
 

PROGRAMME DE FORMATION 

Document remis au stagiaire avant son inscription (Article L 6353-8 du Code du Travail) 2021-2022 

Sociologie des faits religieux 

Florent ACOTCHOU  

 

Horaires et dates, durée 
2nd semestre, de 9h30 à 12h30, les 25 avril puis 2, 9 et 16 mai 2022 

Durée :  12 H   Crédit : 2    Réf : S1-CN 

Lieu 
Nos locaux, au 3 rue Nicolas Oresme à Caen 

Public 
Animateurs en pastorale scolaire, animateurs, laïcs en mission ecclésiale, salariés des associations diocésaines, 
des paroisses, des établissements scolaires, des DDEC, aumôniers, toute personne intéressée 

Pré-requis 
Bac général (dérogation possible) + entretien 

Présentation 
Influencé par une sécularisation de plus en plus grandissante depuis la fin du 19e siècle, le fait religieux semble 
davantage réduit par la modernité. La société française est également touchée par les mutations des rapports à 
l’univers des faits religieux. Ces évolutions sont marquées par de grandes tendances : individuation, 
subjectivation, pluralisation. Notre regard se portera tout particulièrement sur les mutations du catholicisme et 
son actualité immédiate. Nous nous emploierons dans un premier temps à fournir aux étudiant.e.s quelques 
clés de lecture et de modèles d’analyse sociologique de phénomènes et événements religieux qui sont en réalité 
des faits sociaux et qui constituent ainsi des objets d’étude en sociologie, puis, dans un second temps, leur 
permettre de mobiliser la capacité à objectiver leurs propres croyances par le biais d’une auto-analyse. Pour ce 
faire, nous aurons recours à une pédagogie interactive suivant le principe d’exploration et de coopération. 

Objectifs professionnels   
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Rendre compte de la diversité des approches de la sociologie religieuse. 

• Décrire sociologiquement un fait religieux. 

• Mieux se situer dans le contexte français contemporain. 

Contenu 
1. Introduction à la sociologie : les grands courants sociologiques 
2. La notion de fait social et fait religieux 
3. La sociologie des religions 
4. L’évolution du fait religieux à travers l’histoire 
5. L’histoire de la laïcité en France : laïcité comme religion d’Etat 

Compétences du formateur 
Franco-béninois, Florent ACOTCHOU est titulaire d’un master en Sciences de l’éducation à l’Institut supérieur de 
pédagogie (Institut catholique de Paris), d’un master en communication politique et discours publique ainsi que 
d’un doctorat en Sciences Sociales à l’UPEC (Université Paris-Est-Créteil) obtenu en 2013. Prêtre dans le Diocèse 
de Bayeux et Lisieux, il est principalement enseignant-chercheur à l’UPEC en sociologie-anthropologie-
psychologie. Il donne le cours d’introduction à la sociologie au CET et à l’INSR depuis l’année scolaire 2019/2020. 
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Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n°25140118314 du préfet de région de Normandie  

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement 

Méthodes et outils pédagogiques 

☒   Cours magistral en présentiel (ou Zoom si nécessaire) 

☒ Lecture et analyse de textes en groupe et/ou 
individuelle 

☒   Plateforme numérique 

☒   Mise à disposition de plan de cours et bibliographie 

☐ Support de cours PowerPoint 

☐ Travaux de groupes 

☐ Mise en situation / jeu de rôle 

Prise en compte du handicap  

Voir avec nous pour tout besoin particulier (Florence Arnauld, 02 31 73 22 15), adaptations possibles des 
supports de cours 

Equipement et salles 

Nos salles de cours sont équipées de vidéoprojecteur et tableau blanc. La bibliothèque vous permet de consulter 
ou emprunter les ouvrages de la bibliographie et d'autres ouvrages de référence (voir horaires sur le site). Une 
salle de travail personnel est également disponible à la bibliothèque. 

Catégorie et but 
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation 
Cette action a pour but (article L.6313-3) : de favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à 
l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs 
compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une 
qualification plus élevée. 

Modalité et délai d'accès 
L'inscription est réputée acquise lorsque la convention est signée par l'employeur ou à défaut à réception de 
l'accord de prise en charge. Nous contacter minimum 15 jours auparavant pour établir le dossier. 

Tarif et prise en charge 
216 € net soit 18 €/heure 
Une prise en charge de ce cours peut être demandée auprès des organismes financeurs. 

Bibliographie 
• Elisabeth CLAVERIE, Le monde de Lourdes, Paris, Gallimard, Découvertes Gallimard, 2008 

• Guillaume CUCHET, Comment notre monde a cessé d’être chrétien, anatomie d’un effondrement, Paris, 
Seuil, 2018 

• Yann RAISON DU CLEUZIOU, Qui sont les cathos aujourd’hui ? Paris, DDB, 2014 

Suivi et évaluation 

Exécution de l'action 

Feuilles de présence émargées par le stagiaire et le professeur + évaluation des acquis en fin de session 

Modalité d'évaluation des résultats ou d'acquisition des compétences 

Contrôle continu (Un travail de groupe + Une épreuve orale individuelle + Participation) 
 

Cette formation a déjà été suivie par (nb de stagiaires) :  NC 
Note moyenne sur 20 d'appréciation globale de cette formation :  NC 
Tx de réussite à la validation professionnelle :  NC 
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