Modalités d’admission




Prérequis : Baccalauréat

Modalité d’admission :
Dossier d’inscription, lettre de motivation
et CV détaillé, copie des diplômes obtenus



Enseignants et intervenants

Inscription jusqu’au 12 octobre 2018

Contact : frederic.orobon@u‐bourgogne.fr



Organisation :
Les séances ont lieu les mercredis à partir de
novembre 2018
Droits d’inscription



Formation continue : 1 400 €
(dont 190 € de frais d’inscription universitaire)





Ce DU repose sur un partenariat original entre l’Université
de Bourgogne et la Fédération des Oeuvres Laïques de la
Nièvre.

Formation initiale : 350 €
Seuil d’ouverture : 13 inscrits

Éligibilité :
Cette formation est éligible au compte
personnel de formation



André Dauteribes :

Droit, Université de Bourgogne.



Frédéric Orobon :

Philosophie, Espé de Bourgogne.



Nicolas Cadène :

Rapporteur général de l’observatoire laïcité.



Guillaume LECOINTRE :

Professeur au Museum national d’histoire naturelle.



Vincent BONNAIRE :

Pupilles de l’Enseignement Public de Côte d’Or.



Laïcité,
République et Société

Céline Bryon Portet :

Sociologie, Université de Montpellier.



Diplôme universitaire

Marc‐Olivier Padis :

Fondation Tera Nova.

sous réserve

CONTACT
Espé Nevers
3 Boulevard St Exupery
58000 NEVERS
Contact : frederic.orobon@u‐bourgogne.fr
FOL de la Nièvre
7 Rue Commandant Rivière
58000 NEVERS
Contact : fol58@fol58.org ‐ 03 86 71 97 30



Le projet

Alors même qu’elle est le socle sur
lequel repose en France la liberté
publique de conscience, la laïcité est
de plus en plus souvent assimilée à
un
dispositif
essentiellement
interdictif, tel que, par exemple, les
convictions spirituelles devraient se
confiner au cadre privé pour ne pas
en sortir.
C’est entre autres, pour écarter ce
malentendu, et pour comprendre que la
laïcité est d’abord un régime de liberté
qu’est proposé ce DU « Laïcité République
et Société ». A cette fin, l’Université de
Bourgogne sera partenaire de la
Fédération des Œuvres Laïques de la
Nièvre qui perpétue ainsi l’histoire de la
Ligue de l’Enseignement, fondée en 1866
par Jean Macé, pour soutenir la création
en France d’une école publique et Laïque.
Ce DU repose sur un partenariat original
entre l’Université de Bourgogne et la
Fédération des Oeuvres Laïques de la
Nièvre.

Contenus de formation : les unités d’enseignement

UE 1 : Histoire, droit et philosophie de la laïcité
La laïcité est une construction politico‐juridique dont la compréhension nécessite d’étudier
l’évolution des rapports entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel
UE 2 : Métamorphoses du phénomène religieux à l’âge contemporain
Sommes‐nous jamais vraiment sortis de la religion ?
Croyances et bricolage spirituel. De l’athéisme comme spiritualité.
Publics visés



Ce DU « Laïcité, République et Société »
s’adresse à des agents publics, ou assimilés, qu’ils
soient personnels d’encadrement, enseignants,
animateurs socio‐éducatifs, personnels hospitaliers,
aumôniers ou agents des collectivités territoriales.
Il s’adresse également aux salariés des associations
s’inscrivant dans le cadre de l’économie sociale et
solidaire, attachés au principe de laïcité et dont ils
sont également les acteurs.
Les salariés du secteur privé, les étudiants, comme
les citoyens curieux, seront également les
bienvenus, dès lors qu’ils s’interrogent sur les
oppositions entre les normes juridiques et les
prescriptions religieuses qui se manifestent dans nos
sociétés pluriculturelles.
Les personnels chargés de mission de service public,
comme par exemple le transport de voyageurs
(Keolis, la SNCF…) pourront être aussi concernés.

UE 3 : Distinguer croire et savoir
Qu’est‐ce qu’une preuve scientifique ?
Darwin et le retour des créationnismes.
UE 4 : Etudes de cas
Savoir lier théorie et pratique afin d’apprendre à résoudre les conflits de l’opposition entre devoir
religieux et loi civile.

Lieu de formation : Faculté de droit de Nevers
21 Rue de l’Université 5800 NEVERS

Validation : Contrôle de connaissances et rédaction d’un mémoire

Diplôme universitaire
Laïcité,
République et Société

