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LA LAÏCITE : un principe universel ?
Bibliographie

Pour éclairer les interrogations actuelles sur la place de la laïcité dans nos sociétés, le département Philosophie, histoire,
sciences de l’homme propose une bibliographie sélective sur l’histoire de la laïcité et les débats dont elle a fait l’objet et
qu’elle suscite aujourd’hui. Cette bibliographie couvre une longue période, allant des prémisses de la loi de séparation des
Eglises et de l’Etat, votée en 1905, aux questionnements concernant l’école et l’enseignement tout au long du XXe siècle et
à la place de la laïcité au sein de la République française aujourd’hui. Elle est accompagnée d’une présentation d’ouvrages
issus des collections patrimoniales de la Bibliothèque nationale de France en salle J 1 .
Les documents référencés dans la bibliographie sont consultables dans les salles de lecture de la bibliothèque d’étude en
Haut-de-jardin, pour l’essentiel en salle J (philosophie, histoire Sciences de l’homme), ainsi qu’en salle D (droit, économie,
politique) et E (recherche bibliographique). Y figurent également les références aux ressources numériques consultables
dans toutes les salles de lecture de la bibliothèque : articles de périodiques électroniques, documents numérisés, sites
internet.

Sélection d’ouvrages généraux sur la laïcité
CABANEL, Patrick
Les mots de la laïcité. Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2004. 128 p.
Salle D – Science politique – [322.1 CABA m]
De la séparation des Églises et de l'État à l'avenir de la laïcité : [actes des Entretiens d'Auxerre, 2004] / [textes de F. Alaoui,
J. Baubérot, R. Blancarte... et al.] ; sous la direction de Jean Baubérot et Michel Wieviorka. La Tour-d'Aigues, éd. de l'Aube,
2005. 363 p.
Salle D – Science politique – [322.1 BAUB d]
GEORGE, Bernard
La Laïcité [(Images animées] :1905. Paris, Ateliers de diffusion audiovisuelle, 1996.
Salle J – Poste audiovisuel IKM-10088 (3) – Support video
HAARSCHER, Guy
La laïcité. Paris, Presses universitaires de France, 2008. (Que sais-je ?).
Salle D – Science politique – [322.1 HAAR l]
KINTZLER, Catherine
Qu'est-ce que la laïcité ? Paris, J. Vrin, 2007. (Chemins philosophiques).
Salle D - Science politique - [322.1 KINT q]
Salle J – Philosophie – [103 CHEM laic]
La laïcité : évolution et enjeux / dossier constitué par Jean Baubérot. Paris, la Documentation française, 1996.
Salle J – Sociologie – [306.609 44 BAUB l]
PENA-RUIZ, Henri (Ed.)
La laïcité / introd., choix de textes, commentaires, vade-mecum et bibliogr. Paris, Flammarion, 2003. 254 p. (Corpus).
Salle J – Philosophie – [103CORP laic]
PENA-RUIZ, Henri
Qu'est-ce que la laïcité ? Paris, Gallimard, 2003. 347 p. (Folio. Actuel ; 104).
Salle D – Science politique – [322.1 PENA q]
1

Voir aussi « 1905-2005 : Où en est la laïcité ? », bibliographie réalisée en 2005 par le département droit,
e
économie, politique à l’occasion du 100 anniversaire de la loi de séparation des églises et de l’État, consultable sur le site
internet de la BnF, à l’adresse suivante : http://www.bnf.fr/pages/catalog/pdf/laicite.pdf
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Valeurs laïques, valeurs religieuses : spécificités anciennes, spécificités nouvelles : [actes du colloque] / [organisé par
l'Institut de sociologie] ; [et l'Institut d'étude des religions et de la laïcité de l'Université libre de Bruxelles] ; éd. par Michèle
Mat et Anne Van Haecht. Bruxelles, éd. de l'Université de Bruxelles, 1985. 135 p.
Salle J – Sociologie – [306.67 MAT]
VAUCELLE, Louis de
« Laïcité en débat ». Archives des sciences sociales des religions, Année 1992, Volume 78, Numéro 1 p.179-190
Disponible en ligne depuis les postes informatiques de la BnF :
http://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions.htm (consulté le 07/02/2010)
Salle J – Périodiques – REL Arch scie]

La laïcité : une longue histoire
La laïcité dans la République française

1905, la séparation des Églises et de l'État : les textes fondateurs / textes choisis et présentés par Yves Bruley ;
présentation de Dominique de Villepin,... ; introd. de Jean-Michel Gaillard ; postf. d'André Damien. Paris, Perrin, 2004. 476
p. (Collection Tempus ; 85).
Salle J – Histoire, archéologie - [944.081 3 BRUL m]
AIRIAU, Paul
100 ans de laïcité française, 1905-2005. Paris, Presses de la Renaissance, 2004. 285 p.
Salle D – Science politique – [322.1 AIRI c]
BAUBEROT, Jean
Histoire de la laïcité en France. Paris, Presses universitaires de France, 2007. 127 p. (Que sais-je ?).
Salle E – Encyclopédies et dictionnaires – [034 QSJ 3571]
BAUBEROT, Jean
Laïcité 1905-2005, entre passion et raison. Paris, éd. du Seuil, 2004. 280 p. (La couleur des idées).
Salle D – Science politique – [322.1 BAUB l]
Salle J – Histoire – [944.081 3 BAUB l]
BAUBEROT, Jean
La laïcité, quel héritage ? : De 1789 à nos jours. Genève, Labor et Fidès, 1990
auteur eu d’éditionTitre. Prénom AUTEUR, Prénom auteur salle – discipline – [cote]
Salle J – Religion – [200.04 BAUB l]

NOM AUTEUR, Prénom

BEDOUELLE, Guy
Les laïcités à la française. Paris, Presses universitaires de France, 1998. 265 p. (Politique d’aujourd’hui).
Salle D – Science politique – [322.1 BEDO l]
BOYER, Alain
1905: la séparation Églises-État : de la guerre au dialogue ; préf. de Jean-Marie Mayeur. Paris, Cana, 2004. 185 p.
Salle J – Histoire, archéologie – [944.081 3 BOYE m]
En appendice, texte de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État et texte français de
l'encyclique "Maximam gravissimamque" du Pape Pie XI du 18 janvier 1924. - Bibliogr. p. 185-186.
BUISSON, Ferdinand
La foi laïque : extraits de discours et d’écrits (1878-1911) ; préf. de Raymond Poincaré. Paris, Hachette, 1918.
Poste d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-82107]
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CABANEL, Patrick (1961-....)
Le Dieu de la République : aux sources protestantes de la laïcité, 1860-1900. Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2003. 282 p. (Collection Carnot).
Salle J – Histoire, archéologie – [944.081 2 CABA d]
CABANEL, Patrick
e
e
Entre religions et laïcité : la voix française, XIX -XXI siècles. Toulouse, Privat, 2007. 315 p.
Salle J – Histoire – [944.08/320 CABA e]
CHOLVY, Gérard
e
La religion en France de la fin du XVIII à nos jours. Paris, Hachette, 1994. 219 p. (Carré histoire, 2).
Salle J – Religion – [200.944 CHOL r]
COMBES, Emile
Une campagne laïque : 1902-1903 [Document électronique] NUM.BNF de l’éd. de Paris H. Simonis Empis, 1904
Salle J - Poste d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-76034]
COQ, Guy
Laïcité et république : le lien nécessaire. Paris, éd. du Félin, 1995
Salle J – Sociologie – [306.609 44 COQ L]
DELANNOY, Jean-Pierre
Les religions au Parlement français : du général de Gaulle, 1958, à Valéry Giscard d'Estaing, 1975. Paris, éd. du Cerf, 2005.
480 p. (Histoire (Le Cerf))
Salle D – Science politique – [322.1 DELA r]
DEMEULENAERE-DOUYERE, Christiane
Un Épisode oublié de la guerre laïque, l'affaire Paul Robin. Paris, Cercle parisien de la ligue française de l’enseignement,
1981. P. 138-175 (Cahiers laïques, 179).
Salle J – Sociologie – [306.609 44 COQ L]
DIXMIER, Michel
La République et l'Église: images d'une querelle. Paris, La Martinière, 2005. 148 p.
Salle J – Histoire, archéologie – [944.081 2 DIXM r]
FAUCHOIS, Yann
« La difficulté d’être libre. Les droits de l’homme, l’Eglise catholique et l’Assemblée constituante 1789-1791». Revue
d’histoire moderne et contemporaine, 2001, n°48/1, p.71-101
Disponible en ligne depuis les postes informatiques de la BnF :
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine.htm
Salle J – Périodiques – [HIST Revu hmod]
FAUCHOIS, Yann
« Révolution française, religion et logique de l'Etat». Archives de sciences sociales des religions, 1988, 66/1, p. 9-24
Disponible en ligne depuis les postes informatiques de la BnF :
http://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions.htm
L'hôpital entre religions et laïcité, du Moyen âge à nos jours / sous la direction de Jacqueline Lalouette ; avec la
collaboration d'Élisabeth Belmas, de Marie-José Michel et Serenella Nonnis-Vigilante. – Paris, Letouzey & Ané, 2006. 303
p.- (Mémoire chrétienne au présent).
Salle J – Histoire, archéologie – [944/200 LALO h]
JAURES, Jean
L' Église et la Laïcité ou L'éternité et les circonstances ; préface de Jean Carré. Paris, imprimerie Mazarine, 1946. 32 p.
(Spartacus. Cahiers mensuels. Série B ; 1).
Salle J (mezzanine) – communication en banque de salle – [SP90/1326]
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LALOUETTE, Jacqueline
e
e
La république anticléricale: XIX -XX siècles. Paris, éd. du Seuil, 2002. 472 p. (L'univers historique).
Salle J – Histoire, archéologie – [944.06/320 LALO r]
LALOUETTE, Jacqueline
La séparation des Églises et de l'État : genèse et développement d'une idée, 1789-1905. Paris, éd. du Seuil, 2005. 449 p.
(L'univers historique).
Salle J – Histoire, archéologie – [944.081 3 LALO s]
LANFREY, André (1943-....)
Sécularisation, séparation et guerre scolaire : les catholiques français et l'école, 1901-1914. Paris, éd. du Cerf, 2003. 638 p.
(Cerf-Histoire).
Salle J – Histoire, archéologie – [944.081 3 LANF s]
LARKIN, Maurice
L'Église et l'État en France : 1905, la crise de la Séparation. Toulouse, Privat, 2004. 283 p. (Bibliothèque historique
universelle Privat).
Salle J – Histoire – [944.081 3 LARK e]
MAYEUR, Jean-Marie
e
e
La question laïque XIX -XX siècle. Paris, Fayard, 1997. 238 p. (L’espace du politique).
Salle J –Histoire, archéologie – [944.06/320 Maye q]
MAYEUR, Jean-Marie
La séparation des Églises et de l'État. Paris, éd. de l’Atelier, 2005. 255 p.
Salle J – Religion – [261.7 MAYE s]
MONTEIL, Edgar
Code de la séparation des Églises et de l’Etat. Paris, Derveaux, 1886.
Salle J (mezzanine) – Communication en banque de salle – [14036].
PENA-RUIZ, Henri
Dieu et Marianne : philosophie de la laïcité. Paris, Presses universitaires de France, 2005. 384 p. (Fondements de la
politique. Série Essais).
Salle J– Philosophie – [149.993 2 PENA d]
PENA-RUIZ, Henri
Histoire de la laïcité, genèse d'un idéal. Paris, Gallimard, 2005. 143 p. (Fondements de la politique. Série Essais).
Salle J – Histoire – [944/320 PENA h]
RÉMOND, René
Le catholicisme français et la société politique : écrits de circonstance, 1947-1991. Paris, éd. de l’Atelier, 1995. 248 p.
(Eglises-sociétés).
Salle J – Religion – [270.944 REMO c]
RÉMOND, René
L'invention de la laïcité française : de 1789 à demain. Paris, Bayard, 2005. 172 p.
Salle D – Science politique – [322.1 REMO i]
SORREL, Christian
La République contre les congrégations : histoire d'une passion française, 1899-1904. Paris, éd. du Cerf, 2003. 265 p.
(Histoire (le Cerf)).
Salle J – Religion – [270.944 SORR r]
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TRIPIER, Yves (1940-....)
La laïcité, ses prémices et son évolution depuis 1905 : le cas breton. - Paris ; Budapest ; Torino, l'Harmattan, 2003 - 183 p.
(Questions contemporaines).
Salle J – Histoire, archéologie – [944.104 TRIP l]
TROUILLOT, Georges (1851-1916)
Pour l'idée laïque; préface de M. Léon Bourgeois. Paris : E. Fasquelle, 1906. VIII-312 p.
Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMM- 5450459]
WEILL, Georges
e
Histoire de l'idée laïque en France au XIX siècle. Paris, Hachette littératures, 2004. 412 p. (Pluriel).
Salle D – Science politique – [322.1 WEIL h]
La sécularisation

« Dieu et la politique : le défi laïque : dossier ». L’histoire, juillet-août 2004, numéro 289, p. 40-113
Salle J – Périodiques – [HIST Hist]
« Laïcité, séparation, sécularisation 1905-2005 ». Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2005/3 - no 87
Disponible en ligne depuis les postes informatiques de la BnF :
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire.htm (consulté le 07/02/2010)
Salle J – Périodiques – [HIST Ving]
LALOUETTE, Jacqueline
La libre pensée en France : 1848-1940. Paris, A. Michel, 1997. 636 p. (Bibliothèque Albin Michel histoire).
Salle D – Science politique – [320.509 034 LALO l]
Salle J – Histoire – [944.08/306.4 LALO l]
MONOD, Jean-Claude
Sécularisation et laïcité. Paris, Presses universitaires de France, 2007. 152 p. (Philosophies ; 193).
Salle J – Philosophie – [149.993 2 MONO s]
RÉMOND, René (1918-2007)
e
e
Religion et société en Europe : essai sur la sécularisation des sociétés européennes aux XIX et XX siècles, 1789-1998.
Paris, éd. du Seuil, 1998. 307 p. (Faire l'Europe) (Librairie européenne des idées).
Salle J – Histoire, archéologie – [940.28/200 REMO r]
SIRONNEAU, Jean-Pierre
Sécularisation et religions politiques. La Haye ; Paris ; New York, Mouton, 1982. - XI-619 p. (Religion and society ; 17).
Salle J - Sociologie - [306.6 POLI n]

La laïcité : un questionnement renouvelé
La recomposition du paysage religieux et les réflexions sur la laïcité dans les sociétés contemporaines

BARTHELEMY, Martine
MICHELAT, Guy
« Dimensions de la laïcité dans la France d’aujourd’hui ». Revue française de science politique, 2007/5, Volume 57,
p. 649 à 698
Disponible en ligne depuis les postes informatiques de la BnF :
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique.htm (consulté le 07/02/2010)
Salle D – Périodiques – [POL Revue fran]
BAUBEROT, Jean
L'intégrisme républicain contre la laïcité. La Tour d’Aigues, éd. de l'Aube, 2006. 301 p. (Monde en cours. Essai).
Salle D – Science politique – [322.1 BAUB i]

5

BAUBEROT, Jean
Vers un nouveau pacte Laïque ? Paris, éd. du Seuil, 1990. 266 p.
Salle J –Religion – [200.04 BAUB v]
BOWEN, John Richard (1951-....)
Why the French don't like headscarves : Islam, the state, and public space. Princeton, Princeton University press, 2007. 290
p.
Salle J – Sociologie – [306.609 44 BOWE w]
DENEFLE, Sylvette
e
Sociologie de la sécularisation: être sans-religion en France à la fin du XX siècle. Paris ; Montréal, l'Harmattan, 1997. 303
p. (Logiques sociales).
Salle J – Sociologie – [306.609 44 DENE s]
« Dossier sur la laïcité ». Hommes et libertés, 30/09/2008, numéro 143 [en ligne].Disponible sur : http://www.ldhfrance.org/H-L-numero-142 (consulté le 02/02/2010)
FARAGO, France
La laïcité, tolérance voilée ? Nantes, éd. Pleins feux, 2005. 84 p. (Lundis philo).
Salle J – Philosophie – [149.993 2 FARA l]
Féminité, minorité, islamité: questions à propos du hijâb / Fabienne Brion (ed.). Louvain la Neuve, Academia Bruylant, 2004.
173 p. (Carrefours ; 3).
Salle J – Sociologie – [306.697 BRIO f]
FOUREST, Caroline
Tirs croisés : la laïcité à l’épreuve des intégrismes juif, chrétien et musulman. Paris, Calmann-Lévy, 2003. 541 p.
Salle J – Sociologie – [306.6 FOUR t]
FRÉGOSI, Franck
Penser l'islam dans la laïcité : les musulmans de France et la République. Paris, Fayard, 2008. 596 p. (Bibliothèque de
culture religieuse).
Salle J – Religion – [297 FREG p]
GUINLE-LORINET, Sylvaine
e
Vers une France sans Dieu ? : L’évolution des religions au XX siècle. Toulouse, Privat, 2002. 125 p. (Questions d'histoire
immédiate).
Salle J – Sociologie – [306.609 44 GUIN v]
HERVIEU-LEGER, Danièle (1947-....)
La religion en mouvement : le pèlerin et le converti. Paris, Flammarion, 1999. 289 p.
Salle J – Sociologie – [306.6 HERV r]
JOPPKE, Christian
Veil: mirror of identity . Cambridge, Polity, 2009. 162 p.
Salle J – Sociologie – [305.800 94 JOPP]
JOVELIN, Emmanuel
« Sociologie de la femme voilée. Du voile hérité au voile révélé ». Pensée plurielle, 2009/2 - n° 21, p. 113 à 125
Disponible en ligne depuis les postes informatiques de la BnF :
http://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle.htm (consulté le 07/02/2010)
KAKPO, Nathalie
L'islam, un recours pour les jeunes. Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2007. 197 p.
Salle J – Sociologie – [306.697 KAKP i]

KALTENBACH, Jeanne-Hélène
La République et l’Islam : entre crainte et aveuglement. Paris, Gallimard, 2002.
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Salle J – Sociologie – [306.697 KALT r]
LAMINE, Anne-Sophie
La cohabitation des dieux : pluralité religieuse et laïcité. PUF, 2004 (Le lien social).
Salle D – Science politique – [322.1 LAMI c]
La mondialisation du phénomène religieux / Martin Geoffroy, Jean-Guy Vaillancourt, Michel Gardaz (dir.). Montréal,
Médiaspaul, 2007. 271 p. (Notre temps ; 66).
Salle J – Sociologie – [306.697GEOF m]
Les mutations contemporaines du religieux : colloque organisé à la Fondation Singer-Polignac le 27 mars 20002 / sous la
dir. de Jean-Robert Armogathe et Jean-Paul Willaime. Turnout, Brépols, 2003. VIII-128 p. (Bibliothèque de l'Ecole des
hautes études. Sciences religieuses).
Salle J – Sociologie – [306.609 4 ARMO m]
NORDMANN, Charlotte
Le foulard islamique en questions. Paris, Amsterdam, 2004
Salle J – Sociologie – [305.420 944 FOUL]
POULAT, Émile (1920-....)
Église contre bourgeoisie: introduction au devenir du catholicisme actuel. Paris, Casterman, 1977. 290 p. (Religion et
sociétés).
Salle J – Sociologie – [306.6 POUL e]
POULAT, Émile (1920-....)
Liberté, laïcité : la guerre des deux France et le principe de la modernité. Paris, éd. du Cerf, éd. Cujas, 1988. 439 p.
(Éthique et société).
Salle J – Sociologie – [306.609 44 POUL l]
Le pouvoir du genre : laïcités et religions, 1905-2005 / sous la direction de Florence Rochefort. Toulouse, Presses
universitaires du Mirail, 2007. 272 p. (Le temps du genre).
Salle J – Sociologie – [305.3 ROCH p]
Le réenchantement du monde / [George Weigel, David Martin, Jonathan Sacks, et al.] ; [sous la dir. de] Peter L. Berger ;
trad. et présenté par Jean-Luc Pouthier. Paris, Bayard éd., 2001. 184 p. (Questions en débat).
Salle J – Sociologie – [306.6 BERG r]
La religion à l'extrême / Martin Geoffroy et Jean-Guy Vaillancourt (dir.). – Montréal, Médiaspaul, 2009. 317 p. (Notre
temps ; 68).
Salle J – Sociologie – [306.6 GEOF r]
Une République, des religions : pour une laïcité ouverte / sous la dir. de Guy Bédouelle, Henri-Jérôme Gagey,
Jérôme Rousse-Lacordaire. – Paris, éd. de l'Atelier-éd. ouvrières, 2003. 170 p.
Salle J - Religion - [200.04 UNE]
ROBERT, Jacques
La fin de la laïcité ? Paris, O. Jacob, 2004.
Salle J – Sociologie – [306.609 44 ROBE f]
ROY, Olivier
La laïcité face à l'Islam. Stock, 2005. 171 p. (Les essais).
Salle D - Science politique – [322.109 17671 ROY l]
VENEL, Nancy
Musulmanes françaises : des pratiquantes voilées à l’université. Paris ; Montréal, l'Harmattan, 1999. 137 p.
Salle J – Sociologie – [305.800 944 VENE m]
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Ecole, laïcité et enseignement du fait religieux

ALTSCHULL, Elizabeth
Le voile contre l’école. Paris, Seuil, 1995.
Salle J – Sociologie – [306.6 ALTS v]
Association française de sociologie religieuse.
Univers scolaires et religions / [actes du Colloque de l'Association française de sociologie religieuse, Paris, 4-5 décembre
1989] ; sous la dir. de Jean-Paul Willaime. Paris, éd. du Cerf. 148 p. (Sciences humaines et religions).
Salle J – Sociologie – [306.6 AFSR u]
BAUBEROT, Jean
La morale laïque contre l’ordre moral. Paris, éd. du Seuil, 1997
Salle J – Sociologie – [303.372 BAUB m]
CHÂTELAIN, Abel
« Une enquête contemporaine : pour une géographie sociologique de l’éducation et de la laïcité ». Annales, Économies,
Sociétés, Civilisations 1952, n°3.
[en ligne]. Disponible sur http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/ahess (consulté le 12/02/2010)
DEBRAY, Régis (1940-....)
L'enseignement du fait religieux dans l'école laïque : rapport au ministre de l'Éducation nationale ; préf. de Jack Lang. Paris,
O. Jacob, CNDP, 2002. 59 p.
Salle J – Psychologie, psychanalyse, éducation – [370 DEBR e]
DUBREUCQ, Éric (1964-....)
Une éducation républicaine. Paris, J. Vrin, 2004. 236 p.- (Philosophie de l'éducation).
Salle J – Psychologie, psychanalyse, éducation – [370.1 DUBR e]
L'école face à l'obscurantisme religieux: 20 personnalités commentent un rapport choc de l'Éducation nationale / Alain
Seksig, Michèle Narvaez, Barbara Lefebvre,... [et al.]. Paris, M. Milo, 2006. 377 p.
Salle J – Psychologie, psychanalyse, éducation – [370.158 ECOL]
L'enseignement des religions à l'école laïque / René-Samuel Sirat, Philippe Capelle, Dalil Boubakeur... [et al.]. Paris,
Salvator, 2003. 88 p.
Salle J – Psychologie, psychanalyse, éducation – [370 ENSE]
Les interventions du grand rabbin Sirat, du doyen Capelle et du recteur Joutard ont été prononcées à Paris, le 1er décembre
2002, lors d'un débat au Forum "Terre et vie". Le texte du recteur Boubakeur a été écrit en 2003.
L'historien et la religion : réflexions et ressources pour la recherche et l'enseignement en histoire du fait religieux / textes
réunis par Philippe Barlet ; avec le concours de Jean-Marie Génard. Orléans : SCÉRÉN-CRDP de l'Académie d'OrléansTours. 2005 127 p. (Les guides pédagogiques ; 2).
Salle J - Religion - [200.7 BARL h]
Publ. à l'occasion des Rendez-vous de l'histoire 2005 de Blois sur le thème "Religion et politique". - SCÉRÉN = Services,
culture, éditions, ressources pour l'Éducation nationale.
HOUSSAYE, Jean
Les valeurs à l'école: l'éducation aux temps de la sécularisation.- Paris, Presses universitaires de France, 1992. 339 p.
(Pédagogie d'aujourd'hui).
Salle J – Sociologie – [370.190 944 HOUS v]
Laïcité, vérité, enseignement / coordonné par Anne Rebeyrol et Michel Reverchon-Billot ; sous l'autorité de Dominique
Borne. Dijon, SCÉRÉN-CRDP Bourgogne ; Chasseneuil Futuroscope, ESÉN, 2006. 123 p. (Documents actes et rapports
pour l'éducation).
Salle J – Psychologie, psychanalyse, éducation – [370.1 REBE l]
Textes issus d'un colloque organisé les 22 et 23 mars 2005 par l'Inspection générale de l'Éducation nationale, l'École
supérieure de l'Éducation nationale et la Direction de l'enseignement scolaire
LANFREY, André (1943-....)
Sécularisation, séparation et guerre scolaire : les catholiques français et l'école, 1901-1914 ; préf. par le cardinal Jean
Honoré. Paris, éd. du Cerf, 2003. 638 p. (Cerf-Histoire).
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Salle J – Histoire, archéologie – [944.081 3 LANF s]
LAUNAY, Marcel (1940-....)
L'Église et l'école en France : XIXe-XXe siècles. Paris, Desclée, 1988. 172 p. (Bibliothèque d'histoire du christianisme).
Salle J – Religion – [261 LAUN e]
LOEFFEL, Laurence
Ferdinand Buisson: apôtre de l'école laïque. Paris, Hachette éducation, 1999.142 p. (Portraits d'éducateurs).
Salle J – Psychologie, psychanalyse, éducation – [370.1 BUIS f]
Des maîtres et des dieux: écoles et religions en Europe / sous la direction de Jean-Paul Willaime ; avec la collaboration de
Séverine Mathieu. Paris, Belin, 2005. 299 p.
Salle J – Psychologie, psychanalyse, éducation – [370 WILL m]
« Les protestants, l’école et la laïcité, XVIIIe-XXe siècle ». Histoire de l’éducation, 2006/2 - n° 110, p. 167-202
Disponible en ligne depuis les postes informatiques de la BnF :
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-l-education.htm (consulté le 19/01/2010)
Salle J – Périodiques – [EDU Hist]
REDCO
Religion in Education. A contribution to Dialogue or a factor of Conflict in transforming societies of European countries [en
ligne]. Disponible sur http://www.redco.uni-hamburg.de (consulté le 19/01/2010)
Financé par l’Union Européenne, ce projet, auquel participe l’IESR, confronte les expériences et orientations françaises aux
expériences et orientations des sept pays participants au projet : Allemagne, Espagne, Estonie, Grande-Bretagne, Norvège,
Pays-Bas, Russie.
Les religions au lycée : le loup dans la bergerie ? / réuni par Guy Gauthier. Condé-sur-Noireau, éd. Corlet, 1991. 146 p.
Salle J – Religion – [200.7 GAUT r]
Dialogue des religions avec la laïcité

AZEROUAL, Yves
Foi et République : entretiens avec Dalil Boubakeur, Jacques Delaporte, Guy Le Néouannic, Joseph Sitruk, Jacques
Stewart. Paris, P. Banon, 1995. (Opinions publiques).
Salle J – Sociologie – [306.609 44 AZER f]
BOYER, Alain
Le droit des religions en France. Paris, Presses universitaires de France, 1993. 260 p. (Politique d’aujourd’hui).
Salle J – Religion – [200.944 BOYE d]
CARRE, Olivier
L’Islam laïque ou le retour à la grande tradition. Paris, A. Colin, 1993.
Salle J– Sociologie – [306.697 CARR I]
Droit des religions en France et en Europe : recueil de textes / édité par Françoise Curtit et Francis Messner. Bruxelles,
Bruylant, 2008. XXIX-1193 p.
Salle J – Religion – [200.04 CURT d]
FILALI-ANSARY, Abdou
L’islam est-il hostile à la laïcité ? Arles, Actes-Sud, 2002.
Salle J – Religion – [297 FILA i]
Islam et laïcité : approches globales et régionales [organisé par l’ERISM de l’INALCO] ; sous la dir. de Michel Bozdémir,
Paris, L’Harmattan, 1996.
Salle J – Sociologie – [306.697 BOZD i]
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JESSU, Philippe
« Concevoir l’islam dans la laïcité ». Hommes et libertés, 29 avril 2009, n°145.
[en ligne]. Disponible sur http://www.ldh-france.org/IMG/pdf/H_L145_Actu_3.Concevoir_l_islam_dans_la_laicite_.pdf
(consulté le 10/02/2010)
Judaïsme et laïcité / dossier éd. Par Jacques Lemaire, Simone Susskind et Alain Goldschläger. Bruxelles, éd. de l’Université
de Bruxelles, 1998
Salle J – Religion – [296 LEMA j]
Judaïsme et laïcité (dossier)
[en ligne]. Disponible sur http://www.laicite-laligue.org/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=92
(consulté le 10/02/2010)
KHOURY, Paul
L’Islam et l’Occident ; Islam et sécularité. Necklarhausen, Deux mondes, 1998 (Tradition et modernité. Etudes).
Salle J – Sociologie – [306.697 KHOU i]
Laïcité et spiritualités / dossier éd. par Jacques Lemaire et Marc Mayer. Bruxelles, éd. de l'Université de Bruxelles, 2000.
172 p.
Salle J – Religion – [200.04 LENA l]

Laïcités comparées
« Les laïcités dans les Amériques ». Archives de sciences sociales des religions, 2009/2, n°146
Disponible en ligne depuis les postes informatiques de la BnF :
http://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions.htm (consulté le 07/02/2010)
Salle J – Périodiques – REL Arch scie]
BHARGAVA, Rajeev
« La spécificité de la laïcité à l’indienne ». Critiques internationales, 2007/2, n° 35, p. 121-147
Disponible en ligne depuis les postes informatiques de la BnF :
http://www.cairn.info/revue-critique-internationale.htm (consulté le 07/02/2010)
Salle D – Périodiques – [POL Crit inter]
BAUBEROT, Jean (1941-....)
Les laïcités dans le monde. Paris, Presses universitaires de France, 2007. 127 p. (Que sais-je ? ; 3794).
Salle J – Sociologie – [306.6 BAUB l]
La conception américaine de la laïcité : [actes du colloque, Paris, le 28 janvier 2005] / [organisé par le Centre de droit
américain, Université Panthéon-Assas] ; sous la direction de Élisabeth Zoller ; avec les contributions de Daniel O. Conkle,
Christopher L. Eisgruber, Camille Froidevaux-Metterie... [et al.]. Paris, Dalloz, 2005. 210 p. (Thèmes & commentaires :
actes).
Salle D – Droit - [342.730 8 CONC]
FERRARI, Alessandro
« Laïcité et multiculturalisme à l’italienne ». Archives de sciences sociales des religions, 2008/1, n° 141, p.133 à 154
Disponible en ligne depuis les postes informatiques de la BnF :
http://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions.htm (consulté le 07/02/2010)
Salle J – Périodiques – [REL Arch scie]
INSTITUT D’ETUDES DES RELIGIONS ET DE LA LAÏCITE (Bruxelles). Congrès annuel (1994 ; Paris)
Pluralisme religieux et laïcités dans l’union européenne /colloque annuel de l’Institut d’étude des religions et de la laïcité de
l’Université libre de Bruxelles ; éd. Par Alain Dierkens. Bruxelles, éd. de l’Université de Bruxelles, 1994
Salle J – Religion – [200.04 DIER p]
Laïcité en débat: principes et représentations en France et en Turquie / sous la direction de Samim Akgönül. Strasbourg,
Presses universitaires de Strasbourg, 2008. 335 p. (Société, droit et religion en Europe).
Salle J – Sociologie – [306.6 AKGO l]
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Laïcité et sécularisation dans l'Union européenne / édité par Alain Dierkens et Jean-Philippe Schreiber. Bruxelles, éd. de
l'Université de Bruxelles, 2006. 244 p. - (Problèmes d'histoire des religions ; tome 16).
Salle D – Science politique – [322.1 DIER l]
NARAGHU, Ehsan
e
e
Enseignement et changements sociaux en Iran du VII au XX siècle : Islam et laïcité, leçons d’une expérience séculaire.
Paris, éd. de la Maison des sciences de l’homme, 1992
Salle J – Histoire – [955 NARA e]
Religions et laïcité dans l’Europe des Douze / publ. par l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, sous la dir. de Jean Baubérot,
Paris, Syros, 1994
NOM AUTEUR, Prénom auteur eu d’éditionTitre. Prénom AUTEUR,
Prénom auteur salle – discipline – [cote]
Salle J– Sociologie – [306.609 4 BAUB r]
SANSON, Henri
« La laïcité dans l'Algérie d'aujourd'hui ». Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, Année 1980, Volume 29, n°
1, p.55-68
[consultable sur http://www.persee.fr] (consulté le 10 février 2010)
Sécularisation et démocratisation dans les sociétés musulmanes / Semih Vaner, Daniel Heradstveit et Ali Kazancigil (dir.).
Bruxelles, P. Lang, 2008. 335 p. (Dieux, hommes et religions ; 15).
Salle J – Sociologie – [306.697 VANE s]
« Religion et laïcité en Europe ». Sociétés contemporaines, Année 2000, n° 37
[consultable sur http://www.persee.fr] (consulté le 10 février 2010)
Salle J – Périodiques – [SOCIO Soci cont]

Ressources électroniques
Baubérot, Jean
Laïcité et regard critique sur la société [en ligne].Disponible sur : http://jeanbauberotlaicite.blogspirit.com/ (consulté le
02/02/2010)
Blog de Jean Baubérot, président honoraire de l'École Pratique des Hautes Études, spécialiste internationalement reconnu
de la laïcité et auteur de nombreux ouvrages dont Les laïcités dans le monde (PUF 2007). Analyses de l'actualité sous
l'angle de la laïcité, commentaires d'ouvrages, dialogues avec des auteurs ou des internautes.
Bureau laïque international[en ligne]. Disponible sur : http://laicity.info/bli/ (consulté le 19.01.2010)
Dossier de la Documentation française [en ligne].Disponible
sur :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/laicite/index.shtml (consulté le 02/02/2010)
Dossier réalisé en mars 2005 à partir de documents officiels, dont le rapport de la Commission de réflexion sur l'application
du principe de laïcité dans la république (rapport Stasi). Questions à Jean Baubérot. Chronologie, bibliographie, sélection de
sites.
EUREL : religions en Europe [en ligne].Disponible sur : http://www.eurel.info/ (consulté le 02/02/2010)
EUREL fournit des données vérifiées et actualisées sur l'état sociologique et juridique de la religion en Europe, dans une
perspective interdisciplinaire. Ce projet est réalisé par "PRISME - Société, Droit et Religion en Europe", unité de recherche
rattachée à l'université Robert-Schumann de Strasbourg ainsi qu'au CNRS, avec la collaboration du "Groupe Sociétés,
Religions, Laïcités" (CNRS).
Ce site très riche rassemble des informations concernant soit l'Europe dans son ensemble, soit certains pays en particulier.
Les données sont fournies par un réseau de correspondants, juristes ou spécialistes des sciences sociales et humaines,
chargés de fournir et valider l'information.
GELBARD, Maurice
1905, chronique d'un divorce annoncé [en ligne]. Disponible sur: http://www.eglise-etat.org (consulté le 14/06/2010)
Institut européen en sciences des religions [en ligne]. Disponible sur : www.iesr.fr (consulté le 19.01.2010)
A pour but de constituer, dans un esprit rigoureusement laïque, un lieu d'expertise et de conseil sur la place et l'impact des
questions religieuses, répondant aux recommandations du rapport Debray sur "L'enseignement du fait religieux dans l'école
laïque" (2002), notamment pour la mise en oeuvre du module obligatoire "philosophie de la laïcité et étude du fait religieux"
dans la formation des professeurs des écoles (IUFM).
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La laïcité à l’usage des éducateurs [en ligne].Disponible sur : http://www.laicite-educateurs.org/ (consulté le 02/02/2010)
La Ligue de l’enseignement [en ligne].Disponible sur : http://www.laicite-laligue.org/ (consulté le 02/02/2010)
Union des familles laïques [en ligne]. Disponible sur : http://www.ufal.org/ (consulté le 19.01.2010)

12

