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Le DU ou Diplôm
e Universitaire constitue une spécialisation dans un do-

m
aine professionnel précis. Il com

plète un cursus universitaire ou conso-
lide des com

pétences m
étier dans le cadre de la form

ation continue.
Attention, ce n'est pas un diplôm

e national (de type licence, m
aster...) :  

il n'est pas délivré par le m
inistère de l'Enseignem

ent Supérieur m
ais  

directem
ent par l'université.

Le niveau du diplôm
e, les conditions d'accès et la durée des études varient 

en fonction de l'objectif du DU.

▶ Com
prendre une situation 

professionnelle au regard de :-

de ses restrictions possibles
-

tion professionnelle

▶ Analyser une situation avec 
des dim

ensions religieuses :

interne des religions et de leurs 
acteurs

de la place des religions dans -
ligieuses

▶ Traiter des questions en lien 
avec la religion :

-

de la structure…
)

-

de religion et de ses restrictions 
possibles

-

▶ Accom
pagner un public sur 

la laïcité et la gestion des faits 
religieux :

-

policier…
)

--

Com
pétences visées

Diplôm
e d’Université

Laïcité et République

En partenariat avec



▶
--

territoriales
▶ et 

d’entreprises 
du 

secteur 

certaines 
dans 

le 
cadre 

de --
m

ent les acteurs 

▶

-

▶
-

Diplôm
e d’Université

Laïcité et République

L’objectif de la form
ation est de perm

ettre 
un approfondissem

ent transdisciplinaire 
de la laïcité et de la gestion des faits religieux 
afin de com

prendre les principes sur lesquels 
doit reposer la résolution de cas concrets rencontrés 
dans la vie professionnelle.

En effet, l’expérience aujourd’hui acquises 
dans les form

ations sur la laïcité fait ém
erger 

la nécessité d’avoir une approche plurielle 
des situations étudiées afin de perm

ettre 
non seulem

ent une bonne gestion des faits religieux 
et la m

ise en œ
uvre de la laïcité dans des contextes 

professionnels différents, m
ais aussi 

un accom
pagnem

ent adapté et approprié 
des publics dans ce cadre. 

Publics

130 heures, 
soit 9 sessions de deux jours  

(les m
ercredi et jeudi de chaque fin de m

ois, 
de septem

bre 2021 à m
ai 2022) 

UE 1 Histoire, et Philosophie 
de la laïcité > Histoire de la -

L’objectif de l’UE1 est de per-
m

ettre de com
prendre com

m
ent 

des principes (ici la laïcité) trou-
vent 

leur 
enracinem

ent 
dans 

une histoire, aboutissant à des 
configurations culturelles par-
ticulières donnant place à des 
pratiques. 
Le cas de la laïcité en France est 
bien dans cette interaction entre 
principes, histoire et culture. Les 
ateliers philosophiques essaye-
ront de décliner ces articulations 
par des exercices d’appropria-
tion concrets de la laïcité.

UE 
2 

Connaissance 
des 

re-
ligions, de l’athéism

e et de 
l’agnosticism

e
- -

L’objectif de l’UE2 est d’abor-
der la spécificité des religions 
com

m
e regard sur le m

onde 
et 

sur 
l’hom

m
e, 

à 
partir 

de 
contextes sociaux (anthropolo-
gie), géo-historiques (athéism

e, 
paganism

e, agnosticism
e), m

ais 
aussi à partir de réflexion sur 
ce que peut être l’acte de foi, 
grâce à des intervenants issus 
des 

com
m

unautés 
religieuses 

concernées en France par la laï-
cité, appartenant au Groupe in-
ter-religieux de Belfort-M

ontbé-
liard.

Organisation de la form
ation

UE 3 Droit de la laïcité
---

L’objectif de l’UE3 est de per-
m

ettre de passer de la phase 1 
(UE 1 et UE 2 de com

préhension 
des religions et des principes 
de laïcité) à la phase 2 de la 
form

ation (UE 3 et UE 4) visant 
à rentrer dans les applications 
de celles-ci, dans le cham

p juri-
dique et celui professionnel.  
A partir d’une présentation gé-
nérale de l’architecture générale 
juridique de la laïcité, un travail 
de déclinaison sera fait dans des 
situations professionnelles va-
riées, pour ensuite com

parer ces 
situations avec des « régim

es ju-
ridiques étrangers de la laïcité » 
afin de m

ieux com
prendre les 

enjeux interculturels de celle-ci.

UE 4 Etudes de cas
-

L’objectif de l’UE4 est d’aborder 
des cas pratiques en s’interro-
geant sur les m

anières les plus 
adaptées d’y répondre dans le 
cadre de la loi, dans une pers-
pective 

parallèle 
d’accom

pa-
gnem

ent des publics et dans la 
perspective de m

ises en œ
uvre 

de dynam
iques territoriales et 

partenariales dans ce cham
ps 

(acteurs 
politiques, 

associa-
tifs, 

éducatifs, 
policiers, 

juri-
diques…

). 
L’idée est, après la form

ation 
dans le cadre du DU de conti-
nuer 

à 
travailler 

dans 
des 

contextes de territoires avec les 
acteurs form

és.


