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Le DU est un parcours diplômant menant à l’obtention d’un diplôme
universitaire propre de l’ICP délivré après soutenance d’un mémoire.
Ce DU figure dans la liste des formations habilitées
(arrêté ministériel du 5 mai 2017).
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Diplôme Universitaire Interculturalité, Laïcité, Religions
Le DU « Interculturalité, Laïcité, Religions », créé en 2008 au sein de la FASSE de l’Institut Catholique de Paris, en partenariat
avec le Bureau central des Cultes du Ministère de l’Intérieur propose une formation à l’histoire et à la pratique de la laïcité
française, couplée à une réflexion sur la place des religions dans une société plurielle et interculturelle.
À la rentrée 2019, l’IER s’associe à la FASSE afin de créer une deuxième option :
- option 1 « inter-religieux »
- option 2 « spiritualité et pastorale ».

> 2 options

- inter-religieux
ou
- spiritualité et
pastorale
> Cours le
lundi et/ou
le mardi (en
journée), de
septembre
à mai, selon
l’option
> 60 crédits
ECTS
>Formation
initiale ou

formation
continue

Publics concernés

• ministres du culte, tout particulièrement les ministres
étrangers ayant vocation à exercer durablement en France
• aumôniers (prisons, hôpitaux, armées)
• acteurs du monde associatif, travailleurs sociaux et
éducateurs confrontés à l’interreligieux et à l’interculturel

Objectifs

Le DU « Interculturalité, Laïcité, Religions » permet de valider
l’obligation faite aux aumôniers d’être titulaires d’un diplôme
de formation civile et civique (décret n°2017-756 du 3 mai 2017).
Des procédures de validation d’acquis selon le parcours
personnel de l’étudiant sont possibles (arrêté du 5 mai 2017).
Pour plus d’information concernant la certification
professionnelle : https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/3551/

Enseignements

Le cursus s’articule autour d’un tronc commun :
« interculturalité et laïcité » et de deux options :
• « inter-religieux » : question de la place et du rôle des
religions au sein de la société française actuelle
• « spiritualité et pastorale » : question de l’homme, sa
spiritualité, ses pratiques
Cette formation, porte sur les valeurs et les institutions de la
République ainsi que sur les rapports du Droit avec la liberté
des religions.
Les cours permettent ainsi de découvrir les grandes religions
présentes dans la société française et de les mettre en
perspective avec la pensée moderne et le principe de laïcité.
Une approche en sciences religieuses permet d’aborder les
sujets qui nourriront les étudiants se destinant à la fonction
d’aumônier (hôpital, prison, armée).
Une grande attention est portée à l’articulation entre théorie et
pratique, avec des cours permettant de se familiariser avec la
médiation interculturelle ou les questions de gestion du culte.
Dans une perspective pluridisciplinaire, les enseignements
sont assurés par des enseignants-chercheurs issus de
champs disciplinaires variés (FASSE, IER, ISTR à l’ICP, CNRS,
Paris XII, EPHE).

La Faculté de Sciences sociales et
économiques (FASSE)

La Faculté de Sciences sociales et
économiques (FASSE) propose une
formation aux Sciences sociales et à leurs
méthodes en couvrant des disciplines
variées, telles que, la sociologie,
l’économie, la science politique, le droit,
les relations internationales, l’éthique
publique…et ce, dans une perspective
pluridisciplinaire.
La FASSE propose un enseignement
pertinent face aux problématiques de notre
société. La faculté permet aux étudiants
d’appréhender les principaux défis
contemporains et de devenir les acteurs de
la société de demain

L’IER, Institut Supérieur de
Sciences Religieuses

L’IER, Institut Supérieur de Sciences
Religieuses, fondé en 1968, forme laïcs et
religieux.
Il propose une formation initiale en
Sciences Religieuses pour goûter la joie
de croire, vivre une expérience d’Église ou
encore se former pour un service.
Il prépare en 3 ans à la Licence en
Sciences Religieuses, en 2 ans au Diplôme
Universitaire d’Études Religieuses, en un
an au certificat universitaire d’initiation aux
études religieuses.

www.icp.fr

Rythme

Volumes
horaires

ECTS

Histoire de la laïcité en France

10h

3

Institutions politiques et administratives de la France

20h

5

Cours : en journée de septembre à mai
(en dehors des vacances scolaires), en
fonction du choix de l’option.
option 1 : lundi et mardi

Droit des cultes

10h

3

option 2 : mardi

Economie et finances des cultes

15h

5

La neutralité religieuse dans les collectivités, services publics et les entreprises

15h

3

Droit des aumôneries

10h

3

Enseignements et séminaires 2019-2020
1. Tronc commun : interculturalité et laïcité (cours de la FASSE)

Les relations inter-religieuses		

10h

3

Total

90h

25

Les religions dans la France contemporaine

40h

8

Les médiations inter-religieuses

15h

3

Les religions dans la cité

15h

3

Les phénomènes sectaires

6h

1

Total

76h

15

Anthropologie religieuse : l’être humain dans sa relation à Dieu
Mode de validation : oral ou rédaction de 6000 signes

24h

4

Spiritualité
Mode de validation : fiche de lecture sur un article

12h

1.1.

1.2.
1.2.1.

Option inter-religieux (cours de la FASSE)

Option spiritualité et pastorale (cours de l’IER)
Spiritualité : cours fondamentaux

Ethique de la vie, bioéthique
Mode de validation : un oral à partir d’un sujet donné à l’avance
Rites, liturgie et sacrements (Cours spécifique)
Mode de validation : réaliser un projet de célébration à partir d’une situation pratique

2

24h

4

12h

2

Séminaires pratiques

22h

3

Supervision

2h

0

Total

96h

15

-

20

1.2.2.

Pastorale

Mémoire ou Grand Oral

Les séminaires pratiques pour l’option « spiritualité et pastorale » :
• Etre aumônier responsable et accompagnateur d’une d’équipe
• Ce qu’est l’hôpital et comment il fonctionne, la pratique de la laïcité au quotidien sur le terrain et clés du dialogue avec les directions
• Soins et spiritualité : attentes religieuses et attentes spirituelles
• Etre un aumônier responsable envoyé par l’Eglise
• La relecture pastorale
• Accompagner des personnes malades psychiques
• Accompagner la personne âgée confuse : un défi
• Les nouveaux enjeux pour aujourd’hui : le virage ambulatoire, le développement de l’HAD, le vieillissement de la population
• Elaborer un projet d’aumônerie et un rapport d’activité

Admission

Ouvert à tous.
La candidature au DU « Interculturalité,
Laïcité, Religions » se fait en ligne sur
www.icp.fr

Validation

Rédaction d’un mémoire ou Grand oral.
60 crédits ECTS

Renseignements et inscription

Directeur : Hugues Portelli
Coordination pour l’option spiritualité et
pastorale : Sophie Flurin
courriel : pastorale.sante@diosece92.fr
Coordinatrice pédagogique : Chaimaa
Majid
courriel : c.majid@icp.fr
Tél : 01 86 46 15 86

Tarifs 2019-2020

1 000 €

Accessible en :

• Formation initiale
• Formation continue
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L’Institut Catholique de Paris
L’esprit grand ouvert sur le monde
L’Institut Catholique de Paris réunit 6 facultés, une unité de recherche,
5 instituts et 11 écoles supérieures associées.
Ce modèle unique et innovant donne à l’ICP son caractère spécifique
dans le paysage de l’enseignement supérieur.
Opter pour l’excellence
L’Institut Catholique de Paris propose des cursus innovants porteurs d’avenir,
ouverts sur un réseau international d’universités, de centres de recherche et
d’entreprises. La pédagogie mise en œuvre à l’ICP associe une formation de
haut niveau scientifique et un accompagnement personnalisé des étudiants.
Choisir un établissement à but non lucratif
L’Institut Catholique de Paris est une association à but non lucratif, reconnue
d’utilité publique. Il est labellisé établissement d’Enseignement Supérieur
Privé d’Intérêt Général par le Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation.

