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descriptif

Ce cours-séminaire amène les étudiant-e-s à connaître des fondements théoriques de la didactique de 
l'éthique et cultures religieuses: il discute les différents principes régissant cet enseignement (neutralité, 
laïcité,...) en les questionnant à partir de la pratique enseignante. Il présente également les modèles 
existants, en fonction de leurs enjeux épistémologiques et sociétaux et il construit la capacité à  
reconnaître l'expression de ces modèles dans le prescrit, les dispositifs existants et les moyens 
d'enseignement afin de rendre les étudiant-e-s autonomes dans leur capacité à évaluer et créer des 
dispositifs d'enseignement. 
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