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LAÏCITÉ ET TOLÉRANCE
Bibliographie sélective
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 Églises 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 en salle J.
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.

Tolérance
Tolérance dans l’histoire
Abitbol, Michel (dir.)

Monothéismes et tolérance / Colloque du Centre international de recherche sur les juifs du Maroc.
Paris, A Michel, 1998. 183 p. (Présences du Judaïsme)
Salle J – Religion – [200.041 ABIT m]
Athanassiadi, Polymnia

Vers la pensée unique : la montée de l'intolérance dans l'Antiquité tardive. Paris, les Belles lettres,
2010. 179 p. (Histoire, 102)
Salle J – Histoire, archéologie – [930/200 ATHA v]
Aurell, Martin

Des chrétiens contre les croisades : XIIe-XIIIe siècle. Paris, Fayard, 2013. 407 p.
Salle J – Histoire, archéologie – [909.071 AURE c]
Berenger, Jean

Tolérance ou paix de religion en Europe centrale : 1415-1792. Paris, H. Champion, 2000. 282 p.
(Bibliothèque d'histoire moderne et contemporaine, 3)
Salle J – Histoire, archéologie – [943.7 BERE t]
Capet, Antoine ((dir.) Pichardie, Jean-Paul (dir.)

La naissance de l'idée de tolérance, 1660-1689 : actes du colloque organisé à l'Université de Rouen
les 29 et 30 janvier 1999. Mont-Saint-Aignan, Université de Rouen, 1999. 179 p. (Publications de
l'Université de Rouen, 260)
Rez de jardin – magasin – [1999- 46138]
Christin, Olivier

La paix de religion : l'autonomisation de la raison politique au XVIe siècle. Paris, Seuil, 1997.327 p.
(Liber)
Salle J – Histoire, archéologie – [940.23 CHRI p]
Crouzet, Denis

La sagesse et le malheur : Michel de L'Hospital, chancelier de France. Seyssel, Champ Vallon, 1998.
603 p. (Époques)
Salle J – Histoire, archéologie – [944.031 1092 LHOS s]
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Cubero, José-Ramón

L'affaire Calas : Voltaire contre Toulouse. Paris, Perrin, 1993. 331 p. (Collection Vérités et légendes)
Salle J – Histoire, archéologie – [944.034 CUBE a]
Garrisson, Janine

L'affaire Calas : miroir des passions françaises. Paris, Fayard, 2004. 262 p.
Salle J – Histoire, archéologie – [944.770 3 GARR a]
JACOB, Margaret C.

Strangers nowhere in the world: the rise of cosmopolitism in early modern Europe. Philadelphia (Pa.),
University of Pennsylvania Press, 2006. 187 p.
Rez de jardin – magasin – [2007-237270]
Kneubühler, Michel (ed.) BAUBEROT, Jean

De la tolérance aux droits de l'homme : écrits sur la liberté de conscience, des guerres de religion à la
Révolution française. Grigny, Éd. Paroles d'Aube, 1998. 188 p. (Collection Inventaire)
Rez de jardin – magasin – [1999- 3015]
Negroni, Barbara

Intolérances : catholiques et protestants en France, 1560-1787. Paris, Hachette, 1996. 232 p.
Salle J – Histoire, archéologie – [944.03/200 NEGR i]
Stenou, Katérina

Images de l'autre : la différence : du mythe au préjugé. Paris, UNESCO, Seuil, 1998. 155 p.
Salle F – Art – [704.947 STEN i]
Voltaire

L’Affaire Callas / choix de textes et note de l'éditeur par Ouafae El Mansouri. Paris, Le Monde,
Flammarion, 2009. 295 p. (Les livres qui ont changé le monde, 7)
Rez de jardin – magasin – [2009-265982]
Tollet, Daniel

La conversion et le politique à l'époque moderne. Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2005.
214 p. (Mythes, critique et histoire)
Salle J – Histoire, archéologie – [940.2/200 TOLL c]
Tolérance : aspect philosophique

Faut-il réviser la loi de 1905 ? : la séparation entre religions et État en question. Sous la dir. d’Yves
Charles Zarka. Paris, Presses universitaires de France, 2005. 207 p. (Intervention philosophique)
Salle D – Science politique– [322.1 ZARK f]
Fondements philosophiques de la tolérance : en France et en Angleterre au XVIIe siècle. Sous la dir.
d’Yves-Charles Zarka, Franck Lessay, John Rogers. Paris, Presses universitaires de France, 2002. 3
vols. (324, 453, 262 p.). (Fondements de la politique. Série Essais)
Salle J – Philosophie – [190.903 2 ZARK f1]
La tolérance. Introd., choix de textes, comment. vade-mecum et bibliogr. par Julie Saada-Gendron.
Paris, Flammarion, 1999. 237 p. (Corpus)
Salle J – Philosophie – [103 CORP tole]
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Bayle, Pierre

De la tolérance : commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ "Contrains-les d'entrer".
Préf. et commentaires de Jean-Michel Gros. Paris, Presses pocket, 1992. 433 p. (Agora, les
classiques, 113)
Salle J – Philosophie – [194.320 92 BAYL 4 dela]
Binoche, Bertrand

Religion privée, opinion publique. Paris, J. Vrin, 2012. 234 p. (Moments philosophiques)
Salle J – Philosophie – [149.992 BINO r]
Dilhac, Marc-Antoine

La tolérance, un risque pour la démocratie ? : théorie d'un impératif politique. Paris, J. Vrin, 2014. 238
p. (Philosophie concrète)
Salle J – Philosophie – [En cours de catalogage]
Locke, John

Lettre sur la tolérance ; précédé de Essai sur la tolérance, 1667 ; et de Sur la différence entre pouvoir
ecclésiastique et pouvoir civil, 1674. Introd., bibliogr., chronologie et notes par Jean-Fabien Spitz.
Paris, Flammarion, 1992. 269 p. (GF-Flammarion, 686)
Salle J – Philosophie – [192.320 92 LOCK 2 l]
Locke, John

Lettre sur la tolérance. Notes et commentaires de Christine Courme-Thubert. Paris, Nathan, 2003. 269
p. (Les intégrales de philo, 40)
Salle J – Philosophie – [192.320 92 LOCK 4 lett]
Nussbaum, Martha Craven

Les religions face à l'intolérance : vaincre la politique de la peur. Paris, Climats, 2013. 361 p.
Salle J – Philosophie – [En cours de catalogage]
Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper

Lettre sur l'enthousiasme. Paris, Librairie générale française, 2002. 316 p. (Classiques de la
philosophie)
Salle J – Philosophie – [192.320 92 SHAF 4 lett]
Spinoza, Baruch

Œuvres II : Traité théologico-politique. Trad. et notes par Charles Appuhn. Paris, Flammarion, 1992.
380 p. (GF-Flammarion, 50)
Salle J – Philosophie – [199.492 3092 SPIN 2 o2]
Walzer, Michael

Traité sur la tolérance. Paris, Gallimard, 1998. 181 p. (NRF essais)
Salle J – Philosophie – [149.993 2 WALZ t]
Zarka, Yves Charles

Difficile tolérance. Paris, Presses universitaires de France, 2004. VI-230 p. (Intervention
philosophique)
Salle J – Philosophie – [170 ZARK d]
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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]
Cerf, Martine (dir.) Horwitz, Marc (dir.)

Dictionnaire de la laïcité. Paris, A. Colin, 2011. 344 p. (Dictionnaire)
Salle D – Science politique – [322.1 CERF d]
Salle J – Sociologie – [306.609 44 CERF d]
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]
Farago, France

La laïcité, tolérance voilée ? Nantes, Éd. Pleins feux, 2005. 84 p. (Lundis philo, 24)
Salle j – Philosophie – [149.993 2 FARA l]
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 J – Philosophie – [103 CHEM laic]
Kintzler, Catherine

Penser la laïcité? Paris, Minerve, 2013.
Salle D - Science politique - [322.1 KINT p]
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

Dictionnaire amoureux de la laïcité. Paris, Plon, 2014. 910 p. (Dictionnaire amoureux).
Salle D – Science politique– [322.1 PENA d]
Pena-Ruiz, Henri

Dieu et Marianne : philosophie de la laïcité. Nouv. éd. rev. et augm. Paris, Presses universitaires de
France, 2001. 378 p. (Fondements de la politique. Série Essais).
Salle J – Philosophie– [149.993 2 PENA d]
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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]
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
Salle J – Religion – [200.04 BAUB l]
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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. 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]
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]
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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’Église catholique et l’Assemblée constituante 17891791». 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]
Jaurès, 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]
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]
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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. (Églises-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]
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]
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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]
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]
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« Dossier sur la laïcité ». Hommes et libertés, 30/09/2008, numéro 143 [en ligne].Disponible sur :
http://www.ldh-france.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]
Fregosi, 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.
Salle J – Sociologie – [306.697 KALT r]
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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 modernité contre la religion: pour une nouvelle approche de la laïcité / sous la direction de
Jacqueline Lagrée et Philippe Portier. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010. 260 p.
Salle J – Sociologie – [306.6 LAGR m]
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]
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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]
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 religion. 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]
Beaudrap, Anne Raymonde de (dir.)
Enseigner les faits religieux en classe de français : état des lieux, paradoxes et perspectives. Lyon,
Institut national de recherche pédagogique, 2010. 244 p. (Didactiques, apprentissages,
enseignements).
Salle J - Éducation - [379 BEAU e]
Borne, Dominique et Willaime, Jean-Paul (dir.)
Enseigner les faits religieux : quels enjeux ?. Paris, A. Colin, 2007. 223 p. (Débats d’école).
Rez-de-jardin magasin - [2008-20486]
Bouchard, Nancy
Éthique et culture religieuse à l’école. Québec, Presses de l’Université du Québec, 2006. XII-87 p.
Rez-de-jardin magasin - [2008-262783]
1

Buisson, Ferdinand
L’avenir du sentiment religieux ; De l’enseignement de l’histoire sainte dans les écoles primaires ; Le
fonds religieux de la morale laïque... Saint-Martin-de-Bonfossé, Theolib, 2009. 178 p. (Libres pensées
protestantes).
Rez-de-jardin magasin - [2011-217862]

1

Ces textes sont également disponibles chez le même éditeur dans la collection « Sources laïques » :
De l’enseignement de l’histoire sainte dans les écoles primaires : conférences données à Genève au
Palais électoral, le 25 février 1869, à Neuchâtel, etc. Saint-Martin-de-Bonfossé : Théolib, 2014. 135 p.
(Sources laïques). ISBN 978-2-36500-073-4. (Rez-de-jardin magasin - [2014-76506]) et Le fonds
religieux de la morale laïque ; suivi de L’avenir du sentiment religieux & autres écrits. Saint-Martin-deBonfossé : Theolib, 2014. 142 p. (Sources laïques). ISBN 978-2-36500-080-2. (Rez-dejardin magasin - [2014-49784]).
12

Buisson, Ferdinand
La foi laïque : extraits de discours et d’écrits, 1878-1944. Latresne, le Bord de l’eau, 2007. 297 p.
(Bibliothèque républicaine).
Rez-de-jardin magasin - [2007-100298]
Buisson, Ferdinand
La religion, la morale et la science : leur conflit dans l’éducation contemporaine. Saint-Martin de
Bonfossé, Theolib, 2009. 157 p. (Libres pensées protestantes).
Rez-de-jardin magasin - [2011-217806]
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)
Collès, Luc, Nouailhat, René (dir.) Université catholique de Louvain (éd.)
Croire, savoir : quelles pédagogies européennes ? : données empiriques, analyses et questions pour
l’avenir. Bruxelles : Lumen vitae, 2013. 330 p. (Haubans, 7).
Rez-de-jardin magasin - [2013-248252]
Condette, Jean-François Institut de recherches historiques du Septentrion (éd.)
Éducation, religion, laïcité, XVIe-XXe siècles : continuités, tensions et ruptures dans la formation des
élèves et des enseignants : [actes des deux journées d’études, 14 novembre 2008 et 27 novembre
2009, Université de Lille 3]. Villeneuve-d’Ascq, IRHIS, Institut de recherches historiques du
Septentrion CEGES, Centre de gestion de l’édition scientifique, Université Charles de Gaulle-Lille 3,
2010. 552 p. (Histoire de l’Europe du Nord-Ouest, 45).
Rez-de-jardin magasin - [2010-132997]
Debray, Régis
Ce que nous voile le voile : la République et le sacré. Paris, Gallimard, 2006. 83 p. (Folio, 4330).
Rez-de-jardin magasin - [2006-38915]
Debray, Régis

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 – Éducation – [379 DEBR e]
Desmette, Philippe (ed.)
Église, pouvoir civil et enseignement : XVIe-XVIIIe siècle : actes de la journée d’étude organisée aux
Facultés universitaires Saint-Louis le 7 décembre 2007. Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis,
2008. 192 p. (Cahiers, 23).
Rez-de-jardin magasin - [2012-25928]
Dubreucq, Éric (1964-....)

Une éducation républicaine. Paris, J. Vrin, 2004. 236 p.- (Philosophie de l'éducation).
Salle J – 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 – Éducation – [379 ECOL]
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Falaize, Benoît (dir.)
L’école et la nation : actes du séminaire scientifique international, Lyon, Barcelone, Paris, 2010. Lyon,
ENS éd., 2013. 508 p.
Salle J - Éducation - [379 FALA e]
Favey, Eric (dir.)
Pour un enseignement laïque de la morale. Toulouse, Éditions Privat, 2014. 221 p. (Le comptoir des
idées).
Rez-de-jardin magasin - [2015-119]
Ferry, Jules.

« Lettre adressée aux instituteurs, 17 novembre 1883 ». In : Lettre aux instituteurs. Gaël, Osez la
république sociale, 2012. P. 7-17.
Rez-de-jardin magasin - [2013-162406]
Fischer, Karin
École et religion : hiérarchies identitaires et égalité citoyenne en République d’Irlande. Caen, Presses
universitaires de Caen, 2011. 347 p.
Rez-de-jardin magasin - [2011-158967]
Foray, Philippe
La laïcité scolaire : autonomie individuelle et apprentissage du monde commun. Bern, P. Lang, 2008.
229 p. (Exploration).
Rez-de-jardin magasin - [2009-120431]
France. Haut conseil à l’intégration, France. Mission Pédagogie de la laïcité France. Direction
générale de l’enseignement scolaire
Pour une pédagogie de la laïcité à l’école. Paris, la Documentation française, 2012. 141 p. (Débats).
ISBN 978-2-11-009215-1. Également disponible en ligne à l’adresse : http://archives.hci.gouv.fr/Pourune-pedagogie-de-la-laicite-a.html [Consulté le 03/02/2015].
Salle D - Publications officielles - [064.354 HCI p]
France. Ministère de l’éducation nationale
Morale laïque : pour un enseignement laïque de la morale [en ligne]. Paris, La Documentation
française, 2013 [Consulté le 03/02/2015]. 66 p. Disponible en ligne à l’adresse :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000246-morale-laique-pour-unenseignement-laique-de-la-morale.
France. Premier ministre France. Haut conseil à l’intégration
Les défis de l’intégration à l’école : recommandations relatives à l’expression religieuse dans les
espaces publics de la République : rapport au Premier ministre remis le 28 janvier 2011. Paris, la
Documentation française, 2011. 177 p. (Collection des rapports officiels).
Rez-de-jardin magasin - [2011-113022]
Gaudin, Philippe
Vers une laïcité d’intelligence ? : L’enseignement des faits religieux comme politique publique
d’éducation depuis les années 1980. Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2014.
341 p. (Collection Inter-normes).
Rez-de-jardin magasin - [2014-158117]
Girault, Jacques
Pour une école laïque du peuple ! : instituteurs militants de l’entre-deux-guerres en France. Paris, Éd.
Publisud, 2009. 492 p.
Rez-de-jardin magasin - [2009-291519]
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Gisel, Pierre
Traiter du religieux à l’université : une dispute socialement révélatrice. Lausanne, Éd. Antipodes,
2011. 174 p. (Contre-pied). ISBN
Rez-de-jardin magasin - [2011-295736]
Gonzalez, Philippe (ed.) Monnot, Christophe (éd.)
Le religieux entre science et cité : penser avec Pierre Gisel. Genève, Labor et fides, 2012. 226 p.
(Religions en perspective, 26).
Rez-de-jardin magasin - [2012-340536]
Guignet, Philippe (dir.)
Transmettre les valeurs morales : des réformes religieuses du XVIe siècle aux années 1960, France
et Belgique. Paris, Riveneuve éd., 2013. 375 p. (Actes académiques)
Rez-de-jardin magasin - [2014-74153]
L'historien et la religion : réflexions et ressources pour la recherche et l'enseignement en histoire du
fait religieux. Orléans, SCÉRÉN-CRDP de l'Académie d'Orléans-Tours. 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).
Rez-de-jardin magasin – [8-R-110087]
____________
Husser, Anne-Claire (dir.) Barthelmé, Bruno (dir.) Piqué, Nicolas (dir.)
Les sources de la morale laïque : héritages croisés. Lyon : ENS éd., 2009. 130 p. (La croisée des
chemins).
Rez-de-jardin magasin - [2009-167193]
Laïcité, vérité, enseignement. Dijon, SCÉRÉN-CRDP Bourgogne ; Chasseneuil Futuroscope, ESÉN,
2006. 123 p. (Documents actes et rapports pour l'éducation).
Salle J – Éducation – [379 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. Paris, éd.
du Cerf, 2003. 638 p. (Cerf-Histoire).
Salle J – Histoire, archéologie – [944.081 3 LANF s]
Launay, Marcel

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 (éd.)

École, morale laïque et citoyenneté aujourd’hui. Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du
Septentrion, 2009. 136 p. (Éducation et didactiques).
Rez-de-jardin magasin - [2009-299450]
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Loeffel, Laurence (éd.)

Ferdinand Buisson : apôtre de l'école laïque. Paris, Hachette éducation, 1999.142 p. (Portraits
d'éducateurs).
Salle J – Éducation – [370.1 BUIS f]
Loeffel, Laurence (éd.)

Ferdinand Buisson : fondateur de la laïcité, militant de la paix : actes du colloque commémorant le 70e
anniversaire de la disparition de Ferdinand Buisson, Granvilliers, Oise, septembre 2002. Amiens,
SCÉRÉN-CRDP Académie d’Amiens, 2004. 120 p. (Documents, actes et rapports pour l’éducation).
Rez-de-jardin magasin - [2004-275916]
Loeffel, Laurence (éd.)

La morale à l’école selon Ferdinand Buisson. Paris, Tallandier, 2013. 316 p.
Salle J - Éducation - [370.1 LOEF m]
Loeffel, Laurence (éd.)

La question du fondement de la morale laïque sous la IIIe République : 1870-1914. Paris, Presses
universitaires de France, 2000. 262 p. (Éducation et formation).
Rez-de-jardin magasin - [2001-26014]
Mabilon-Bonfils, Béatrice (Ed.) Zoïa, Genevieve (Ed.)

La laïcité au risque de l’autre. La Tour-d’Aigues, Éd. de l’Aube, 2014. 204 p. (L’urgence de
comprendre).
Rez-de-jardin magasin - [2014-219562]
Des maîtres et des dieux: écoles et religions en Europe. Paris, Belin, 2005. 299 p.
Salle J – Éducation – [379 WILL m]
Mély, Benoît

La question de la séparation des Églises et de l’école dans quelques pays européens : Allemagne,
France, Grande-Bretagne, Italie (1789-1914). Lausanne, Éditions Pages deux, 2004. 718 p.
(Collection Cahiers libres).
Rez-de-jardin magasin - [2006-105892]
Mengès-Le Pape, Christine (dir.)

L’enseignement des religions : approches laïques et religieuses [actes du colloque international].
Toulouse : Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2010. 378 p. (Les publications du Centre
universitaire de Tarn-et-Garonne, 2).
Rez-de-jardin magasin - [2010-256217]
Merley, Nathalie (éd.)

Université et laïcité : actes du colloque du 4 avril 2008, [Université de Saint-Étienne]. SaintÉtienne,Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2011. 178 p. (Droit).
Rez-de-jardin magasin - [2011-39741]
Mole, Frédéric
L’école laïque pour une République sociale : controverses pédagogiques et politiques, 1900-1914.
Rennes, Presses universitaires de Rennes, Lyon, Institut national de recherche pédagogique, 2010.
365 p. (Histoire).
Rez-de-jardin magasin - [2010-286063]
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Ognier, Pierre
Une école sans Dieu ? : 1880-1895 : l’invention d’une morale laïque sous la IIIe République.
Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2008. 266 p. (Tempus).
Rez-de-jardin magasin - [2008-188816]
Poucet, Bruno (dir.)
L’État et l’enseignement privé : l’application de la loi Debré, 1959 [actes du colloque tenu les 10 et 11
décembre 2009 au CRDP de l’Académie d’Amiens]. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011.
361 p. (Histoire).
Salle J - Éducation - [379 POUC e]
e

e

« Les protestants, l’école et la laïcité, XVIII -XX 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 ?. Condé-sur-Noireau, éd. Corlet, 1991. 146 p.
Salle J – Religion – [200.7 GAUT r]
Les religions à l’école : Europe et Amérique du Nord, XIXe-XXIe siècles. Paris, Letouzey et Ané, 2011.
344 p. (Mémoire chrétienne au présent, 8).
Rez-de-jardin magasin - [2011-36582]
Rognon, Frédéric (dir.)
École et laïcité : modèles et controverses : la laïcité scolaire en débat. Strasbourg, Association des
publications de la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, 2009. 192 p. (Travaux de la Faculté
de théologie protestante de Strasbourg, 14).
Rez-de-jardin magasin - [2014-135708]
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]
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Carre, Olivier

L’Islam laïque ou le retour à la grande tradition. Paris, A. Colin, 1993. 167 p. (Le temps du monde)
Salle J– Sociologie – [306.697 CARR I]
Droit des religions en France et en Europe : recueil de textes. 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]. Paris,
L’Harmattan, 1996.
Salle J – Sociologie – [306.697 BOZD i]
Jessu, Philippe

« Concevoir l’islam dans la laïcité ». Hommes et libertés, 29 avril 2009, n°145.
[en ligne]. Disponible sur http://www.ldhfrance.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.laicitelaligue.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. 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]
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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’études des religions et de la laïcité (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. Strasbourg, Presses
universitaires de Strasbourg, 2008. 335 p. (Société, droit et religion en Europe).
Salle J – Sociologie – [306.6 AKGO l]
Laïcité et sécularisation dans l'Union européenne. 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
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