DIPLÔME UNIVERSITAIRE
« FAIT RELIGIEUX, ÉDUCATION ET LAÏCITÉ »
La délivrance de ce DU valide un enseignement de type généraliste et pluridisciplinaire à l’étude du fait religieux et
de la laïcité. L’objectif est d’offrir une connaissance des religions et de la laïcité dans le monde contemporain, en
proposant des clés de lecture et de compréhension aux acteurs de la société confrontés à la question religieuse,
notamment au sein du secteur éducatif, aux pluralités de ses expressions et à sa gestion (éducation, santé, social,
etc.). La pluridisciplinarité est nécessaire pour étudier le « fait religieux » et les approches historiques, socio- anthropologiques, juridiques et philosophiques sont privilégiées.
Objectifs :
Ce DU permet à des acteurs de devenir des formateurs ou des personnes ressources dans la prise en compte du
fait religieux et des relations interculturelles dans leur environnement professionnel, notamment éducatif :
- Comprendre la diversité religieuse et culturelle, comprendre le principe de laïcité et ses applications.
- Former et sensibiliser les professionnels à la démarche de recherche en Sciences Humaines et Sociales sur les
questions liées au religieux et à la laïcité.
- Savoir déconstruire les stéréotypes et préjugés à l’égard de l’autre.
Une plateforme d’enseignement à distance (its learning) accompagne les étudiants.
L’IFER est l’Institut de Formation à l’Étude et à l’Enseignement des Religions. Il se consacre, depuis sa création, à
l’enseignement du fait religieux et de la laïcité, sous un angle pluridisciplinaire. Les cours se déroulent à Dijon au CUCDB
pendant les vacances scolaires de l’Académie de Dijon et Lyon (trois semaines de cours en octobre, février et avril).
Ce DU est en convention avec la Faculté de Philosophie de l’Université Catholique de Lyon, qui possède une
expertise dans ce domaine notamment avec le Master philosophie de la religion et le Master des Métiers de
l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation.

IFER
69, Avenue Aristide Briand – 21000 Dijon tél. : 03 80 73 45 90 – secretariat@cucdb.fr
www.cucdb.fr

Faculté de Philosophie
23 place Carnot - 69002 Lyon
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PROGRAMME DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018-2019
Module 1 : « Propédeutique à l’étude des religions et du fait religieux » : 35h
Cours introductif à l’anthropologie du religieux
Introduction au christianisme (histoire et monde contemporain)
Introduction à l’islam (histoire et monde contemporain)
Introduction au judaïsme (histoire et monde contemporain)
Introduction au bouddhisme (histoire et monde contemporain)

Module 3 : « Fait religieux, cultures et société » : 33h
Approche socioanthropologique de la diversité culturelle et de la pluralité religieuse
Formes du religieux et du croire contemporain
L’enseignement du fait religieux et de la laïcité à l’école
Module 4 : « Participation à deux journées d’études IFER » (dates à confirmer, mars et avril 2019)
Module 5 : « Travail de fin d’études et méthodologie de la recherche en Sciences Humaines et Sociales » :
Un travail d’initiation à la recherche est demandé (trente pages maximum) sur un sujet choisi en accord avec le
responsable pédagogique. Ce travail sera soutenu devant un jury et participe à la validation du DU.
La validation du DU nécessite, en outre, l’assiduité aux cours et aux journées d’études.

Intervenants

Anthropologues,
sociologues, historiens,
philosophes et juristes
principalement.

Conditions
d’admission

Niveau requis : BAC (français
ou étranger), et connaissance et
maîtrise de la langue française.
Dossier de candidature avec CV
et lettre de motivation.
Les étudiants déposent leur dossier
d’inscription au CUCDB et seront
inscrits à l’UCLy.

Calendrier

Total présentiel : 107heures dont
93h de cours en présentiel.
Module 1 : du 22 au 26 octobre 2018
Module 2 et 3 : du 18 au 22 février
2019 + plateforme its learning
Module 4 : du 15 au 22 avril et deux
journées d’études IFER en mars et avril
2019 (dates à définir ultérieurement)
Module 5 : travail personnel et tutorat à
distance

Entretien avec la responsable
pédagogique : Cécile Campergue
(camperguececile@gmail.com)

Coût de la
formation :

- 858 € pour une inscription
individuelle
- 1700 € pour une prise en charge
par Formiris / OPCA / OGEC
+ 218€ de frais d’inscription
universitaire
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Module 2 : « Laïcité(s) : histoire et principes » : 35h
La laïcité en Europe : diversités des relations États/religions- Sécularisation des sociétés et laïcités
La laïcité en France : de l’origine à nos jours
La laïcité à l’école
Droit des cultes

