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Diplôme Universitaire :
« Laïcité : des idées,
des pratiques »

Le DU « Laïcité : des idées, des pratiques » a pour but de faire travailler
en synergie différents acteurs exerçant sur un même territoire. Il favorise les
occasions de croiser les regards, d’analyser des situations issues d’une mise en
œuvre de la laïcité dans différents champs professionnels.
Il est proposé de :
• Travailler sur les représentations (les religions, la laïcité) pour les analyser et les faire évoluer ;
• Déconstruire les stéréotypes, les idées fausses ;
• Partir des expériences et des pratiques professionnelles ;
• Former à l’esprit critique et à la clarification conceptuelle ;
• Construire des outils au service de l’action des professionnels.
Les partenaires aux cotés de l’ESPE : Rectorat de l’académie de Lyon, la Ligue de l’Enseignement.

Public visé
Il s’agit de constituer des groupes pluri catégoriels composés de :
• Étudiants et professionnels issus de la fonction publique (fonctions publique d’état, territoriale, hospitalière),
• Étudiants et professionnels issus du secteur éducatif, du secteur médico-social, de l’enseignement spécialisé,
de la lecture publique,
• Professionnels de l’entreprise.

Modules
Approches philosophiques et anthropologique de la laïcité
Approche historique de la laïcité à la française. Laïcité et diversité culturelle. Laïcité et immigrations. Laïcité et égalité.
Laïcité, valeurs et déontologie professionnelle. Laïcité et engagement. Laïcité et éducation.
Approche juridique
Histoire du droit de la laïcité. La loi et la jurisprudence en droit français, européen et international. La règle de droit et la
hiérarchie des sources du droit. Les libertés fondamentales et le principe de la conciliation des libertés. Loi de 1905 et
les cultes récemment implantés en France.
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Cultures et expressions des diversités religieuses
Définition du fait religieux. Identité et Religion. Sociologie du religieux en France et en Europe aujourd’hui.
Religion, fondamentalisme et intégrisme. Phénomènes sectaires. Reconnaissance des cultures. Patrimoine religieux
et culturel. Diversité religieuse et multiculturalité. Patrimoine religieux et culturel.

Environnement médiatique contemporain
• Présence numérique dans l'environnement médiatique en réseau.
• Ateliers Évaluation de l’information. Ateliers d’appropriation réseaux sociaux. Atelier image et d’analyse du
discours.
• Ateliers d’appropriation, déambulation patrimoniale.
• Analyse de situations professionnelles.

Calendrier du DU :
• Premier cours : samedi 14 octobre 2017
• Du lundi 23 octobre au mercredi 25 octobre 2017
• Du lundi 12 au 14 février 2018
• Du lundi 9 au 11 avril 2018
• Les samedis : 18 novembre ; 2 décembre ; 13 et 27 janvier ;10 et 24 mars ; 5 mai ; 2 et 9 juin 2018.
ARCHITECTURE : 3 séminaires.
MEMOIRE : Date de remise de mémoire : fin Aout 2018 et soutenance courant septembre 2018.

Modalités pratiques
• Dossier d’inscription permettant d’apprécier le parcours et les implications personnelles dans le sujet (fiche candidature, CV, lettre de motivations) à adresser à espe.duspecificite@univ-lyon1.fr.
• Ouverture des inscriptions à partir du 15 mai 2017.

Coût : 950 €
Responsable du diplôme
• Alain MOUGNIOTTE, Directeur de l’ESPE de l’académie de Lyon.

Responsable de la formation
• Catherine GERVAIS, Inspectrice chargée de mission à l’ESPE de l’académie de Lyon.

Coordinateur pédagogique Christelle DUMOLIN, formatrice ASH à l’ESPE de l’académie de Lyon.
Comité de pilotage
• Gilles BOYER : Formateur histoire géographie à l’ESPE de l’académie de Lyon,
• Jacqueline COSTA-LASCOUX : Juriste Sociologue, directrice de recherche au CNRS, chercheure associée
au Cevipof, membre de l'Observatoire régional de la laïcité,
• Michel NESME : Inspecteur d’Académie - Inspecteur Pédagogique Régional de philosophie,
• Isabelle TOURRON : Formatrice aux usages du numérique à l’ESPE de l’académie de Lyon,
• Joël JANIAUD : Formateur de philosophie à l’ESPE de l’académie de Lyon,
• Gaelle ARPIN GONNET : Formateur de philosophie à l’ESPE de l’académie de Lyon,
• André CANVEL : Délégué ministériel chargé de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire,
• Eric FAVEY : Inspecteur Général de l’Education Nationale,
• Nicolas FAVRE : référent laïcité à la Ligue de l’Enseignement,
• Jacques GELLY : Président de l’URFOL,
• Angélina OGIER : Formateur histoire géographie à l’ESPE de l’académie de Lyon,
• Catherine VERCUEIL : Inspectrice d’Académie - Inspectrice Pédagogique Régional d’histoire géographie.

Toutes ces informations et d’autres complémentaires sont disponibles sur le site de l’ESPE :
espe.univ-lyon1.fr

