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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Les questions religieuses et éthiques tiennent une grande place dans le débat qui anime nos 
sociétés. Ce master propose des formations pour les comprendre et les analyser. Il forme aux 
questions relatives au religieux et à la laïcité (sécularisation, sacralisation, normes religieuses 
éthiques et juridiques, institutions, mondialisation…). Il les inscrit dans leur dimension histo-
rique et leurs réalités actuelles.

Il délivre une formation de niveau universitaire (bac +5) qui aborde les différentes religions et 
leurs mutations au regard de la mondialisation. Il fait appel à une approche pluridisciplinaire 
réalisée par des enseignants spécialistes d’histoire, d’anthropologie, de sociologie, de philo-
sophie, de sciences politiques, de droit...

Il permet de se former à l’analyse de la gestion des relations interculturelles et du vivre en-
semble dans un état laïque et dans une société sécularisée.

Il s’adresse à un public intéressé par la médiation en questions religieuses.

Il dispose de deux filières : recherche et professionnelle.

PUBLIC CONCERNÉ
Les étudiants titulaires d’un master 1 : histoire, anthropologie, droit, philosophie, sciences de 
l’éducation, sociologie, sciences politiques…, qui souhaitent s’orienter vers les métiers de la 
recherche, de l’enseignement ou de la médiation.

L’admission se fait après examen d’un dossier par un jury. 

Les professionnels des secteurs concernés n’ayant pas un master 1, peuvent demander une 
validation des acquis. Le master peut s’inscrire dans le cadre de la formation continue. Le 
Master, s’intéressant aux mondes anciens autant qu’à la période contemporaine, permet de 
mesurer les grands enjeux auxquels sont confrontés nos sociétés, et plus particulièrement les 
éducateurs, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux, les fonctionnaires, les élus, 
les agents territoriaux...

CONTENU DE LA FORMATION

LIEU DES COURS
Université LYON 2 ET LYON 3 
CAMPUS BERGES DU RHÔNE

POURSUITE D’ÉTUDES
Ce diplôme ouvre sur une inscription en thèse qui prépare aux métiers de la re-
cherche.

DÉBOUCHÉS 
Ce diplôme ouvre sur les secteurs d’activités qui impliquent une connaissance des 
faits religieux, de la laïcité, du statut des religions et de leur rôle. Il permet d’inté-
grer les métiers de la Culture et du Patrimoine, mais aussi le travail dans les collec-
tivités comme médiateur sur ces questions sensibles. Il permet aussi d’enseigner 
dans des structures qui recherchent des spécialistes des questions d’éthique, de 
relations confessionnelles…
Il permet enfin de travailler dans le domaine de la recherche.

COÛT DE LA FORMATION 
Coût 
249.57 € sans la sécurité sociale
452.57 € avec la sécurité sociale 

Coût formation continue 
• si financement employeur 1600 € 
• si financement démarches individuelles 950 €  

DÉPOT DES CANDIDATURES 
Date limite de dépôt des candidatures : 1ere vague 10 juillet 2012
2ème vague 29 août 2012, 3ème vague 26 septembre 2012.

RENSEIGNEMENTS 
ISERL
Louisa Charfa
louisa.charfa@univ-lyon2.fr

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

ORGANISATION
DE LA 
FORMATION
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Sciences du Religieux et de la Laïcité

SEMESTRE 3 SEMESTRE 4

UE1 MÉTHODOLOGIE
Dans le Master interviennent des 
spécialistes en histoire, sciences 
sociales, philosophie, anthropo-
logie, droit...
Dans cette unité, sont mis en 
valeur:
• semaine de méthodologie 
pendant laquelle chaque disci-
pline présentera la spécificité de 
ses approches
• l’étude d’un thème : le vête-
ment et ses significations reli-
gieuses pour l’année 2012 2013
• chaque étudiant réalisera une 
pastille (mini-film) audiovisuelle 
en rapport avec le thème de 
l’année; il bénéficiera donc d’une 
initiation au montage, film...
Le RIZE de Villeurbanne (centre 
mémoires et société) est associé 
aux activités de cette formation.

UE2 RELIGIONS DANS  
LA MONDIALISATION
Étude anthropologique des faits 
religieux
• la mondialisation des religions
• les transformations et les va-
riations des pratiques religieuses
L’objectif est de montrer com-
ment la mondialisation et la glo-
balisation transforment les reli-
gions et comment les religions 
contribuent à la mondialisation.
C’est l’occasion de découvrir 
le monde asiatique, le monde 
créole, le monde arabe...
Mais ce sera aussi l’occasion 
de voir comment, dans la vie 
quotidienne en France, les phé-
nomènes de mondialisation 
provoquent des transformations 
dans différents domaines (ex.: 
alimentation, funérailles...)

UE3 PROCESSUS ET 
FORMES DE SÉCULA-
RISATION ET DE LA 
LAICITÉ 
• Déclins et réveils religieux
• Les formes du vivre ensemble 
: pluralisme, sécularisme, sécula-
risation…
• Formes et manifestations de 
la laïcité
Le monde actuel est parcouru 
par deux courants: un rejet et/ou 
recul des religions dans la sphère 
publique (laïcisation...); un réveil 
religieux s’accompagnant d’une 
demande de visibilité dans l’es-
pace public (édifices, vêtements, 
signes d’ostentatoires...). Il s’agit 
d’analyser les tensions nées de 
cette contradiction, tant sur le 
plan des idées que des pratiques 
sociales

UE4 NORMES 
RELIGIEUSES  
ET ÉTHIQUES
• Découverte des grands textes 
sacrés et de leurs commentaires
• Les grands textes philoso-
phiques
• Les principales questions 
éthiques (ex. : la santé)
• Les grandes questions de droit 
liées aux faits religieux
Les textes religieux font naître 
des règles qui encadrent la 
vie quotidienne sur les plans 
éthiques, juridiques, moraux... 
Leur interprétation donne lieu 
à des débats, comme le montre 
la situation actuelle dans les do-
maines de la santé, de la famille, 
de l’alimentation...

Langue de spécialité.
Séminaires ISERL organi-
sés par l’institut.
Mémoire.

plaquette_M2ISERL_3.indd   2 19/06/12   15:21


