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L ’’’’offre documentaire de la Bpi sur…                      

La laïcité  
 
Bibliographie sélective et commentée en liaison avec le cycle de rencontres 
« Les défis de la laïcité » : 4, 11 avril, 9, 23 mai 2005  

 
Sélection de documents à la Bpi, des plus récents aux plus anciens, tous supports 
 
Histoire 
 
•••• 100 ans de laïcité française, 1905-2005  
Paul Airiau. Presses de la Renaissance, 2005 
Etudie les circonstances politiques et sociales et les 
débats législatifs autour de l'adoption en France de la 
loi de séparation des Eglises et de l'Etat en 1905, et 
de celle sur le port de signes d'appartenance 
religieuse à l'école en 2004. 
323.9 AIR 

 
•••• 1905, la séparation des Eglises et de l’Etat 
Patrick Cabanel. Geste éditions, 2005 
Propose d'éclairer en trente questions, l'histoire qui a 
présidé à la promulgation de la loi du 9 décembre 
1905, stipulant la séparation des Eglises et de l'Etat 
en France. 
323.9 CAB 

 
•••• La loi de 1905 : quand l'Eglise se séparait 
de l'Etat 
Jean-Michel Ducomte. Milan, 2005 (Les 
essentiels) 
Cent ans après le vote de la loi du 9 décembre 1905 
instituant la séparation de l'Eglise et de l'Etat, des 
questions se posent encore : le port de signes 
ostensibles d'appartenance religieuse à l'école, le 
financement de l'école privée, l'égalité des cultes. Cet 
essai rappelle la généalogie de cette loi et ses 
principes fondamentaux. 
0.3 ESS 

 
•••• 1905 ! : la loi de séparation des Eglises et 
de l'Etat 
dir. Jean-Marc Schiappa. Syllepse, 2005 
Rappelant l'esprit de la loi de 1905 mettant fin à cent 
ans de Concordat avec l'Eglise catholique, cet 
ouvrage est un instrument utile pour comprendre les 

enjeux actuels de la confrontation et, ou de la 
cohabitation entre les Eglises et l'Etat. 
944-852 MIL 

 
•••• Quand les catholiques étaient hors la loi 
Jean Sévillia. Perrin, 2005 
Retrace l'histoire des relations entre l'Etat et l'Eglise 
catholique sous la IIIe République. Etudie dans ce 
contexte d'anticléricalisme, avant et après la loi de 
séparation des Eglises et de l'Etat en 1905, la 
situation des congrégations religieuses et des 
instances catholiques, la rupture du Concordat de 
1801, les rapports entre l'Etat et le Vatican, etc. 
En traitement 

 
•••• La querelle religieuse : quinze siècles 
d’incompréhensions 
Daniel Amson. O. Jacob, 2004 
323.9 AMS 
Revient sur l'histoire des relations entre les Eglises et 
l'Etat du Moyen Age, jusqu'à aujourd'hui et grâce à 
cet éclairage, fait le point sur les problèmes que pose 
en France la montée des intégrismes religieux et des 
phénomènes sectaires. 
 
•••• Dieu et Marianne : philosophie de la 
laïcité 
Henri Pena-Ruiz. PUF, 2004 
En croisant les approches de l'histoire, du droit, de la 
théologie et de la philosophie, l'auteur répond aux 
interrogations actuelles à partir d'une réflexion sur 
les principes et d'un rappel de l'histoire. Les débats 
sur le financement des écoles privées, le port du 
voile à l'école, sur les programmes d'enseignement et 
la laïcité sont directement évoqués. 
32 PEN 
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•••• L'Eglise et l'Etat en France : 1905 : la crise 
de la séparation 
Maurice Larkin. Privat, 2004 
Le divorce centenaire de la République et de l'Eglise 
entraîna en 1905 dans la dispute les protestants et les 
juifs, dans un climat de protestation. L'auteur insère 
les affaires de France de l'époque dans le jeu 
international complexe du Vatican, et montre l'esprit 
qui a présidé la fin du concordat napoléonien. Le 
texte complet de la loi est donné en annexe. 
En commande 

 
•••• Histoire de l'idée laïque en France au 
XIXe siècle 
Georges Weill ; préf. de Jean-Michel Ducomte. 
Hachette-Littératures, 2004 
Retrace l'histoire de la laïcité et de l'idéal laïc, dans 
une France du XIXe siècle où l'Etat, garant de 
l'intérêt général, ne doit pas prendre parti en matière 
religieuse et sécularise ainsi le droit. 
323.9 WEI 

 
•••• « Laïcité : la démocratie sans l’homme » : 
Liberté politique, n°24, juin 2004 
32(0) LIB 

 
•••• 1905 : la séparation des Eglises et de 
l'Etat : les textes fondateurs 
présentés par Dominique de Villepin et Yves 
Bruley. Perrin, 2004 
Recueil chronologique des grands textes qui ont 
jalonné l'élaboration de la séparation des Eglises et 
de l'Etat entre 1901 et 1907, en passant par la loi du 
9 décembre 1905. 
323.9 MIL 

 
•••• Le Dieu de la République : aux sources 
protestantes de la laïcité, 1860-1900  
Patrick Cabanel. Presses universitaires de 
Rennes, 2003 
Cette étude tente d'évaluer l'influence protestante 
dans les débuts de la troisième République. Il montre 
que le protestantisme a pu fournir une morale aux 
élites qui ne voulaient plus du catholicisme. 
323.9 CAB 

 
•••• Histoire de la laïcité française 
Jean Baubérot. PUF, 2003 (Que sais-je ?) 
323.9 BAU et 0.QSJ 

 
•••• La République anticléricale : XIXe-XXe 
siècles 
Jacqueline Lalouette. Seuil, 2002 

La troisième République, avec Gambetta, prend un 
ensemble de mesures législatives et réglementaires 
anticléricales s'appliquant à beaucoup de domaine de 
la vie publique. Ainsi des études sont consacrées au 
cheminement anticlérical de divers individus, à des 
thèmes de prédilection de l'anticléricalisme, à la 
science et une dernière partie, à un lexique 
anticlérical et libre penseur. 
944-852 LAL 

 
•••• Religion et société en Europe : la 
sécularisation aux XIXe et XXe siècles, 
1789-2000 
René Rémond,... Seuil, 2001 (Points Histoire) 
940.74 REM 

 
•••• Le désenchantement du monde : une 
histoire politique de la religion 
Marcel Gauchet. Gallimard, 1999 
L'auteur tente de définir le cadre et les perspectives 
d'une telle histoire politique, en renouant avec la 
tradition sociologique du début de ce siècle. Il 
analyse les étapes d'une mise en question du religieux, 
trajectoire pour l'essentiel parvenue à son terme dans 
l'Occident moderne. 
21 GAU 

 
•••• Laïcité : textes majeurs pour un débat 
d'actualité 
Gérard Bouchet. Armand Colin, 1997 
32 BOU 

 
•••• La laïcité  
Maurice Barbier. L’Harmattan, 1995 
323.9 BAR 

 
•••• La laïcité, quel héritage ? : de 1789 à nos 
jours 
Jean Baubérot. Genève : Labor et Fides, 1990 
944-73 BAU 

 
•••• Histoire de la Laïcité : principalement en 
Belgique et en France 
dir. scientifique Hervé Hasquin. Bruxelles : Ed. 
de l’Université, 1981 
37(091) HIS et 940.71 HIS 

 
•••• Histoire contemporaine de la laïcité 
française 
L. Capéran. Nouvelles éditions latines : 1957-
1961 
944-852 CAP 
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Principes et philosophie de la laïcité 
 
•••• Laïc Info [ressource internet] 
http://www.laic.info 
Site web de l’association "Citoyens Laïcs et 
Républicains", CLR qui cherche à assurer un rôle 
d’information et de réflexion sur la laïcité. Propose 
de nombreuses informations (dépêches, revues de 
presse, rapports, liens) sur le thème de la laïcité en 
France et à l'étranger. 
Consultable sur les postes internet sans réservation du secteur Philosophie-
Religions-Sciences sociales 

 
 
•••• Antigone voilée 
François Ost. Larcier, 2004 
L'auteur se livre a un essai autour de la démocratie et 
du religieux, de la cité (ou droit public) et du foyer 
(ou droit privé). Le constat de la permanence du 
questionnement, revisité ici à travers le problème du 
voile islamique le conduit à l'évoquer grâce à 
l'intemporalité de la pièce de Sophocle : Antigone, 
qu'il réécrit ici à sa manière. 
En traitement 

 
•••• L'impatience de la liberté : autonomie et 
laïcité 
Edouard Delruelle. Bruxelles : Labor, 2004 
La notion de laïcité existe dans la vie spirituelle, la 
culture, la médecine, l'éducation, la justice, etc. La 
laïcité officielle se veut porteuse de valeurs légitimes. 
32.52 DEL 

 
•••• La laïcité 
Guy Haarscher. PUF, 2004 (Que sais-je ?) 
Une présentation des enjeux de la laïcité qui montre 
que l'idée générale du concept est plus large que celle 
qui a émergé en France de 1880 à 1905. L'évolution 
de la notion, tant en France que dans divers pays 
européens, permet d'aboutir à une analyse 
philosophique de la laïcité en prise sur les grands 
débats de société. 
32 HAR et 0.3 QSJ 

 
•••• Qu'est-ce que la laïcité ? 
Henri Pena-Ruiz. Gallimard, 2003 (Folio actuel) 
32 QUE 

 
•••• Anthologie de l'humanisme laïque : de 
Jules Michelet à Léon Blum 
Pierre Pierrard. Albin Michel, 2000. 
De Michelet à Blum, en passant par Hugo, 
Proudhon, Reclus, Zola, Jaurès ou Louise Michel, les 

textes les plus significatifs de ce qu'on pourrait 
appeler une spiritualité laïque. Ils montrent que, de la 
deuxième à la troisième République, l'humanisme 
laïque constitua un véritable idéal, capable de 
susciter l'élan des coeurs, d'élargir les consciences et 
d'inspirer de grandes oeuvres. 
840(082) "18/19" PIE 

 
•••• La laïcité 
Henri Pena-Ruiz. Flammarion, 1998 (Dominos) 
La première partie tente de remonter au fondement 
de la laïcité, à savoir l'idée d'une puissance publique 
libre de toute allégeance confessionnelle, et capable 
de ce fait d'unir les hommes par-delà leurs 
différences. La seconde partie montre l'importance 
d'un tel idéal pour la réalisation d'un monde 
commun aux hommes 
320 PEN 

 
•••• La laïcité et les pouvoirs : pour une 
critique de la raison laïque 
Pierre Hayat. Kimé, 1998 
Inscrite depuis 1946 dans la définition 
constitutionnelle de la République, la laïcité oscille 
aujourd'hui entre un dogmatisme sectaire et un 
scepticisme du renoncement. Ce livre renouvelle les 
fondements politiques et philosophiques de la laïcité. 
Il pose les bases d'une culture laïque moderne, 
inséparable d'une rationalité critique et dialogique, 
qui ne craint pas la démocratie. 
32 HAY 

 

•••• La laïcité, un défi mondial 
Laurent Laot. Ed de l’atelier, 1998 
323.9 LAO 

 
•••• Tolérance et laïcité 
Catherine Kintzler. Pleins feux, 1998 
32 KIN 

 
•••• « Les équivoques de la laïcité » 
Hommes et sociétés n°120, 1996 
30(0) HOM 

 
 
Aspect juridique 
 
•••• Application du principe de laïcité dans les 
écoles, les collèges et les lycées publics 
Ed. des Journaux officiels, 2004 
Donne accès à la loi du 15 mars 2004 encadrant, en 
application du principe de laïcité, le port de signes 
ou de tenues manifestant une appartenance 
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religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, 
aux textes législatifs à jour des modifications induites 
par son adoption, à la circulaire d'application du 18 
mai 2004 et au contexte de son adoption avec une 
sélection de textes préparatoires. 
3.610 LAI 

 
•••• La laïcité  
Claude Durand-Prinborgne. Dalloz, 2004 
(Connaissance du droit) 
Explique les sources, la portée et les applications 
juridiques du principe de laïcité. 
En traitement 

 
•••• La laïcité en pratique : à l'école, dans 
l'administration, à l'hôpital, dans 
l'entreprise 
Sonia Orallo. Prat, 2004 
Explique, sous forme de questions-réponses, 
comment peut s'appliquer le principe de laïcité dans 
la France d'aujourd'hui. Présente les règles en 
vigueur dans l'éducation nationale, les hôpitaux et 
l'administration. Aborde également le sujet des 
signes religieux et du respect des différentes 
confessions dans le cadre de l'entreprise. 
323.9 ORA 
 

•••• Justice et religions : journées d'études des 
1er et 2 décembre 2000 
éd. Centre d'études et de recherches sur les 
contentieux  ; dir. Jean-Jacques Sueur ; préf. 
Geneviève Koubi. L’Harmattan, 2002 
La religion, avec le catholicisme et l'islam, occupe 
une place importante en France, Etat laïc et 
républicain. Aborde une réflexion critique 
impliquant à la fois une interrogation sur le fait 
religieux en droit et un aperçu de la régulation du 
champ social par le droit et la religion afin de 
démontrer que la crise de la religion n'est pas de 
mise en France. 
305.35 JUS 

 
•••• La laïcité française à l'épreuve de 
l'intégration européenne : pluralisme et 
convergences 
Marie-Dominique Charlier-Dagras. L’Harmattan, 
2002 (Logiques juridiques) 
Analyse de droit comparé des relations Eglises-Etat 
dans les pays de l'Union européenne montrant que la 
laïcité républicaine française, qui affirma la liberté 
des citoyens quant à leurs convictions religieuses en 
1905, n'est plus en phase avec les mutations de la 
société occidentale. Propose une nouvelle vision de 

la laïcité plus en conformité avec la liberté religieuse 
dans le cadre européen. 
350.8(44) CHA 

 
• La laïcité française 
Jean Boussinesq. Le Seuil, 1994 
Ce mémento veut procurer un accès pratique aux 
textes législatifs et réglementaires trop ignorés qui 
régissent les divers aspects de la laïcité française. 
35 BOU 

 
•••• Laïcité et droits de l'homme : deux siècles 
de conquêtes 
éd. par Guy Haarscher. Université de Bruxelles, 
1989 
341.55 LAI 

 
•••• Liberté de conscience des agents publics 
et laïcité  
Pierre Langeron. Presses universitaires d’Aix-
Marseille, 1986 
350.8(44) LAN 

 
 
 
Les religions et la laïcité 
 
•••• « Dieu et César » 
Revue des deux mondes, fév. 2005 
0 REV 13 

 
•••• La cohabitation des dieux : pluralité 
religieuse et reconnaissance de l'autre 
Anne-Sophie Lamine. PUF, 2004 
Aborde la question des relations entre groupes 
religieux, entre eux et avec les autorités publiques, 
dans un cadre d'analyse sociologique. 
En traitement 
 
•••• « Dieu et la politique, le défi laïque » 
L’Histoire, n°289, 2004 
930(0) HIS 14 

 
•••• « Politique et religion » 
Res publica : hors série n°35 : Marcel Gauchet, 
Malek Chebel, Alain Dieckhoff... [et al.]. PUF, 
2003 
Étudie le rapport entre la politique et la religion en 
analysant la situation de plusieurs pays. Aborde ainsi 
la question sociale chez Thomas d'Aquin, la religion 
et la démocratie, l'islam et l'Algérie, la religion et la 
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laïcité en Israël ou la querelle médiatique du voile 
islamique et la législation. 
328 RES 

 
•••• Tirs croisés : la laïcité à l'épreuve des 
intégrismes juif, chrétien et musulman 
Caroline Fourest, Fiammetta Venner. Calmann-
Lévy, 2003 
Les auteures montrent que l'intégrisme n'est pas que 
le fait de l'islamisme. Elles attirent l'attention sur le 
fait que les attentats du 11 septembre 2001 sont 
significatifs d'une montée de tous les intégrismes et 
d'un retour vers l'obscurantisme. L'intégrisme 
religieux contribue à faire reculer le contre-pouvoir 
de la laïcité et a mené à l'état de tension actuel. 
328 FOU 

 
•••• « Les Religions dans la cité » : 
Projet, n°267, 2001 
30(0) PRO 

 
•••• Pluralisme et laïcité : chrétiens et 
musulmans proposent 
Groupe de recherches islamo-chrétien [publ. par 
Jacques Scheuer]. Bayard, 1996 
20.8 PLU 

 
 
Christianisme 
•••• Eglises et laïcité en France 
Comité mixte catholique- protestant ; préf. par 
Mgr. Gérard Daucourt et Marcel Manoël. 
Bayard, 1998 
Protestants et catholiques confrontent ici leurs 
positions sur la laïcité, la situent dans une réflexion 
théologique et proposent des éléments pour une 
déontologie. 
261.7 EGL 
 
•••• Catholicisme, politique, laïcité 
Laurent Laot. Editions ouvrières, 1990 
261.6 LAO 

 
•••• Le sens biblique de la laïcité 
Giuseppe Barbaglio. Cerf, 1989 (Lire la Bible) 
225 BAR 

 
 
Islam 
• La laïcité au regard du Coran 
Ghaleb Bencheikh. Presses de la Renaissance, 2005 
Analyse la situation de la laïcité dans les sociétés 
musulmanes contemporaines au vu de la séparation 

entre spirituel et temporel et de la place accordée au 
droit coranique. Propose un plaidoyer pour une 
laïcité basée sur une approche historiciste de la 
Révélation, une redéfinition des rapports entre les 
sexes et une réflexion sur la violence armée, le 
règlement des conflits et la guerre sainte. 
297 BEN 
 

•••• La laïcité face à l'islam 
Olivier Roy. Stock, 2005 
Aborde la question de la laïcité et de ses rapports 
avec l'islam sous ses aspects politiques partant du 
principe que l'acceptation du pouvoir séculier vient 
de décisions politiques qui définissent la place de la 
religion dans la société. L'islam est lui-même 
transformé par cette sécularisation et par son 
intégration politique et non par ses traditions. 
En traitement 
 

•••• L'islam est-il hostile à la laïcité ? 
Abdou Filali-Ansary. Sindbad- Actes Sud, 2002 
297 FIL 
 

•••• Islamité et laïcité : pour un contrat 
d'alliance 
Maxime Joinville-Ennezat. L’Harmattan, 1998 
323.9 JOI 

 
•••• Islam et laïcité : approches globales et 
régionales  
[colloque international, Istanbul, 22-24 
septembre 1994] [organisé par l'ERISM de 
l'INALCO] sous la dir. de Michel Bozdémir. 
L’Harmattan, 1996 
297.5 ISL 

 
•••• L'Islam laïque ou le retour à la grande 
tradition 
Olivier Carré. Armand Colin, 1993 
Montre en quoi le XXe siècle semble pouvoir être 
celui d'un "islam post-islamique", reprenant le cours 
de la grande tradition. Forgée très tôt par les 
théologiens musulmans, elle repose, dans les 
périodes postprophétiques, sur une séparation du 
pouvoir politique, souvent peu islamique, et de 
l'autorité religieuse, habilitée à islamiser les 
détenteurs du pouvoir. 
297.5 CAR 

 
 
•••• Religion et laïcité : une approche "laïque" 
de l'islam 
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Mohammed Arkoun, Henri Sanson. L'Arbresle : 
Centre Thomas More, 1989 (Dossiers du Centre 
Thomas More recherches et documents ; 53) 
297 ARK 

 
La laïcité en France 
 
•••• La laïcité [ressource internet] 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossier_actualite/laicite 
Dossier d'actualité réalisé par la Documentation 
française. Plan du dossier : Questions à Jean 
Baubérot ; un principe républicain (neutralité de 
l'Etat, la liberté de conscience, le pluralisme) ; la loi 
de 1905 (un cadre pour la laïcité, faut-il la réviser ?) ; 
la laïcité et l'école (le rapport Stasi, la loi du 15 mars 
2004 sur la laïcité à l'école, étudier le fait religieux à 
l'école) ; repères (bibliographie, chronologie, 
sélection de sites...) 
Consultable sur les postes internet sans réservation du secteur Philosophie-Religions-Sciences sociales 

 
•••• Observatoire du communautarisme 
[ressource internet] 
http://www.communautarisme.net/ 
Observatoire indépendant d'information et de 
réflexion sur le communautarisme, né dans l’été 
2003 de la volonté de trois personnes issues 
d’horizons politiques variés mais réunies autour de la 
volonté de défendre une conception exigeante de la 
République. Propose de nombreuses informations, 
analyses, points de vue... 
Consultable sur les postes internet sans réservation du secteur Philosophie-Religions-Sciences sociales 

 
•••• Valeurs républicaines et laïcité [ressource 
internet] 
http://eduscol.education.fr/D0157/default.htm 
Dossier réalisé par Eduscol (Ministère de la jeunesse, 
de l'éducation et de la recherche) qui propose des 
textes de référence, des ressources (rapports, 
conférences, sites internet, bibliographie...). 
Consultable sur les postes internet sans réservation du secteur Philosophie-Religions-Sciences sociales 

 
• Un débat sur la laïcité 
Alain Renaut, Alain Touraine. Stock, 2005 
Un an après le vote de la loi sur le foulard islamique, 
il convient de faire le point. Fallait-il voter cette loi ? 
A-t-elle réglé les problèmes ? Deux auteurs bien 
connus ont choisi d’en débattre : Alain Touraine, 
sociologue, a fait partie de la commission Stasi dont 
le rapport a été à l’origine de la loi ; Alain Renaut, 
professeur de philosophie politique, est connu pour 
ses prises de position en faveur d’un 
multiculturalisme raisonné. Ils partagent les mêmes 
valeurs républicaines. Mais ils divergent sur les 
moyens à employer pour faire face à la montée du 

fondamentalisme musulman, sur les moyens de 
reconnaître les droits des minorités culturelles, sur le 
rôle de l’école. Alain Renaut est fondamentalement 
opposé à la loi et, d’une façon générale, très critique 
à l’égard de la politique française en matière de 
reconnaissance de la diversité culturelle. Alain 
Touraine continue de défendre la loi sur le foulard, 
dont il pense qu’elle a servi à marquer un cran d’arrêt 
dans la pénétration des fondamentalistes. 
323.9 REN 

 
 
•••• Faut-il réviser la loi de 1905 ? : la 
séparation entre religions et Etat en 
question 
dir. par Yves-Charles Zarka. PUF, 2005 
Etudie le contexte historique et politique du vote en 
1905 de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat 
en France, ainsi que les enjeux actuels d'une révision 
de cette loi. 
323.9 FAU 

 
•••• L'affaire du foulard islamique : production 
d'un racisme respectable 
Saïd Bouamama. Roubaix : Le geai bleu, 2004 
La loi interdisant le foulard islamique à l'école n'a pas 
lieu d'être et ouvre la voie de l'exclusion, selon 
l'auteur, qui a participé au lancement en mai 2003 de 
l'appel intitulé : Oui à la laïcité, non aux lois 
d'exception ! Le discours sur le foulard, conclut-il, 
pourrait dissimuler une nouvelle forme de racisme. 
En traitement 

 
•••• Le foulard islamique en questions 
dir. Charlotte Nordmann Zahra Ali, Etienne 
Balibar, Sidi Mohammed Barka... [et al.]. 
Amsterdam, 2004 
Réunit des interventions et des documents sur la 
polémique qui sévit en France depuis 1989 autour du 
foulard islamique et sur ses enjeux politiques, 
sociologiques et historiques. 
323.9 FOU 
 

•••• La laïcité ciment de notre République, 
valeur universelle 
actes du colloque du 18 décembre 2003 au Sénat à Paris 
/ dir. Gérard Delfau, Marc Halpern. EDIMAF, 2004 
Défend l'idée que la laïcité constitue l'espace le plus 
sûr où peuvent coexister des différences pour peu 
qu'elles acceptent l'esprit et les règles de la 
République. Montre également que la laïcité 
constitue le meilleur des remparts contre le regain 
d'obscurantisme. 
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323.9 LAI 

 
•••• Laïcité et République 
Bernard Stasi ; rapport de la Commission de réflexion sur 
l’application du principe de laïcité. dans la République. 
Documentation française, 2004 
Le texte du rapport remis le 11 décembre 2003 au 
président de la République par Bernard Stasi. Une 
conception de la laïcité française, avec ses 
implications juridiques et concrètes. 
323.9 LAI 

•••• Laïcité, 1905-2005, entre passion et raison 
Jean Baubérot. Seuil, 2004 (La couleur des idées) 
L'auteur, spécialisé en histoire des religions, porte 
une réflexion historique et sociologique sur la laïcité 
et les nombreux débats qu'elle a engendrés depuis un 
siècle. En montrant que la laïcité ne peut être figée 
dans la loi de 1905 mais qu'elle est une réalité vivante 
et complexe, il défend la cause d'une laïcité ouverte 
et évolutive. 
323.9 BAU 

 
•••• Les mots de la laïcité 
Patrick Cabanel. Presses universitaires du Mirail-
Toulouse, 2004 
Propose les définitions historiques et actuelles d'une 
quarantaine de mots clefs portant sur la laïcité en 
France. Présente les différences essentielles 
européennes et nord-américaines avec le modèle 
français. 
323.9 CAB 

 
•••• La République, les religions, l'espérance 
Nicolas Sarkozy ; entretiens avec Thibaud Colin, 
Philippe Verdin. Cerf, 2004 
Aborde les grandes questions concernant la place 
des religions dans la République française. Interroge 
notamment les rapports entre les religions et la 
laïcité, la question de l'organisation de l'islam en 
France, la révision ou non de la loi de 1905 sur la 
séparation des Eglises et de l'Etat, ainsi que la place 
des sectes. Souhaite redonner un souffle nouveau et 
apaisé à la laïcité en France. 
323.9 SAR 

 
•••• Le soleil de demain : islam et laïcité au 
seuil des temps modernes 
Foudil Benebadji ; préf. Jean Bertolino. Domens, 
2004 
F. Benebadji, Français né en Algérie, contribue à la 
réflexion sur l'évolution des musulmans confrontés à 
la France laïque en soulignant les dangers du repli 
communautariste et en présentant la laïcité comme 
une solution. 

En traitement 

 
•••• Le voile, que cache-t-il ? 
Jean Baubérot, Dounia Bouzar, Jacqueline 
Costa-Lascoux... [et al.]. Ed. de l’Atelier, 2004 
Après les controverses sur le port des signes 
religieux à l'école en France, au moment de l'entrée 
en application de la loi lors de la rentrée scolaire 
2004, trois acteurs du débat, dont deux membres de 
la commission pour la laïcité, font le point. 
Comment peut-on conjuguer laïcité et pluralité 
religieuse aujourd'hui au sein de la société française ? 
323.9 VOI 

 
•••• Un voile sur la république 
Michèle Vianès. Stock, 2004 
Depuis 1989, le port du foulard islamique est l'un 
des sujets les plus débattus en France. L'auteure 
prend partie : elle dénonce une volonté de prise de 
pouvoir de la part des fondamentalistes, soutient le 
droit à la liberté et à l'égalité des femmes 
musulmanes et défend la laïcité. 
323.9 VIA 

 
•••• Bas les voiles !  
Chahdortt Djavann. Gallimard, 2003 
Née en Iran en 1967, C. Djavann vit en France 
depuis dix ans. Cette romancière qui a étudié 
l'anthropologie a dû, contre son gré, porter le voile 
en Iran. Dans ce texte bref issu de son expérience 
personnelle et d'une enquête, elle donne son avis sur 
la question du port du voile, en particulier dans le 
contexte français. 
300.1(44) DJA 

 
•••• Le dialogue impossible 
Dalil Boubakeur ; [entretiens avec] Nathalie 
Dollé. Alias etc., 2003 
Aborde la question de l'islam en France, notamment 
les lieux de culte, l'islamophobie, l'éducation et la 
citoyenneté, la laïcité, la loi de 1905 sur la séparation 
des Eglises et de l'Etat, la formation des imams ou 
encore le port du foulard en classe. 
En traitement 

 
•••• Ce que nous voile le voile : la République 
et le sacré 
Régis Debray. Gallimard, 2003 
Montre que la face cachée du port du voile à l'école 
permet le retour sur le devant de la scène politique et 
médiatique du débat et d'une réflexion approfondie 
et dépassionnée sur la laïcité, la communauté, l'école 
et la République en France. 
323.9 DEB 
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•••• « Etat, laïcité, religions » : 
Regards sur l’actualité (Documentation française), 
n°298, octobre 2003 
3.01(0) ADF 19 

 
•••• La laïcité au coeur de la République : 
colloque du 23 mai 2003, [Paris, Assemblée 
nationale] / [organisé et dirigé par] Jacques 
Myard,... participants, Pierre-Patrick Kaltenbach, 
Henri Madelin, Henri Pena-Ruiz... [et al.]. 
L’Harmattan, 2003 
Revient sur les débats qui entourent la laïcité, un fait 
qui remonte à la loi de séparation des Eglises et de 
l'Etat de décembre 1905 garantissant la laïcité et 
permettant de maintenir la paix civile et sociale. 
Principe fondateur de la République, la laïcité est 
aujourd'hui remise en cause à l'école. Propose des 
solutions pour maintenir un précepte garantissant la 
cohésion de la nation. 
323.9 LAI 

 
•••• Laïcité et société 
BPI, 2003-…. 
Dossier de presse constitué par Public Info 
Disponible sur papier dans le secteur Presse, les articles étant également consultables sur la base BPI DOC 

 
•••• Notre laïcité publique : "La France est 
une République laïque" : Constitutions de 
1946 et 1958 
Emile Poulat. Berg international, 2003 
Réflexion sur ce qu'est la laïcité qui est devenue le 
code culturel français par excellence. Défend l'idée 
selon laquelle la laïcité traduit une révolution de la 
pensée qui s'est inscrite dans les institutions 
républicaines : le passage d'un temps où le dogme 
catholique avait force de loi à celui où le "libre 
examen" affirme ses droits et les fait politiquement 
reconnaître. 
323.9 POU 

 
•••• Rapport de la commission de réflexion sur 
l'application du principe de laïcité dans la 
République remis au président de la 
République le 11 décembre 2003  
commission présidée par Bernard Stasi. 
Documentation française, 2004 
Le texte du rapport remis le 11 décembre 2003 au 
président de la République par Bernard Stasi. Une 
conception de la laïcité française, avec ses 
implications juridiques et concrètes. 
323.9 LAI 

 
•••• Une république des religions : pour une 
laïcité ouverte 
sous la dir. de Guy Bédouelle, Henri-Jérôme 
Gagey, Jérôme Rousse-Lacordaire et Jean-Louis 
Souletie. Ed. de l’Atelier, 2003 
Démontre que l'héritage religieux et la tradition de 
laïcité de la France peuvent tout à fait se concilier 
malgré le régime de séparation entre l'Eglise et l'Etat 
et les tensions qui les ont longtemps opposés. 
Affirme également que l'émergence des religions 
dans le paysage de la société civile oblige à penser la 
place des autres religions dans une société française 
devenue pluraliste. 
323.9 UNE 

 
•••• L'une voilée, l'autre pas 
Dounia Bouzar, Saïda Kada. Albin Michel, 2003 
Etude sur la signification du port du foulard et 
sa perception par les non-musulmans et les 
musulmans : pour les premiers il traduit un refus 
d'intégration alors que pour les seconds il ne ne 
remet pas en question leur identité française. Des 
témoignages de musulmanes et musulmans 
permettent de montrer que porter le voile et être 
française ne sont pas contradictoires. 
305.2 BOU 

 
•••• Croyances et laïcité : guide pratique des 
cultures et des religions : leurs impacts sur 
la société française, ses institutions sociales 
et hospitalières 
Isabelle Lévy. ESTEM, 2002 
Le système laïque des institutions françaises, au nom 
des trois principes fondamentaux de la République 
prévoit de tenir compte dans une certaine mesure 
des traditions culturelles ou religieuses des diverses 
communautés qui composent la population de la 
France. S'adresse aux travailleurs dans les domaines 
de la santé, de l'éducation, de l'hygiène, des milieux 
sociaux. 
2 LEV 

 
 
•••• La République et l'Islam : entre crainte et 
aveuglement 
Jeanne-Hélène Kaltenbach, Michèle Tribalat. 
Gallimard, 2002 
Le "modèle français d'intégration", qui va de pair 
avec un code de nationalité, est entré en crise sous 
l'effet de plusieurs phénomènes convergents : 
exaltation des droits de l'individu et des différences, 
multiculturalisme et communautarisme, etc. Cette 
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crise s'est surtout manifestée dans les rapports de la 
République avec l'Islam. 
323.9 KAL 
 

•••• « Laïcité » : 
Après-demain, n°433-434, 2001 
328(0) APR 

 
•••• La laïcité, une valeur d'aujourd'hui ? : 
contestations et renégociations du modèle 
français 
sous la dir. de Jean Baudouin et Philippe Portier. 
Presses universitaires de Rennes, 2001 
323.9 LAI 

 
•••• L'Eglise et l'Etat en France 
Dominique Le Tourneau. PUF, 2000 (Que sais-
je ?) 
261.7 LET,  323.9 LET,  0.3 QSJ 

 
•••• Islam et musulmans de France : 
pluralisme, laïcité et citoyenneté 
Abderrahim Lamchichi. L’Harmattan, 1999 
Analyse la diversité des populations d'origine 
musulmane, la pluralité de leurs conceptions et de 
leurs pratiques religieuses, les difficultés et les enjeux 
liés à la recherche d'une organisation représentative. 
Examine aussi la problématique de l'islam français et 
européen face à la laïcité et à la modernité. 
En traitement 

 
•••• « Laïcité : mode d’emploi » 
Hommes et migrations, n°1218, 1999 
30(0) HOM 10 

 
•••• Une laïcité pour tous 
René Rémond ; entretiens avec Jean Lebrun. 
Textuel, 1998 
Quelles sont les limites de la réglementation du 
religieux par le juridique et par l'Etat ? Comment 
définir aujourd'hui le religieux ? La laïcité demeure-t-
elle une culture nationale ? Telles sont les questions 
que pose Jean Lebrun à René Rémond qui, par le 
texte et par l'image, analyse les valeurs, les symboles, 
les représentations de la laïcité. 
323.9 REM 
 

•••• Les laïcités à la française 
Guy Bedouelle, Jean-Paul Costa ; préf. de René 
Rémond 
PUF, 1998 (Politique d’aujourd’hui) 
La France a une position singulière puisqu'elle est un 
des seuls pays dont la Constitution proclame la 

laïcité de l'Etat, tout en affirmant que celui-ci 
respecte toutes les croyances. En réalité, il est 
légitime de parler de plusieurs formes de laïcités, 
étudiées sous les angles théologique, historique et 
juridique. 
323.9 BED 

 
•••• La religion dans la démocratie : parcours 
de la laïcité 
Marcel Gauchet. Gallimard, 1998 
Une réflexion sur les rapports entre religion et 
politique en France, et sur une nouvelle étape 
actuelle de la laïcité. Car selon l'auteur, ce n'est pas le 
retour, mais l'éclipse de l'influence de l'Eglise 
catholique qui oblige la République à reconsidérer la 
place des croyances en son sein. 
323.9 GAU 

 
•••• La solution laïque et ses problèmes : 
fausses certitudes, vraies inconnues 
Emile Poulat. Berg international, 1997 
Définit l'idée de laïcité, qui n'est pas une simple 
neutralité de l'Etat et de l'école, mais leur 
engagement à assurer et à garantir l'exercice de 
toutes les libertés. Elle ne se résume pas non plus à 
l'idée de séparation d'avec le religieux. Elle résout le 
problème d'une société divisée de croyances et de 
convictions en la fondant sur les grandes libertés 
reconnues aux hommes.  
323.9 POU 

 
•••• Les trois âges de la laïcité : débat avec 
Joseph Sitruk,... 
Jacqueline Costa-Lascoux. Hachette, 1996 
323.9 COS 

 
•••• Foi et République 
Dalil Boubakeur, Jacques Delaporte, Guy Le 
Neouannic, Joseph Sitruk, Jacques Stewart ; ed. 
Yves Azeroual. Banon, 1995 
Foulard, intégration, école publique, civisme, religion, 
politique : le point sur la présence des trois religions 
monothéistes dans le système républicain français. 
Est-il possible d'être religieux et pratiquant dans un 
système laïque? 
305.2 AZE 

 
•••• Le foulard et la République 
Françoise Gaspard et Farhad Khosrokhavar. La 
découverte, 1995 
Une enquête qui bouscule les idées reçues : ni 
terroristes en herbe, ni adolescentes musulmanes 
manipulées, les jeunes "enfoulardées" acceptent le 
port du foulard pour rassurer leur famille, et comme 
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signe de leur double identité, française et musulmane, 
citoyenne et croyante. 
305.2 GAS 
 

•••• « La laïcité » : 
Pouvoirs, n°75, 1995 
328(0) POU 
 

•••• Laïcité et république : le lien nécessaire 
Guy Coq. Ed du Félin, 1995 
Un livre-dossier sur la laïcité face au réveil des 
religions : G. Coq retrace l'histoire des querelles 
scolaires de 1984 et 1994 et explique la position et 
les contradictions de l'Eglise à ce propos ; il expose 
les exigences d'une vraie laïcité et d'une politique 
claire en ce domaine. 
323.9 COQ 

 
•••• « Laïcité » :  
Revue politique et parlementaire, n°974, 1994 
32(0) REV 12 

 
•••• Religions, laïcité, intégration 
actes du colloque, [Paris], 25 mai 1991 / 
organisé par le Centre Georges Pompidou et le 
Centre Galilée... Centre Galilée, 1993  
323.9 REL 
 

•••• Nouveaux enjeux de la laïcité :  
actes des Colloques : "Laïcité et débats 
d'aujourd'hui" organisé par La Croix-
L'Evénement à Paris le 22 avril 1989 et 
"Pluralité des religions et Etat laïque" organisé 
par le Centre Sèvres, le Centre Georges-
Pompidou et la revue Etudes à Paris les 26 et 27 
mai 1989 ; préf. de René Rémond. Le Centurion, 
1990 (Questions en débat) 
323.9 NOU 

 
 
 
La laïcité dans l’enseignement 
•••• Ecole, terrain miné 
Carole Diamant. Liana Lévy, 2005 
L’école est aujourd’hui consommée. Les élèves 
cherchent à décrocher un diplôme qui n’assure plus 
leur avenir, mais qui vaut mieux que rien. Le 
contenu de l’enseignement lui-même est remis en 
question. Il souffre de la concurrence de la télé, 
d’Internet autant que de l’influence des « gourous » 
des banlieues et des les tensions communautaires. 
Pour le prof, le bon réflexe est donc d’éviter 
l’obstacle. Apprendre à s’arracher à l’évidence, 

déconstruire ses valeurs, accepter de discuter ce qui 
semble le moins discutable (l’égalité hommes-
femmes, libertés fondamentales, laïcité...).  
37.017 DIA 

•••• « La Laïcité à l'école aujourd'hui » :  
Cahiers pédagogiques, n°431, 2005 
37(0) BCA 

 
•••• Eglises et laïcité en France 
Comité mixte catholique- protestant préf. par 
Mgr. Gérard Daucourt et Marcel Manoël. 
Nathan, 2004 
Prenant en compte la problématique qui s'impose 
entre l'école et la religion, démontre l'intérêt de 
repenser l'enseignement et notamment la place que 
doit y occuper l'histoire des religions. Présente 
également des projets pédagogiques permettant un 
nouveau rapport à la religion, que ce soit à l'école 
élémentaire, au collège ou au lycée. 
372.89 NOU 

 
•••• Enseigner le fait religieux, un défi pour la 
laïcité 
René Nouailhat préf. de Regis Debray. Nathan, 
2004 
Prenant en compte la problématique qui s'impose 
entre l'école et la religion, démontre l'intérêt de 
repenser l'enseignement et notamment la place que 
doit y occuper l'histoire des religions. Présente 
également des projets pédagogiques permettant un 
nouveau rapport à la religion, que ce soit à l'école 
élémentaire, au collège ou au lycée. 
372.89 NOU 

 
•••• La laïcité a-t-elle perdu la raison ? 
Bernard Descouleurs, Mireille Estivalèzes, 
Daniel Faivre... [et al.] [publ. par le Centre 
universitaire catholique de Bourgogne]. Parole et 
silence, 2001 
Cet ouvrage collectif multiconfessionnel s'inscrit 
dans le débat sur la place à faire aux religions dans 
nos héritages culturels et plus spécifiquement à 
l'école. Comment réconcilier raison et religion, en 
l'absence d'un héritage religieux authentique ? Eviter 
le recours exclusif à la confession ? Comparatisme et 
réconciliation de la science et de la religion 
pourraient former le jugement. 
372.89 LAI 

 
•••• La laïcité 
[textes de Claude Nicolet, Yves Deloye, Jean 
Baubérot... et al.] [réunis et présentés par] 
Sophie Ernst. INRP, 1999 
371 LAI 
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• La morale laïque contre l’ordre moral 
Jean Baubérot. Seuil, 1997 
A partir d'une étude de 210 cahiers d'écoliers écrits 
entre 1882 et 1918, l'auteur a analysé les sources de 
la morale laïque pour comprendre les spécificités de 
la laïcité française à l'heure de l'Europe, renouer les 
liens entre morale et démocratie et échapper aux 
menaces toujours actuelles de l'ordre moral. 
en commande 
 

•••• Musulmanes françaises : des pratiquantes 
voilées à l'université 
Nancy Venel ; préf. de Catherine Neveu. 
L’Harmattan, 1999 
Montre de l'intérieur l'univers des jeunes étudiantes 
de confession musulmane portant le voile. Ce travail 
va au-delà des clichés faciles et des dichotomies 
rassurantes en touchant du doigt les multiples 
manières par lesquelles ces jeunes femmes articulent 
identité individuelle, histoire familiale, projection 
dans l'avenir et bien souvent les paradoxes de leurs 
positions et leurs contradictions. 
305.2 VEN 

 
•••• Laicité et culture religieuse à l'école 
Nicole Allieu. ESF , 1996 
Faut-il réintroduire l'instruction morale à l'école ? La 
culture religieuse, dans le cadre d'une école laïque, 
peut-elle le permettre ? Qui doit alors en être 
responsable, sous l'autorité de qui ? Autant de 
questions qui aident à réfléchir sur la place de la 
culture religieuse dans la formation des jeunes. 
371 ALL 

 
•••• Laïcité et enseignement 
Gérard Bouchet. Armand Colin, 1996 
Les grandes idéologies ont échoué à construire un 
système acceptable par tous et leur échec a conduit à 
des attitudes contradictoires. Analysant ces 
contradictions, et dans une perspective associant 
histoire et philosophie, l'auteur propose la matière 
d'une laïcité vivante, dynamique et mobilisatrice, à 
même d'orienter encore le travail éducatif des enseignants. 
371 BOU 

 
•••• La question scolaire, 1975-1984 : évolution 
et permanence 
Jean-Paul Visse. Presses universitaires du 
Septentrion, 1995 
La permanence des discours, des comportements, 
mais aussi l'évolution de certains groupes sont les 
deux fils conducteurs qui ont guidé cette étude de la 
question scolaire. 

37(44) VIS 

•••• Le voile contre l'école 
Elizabeth Altschull. Seuil, 1995 
Ayant elle-même vécu un conflit avec une 
collégienne voilée, l'auteur, professeur d'histoire-
géographie, a enquêté auprès de ses collègues et des 
élèves, constatant que le refus des enseignements tels 
que sciences naturelles, musique, philosophie, gym, 
sont le corollaire souvent ignoré du port du foulard. 
L'auteur, en conclusion, se prononce en un 
vigoureux plaidoyer pour l'école laïque. 
37.016 ALT 

 
•••• Histoire de la laïcité 
Jean Bauberot, Guy Gauthier, Louis Legrand, 
Pierre Ognier sous la dir. de Yves Lequin,... 
CRDP de Franche-Comté, 1994 
Une approche historique qui permet de mieux 
comprendre l'unité et la diversité de la laïcité 
française. De l'école élémentaire aux IUFM, les 
enseignants trouveront dans cet ouvrage : des 
connaissances synthétisées, des documents et des 
démarches pédagogiques variées. 
37(44) HIS 
 

•••• Liberté, laïcité : la guerre des deux France 
et le principe de la modernité 
Emile Poulat. Cerf, 1987 
323.9 POU 

 
•••• L'heure laïque 
Jean Cornec, Michel Bouchareissas préf. de Guy 
Georges couverture originale et dessins de Jean 
Effel. Chancier-Guénaud, 1982 
37.014 COR 

 
 
 
 
 
La laïcité dans le monde 
 
•••• Les laïcités en francophonie 
Marc Mayer. Bruxelles, Labor, 2005 
Face à l'émergence du communautarisme, les 
gouvernements se penchent de plus en plus sur la 
question de la laïcité. L'ouvrage vise à saisir les 
laïcités francophones, notamment en France et en 
Belgique, afin d'y puiser les sources d'une éthique du 
débat. Le concept de laïcité est étudié dans le 
contexte historique et géographique de chaque pays 
dans lequel il s'est construit. 
328(421) MAY 
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•••• Europe et religions : les enjeux du XXIe 
siècle 
dir. Jean-Paul Willaime. Fayard, 2004 
Le retour du religieux pose le problème de la place 
des religions dans les sociétés postmodernes. Si les 
pays de l'Union européenne se trouvent tous 
confrontés au problème de l'islam, ils l'abordent 
différemment. La mise au point des institutions 
nouvelles et l'élargissement de l'Europe entraînent de 
nombreuses questions religieuses auxquelles tente de 
répondre cet essai. 
328(4-15) WIL 

 
•••• La laïcité à l'épreuve : religions et libertés 
dans le monde 
contributions de Francesco Margiotta Broglio, 
Grace Davie, Sébastien Fath... [et al.] ; dir. par 
Jean Baubérot. Universalis, 2004 
L'attention portée aux intégrismes et autres 
fondamentalismes et le terrorisme pourraient laisser 
croire que la laïcité est en danger. L'auteur montre 
que celle-ci se porte bien dans de nombreux pays, 
même si elle prend des formes diverses. Il appuie 
son étude par la confrontation du modèle français 
aux diverses pratiques existant dans le monde 
(Grande-Bretagne, Italie, Turquie, Brésil...). 
328 LAI 

 
•••• Quelle politique religieuse en Europe et 
en Méditerranée ? 
actes du XVIIe Colloque de l'Institut de droit et 
d'histoire religieux, IDHR, de la Faculté de droit 
et de science politique d'Aix-Marseille ; et de 
l'Observatoire des religions de l'Institut d'études 
politiques d'Aix-en-Provence, 2003. Presses 
universitaires d’Aix-Marseille, 2004 
328(4-17) QUE 

 
•••• La Turquie moderne et l'islam 
Thierry Zarcone. Flammarion, 2004 
La spécificité de la pratique de l'islam en Turquie, 
résultant de la mixité des traditions arabes et 
persanes dès le XIe siècle, est mise en valeur. Aux 
pratiques animistes et chamanistes issues d'Asie 
centrale s'ajoute l'influence de l'islam mystique des 
soufis et celle de la religion alévie. Dans cet Etat 
laïque, le ministère des Affaires religieuses organise 
la pluralité de l'islam. 
328(571) ZAR 

 

•••• Dieu a-t-il sa place eu Europe ? : liberté 
politique et liberté religieuse dans le traité 
fondateur de l'Europe réunifiée 
actes du colloque, 3 avril 2003, Bruxelles, 
Parlement européen. F .-X. de Guibert, 2003 
Apporte un éclairage sur les implications du traité 
publié par la Convention de l'avenir sur l'Europe : ce 
traité, dont la version finale a été publiée le 20 juin 
2003, ne fait aucune mention à Dieu, ni aux droits 
des Eglises et des communautés religieuses, même 
s'il reconnaît le respect des relations Eglises-Etats. 
327.31 DIE 

•••• La République laïque turque trois quarts 
de siècle après sa fondation par Atatürk 
dir. Robert Anciaux ; textes de Robert Anciaux, 
Michel Bozdemir, Bahadir Kaleagasi... [et al.]. 
Complexe, 2003 
Réflexion sur la vie politique et culturelle de la 
Turquie de nature à confirmer ou à infirmer la 
permanence de l'héritage kémaliste, fondement de 
son ancrage européen. Pose la question de savoir si 
la laïcité, imposée par Mustapha Kemal Atatürk en 
1923 et pilier essentiel de la construction politique 
républicaine de la Turquie moderne, est menacée par 
la progression de l'islam politique. 
328(571) REP 

 
•••• Religion, modernité et culture au 
Royaume-Uni et en France : 1800-1914 
Jean Baubérot, Séverine Mathieu. Seuil, 2002 
(Points-Histoire) 
Quel rôle joue la religion dans la modernité 
culturelle ? Y a-t-il un modèle anglais et un français ? 
Une modernité protestante et une catholique, des 
séparations typiques de la modernité par rapport aux 
sciences dans le politique, l'éducation, l'enseignement, 
la médecine ? 
940.1 BAU 

 
 
 
•••• Permanence de la laïcité en France et dans le monde 
dir. Alain B.L. Gérard. Privat, 2001 
L'idée de la laïcité est née au tournant du siècle 
dernier en France, avec le conflit surgi entre l'Eglise 
et la République. Ce même type de conflit existe 
toujours ; c'est aujourd'hui le multiculturalisme. Mais 
la situation est plus compliquée car l'intégration par 
l'assimilation d'autrefois n'est plus aussi possible. La 
permanence de la laïcité apparaît comme une 
nécessité pour le monde moderne. 
328 PER 
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•••• Églises et États au centre de l'Europe : 
réflexions géopolitiques 
Nicolas Bardos-Féltoronyi. L’Harmattan, 2000 
328(4-11) BAR 

 
•••• « Religions et laïcité en Europe » : 
Sociétés contemporaines, n°37, 2000 
30(0) SOC 15 

 
• L’Europe à la recherche de son âme : les 
Eglises entre l'Europe et la nation 
éd. Jean-Pierre Bastian, Jean-François Collange. Labor et 
Fides, 1999 
328(4) EUR 

 
•••• La laïcité est une idée neuve en Europe : 
le cas franco-allemand 
Gaston Pietri. Salvator, 1998 
La religion n'est plus une affaire d'Etat, ni d'ailleurs 
exclusivement d'Eglise. Les citoyens qui la vivent de 
plus en plus subjectivement n'entendent plus que 
l'Etat les prive d'une culture qui fait partie de leur 
vivier de sens et d'espoir, d'épanouissement et collectif. 
Etude à partir des deux personnel traditions parallèles et 
dissemblables de la France et de l'Allemagne. 
323.9 PIE 

 
•••• Pluralisme religieux et laïcités dans 
l'Union européenne 
communications du Colloque de l'Institut 
d'Etude des Religions et de la Laïcité, Paris, 7,8 

février 1994 [organisé en collab. avec 
l'Association Française de Sociologie Religieuse 
et le Laboratoire "Histoire et sociologie de la 
Laïcité"] ; éd. par Alain Dierkens. Ed. de 
l’Université, 1994 
291 PRO 

 
•••• Religions et laicité dans l'Europe des 
douze 
sous la dir. de Jean Baubérot. Syros, 1994 
Dans une première partie, l'ouvrage fait le point, 
pays par pays, sur les religions et leurs rapports à 
l'Etat et à la société civile. Dans une seconde partie, 
il fait la synthèse de l'état de chaque religion et des 
grands courants de pensée (franc-maçonnerie, laïcité) 
en Europe face à la construction européenne. 
328(4) REL 

 
•••• Islam et laïcité : la naissance de la Turquie 
moderne 
Bernard Lewis. Fayard, 1988 
La Turquie est aujourd'hui le seul pays musulman à 
avoir proclamé la laïcité de l'Etat. Doit-on parler 
d'un cas turc ou d'un exemple turc qui pourrait 
incarner une synthèse possible de l'islam et de 
l'occidentalisme. 
957.15 LEW 

 
 
 
 

 
 
 
Service des documents imprimés et électroniques 


