
En interculturalité, laïcité 
et diversité 2023

FORMATION

Date limite de dépôt des dossiers d’inscription : 
lundi 31 octobre 2022

Niveau d’accès : BAC + 2 , diplôme équivalent étranger ou expérience validée par le jury de 

sélection.

Public visé : Cadres religieux musulmans (imams, aumôniers, chargés d’enseignement religieux), 

en poste  et membres ou responsables d’associations musulmanes

L’admission a lieu sur la base d’un dossier d’inscription.  (Voir au dos le détail du dossier de 
candidature). L’inscription au certificat est gratuite.

Le Certificat « Connaissance de la laïcité », de l’Institut Français 
de Civilisation Musulmane est une formation qui permet aux 
cadres religieux (imams, aumôniers, chargés d’enseignement) 

et aux responsables associatifs musulmans de mieux connaître 
le contexte législatif et sociétal dans lequel ils exercent, ou vont 
exercer, leur ministère ou leur activité associative, et de parfaire 
leur réflexion sur la présence de l’islam en France et en  Europe, 
dans le contexte de sociétés modernes et sécularisées. 

1ère année 2023 - Certificat « Connaissance 
de la laïcité »

Le certificat est une formation préparatoire qui permet d’accéder au Diplôme d’université « Religion, 
liberté religieuse et laïcité » de l’Université Lyon 3 et de l’Université Catholique de Lyon après validation 
de 3 autres modules (54 heures) + Session (5h) d’analyse pratique (21h) + la  rédaction et présentation 
d’un mémoire.  

2ème année : 2024 - Diplôme d’université « Religion, liberté religieuse 
et laïcité »

Porteurs du projet :

M. Kamel KABTANE, 

Président  Fondateur de l’IFCM, 
Recteur de la Grande Mosquée 
de Lyon
 
M. Hacène TAIBI

Chargé du pôle enseignement



DOSSIER DE CANDIDATURE

N.B. Les candidats dont le niveau de 
français est insuffisant seront orientés vers 
la formation de français langue étrangère 
assurée par l’IFCM . 

L’admission sera prononcée le lundi 7 décembre 2022

Composition du dossier de préinscription :
(À envoyer par mail ou par courrier)

 

• Fiche de candidature +  une photo d’identité
• Photocopie de la carte d’identité ou de la carte de 

séjour

• Curriculum Vitae 
• Lettre de motivation

Conditions de validation du certificat :
L’évaluation se fera par un  jury d’enseignants du Certificat, 
sur la base des notes aux modules programmés de 

l’assiduité et de la présence aux cours.

Programme du Certificat (janvier à juin 2023)

Module 1 - 14 H  « Histoire des religions » : Une étude des traditions juive et chrétienne. Ce module vise à 
fournir une grille d’analyse des comportements et des pratiques à partir de leurs racines religieuses. 

 Module 2 - 12 H  « Science et religion » : Une présentation des problématiques de l’articulation entre tradition 
et modernité, à travers les principes de la théologie musulmane, le panorama de la science contemporaine, 
et la sociologie  des religions.

Module 3 – 14 H « Introduction au droit français » : les principes et le vocabulaire du droit français, 
notamment  dans le domaine du droit civil et du droit administratif. 

Module 4 – 8 H  « communication et parler en public » : Apprendre à regarder un public, à le comprendre, à 
échanger avec lui. Découvrir les outils pour parler en public : préparation d’une prise de parole, être à l’aise, 
respiration, gestuelle, regards, rythme, persuasion, conclusion.

Module 5 – 14 H « Lexicographie arabe/français » : Un cours de traduction arabe/français, axé sur les 
principaux termes juridiques, philosophiques et théologiques.

Module 6 – 14 H «Droit et gestion des associations » : Ce module vise à maîtriser les règles encadrant la 
création, l’administration et la gestion des personnes morales associatives.

Module 7 – 14 H  « Histoire des institutions françaises» : Une introduction à l’histoire du principe de laïcité 
et des institutions françaises.

Les cours sont dispensés le lundi et le jeudi de 18h à 20h, un planning détaillé sera remis aux étudiants 
inscrits.

TOTAL HEURES DE COURS : 90 HEURES


