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Diplôme Religions et laïcité dans la vie professionnelle 

ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES 

 

 
Par Claude MARCHAND, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons 

 

     

 

2022-2023 

 

Présentation de la formation 
 

 Une formation diplômante en un an : 120 heures de cours réparties sur deux journées par 

mois et quelques séances en soirée 

 Des connaissances fondamentales sur les grandes traditions religieuses et l’apport de 

praticiens exerçant dans le domaine de la gestion du religieux et de la laïcité 

 L’ensemble des cours sont accessibles à distance 
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Le Diplôme d’établissement Religion et laïcité dans la vie professionnelle (DE RLV) est un diplôme 

propre à l’EPHE qui correspond à une formation en un an, conçue et organisée avec le concours de 

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

Face à la demande croissante d’expertise sur les enjeux de gestion du religieux et de mise en œuvre 

de la laïcité, cette formation offre, sous un format compact, des connaissances fondamentales en 

matière d’histoire des grandes traditions religieuses et de la laïcité, avec une ouverture aux 

dimensions anthropologiques, philosophiques, sociologiques et géopolitiques. 

Elle intègre l’apport de praticiens (hauts fonctionnaires, responsables associatifs, professionnels 

issus de secteurs d’activité variés) habitués à réfléchir sur les questions de gestion du religieux et de 

laïcité au sein de la société contemporaine. La formation vise à développer les compétences des 

apprenants dans la connaissance des grandes traditions religieuses et des principes de la laïcité, 

ainsi que dans leur capacité à gérer en autonomie le traitement de questions religieuses et de 

laïcité dans l’espace professionnel. 

Objectifs pédagogiques et compétences visées  

La formation permet d’acquérir des connaissances en sciences sociales des religions sur les 

traditions religieuses (fondements textuels et rituels, diversité interne, évolution dans la longue 

durée, dimension géopolitique) et de les mobiliser dans une perspective professionnelle. Elle permet 

également de connaître les principes de la laïcité, les étapes de sa mise en place et ses domaines 

d’application en fonction des contextes.  

En suivant cette formation, l’apprenant acquiert les compétences permettant de 

 Comprendre ce qui caractérise l’approche scientifique des phénomènes religieux par rapport 
aux approches confessantes ; 

 Intégrer le regard de différentes disciplines sur l’objet religieux ;  
 Mobiliser ses connaissances sur les religions et la laïcité sous forme synthétique tant à l’oral 

qu’à l’écrit.  

Les points forts de la formation 

 La formation tient compte de l’expérience professionnelle des apprenants et s’adapte aux 
besoins de chacun. 

 Ce diplôme d’établissement valide une formation associant des contenus théoriques 
(historiques, sociologiques, philosophiques) aux apports de professionnels confrontés à la 
gestion du religieux dans leur pratique. 

 La formation permet aux apprenants de développer des compétences indispensables pour 

les professionnels dont l’activité (présente ou future) est en prise - directe ou indirecte - avec 

les faits religieux, dans une perspective socio-éducative, politique, juridique, médicosociale 

ou culturelle. 

Durée et organisation 

Cours proposé et rythme des enseignements  
L’offre de formation correspond à une unité d’enseignement (UE) de niveau master 1 intitulée 
Connaissance des religions – Laïcité et gestion des faits religieux. L’UE comprend 120 heures de 
formation réparties sur 2 modules : 

 Module 1 de 96 heures réparties sur deux journées par mois (un vendredi sur deux environ) 

 Module 2 de 24 heures réparties sur plusieurs cycles (journée ou soirée selon les choix). 
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Assiduité 
L’assiduité implique la présence régulière aux cours en salle ou à distance et la présence aux 
examens. 
 
Évaluation des connaissances 
Les enseignements feront l’objet d’une évaluation par une épreuve écrite et par un entretien oral 
devant un jury composé de membres de l’IREL. La moyenne de ces deux notes donne la note finale. 
En cas de note au-dessous de la moyenne, l’étudiant se soumet à un contrôle lors de la session de 
rattrapage organisée dans le cadre de cet enseignement. La session de rattrapage n’est ouverte 
qu’aux apprenants qui se sont présentés en première session (ou qui avaient justifié leur absence par 
un motif impérieux). 
 

Candidature et renseignements pratiques 

Aller sur le site de l’EPHE : https://www.ephe.psl.eu/formations-conferences/diplomes-

detablissement/diplome-religions-et-laicite-dans-la-vie  

Ou sur le site de l’IREL : https://irel.ephe.psl.eu/formations/masters-professionels#Formation3  

1ère session de candidature : du 28 avril au 23 juin 2022 

2e session de candidature : du 12 juillet au 9 septembre 2022 

Attention : le nombre de places est limité  

 

Prérequis  

Un diplôme de niveau licence ou équivalent. Le conseil de formation peut, sur la base de l’expérience 
professionnelle et/ou des diplômes antérieurs des candidats, accorder une dérogation et permettre 
l’inscription aux candidats non titulaires de ce niveau d’études. 
 
Les dossiers de candidature des étudiants sont soumis au conseil de formation du Diplôme 
d’établissement Religion et laïcité dans la vie professionnelle (procédure entièrement 
dématérialisée). 
 
Le dossier de candidature se compose, à minima, des pièces suivantes : 

 Diplôme / Attestation de réussite 

 Passeport ou carte d'identité R/V 

 Lettre de motivation 

 Curriculum Vitae 

Régime d’inscription obligatoire  

L'inscription au Diplôme de l'EPHE RLV s’effectue dans le cadre de la formation continue uniquement. 

Les candidats retenus s’inscrivent sous le statut de stagiaire de la formation continue. Si la formation 

est financée par un tiers (employeur, OPCO …), une convention de formation professionnelle est 

établie avec le financeur. En cas d’autofinancement, un contrat de formation professionnelle 

continue est établie avec le stagiaire. 

 

Tarifs  

 Financement par un tiers (employeur, OPCO …) : 1 500 euros par an. 

 Autofinancement (sur justificatif de l’absence de prise en charge par un tiers) : 525 euros par 
an 

https://www.ephe.psl.eu/formations-conferences/diplomes-detablissement/diplome-religions-et-laicite-dans-la-vie
https://www.ephe.psl.eu/formations-conferences/diplomes-detablissement/diplome-religions-et-laicite-dans-la-vie
https://irel.ephe.psl.eu/formations/masters-professionels#Formation3
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N.B. : les apprenants inscrits sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle continue ne 

sont pas assujettis à la Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 

 
Lieux de la formation  
Les cours se déroulent à l’EPHE : 
-pour le module 1 au site du Campus Condorcet-Bâtiment Nord, Aubervilliers ; 
-pour le module 2, selon les séances soit au site Raspail (54 bd. Raspail, Paris 6e), soit au site du 
Campus Condorcet. La modalité d’enseignement est le comodal synchrone (avec possibilité donc de 
suivre chaque séance soit en présentiel soit à distance). 

 

ACCES AU CAMPUS CONDORCET 

 

 
IREL-EPHE, Campus Condorcet, 14 cours des Humanités 

93322 Aubervilliers cedex - Tel 01 88 12 02 99 

Plan du Campus Condorcet  

Accès : métro ligne 12, terminus Front Populaire-

Aubervilliers. Ou bus 139, 239, arrêt Montjoie-

Germaine Tillion 

 

 

Débouchés 

Le Diplôme Religion et laïcité dans la vie professionnelle est susceptible de constituer un atout 

professionnel dans de nombreux secteurs de la vie active :  

 enseignants ; 

 métiers de la culture, bibliothécaires, documentalistes, journalistes ; 

 personnels de santé, travailleurs sociaux ; 

 fonctionnaires de police et de l’administration préfectorale, fonctionnaires territoriaux, 

personnels diplomatiques et de la Défense nationale, professions juridiques ; 

 cadres associatifs ainsi que responsables religieux impliqués dans la gestion des cultes dans 

le contexte de la laïcité. 
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Contacts 

Responsable pédagogique du Diplôme RLV : Stéphanie Laithier, stephanie.laithier@ephe.psl.eu  

Direction de la formation continue (Inscription administrative, conditions et modalités de 

financement) : Sophie Boussard, formation.continue@ephe.psl.eu +33 (0)1 53 63 61 72 

Secrétariat pédagogique du Diplôme RLV : Louis Hourmant, irel@ephe.psl.eu +33 (0)1 88 12 02 99 

Adresse postale de l’IREL (secrétariat pédagogique) : IREL, Campus Condorcet, 93322 Aubervilliers 

cedex 

Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi : 10h-12h / 14h-17h 

 

Calendrier de la formation en 2022-2023 

Rentrée pédagogique  
Le vendredi 16 septembre 2022 de 10h à 17h  
(Campus Condorcet, bâtiment Nord – la salle sera précisée ultérieurement). 
Fin du 1er semestre : vendredi 3 février 2023 
Fin du 2e semestre : vendredi 9 juin 2023  
 
Dates et thématiques du module de formation n°1  
2 vendredis par mois en moyenne. Sauf mention contraire, les horaires de formation sont 10h-13h en 
matinée et 14h-17h dans l’après-midi 
Attention : à ce stade, les intitulés des séances indiqués sur le programme sont susceptibles d’être 
modifiés 
 
Dates du module de formation n°1 (93 heures de formation + 3h d’examen) 

Les cours du module n°1 se déroulent au Campus Condorcet, bâtiment Nord, 4 cours des Humanités, 
Aubervilliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:stephanie.laithier@ephe.psl.eu
mailto:formation.continue@ephe.psl.eu
mailto:irel@ephe.psl.eu
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Date 

Thème de la séance 
 

Semestre 1 (19 séances = 55h de formation) 
 

V 16/09  
10h-12h 

Réunion de rentrée du DE RLV et rencontre avec l’équipe enseignante de l’IREL 

12h30-14h Pot de rentrée 

V 16/09 
14h-17h 

La laïcité en France à travers l’histoire des idées, l’histoire des faits, l’histoire des mots ? 1.  

V 23/09 
10h-13h  

La laïcité en France à travers l’histoire des idées, l’histoire des faits, l’histoire des mots ? 2.  

V 23/09 
14h-17h  

Aperçus sur le paysage religieux de la France et de l’Europe à partir des données quantitatives 

V 7/10 
10h-13h 

Approche des grandes traditions religieuses : fondements et repères dans l’étude du judaïsme 1  

V 7/10 
14h-17h  

Approche des grandes traditions religieuses : fondements et repères dans l’étude du judaïsme 2  

V 21/10 
10h-13h  

Approche des grandes traditions religieuses : fondements et repères dans l’étude du christianisme 1  

V 21/10 
14h-17h  

Approche des grandes traditions religieuses : fondements et repères dans l’étude de l’islam 1 

Du 22/10 au 
6/11 

Congés de Toussaint 

15 et 16/11 

 
Information : colloque « Vieillissement et religion » organisé par l’IREL et l’ITEV (Centre de colloques 
du Campus Condorcet les 15 et 16 novembre 2022) (présence conseillée à cet événement scientifique) 

 

V 18/11 
10h-12h  

Méthodologie des travaux écrits : comment faire une fiche de lecture ; se préparer à l’oral  

Du Ma 22 au 
V 25/11 

Introduction à l'histoire des religions (session intensive organisée par l’EPHE) (Participation 
conseillée) 

V 2/12 
10h-13h  

Approche des grandes traditions religieuses : fondements et repères l’étude du christianisme 2 

V 2/12 
14h-17h  

Approche des grandes traditions religieuses : fondements et repères dans l’étude de l’islam 2  

V 9/12 
10h-13h  

Le judaïsme et les juifs en France  

V 9/12 
14h-17h  

Méthodologie : Recherche documentaire 

V 16/12 
10h-13h  

Les cycles des fêtes et les calendriers dans les monothéismes  
 
Un déjeuner buffet est prévu ce jour à l’IREL à partir de 13h  

Du 17/12 au 
2/01/2023 

Congés de Noël 

2023 
V 06/01 
10h-13h  

Le christianisme aux XXe-XXIe siècles  

V 13/01 
10h-13h  

Les mots des religions : le point de vue de la philosophie  
 

V 13/01 
14h-17h  

Les mots des religions : le point de vue des sciences sociales  
 

V 3/02 
10h-13h 

Débats et politiques publiques autour de la 'radicalisation' (date à confirmer) 

V 3/02 
14h-17h  

Sciences, croyances et christianisme : problématiques et apports de l’histoire des sciences  

 SEMESTRE 2 (13 séances de cours = 38h de formation) 

V 17/02 
Approche des grandes traditions religieuses : le bouddhisme : fondements, courants, histoire et 
diffusion et adaptation du bouddhisme en Occident 
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V 17/02 Les politiques publiques européennes de l’islam  

Du 18/02 au 
5/03 

Congés d’hiver 
 
 

17/03 
10h-13h  

Freud et la religion 

17/02 
14h-17h 
 

Islam et laïcité : histoire, représentations et débats  

V 24/03 
10h-13h  

Médias et religions  

V 24/03 
14h-17h  

Le fait religieux sur le lieu de travail (date à confirmer) 

V 31/03 
10h-13h  

Le religieux après la religion. Autour de Marcel Gauchet 
 

V 31/03 
14h-16h  

Séance de débat autour de l’actualité des religions et de la laïcité en France 
 

V 14/04 
10h-13h  

L’aumônerie en contexte carcéral : le cas de l’aumônerie protestante 

V 14/04 
14h-17h  

Y a-t-il des politiques publiques en matière de religion en France ? - Aumôniers, hôpital, prisons 

V 21/04 
10h-13h  

La situation juridique des cultes en France [intervenant en visioconférence] 

Du 22/04 au 
8/05 

Congés de printemps 

V 12/05 
10h-13h 

Le statut de l’image dans les monothéismes  

V 12/05 
14h-17h 

Approche des grandes traditions religieuses : l’hindouisme 

Jeudi 1/06 
10h-17h 
(date sous 
réserve) 

Journée spéciale : Être ministre du culte dans un contexte laïque (date indiquée sous réserve) 

 

V 26/05 
9h30-15h 

Epreuve orale (20mn de préparation ;20mn d’épreuve) 

V 2/06 
10h-12h 

Epreuve écrite de 2h 

Outre les cours obligatoires seront proposées : 

- des visites de lieux de culte 

- une journée avec des ministres du culte (catholique, protestant, juif et musulman) 

Dates du module de formation n°2 (24 heures de formation) 

1er cycle « Laïcité et gestion des faits religieux » : 12h sur 2 
journées  

Mercredis 21 et 28 septembre 2022 de 10h à 13h et de 14h 
à 17h 

2e cycle : cours en soirée (de 18h30 à 20h) 
Dates à choisir dans l’offre de cours du programme de cours 
du soir « Sciences des religions » de l’IREL 

3e cycle : cours en soirée (de 18h30 à 20h) 
Dates à choisir dans l’offre de cours du programme de cours 
du soir « Sciences des religions » de l’IREL 

 NB : pour les 2e et 3e cycles, 8 séances au minimum à suivre sur 2 cycles au choix dans le programme 


