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La croyance est une disposition de l’esprit par laquelle l’individu admet la vérité ou la réalité de quelque chose. Il 

s’agit d’une intime conviction. Les religions font partie des croyances auxquelles les individus peuvent adhérer.  

En France, la liberté de religion ou de conviction est intrinsèquement liée à la liberté d’opinion et d’expression. 

Elle comprend, outre la liberté de culte, la liberté de se réclamer d’une religion ou d’une conviction, de ne pas en 

avoir, d’en changer ou d’y renoncer.  

La laïcité est le principe qui établit, sur le fondement d’une séparation rigoureuse entre l’ordre des affaires 

publiques et le domaine des activités à caractère privé, la neutralité absolue de l’Etat en matière religieuse. (Voir 

le site du gouvernement vie‐publique.fr) 

Cette bibliographie réalisée par les bibliothécaires de la Ville de Lyon, s'adresse aux personnels intervenants dans 

l'action sociale et culturelle. 

 

 

Laïcité : les textes 

Scruter la loi de 
1905 : la 
République 
française et la 
religion 
Poulat, Émile 
Fayard, 2010 
A partir des textes 
législatifs 

précurseurs et subséquents qui 
instituèrent la laïcité en France en 
1905, l'auteur analyse le nouveau 
règne : prise en compte du fait 
religieux, financement républicain, 
spécificité des associations 
culturelles, application de la laïcité 
outre-mer. Une perspective 
historique du texte de la loi. 

 
Les frontières de la laïcité 
La Morena, Frédérique de 
LGDJ, 2016 
Fondée sur l'unité et le bien 
commun à travers le principe de 
séparation de l'État et des Églises, 
la laïcité a évolué vers une laïcité 
"plurielle" qui prend en compte les 

différentes 
expressions 
religieuses dans la 
sphère publique. 
Les frontières de la 
laïcité sont 
aujourd'hui de plus 
en plus remises en 
cause. L'auteur 

s'attache à présenter les traductions 
juridiques de la laïcité. 

 
Dieu au Parlement 
: quand Victor 
Hugo, Gambetta, 
Clemenceau, 
Malraux... parlaient 
de la laïcité : 1789-
2015 
Fuligni, Bruno 
Omnibus, 2015 

Anthologie des discours fondateurs 
de la laïcité à la française, avec des 
textes de V. Hugo, L. Gambetta, G. 
Clemenceau, J. Jaurès, M. Barrès, 
A. Malraux, etc. Tous les genres 
oratoires (complaintes, diatribes, 

ironie, insultes, larmes, poésie, 
prière, etc.) et tous les grands noms 
défilent à la tribune du Parlement, 
retraçant les étapes successives de 
l'instauration du modèle actuel. 

 
La laïcité : 
problèmes d'hier, 
solutions 
d'aujourd'hui 
Miaille, Michel 
Dalloz, 2016 
Un éclairage 
juridique sur le 
concept de laïcité au 

coeur de la République française, 
devenu depuis 1946 l'un des 
éléments de définition du régime 
politique avec la démocratisation et 
le caractère social. 
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Laïcité : l’histoire 

 

Histoire de la 
laïcité en France 
Baubérot, Jean 
PUF, 2017 
Histoire de la laïcité, 
de 1789 au début du 
XXIe siècle. 
L'ouvrage montre 
que la laïcité, 

inscrite dans le patrimoine national 
français, est liée au pacte 
républicain. 

 

Vers une laïcité 
d'intelligence ? : 
l'enseignement 
des faits religieux 
comme politique 
publique 
d'éducation depuis 
les années 1980 
Gaudin, Philippe 

PU d'Aix-Marseille, 2014 
Un travail de recherche qui livre une 
histoire inédite de l'introduction 
récente de l'enseignement des faits 
religieux dans le système scolaire 
français. Il met en lumière la 
construction théorique et technique 
de la laïcité. 

 
La laïcité en débat 
: au-delà des idées 
reçues 
Zuber, Valentine 
le Cavalier bleu, 
2017 
L'historienne 
présente l'histoire du 
principe de laïcité, et 

les débats à son propos ayant eu 
lieu en France depuis les années 
1990. Distinguant la laïcité juridico-
politique de la laïcité idéologique et 
sécuritaire, elle revient sur les 
principales affirmations en matière 
de laïcisation des institutions et de 
l'école républicaines. 

 

La laïcité : des 
combats 
fondateurs aux 
enjeux 
d'aujourd'hui : 
actes de colloque, 
la Ligue de 
l'enseignement, 
Paris, 24 et 25 
octobre 2015 

Privat SAS, 2016 
A l'occasion du 150e anniversaire 
de la Ligue de l'enseignement, cet 
ouvrage reprend les travaux d'un 
colloque organisé en 2015. Il 
propose un panorama historique de 
l'action de la ligue pour la 
construction d'une République 
laïque. Il met en perspective les 
points de vue parfois contradictoires 
entre les différents acteurs. 

 
Les laïcités dans le 
monde 
Baubérot, Jean 
PUF, 2014 
Cette étude examine 
les différentes 
formes de laïcité qui 
coexistent dans le 
monde. L'auteur 

montre qu'elles résultent de divers 
processus historiques et de 
fondements philosophiques pluriels, 
et qu'elles correspondent à des 
réalités sociales, culturelles et 
politiques variées. Il n'y a pas 
d'équivalence de l'une à l'autre, 
mais un seuil minimal est à chaque 
fois franchi. 

 
La laïcité 
Haarscher, Guy 
PUF, 2017 
Une présentation 
des enjeux de la 
laïcité montrant que 
son périmètre est 
plus large que celui 
qui a émergé en 

France de 1880 à 1905. L'évolution 
de la notion, tant en France que 
dans divers pays d'Europe de 
l'Ouest, permet d'aboutir à une 
analyse philosophique de la laïcité 

face aux grands débats de société. 

 
Notre laïcité ! ou 
Les religions dans 
l'espace public : 
entretiens  
Poulat, Émile 
Bobineau, Olivier 
Sauvaget, 
Bernadette 
Desclée De 

Brouwer, 2014 
Des entretiens où l'historien expose 
sa réflexion sur la laïcité en France, 
revient sur son histoire, sa définition 
et ses enjeux, ainsi que sur la place 
de la religion dans la société 
française du XXIe siècle en 
s'efforçant de distinguer les aspects 
social et culturel de ce débat. 

 
Pour la laïque : 
1910 
Jaurès, Jean 
Le Livre de poche, 
2016 
Ce texte est la 
retranscription du 
débat parlementaire 
qui s'est déroulé à 
l'Assemblée 

nationale, après le vote de la loi de 
1905 qui institua la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat. Avec un 
historique des textes de loi afférant 
à la laïcité. 

 
La séparation de 
1905 : les hommes 
et les lieux 
Ed. de l'Atelier, 2005 
A l'occasion du 
centenaire de la loi 
de séparation des 
Eglises et de l'Etat, 
un colloque organisé 

à Lyon en janvier 2004 apporte un 
éclairage nouveau sur trois points 
peu traités jusqu'ici : la laïcisation 
des lieux, les réactions des 
personnes concernées par la 
séparation (évêques, laïcs, fidèles) 
et l'application dans les territoires 
de l'empire colonial. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

Bibliographie - Fait religieux et laïcité 

 

  

3 

La laïcité française 
Cerf, 2015 
Présente 
l'émergence du 
concept de laïcité en 
France depuis les 
relations entre 
l'Eglise et la royauté, 
jusqu'à la loi de 

séparation des Eglises et de l'Etat 
en 1905. 

 
La séparation des 
Eglises et de l'Etat 
Mayeur, Jean-Marie 
Ed. de l'Atelier, 2005 
Etudie à partir de 
discours 
parlementaires, 
d'articles de presse, 
d'archives 

ecclésiastiques, etc., les 
circonstances de l'adoption en 
France de la loi de séparation des 
Eglises et de l'Etat en 1905, les 
réactions de l'Eglise catholique et 
de l'opinion publique française face 
à son vote et son application avec 
par exemple les inventaires avant 
l'instauration des associations 
cultuelles. 

 
Ma liberté, c'est la 
laïcité 
Cerf, Martine 
Horwitz, Marc 
Armand Colin, 2015 
Un ouvrage engagé 
en faveur de la 
défense de la laïcité. 
S'appuyant sur des 
textes fondateurs, 

les auteurs mettent en lumière 
l'efficacité et la solidité des réseaux 
laïcs en France. Avec une 
chronologie depuis la Révolution 
française. 

 
Dictionnaire amoureux de la 
laïcité 
Pena-Ruiz, Henri 
Plon, 2014 
A l'heure où les populations très 
diverses se mêlent et se fondent en 
communautés nationales, ce 

dictionnaire réunit 
les éléments de 
réflexion propres à 
éclairer le sens et 
les enjeux de l'idéal 
laïque. Concepts 
majeurs, 
personnages clés, 
évènements 

marquants et beaux textes 
organisent les entrées de ce 
dictionnaire amoureux. 

 
L'Eglise et la 
République 
Précédé de Pour 

une raison 

républicaine 
France, Anatole 
Dadoun, Roger 
Manucius, 2016 

Ce plaidoyer en faveur de la laïcité 
fut publié en 1904, un an avant la loi 
de séparation de l'Eglise et de 
l'Etat. 
 
 

Laïcité : dans la 

société 

 

 

Parlons laïcité en 
30 questions 
Baubérot, Jean 
Milot, Micheline 
La Documentation 
française, 2017 
Questions débattant 
du fondement et de 
l'histoire de la 
laïcité, du rapport 

entre la laïcité et les religions dans 
la société française et de son 
application au quotidien dans les 
établissements scolaires, privés et 
publics. 

 
Penser la laïcité 
Kintzler, Catherine 
Minerve, 2014 

L'auteure confronte 
la construction 
philosophique du 
concept de laïcité, 
qu'elle étudie depuis 
de nombreuses 
années, à des 
questions pratiques 
qui ont jalonné 

l'actualité des deux dernières 
décennies (voile intégral, affaire 
Baby Loup, etc.). Elle aborde ainsi 
des questions majeures telles que 
la nature du lien politique, la liberté, 
la notion de communauté ou 
d'identité de la personne. 

 
Laïcité, mode 
d'emploi : cadre 
légal et solutions 
pratiques : 42 
études de cas 
Bouzar, Dounia 
Ed. d'Organisation, 
2010 
La gestion des 

différentes religions au sein d'une 
entreprise publique ou privée est 
une mission délicate à gérer car 
source de tensions. A travers 40 
exemples concrets, l'auteur fournit 
des solutions pratiques, assorties 
du rappel du cadre légal et de cas 
de jurisprudence. 

 
Marianne en péril : 
religions et laïcité : 
un défi français 
Banon, Patrick 
Presses de la 
Renaissance, 2016 
Cet ouvrage 
interroge la 
confrontation du 

modèle français laïc face à la 
globalisation des religions. 
S'appuyant sur des exemples 
concrets, il propose des outils et 
des pistes d'action pour la gestion 
des particularismes d'inspiration 
religieuse dans les organisations 
humaines comme les entreprises ou 
les établissements scolaires. 
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Diversité 
convictionnelle : 
comment 
l'appréhender ? 
Comment la gérer 
? 
Bouzar, Dounia 
Denies, Nathalie 
Editions Academia, 
2014 

Des expériences, des pratiques, 
des questionnements et des 
propositions pour gérer les 
appartenances religieuses au sein 
d'associations, d'entreprises privées 
ou d'administrations publiques en 
Belgique. Le droit du travail et le 
cadre juridique relatif au secteur 
public sont notamment abordés. 

 
La laïcité falsifiée 
Baubérot, Jean 
La Découverte, 2014 
L'auteur analyse, 
point par point, 
comment la laïcité 
peut être falsifiée et 
pourquoi on fait dire 
aussi facilement à la 

loi de séparation de 1905 le 
contraire de ce qu'elle a réellement 
dit. Il montre que, pour promouvoir 
la laïcité, il faut oser mettre en 
cause les structures dominantes de 
la société elle-même. 

 
Laïcité, laïcités : 
reconfigurations et 
nouveaux défis : 
Afrique, 
Amériques, 
Europe, Japon, 
pays arabes 
Maison des 
sciences de 

l'homme, 2015 
Une étude sur les spécificités des 
laïcités contemporaines, qui 
cherche à rendre compte des 
différents modes de gestion du 
religieux et du rapport entre 
pouvoirs politiques et liberté de 
conscience d'une part, droit positif 
et norme religieuse d'autre part. Les 
auteurs opèrent également un 

recoupement entre les dynamiques 
internes aux zones étudiées et le 
processus de globalisation. 

 
La laïcité au 
quotidien : guide 
pratique 
Debray, Régis 
Leschi, Didier 
Gallimard, 2016 
38 cas pratiques, de 
A comme 
aumôneries jusqu'à 

Z comme zèle, sont soumis à un 
examen critique de la question sur 
la morale laïque et sur la manière 
dont elle doit s'exercer. 

 
Guide du mieux-
vivre ensemble : 
ma laïcité, ma 
religion, mon 
identité 
Banon, Patrick 
Actes Sud junior, 
2016 
Une réflexion sur la 

laïcité, la tolérance, la religion et les 
préjugés. 

 
Les rencontres de 
la laïcité : laïcité et 
religion dans la 
France 
d'aujourd'hui 
Bidar, Abdennour 
Privat SAS, 2016 
A. Bidar expose sa 
vision de la laïcité et 
condamne l'idée 

largement répandue d'une 
concurrence avec les croyances 
religieuses. Selon lui, elle 
constituerait un outil d'expression 
permettant aux religions de 
coexister et expose la notion de 
"religion d'intelligence" permettant la 
liberté d'expression. 

 
Génie de la laïcité 
Fourest, Caroline 
Grasset, 2016 
Chiffres à l'appui, la journaliste 
démontre que contrairement aux 
idées reçues, la laïcité française 

résiste bien au 
racisme et au 
radicalisme. 
L'auteure retrace 
l'histoire de cet 
équilibre, presque 
unique au monde, 
entre exigence 
républicaine et 

liberté de conscience, qui a abouti à 
la loi de 1905, puis à celle de mars 
2014 sur les signes religieux à 
l'école publique. 

 
Tout paradis n'est 
pas perdu : 
chronique de 2015 
à la lumière de 
1905 
Rouaud, Jean 
Grasset, 2016 
Recueil de 
chroniques de 

l'écrivain, parues dans L'Humanité 
d'avril 2014 à juin 2015, inspirées 
par les événements marquants de 
l'actualité, la place accordée aux 
religions en France, l'histoire de la 
mise en application de la loi de 
séparation des Eglises et de l'Etat 
de 1905, la représentation des 
figures sacrées, l'instrumentalisation 
de la laïcité par l'extrême droite. 

 
Petit manuel pour 
une laïcité apaisée 
: à l'usage des 
profs, des élèves 
et de leurs parents 
Baubérot, Jean 
La Découverte, 2016 
Retraçant l'histoire 
de la laïcité et 

redonnant les grands principes de 
son application, les auteurs donnent 
les clés pour comprendre la 
philosophie véritable de cet idéal 
républicain, tout en proposant des 
solutions pratiques pour l'appliquer 
sereinement, notamment au sein de 
l'Education nationale. 
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Religions 

 

La religion 
Flammarion, 2013 
Cette anthologie 
présente les regards 
portés par des 
philosophes, des 
théologiens, des 
anthropologues, des 
sociologues, des 
pyschanalystes sur 

les religions, leur origine, leur 
nature, leur rapport au pouvoir et à 
la liberté. Avec des textes de 
Platon, Cicéron, saint Augustin, 
saint Thomas d'Aquin, Spinoza, 
Pascal, Kant, Kierkegaard, Marx, 
Nietzsche, Durckheim, Freud, 
Bergson. 

 
Dictionnaire des 
religions 
Eliade, Mircea 
Couliano, Ioan Peter 
Presses de la 
Renaissance, 2016 
Un dictionnaire 
d'histoire comparée 
des religions, 

comprenant un index commenté 
des prophètes, des fondateurs et 
des livres sacrés des religions. 

 
Petit lexique des 
idées fausses sur 
les religions 
Vallet, Odon 
Albin Michel, 2016 
D'Akhenaton à 
Zarathoustra en en 
passant par 
circoncision et 
résurrection, ce 

lexique a pour objectif de dénoncer 
les idées fausses, les erreurs et les 
préjugés en matière de religion. 

 
Religions : les mots pour en 
parler 
Boespflug, François 
Legrand, Thierry 
Zwilling, Anne-Laure 

Bayard 
Labor et Fides, 2014 
Une introduction à 
l'histoire des 
religions, qui 
présente la 
discipline, son 
vocabulaire et ses 

questions centrales. L'ouvrage 
aborde les notions d'appartenance 
et de croyance, avec des exemples 
pris dans différentes religions du 
monde. 

 
Religions et 
croyances 
Editions Prisma 
DK, 2014 
Un ouvrage 
expliquant les 
concepts clés des 
cinq grandes 

religions du monde : l'hindouisme, 
le bouddhisme, le judaïsme, le 
christianisme et l'islam, mais 
également des premiers systèmes 
de croyances, afin de mieux 
comprendre ce que croire signifie. 

 
Dictionnaire des 
faits religieux 
PUF, 2010 
L'approche est 
délibérément 
critique et 
distanciée, libre de 
toute emprise 
confessionnelle. Elle 

use de méthodes et des outils de 
pensée des sciences sociales 
(sociologie, histoire, anthropologie, 
sciences politiques, psychanalyse, 
philosophie, etc). Les notions 
complexes sont expliquées dans 
une langue accessible à tous, 
illustrées par des exemples 
concrets. 

 
Atlas des religions : passions 
identitaires et enjeux 
géopolitiques 
Tétart, Frank 
Autrement, 2015 
Panorama de la diffusion mondiale 
des religions, de l'évolution des 

pratiques 
religieuses, et de 
l'instrumentalisation 
politique des 
identités religieuses. 

 
Le fait religieux 
dans le monde 
d'aujourd'hui : 
essai 
géographique 
Dubois, Stéphane 
Ellipses, 2015 
L'histoire et 
l'évolution de la 
répartition territoriale 

des différentes religions, et des 
analyses des rapports entre pouvoir 
politique et religions, ainsi que des 
conflits religieux. 

 
Le guide des 
religions du monde 
Kemp, Hugh P. 
Empreinte temps 
présent, 2015 
Un panorama 
complet et illustré 
des grandes 

religions du monde (bouddhisme, 
christianisme, hindouisme, islam, 
judaïsme, religions chinoises, 
religions antiques, nouvel athéisme, 
ésotérisme, etc.), avec leur histoire, 
leurs pratiques ainsi que des 
éléments incitant à la tolérance. 
 

 

Judaïsme, 
christianisme et 
islam : points 
communs et 
divergences 
Vauclair, David 
Eyrolles, 2016 
Une approche 
synthétique et 

comparée des trois principales 
religions monothéistes, toutes trois 
religions du Livre, le judaïsme, le 
christianisme et l'islam. La figure 
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d'Abraham, fédératrice, y est 
explorée dans ses différentes 
dimensions, et chaque religion est 
questionnée sur des thématiques 
de société comme la violence, 
l'argent, la figure féminine, la 
sexualité ou encore l'humour. 

 
Histoire des 
croyances et des 
idées religieuses 
Volume 1, De l'âge 

de la pierre aux 

mystères d'Eleusis 
Eliade, Mircea 
Payot, 2016 
Ce premier volume 

retrace le développement des 
croyances de la Préhistoire à la 
domination du culte de Dionysos, à 
travers les religions de l'Egypte 
ancienne, celles de l'Inde avant 
Bouddha, la mythologie grecque, la 
religion iranienne, les dieux 
védiques des Indo-Européens et les 
débuts du christianisme. 

 
Histoire des 
croyances et des 
idées religieuses 
Volume 2, De 

Gautama Bouddha 

au triomphe du 

christianisme 
Eliade, Mircea 

Payot, 2016 
Ce deuxième volume est consacré 
aux religions de la Chine ancienne, 
au bouddhisme, au brahmanisme, à 
l'hindouisme, aux polythéismes des 
Romains, des Hellènes, des Celtes 
et des Thraces, aux spiritualités 
perses, ainsi qu'à la naissance du 
christianisme. 

 
Histoire des 
croyances et des 
idées religieuses 
Volume 3, De 

Mahomet à l'âge 

des Réformes 
Eliade, Mircea 
Payot, 2016 

De Saint-Augustin à la 
Renaissance, ce volume poursuit 
l'histoire des Eglises chrétiennes et 
étudie également Mahomet, l'essor 
de l'islam, les mystiques juive, 
chrétienne et musulmane. Il aborde 
ensuite les hérésies, les pratiques 
populaires et l'ésotérisme jusqu'à 
l'époque des réformes. Avec deux 
chapitres sur les religions 
eurasiennes et tibétaines. 

 
Géopolitique des 
religions 
Giorgini, Didier 
PUF, 2016 
Panorama des 
grandes 
dynamiques 
mondiales et des 

mécaniques religieuses qui les 
portent, éclairant les liens entre 
religions et identités, territoires, 
économie, mondialisation. 
 

Athées et 

agnostiques 

 

 

Dessine-moi 
l'athéisme ! : 
l'athéisme illustré 
Frémont, Christiane 
Editions Dialogues, 
2016 
L'athéisme expliqué 
avec humour et 

illustré par des caricatures. L'auteur 
présente le plus simplement 
possible les notions de croyance, 
de Création, de preuve et de 
religion. Des dialogues entre trois 
personnages, le Simplet, le 
Raisonneur et la Petite Poucette, 
ponctuent le texte. 

 
Dictionnaire des athées, 
agnostiques, sceptiques et 
autres mécréants 
Minois, Georges 
Albin Michel, 2012 

Dictionnaire 
biographique et 
historique de 
l'athéisme qui 
démontre que cette 
pensée a de tout 
temps été 
considérée comme 
une vision du monde 

cohérente et partagée par de 
nombreuses personnalités connues 
ou anonymes. 

 
Dieu et moi : 
comment on 
devient athée et 
pourquoi on le 
reste 
Soler, Jean 
Ed. de Fallois, 2016 
En s'appuyant sur 
ses souvenirs, ses 

voyages, les pays dans lesquels il a 
vécu comme la Pologne 
communiste où l'Eglise était une 
force d'opposition ou l'Iran à la fin 
de la monarchie du shah qui avait 
sous-estimé le pouvoir politique de 
la religion musulmane, le 
philosophe retrace son parcours 
d'athée. 
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Religions dans la 

société 

 

 

 

Anathèmes, 
blasphèmes & cie : 
au-delà des 
caricatures 
Clavier, Paul 
Le Passeur éditeur, 
2016 
Dans une époque 
qui voit le retour de 

la religion dans l'espace public et où 
croyants et athées s'opposent 
parfois avec violence, le philosophe 
s'interroge sur la question du 
blasphème, de la laïcité et du 
pluralisme religieux, sur les rapports 
entre foi et raison ainsi qu'entre foi 
et morale et pose la question de la 
dangerosité des religions. Il voit 
dans la raison la clé du vivre 
ensemble. 

 
Blasphème : brève 
histoire d'un crime 
imaginaire 
Saint-Victor, 
Jacques de 
Gallimard, 2016 
Outrage religieux, 
crime identitaire, 
délit politique, 

l'histoire du blasphème témoigne de 
ses métamorphoses au gré des 
époques et des conflits 
idéologiques. Disparu en 1791, il 
réapparaît au XXIe siècle sous des 
atours inédits. Les raisons et les 
enjeux de ce retour sont ici 
interrogés en lien avec le principe 
de liberté d'expression. 

 
Spiritualité en milieu hospitalier 
Labor et Fides, 2016 
Prenant en compte l'émergence 
d'un nouveau rôle 
d'accompagnateur spirituel des 
patients, des chercheurs et des 

médecins tentent de 
définir un cadre 
théorique de la 
religion dans les 
modèles de soins 
hospitaliers, 
spécifiquement dans 
celui des soins 
palliatifs. 

 
Religions et 
caricatures : les 
défis de la 
représentation 
Boespflug, François 
Bayard, 2016 
Les sociétés 
occidentales et les 

trois grandes religions monothéistes 
traversent une crise qui s'exprime à 
travers les débats intenses suscités 
par les représentations et les 
caricatures de Dieu. Dans cet essai, 
l'histoire vient au secours de 
l'actualité, en démontant les a priori, 
les ignorances et les 
approximations sur l'interdit des 
images. 

 
L'enseignement 
des faits religieux : 
France, Espagne, 
Irlande, Ecosse 
Artois Presses 
Université, 2014 
Un panorama des 
liens entre religion, 
culture, laïcité, 

éthique et éducation. Si l'approche 
contrastive souligne l'hétérogénéité 
de la situation européenne en 
matière d'enseignement religieux, 
elle met en évidence des 
préoccupations et des enjeux 
communs. Dans ces sociétés 
sécularisées et individualistes, la 
transmission d'une culture 
commune est perçue comme 
essentielle au vivre-ensemble. 

 
Enseigner les faits religieux : 
quels enjeux ? 
Armand Colin, 2007 
Le fait religieux dans les 
programmes scolaires des diverses 

disciplines. 
Rappelant l'histoire 
des relations entre 
la République et les 
sciences religieuses, 
les auteurs 
analysent les 
perspectives 
pédagogiques face 

à la question de la religion. Ils 
soulignent les débats sociaux, 
culturels et politiques relatifs à 
l'enseignement de la religion à 
l'école. Une approche pédagogique 
et déontologique. 

 
Libre de le dire 
dans l'espace 
public : dans la 
rue, les lieux 
publics et en 
public 
BLF Europe, 2016 

Un guide pratique pour connaître 
les droits, devoirs, restrictions et 
opportunités en termes de liberté 
religieuse dans l'espace public : les 
grands principes, la liberté 
d'expression dans un Etat laïc et la 
liberté d'expression par une activité 
ou un signe religieux. Avec des 
témoignages de croyants 
évangéliques. 

 
Laïcité et 
christianisme 
Parole et silence, 
2015 
Ensemble 
d'interventions 
produites autour 
d'une conférence du 
cardinal Müller 

devant l'Académie catholique de 
France où il s'attachait à définir la 
notion de laïcité dans les débats 
sociétaux chrétiens. Elles appellent 
au traitement égal par l'Etat du 
christianisme, de l'islam et de tout 
autre communauté religieuse ainsi 
que de l'agnosticisme et de 
l'athéisme. 
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La pensée extrême 
: comment des 
hommes ordinaires 
deviennent des 
fanatiques 
Bronner, Gérald 
PUF, 2016 
Cette étude à la fois 
sociologique et 

psychologique fait état des 
manifestations de l'extrémisme 
dans les domaines religieux, 
politique et artistique à travers de 
nombreux exemples : faits 
d'actualité, enquêtes sociologiques, 
expériences psychologiques, etc. 
Elle tente d'expliquer comment naît 
puis se manifeste une pensée 
extrême, et comment une personne 
en vient à se radicaliser. 

 
Pour comprendre les pratiques 
religieuses des juifs, des 
chrétiens et des musulmans 
Lévy, Isabelle 
Presses de la Renaissance, 2013 
L'auteure retrace les origines des 
rites et des pratiques des trois 
grandes religions monothéistes. Elle 

analyse ensuite les 
convergences et 
divergences de 
chacune sur les 
thèmes de l'hygiène 
et de la pureté du 
corps, les interdits 
alimentaires, la vie à 
deux, l'enfance et 
l'adolescence, la 

maladie et la mort. 

 
L'imam, l'évêque et 
le rabbin : 
terrorisme, 
racisme, laïcité, 
éducation : leurs 
vérités, sans tabou 
Merroun, Khalil 
Dubost, Michel 
Serfaty, Michel 

Autrement, 2016 
Trois représentants des religions 
monothéistes, l'islam, le 
catholicisme et le judaïsme, 
s'interrogent sur la place et le 
rapport à la laïcité des religions 
dans la société française, expriment 
leurs opinions sur différentes 

thématiques et leurs divergences de 
points de vue. 

 
Justice et religion : 
la laïcité à 
l'épreuve des faits 
Tawil, Emmanuel 
PUF, 2016 
Une réflexion sur les 
questions 
religieuses dans la 
justice, expliquant 

que le juge judiciaire et le juge 
administratif n'appréhendent pas le 
fait religieux de la même manière. 

 
L'islam dans la 
laïcité 
Frégosi, Franck 
Pluriel, 2011 
Essai sur l'islam 
dans la société 
contemporaine 
française, laïque et 
pluraliste, et sur 
l'évolution religieuse 

et sociale des musulmans en 
France. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


