MASTER CLAIRE
La formation du master CLAIRE alterne des temps forts d’apprentissage de la culture
scientifique (axe 1), des temps de professionnalisation (axe 2) et des temps de recherche
(axe 4).
Elle a pour objectifs d’informer, d’éclairer, de dispenser un savoir théorique et pratique sur
les différentes traditions religieuses et spiritualités, sur tout ce qui concerne la connaissance
non confessionnelle de ces phénomènes dans le cadre d’une « laïcité d’intelligence », celle-là
même décrite dans le rapport de Régis Debray en 2002.
Un des points forts de cette formation consiste en l’apport de savoirs théoriques sur
différentes cultures et son adéquation au monde du travail :
pour mieux connaître les différentes religions qu’elles peuvent induire dans un cadre laïc,
pour permettre à tous et à chacun de prendre en compte la dimension religieuse des
différentes cultures qui l’entourent,
pour mieux gérer l’hétérogénéité culturelle de plus en plus présente dans les milieux
environnants.(l’école, le milieu médical le milieu carcéral le milieu associatif, les
entreprises….)
Alliant cours magistraux et pratiques de terrain, la formation sera dispensée dans un souci
universitaire de rigueur intellectuelle, dans le but :
de respecter la liberté de conscience de chacun des protagonistes,
d’apprendre à aborder des questions de société fondamentales de façon profane en utilisant
les apports de différentes religions.
Le point fort de cette formation consiste en l’apport de savoirs théoriques sur différentes
cultures, principalement au regard des différentes religions qu’elles peuvent induire dans un
cadre laïc pour permettre à tous et à chacun de prendre en compte la dimension religieuse
des différentes cultures qui l’entourent afin de pouvoir au mieux gérer l’hétérogénéité
culturelle de plus en plus présente dans les milieux environnants.
Apporter savoirs et compétences pour gérer l’hétérogénéité culturelle au sein :
de l’école,
du milieu médical,
du milieu carcéral,
du milieu associatif,
des entreprises.
Cette formation est dispensée dans un souci universitaire de rigueur intellectuelle, dans le
but de respecter la liberté de conscience de chacun des protagonistes, de leur apprendre à
aborder des questions de société fondamentales de façon profane en utilisant les apports de
différentes religions.

