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Objectifs de la formation
Le DU «Droit, laïcité et cultures monothéistes» a pour objectif de donner aux futurs 
diplômés les compétences juridiques, historico-juridiques et culturelles nécessaires 
à la compréhension de l’articulation entre fait religieux et laïcité républicaine.

La formation vise ainsi à faire connaître le droit des cultes et les cadres 
institutionnels dans lesquels se développe le principe de laïcité, tout en apportant 
une dimension historique et philosophique propre à faire comprendre les enjeux 
du fait religieux. 

La formation comporte à la fois un aspect théorique et pratique.

Publics concernés
Cette formation s’adresse à tous les agents publics, aux aumôniers militaires d’active, 
aux aumôniers hospitaliers et pénitentiaires, aux responsables et gestionnaires de 
structures privées et aux étudiants souhaitant compléter leur formation.

Programme
Volume horaire : 126 heures
Contrôle des connaissances : épreuves écrites et orales (détails donnés en début 
d’année) L’obtention du diplôme est conditionnée à l’obtention d’une moyenne 
générale de 10/20, par compensation des notes.

UE 1 : Laïcité et institutions françaises 
- La laïcité en droit constitutionnel et administratif français
- Histoire de la laïcité et de la liberté de conscience

UE 2 : Cultes et société 
- Introduction au droit des cultes
- La religion dans les espaces privés et publics : approche juridique pratique
- Statut et financement des associations : approche pratique

UE 3 : Laïcité et institutions européennes
- Institutions européennes et laïcités
- Approche comparée des laïcités en Europe

UE 4 : Penser la laïcité et les religions dans une société sécularisée
- Les religions monothéistes et l’État : approches historiques
- Raison, révélation, religions depuis le Moyen Age en Europe
- Interprétations des grands textes monothéistes aux sources d’une laïcité partagée entre croyants 
et non-croyants ?



Informations pratiques
Diplôme d’Université délivré par l’Université de Reims Champagne-Ardenne

Seule formation de ce type en Champagne-Ardenne, elle s’inscrit dans un 
programme national de formation civile et civique (arrêté du 5 mai 2017 relatif 
aux diplômes de formation civile et civique suivie par les aumôniers militaires 
d’active et les aumôniers hospitaliers et pénitentiaires) et répond à une obligation 
légale de formation de tous les agents publics à la laïcité (loi n° 2021-1109 du 24 
août 2021 confortant le respect des principes de la République).

Responsable pédagogique
Agathe BAROIN, 
Maître de conférences, Université de Reims Champagne-Ardenne

Comité de pilotage
Ahmed DJELIDA, 
Maître de conférences, Université de Reims Champagne-Ardenne

Paul GRADVOHL, 
Professeur, Université Paris I Panthéon Sorbonne

Anne JUSSIAUME, 
Maître de conférences, Université de Reims Champagne Ardenne

Isabelle DE MECQUENEM, 
Professeur agrégé de philosophie, Membre du Conseil des sages de la laïcité

Géraldine ROUX, 
Professeur agrégée de philosophie, docteur en philosophie

Conditions d’accès
L’admission se fait sur dossier de candidature composé d’un CV et d’une lettre de 
motivation et, éventuellement, d’un entretien.

Modalités particulières
Formation ouverte à la formation continue et à la formation initiale.
Afin de concilier vie professionnelle et formation, les enseignements sont dispensés 
en soirée.
Les enseignements ont lieu en présentiel sur le Campus des Comtes de Champagne 
(Troyes) de l’Université de Reims Champagne-Ardenne ou en distantiel.



Contacts
martine.laurent@univ-reims.fr

Diplôme agréé par le ministère de l’Intérieur (arrêté du 18 août 2022)
Formation bénéficiant d’une subvention du ministère de l’Intérieur
Sous réserve d’ouverture en 2022-2023


