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IREL (Institut d’étude des religions et de la laïcité)

IREL : https://irel.ephe.psl.eu/

L’Institut d’étude des religions et de la laïcité (IREL) – anciennement IESR – a été créé en 2002 en tant que « centre 
de formation et de recherche fondamentale et appliquée » (voir arrêté du ministre de l’Éducation) au sein de l’École 
Pratique des Hautes Études (EPHE).

Organisme de formation adossé au monde de la recherche, il constitue un lieu laïque d’expertise et de conseil sur l’his-
toire et l’actualité de la laïcité et des questions religieuses. Suivant les recommandations du rapport de Régis Debray 
sur L’enseignement du fait religieux dans l’école laïque (2002), sa première mission est de participer à la mise en œuvre 
de l’enseignement des faits religieux à l’école, notamment à travers l’organisation de stages de formation initiale et 
continue pour les personnels de l’Éducation nationale. L’IREL s’adresse également à tous les professionnels et propose 
des programmes adaptés aux différents secteurs d’activité (service public, associations, entreprises …).
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