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CONNAISSANCE DE LA LAICITE 

 

 

 « 
L  Paris 1 Panthéon-Sorbonne, forte de 

sa tradition laïque enracinée dans les valeurs de la Ré- 
publique Liberté-Egalité-Fraternité propose un Diplôme 

Université intitulé « Connaissance de la laïcité ». Il ré- 
pond pleinement à sa mission fixée par le Code de u- 
cation  un enseignement supérieur laïc, indépen- 
dant de toute emprise politique, économique religieuse et 
idéologique. 

» 
Bernard Legras - P Université Paris 1 

Directeur du diplôme 
Référent Laïcité 

 
 

OBJECTIFS 
Les trois familles disciplinaires de  les   Sciences ju- 
ridiques et la Science politique, les Sciences Economiques et de 
Gestion, les Arts et Sciences humaines se sont fortement mobi- 
lisées pour offrir un diplôme fondé sur leur richesse et leur com- 
plémentarité pluridisciplinaire. Le diplôme se fonde sur trois en- 
seignements obligatoires, la formation au droit de la laïcité dans le 
cadre français et européen, tout en prenant en compte la dimen- 
sion juridique internationale ; une initiation à re de la laïcité 
et des religions depuis  moderne jusqu  nos jours ; et enfin 
une présentation des textes fondamentaux de langue française sur 
la laïcité. 

 
 

COMPETENCES ACQUISES 
Le ministère de  a annoncé  future  une telle 

certification pour les aumôniers salariés des prisons, hôpitaux et armées. 

Cette formation civique se fixe un triple objectif : 

- La maîtrise du droit français et européen concernant la pratique et le 

respect du principe constitutionnel de laïcité, 

- La connaissance de re et de la sociologie des religions en France 

Lumières, 

- La création  espace de dialogue pour des participants venus i- 

zons différents. 

Les stagiaires pourront donc valoriser les connaissances acquises dans leur 

vie professionnelle et dans leur vie de citoyen. 

 
 

PUBLIC 
Le public attendu est celui des acteurs et des responsables de 
la vie sociale française confrontés à la question du respect du 
principe constitutionnel de laïcité.  Il est très large :  autorités 
et   responsables   religieux,   personnes   investies   institutionnelle 
ou associative de la pluralité religieuse présente sur le territoire 
national (bouddhistes, catholiques, hindouistes, juifs, musulmans, 
orthodoxes, pr  membres des administrations 
nationales ou locales en contact avec le public, fonctionnaires des 
préfectures et des rectorats Ile-de-France, personnel hospitalier, 
collectivités territoriales Ile-de-France (ville de Paris, communes, 
fonctionnaires des  conseils  généraux),  aumôneries,  notamment 
pénitentiair Ile-de-France, pr  
La  rencontre  entre  ces  deux  publics,  responsables  religieux  et 
acteurs des administrations et collectivités publiques doit favoriser 
les échanges et une meilleure connaissance mutuelle. 
La localisation des cours en Sorbonne, au  de Paris et du 
Q  

 
 
 

CONDITIONS D ADMISSION 
L  au Diplôme Université « Connaissance de la laïcité » est 
ouvert aux titulaires du diplôme du baccalauréat ou  équivalent. 
Une  dispense  des  conditions   (diplôme  prérequis)  peut 
être accordée en cas de procédure de validation des expériences 
professionnelles ou  acquis  personnels  (décret  n° 85-906  du 
23/08/1985). 
La sélection des candidats se fait sur dossier par un jury souverain 
composé du responsable de la formation et de membres de  
pédagogique.  
 
Le dossier  sera composé  curriculum 
vitae,  lettre de motivation et de  des documents 
attestant du parcours universitaire et professionnel du candidat. 
Une bonne maîtrise du français est indispensable. 
 
L  Paris 1 Panthéon Sorbonne propose à tout inscrit qui 
en ferait explicitement la demande, un enseignement pour 
approfondir la connaissance de la langue française. 
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ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

RENTRÉE 
Lundi 3 octobre 2022 en Sorbonne. 

 

RYTHME 
135 heures sur 22 semaines/ le lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17H00 pour  universitaire 2022-2023 : 22 séances. 
Les cours seront assurés par des professeurs et des maîtres de 
Conférences Paris 1 Panthéon Sorbonne. 

 

TARIFS 
Pour les cadres religieux, le montant de  est fondé 
sur les droits  de niveau Licence, fixé par arrêté 
ministériel, soit pour  universitaire 2022-2023 : 
189,00  euros. 
Pour les agents publics et privés pris en charge par leur employeur 
dans le inscription est 
de 989,00 euros.  

350,00 euros. 
 

FINANCEMENT 
La prise en charge peut se faire dans le cadre du plan de formation, 
de  la  période  de  professionnalisation,  du  Droit  Individuel  à  la 
Formation (DIF) pour la fonction publique, du Compte Personnel 
de Formation (CFP, ex DIF), du Congés Individuel de Formation 
(CIF) ou la formation hors temps du travail. 
Si vous êtes demandeur  vous pouvez envisagez de suivre 
cette formation. Votre conseiller Pôle emploi doit être 
consulté pour vous aider dans vos démarches et pour valider votre 
dossier de formation. Il pourra aussi voir avec vous les possibilités 
de prise en charge ainsi que les conditions administratives liées à 
la formation. 
Pour des informations sur les mesures dont vous pouvez bénéficier, 
en  fonction  de  votre  statut  et  de  votre  situation  personnelle, 
n r. 

 
 

PARTENARIAT 
Cette formation bénéficie  subvention versée par le Ministère 

Intérieur. 
Son contenu pédagogique répond à la Charte nationale des DU 
«  de formation civile et civique » dont le contenu est reconnu par 

Intérieur et 
echerche.   

 

 

Télécharger le programme sur le lien : 
https://histoire.pantheonsorbonne.fr/diplome-duniversite-

connaissance-laicite 

 

 

PROGRAMME /HEURES 

 

 Introduction générale  . ..02 

UE n° 1 : Droit et laïcité en France et en Europe 70 

Introduction : Religion, droit et politique. ............................... 09 

Droit public et libertés publiques : 

neutralité du service public. ....................................................... .12 

Droit européen, droit international privé et droit comparé .13 

Droit des associations cultuelles. Fiscalité et f  

La liberté r reprise. ...................................... ..9 

La laïcité en droit des personnes et de la famille. .................... ..9 

Histoire du droit. ........................................................................ ..9 

 

UE n° 2 : Histoire et sociologie de la laïcité en France 27 

P religieuse 

en Europe (XVI e-XVIIIe siècles). .............................................. 3 

Histoire philosophique de la tolérance ..................................... 6 

La R Empire et les religions  ................ 6 

Pluralité religieuse et séparation des Eglises et de Etat  6 

 

La pluralité des religions en France  3 

L Islam en F .. ................................................. 3 

France ..................................... 3 

 

UE n° 3 : Culture de la laïcité de langue française 36 
 

Histoire de la laïcité en F

(Humanisme et Lumières ; XIXe et XXe siècles) 6 

France : 

 ................................................. .6 

 

et en Europe : laïcité et sécularisation ..6 

F re 12 

Rédaction du mémoire : objectifs linguistiques et 

méthodologiques   

 

 

Option facultative de langue française 

 
 

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES 
DU Connaissance de la laïcité  
17 rue de la Sorbonne 75005 Paris 
Tél. 01 40 46 28 19  

Email : connaissance.laicite@univ-paris1.fr 
  


