
 

 
 

UL818 DIVERSITE RELIGIEUSE ET LAÏCITE DANS LA SOCIETE 
FRANÇAISE CONTEMPORAINE 

 

Nom du responsable:  

Nicolas GUILLET, maître de conférences HDR de droit public 

 

Objectifs : 
L'objectif de l'enseignant est de présenter à un large public d'étudiants de Licence le fruit de ses 
travaux de recherche, sur la liberté de religion, les mouvements sectaires, la laïcité, la neutralité 
de l'Etat, les minorités et la diversité religieuse. Il s'agit de leur donner un aperçu précis des 
problématiques inhérentes à la diversité religieuse dans la société française contemporaine. 
L'apport de connaissances, principalement juridiques, peut leur donner des repères utiles, tout à la 
fois du point de vue de la culture générale nécessaire aux étudiants et du point de vue de leur 
citoyenneté. 
 

Contenu : 
Réalité de toutes les sociétés, la « diversité religieuse » est reconnue par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Pourtant, dans le cas de la France contemporaine, ce 
pluralisme religieux qui a toujours existé même avant la Révolution française continue de soulever 
des difficultés sociales et politiques. Et ce malgré le caractère laïc de la République qui postule la 
neutralité des institutions publiques à l'égard des cultes. 
L'objet des dix conférences est de donner des clés de lecture de cette diversité à partir d'éléments 
juridiques, sans oublier les éclairages historiques et sociologiques nécessaires. Il ne s'agit donc 
pas d'un cours de technique juridique mais plutôt de montrer comment les règles et principes 
juridiques (liberté de conscience et de culte, égalité des citoyens, prohibition des discriminations, 
laïcité de la République, respect de l'ordre public), conjugués à une histoire singulière des 
relations entre l'Etat et les religions, ainsi qu'aux postures politiques actuelles, peuvent tout à la 
fois favoriser la diversité religieuse ou la rendre plus difficile à se développer. 
Plan des séances : 1) Introduction générale ; 2) Histoire des relations entre l'Etat et les groupes 
religieux en France ; 3) La France, une « République laïque » ; 4) La société française 
contemporaine : une société sécularisée pluraliste ; 5) L'ambivalence actuelle de la laïcité : 
principe juridique ou valeur politique ? ; 6) Diversité religieuse dans les services publics ; 7) 
Diversité religieuse dans l'entreprise privée ; 8) Aspects comparatistes (le débat des 
«accommodements raisonnables» en Amérique du Nord) ; 9) Droits individuels, droits collectifs et 
droits de groupe ; 10) Questions – débat. 

 
Modalités d’évaluation : Oral : Sujet tiré au sort ; préparation de 10 minutes ; présentation 
du sujet et questions pendant 10 minutes. 
 

 
Capacité d'accueil : 100 étudiants  
 

 
Renseignements : Scolarité de la faculté des Affaires Internationales 

 

 


