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 Laïcité  

 & RépubLique 

Le Diplôme universitaire « Laïcité et République »  

offre une formation générale, alliant le droit, l’histoire,  

la philosophie et la sociologie.  

Il a pour objectif d’acquérir les connaissances nécessaires  

pour comprendre les enjeux de la laïcité dans la France  

du XXIe siècle, mais aussi pour être en mesure de faire  

face aux défis quotidiens de la laïcité.  

Au-delà des connaissances générales, la formation  

permet d’aborder des questions concrètes  

avec des spécialistes de la question, universitaires  

et praticiens, et d’avoir les clefs de réponse.
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  cONditiONS d’accèS  

• l’accès à la formation  

ne nécessite aucun pré-requis.

• la sélection des candidats est assurée  

par les co-directeurs du du, sur dossier  

de candidature.

  Lieu de fORmatiON  

Faculté de droit

Caen, campus 1, bâtiment d

salle des Actes

  pRiNcipaux eNSeigNemeNtS  

les relations État-religions 

en France 

la révolution française, le XIXe siècle,  

la IIIe République

religions et sociÉtÉs

Histoire des religions, sociologie des religions, 

Philosophie des religions

État, laïcitÉ et religions 

l’état laïc, les institutions de la laïcité, laïcité 

et financement des religions, la lutte contre les 

dérives et la radicalisation

concilier laïcitÉ et libertÉ  

De religion Dans la pratique

la laïcité dans l’espace public, la laïcité à l’école, la 

laïcité dans le monde du travail, problématiques 

concrètes

  cOmpéteNceS acquiSeS  

le du laïcité et république vise à former les 

personnes intéressées aux enjeux de la laïcité : ce 

qu’elle est, comment elle est garantie, comment 

elle peut et doit être conciliée avec la liberté de 

conscience et la liberté de religion.

les diplômés du du auront une vision complète 

de ce qu’est la laïcité ; surtout, ils disposeront des 

outils nécessaires pour appréhender les difficultés 

concrètes qu’ils peuvent ou pourront rencontrer 

dans leur vie professionnelle en termes de liberté 

de religion et de neutralité religieuse.

 débOuchéS  
 pROfeSSiONNeLS 

le du est conçu comme une formation complé-

mentaire. 

Il peut être associé à une formation initiale (droit, 

esPe, stAPs, etc.).

Il peut être suivi en formation continue. Il inté-

ressera alors les agents publics et fonctionnaires 

(agents de l’état, des collectivités territoriales ou 

agents d’établissements publics), les élus locaux, 

les ministres des cultes, les responsables d’asso-

ciations socio-éducatives et/ou sportives, etc.


