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Le centenaire de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat a donné lieu à une littérature 
abondante. 
Mais la laïcité est une des "passions françaises", qui suscite des débats récurrents : elle a ses 
militants et sa morale. 
Au moment où la querelle de l'enseignement privé, qui avait déchiré le pays pendant des 
décennies, trouvait un apaisement à la fin des années 1980 (querelle qui ne fait pas l'objet de 
la présente bibliographie), de nouvelles questions sont apparues, qui ont ravivé le débat à la 
veille du centenaire de la loi. 
En effet, à côté de crises passagères comme celles qui ont marqué l’anniversaire du baptême 
de Clovis ou les funérailles religieuses de François Mitterrand, ou encore récemment la 
référence à l'héritage chrétien de l'Europe dans le préambule de la Constitution européenne, 
c'est surtout l'émergence de l'islam comme deuxième religion qui impose une nouvelle 
réflexion sur la laïcité. 
Au delà de la question du "foulard" ou "voile islamique", cette réflexion  porte  sur la place 
de l'islam dans les relations Eglises/Etat et sur les moyens de concilier laïcité et diversité 
culturelle. La laïcité "à la française" est-elle un moyen d'intégration ou fait-elle obstacle à 
l'intégration ? 
Ces questions ont renouvelé les débats philosophiques sur la laïcité, notamment sur ses liens 
avec la tolérance, et favorisé des comparaisons avec la situation dans les pays confrontés à 
des problèmes similaires. 
Faut-il modifier la loi de 1905 ? 
 
                                                                                                               Sylvie Postel-Vinay 
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5. Dossiers de presse 
 
1. Ouvrages généraux et numéros spéciaux publiés à l'occasion du centenaire de la loi 
 
A quels saints se vouer : Espaces publics et religions. - Contretemps <P 8° 6573>. - (2005-02) n°12, p.7-189. - 
Numéro spécial. - Au moment où, en France, les notions de tolérance et de laïcité semblent créer un trouble 
profond, numéro consacré à une réflexion sur l'histoire des relations entre le mouvement socialiste et la religion, 
sur ce qui fait débat au sein du marxisme, sur la laïcité "à la française", sur l'islam et la question du 
communautarisme. La religion n'est-elle que l'opium du peuple ? La théologie de la libération, l'islam politique 
en France, les relations entre l'extrême gauche et les mouvements islamistes. 
 
Les assises internationales de la laïcité. Humanisme <P 4° 3851>. - (1981-05/06) vol.141/142, p.4-120. - Compte 
rendu des assises internationales de la laïcité qui se sont tenues en février 1981 sous la présidence du Grand 
Orient de France à l’occasion du centenaire des lois de J. Ferry sur l’enseignement laïque. 
 
Barbier, Maurice (1937-....). - Laïcité : questions à propos d'une loi centenaire. - Débat (Paris, 1980) <P 8° 
4287>. - (2003-11/12) n°127 p.158-174. - Le centenaire de la loi de 1905, pierre angulaire de la laïcité 
républicaine, peut être l'occasion d'engager une réflexion méthodique sur les nombreux problèmes posés par la 
place des religions dans la société et sur les rapports de l'Etat avec elles, en tenant compte des enseignements du 
passé et des évolutions importantes intervenues depuis un siècle. Il faudrait notamment répondre aux problèmes 
de la communauté musulmane en France et à ses demandes légitimes en matière religieuse. 
 
[Centenaire de la loi de 1905]. - Positions et médias <P 8 ° 6408>. - (2005-06) 51e année:n°30, p.21-38. - Suite 
d'articles. - A l'occasion de la commémoration de la loi de 1905, réflexions sur l'évolution des rapports de 
l'Eglise et de l'Etat depuis le Moyen-Age.  
 
Des services publics désorientés ?. - Pyramides (Bruxelles) <P 8° 6665>. - (2004,printemps) n°8, p.9-133 : tabl., 
graph. - Numéro spécial. - Numéro consacré au thème de la "désorientation" des services publics" dans le 
contexte des réformes et des pressions diverses qu'ils subissent. Présentation de la réforme Copernic en 
Belgique, du contrôle de l'action administrative, des problèmes de l'Education nationale en France, et surtout du 
concept de laïcité et de son application (rapport Stasi). 
 
Dieu et la politique : le défi laïque. - Histoire (Paris, 1978) L' <P 4° 4220>. - (2004-07/08) n°289, p.7-113 : tabl., 
graph. - Suite d'articles. - Bibliogr. - Dossier consacré à la place de la religion dans la vie politique, à la laïcité en 
Europe et plus particulièrement en France, qui a mis en place un modèle de laïcité singulier fondé sur la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat, et où le débat sur les signes religieux à l'école en France a pris de l'ampleur en 
2004 avec la préparation de la nouvelle loi, et enfin à la notion de laïcité dans l'islam. 
 
Ducomte, Jean-Michel (1950-….) - La loi de 1905 : quand l'Etat se  séparait des Eglises/ Jean-Michel Ducomte. 
- Toulouse : Ed. Milan, 2005. -  63 p. : ill. ; 18 cm. - (Les essentiels Milan). - Bibliogr. p. 63. Index. -    ISBN 2-
7459-1384-0  
Cote : 322.1-DUC-2005 
 
Entretiens d'Auxerre (2004) ; Baubérot, Jean (1941-....) ; Wieviorka, Michel (1946-....) et al. - De la séparation 
des Églises et de l'État à l'avenir de la laïcité/ [Entretiens d'Auxerre, 2004] ; sous la direction de Jean Baubérot et 
Michel Wieviorka ; [édition préparée par Jean-Christophe Brochier, Jean Baubérot et Michel Wieviorka]. - La 
Tour d'Aigues, Ed. de l'aube, impr. 2005. - 1 vol. (363 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Notes bibliogr. - ISBN 2-
7526-0152-2 
Cote : 322.1-BAU-2005 
 
Il y a cent ans : la séparation de l'Eglise et de l'Etat. – Bulletin - Association des Amis d'Alain <P 8° 5900>. - 
(2005) n°99, p.2-56. - Numéro spécial. - Chroniques d'Alain publiées lors des débats sur la loi de séparation et 
analyses de ses réflexions  sur la laïcité. 
 
Kessler, David. - La laïcité. - Pouvoirs <P 8° 3913>. - (2002) n°100, p.33-43. - Fait partie d'un numéro spécial. - 
La laïcité est bien une spécificité française qui fonde une conception rigoureuse de la séparation de l'Eglise et de 
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l'Etat. Pour des raisons historiques elle est perçue comme une forme de combat contre toute emprise religieuse. 
Mais la République a aussi cherché des compromis comme le montre la jurisprudence en la matière. La lutte a 
été particulièrement longue dans le domaine de l'enseignement puisqu'elle a duré jusqu'en 1994 et a soulevé une 
grande passion lors de l'affaire des foulards islamiques. 
 
Laïc, laïque, laïcité. - Mots (Paris, 1980) <P 8° 4325>. - (27), juin 91 : p. 3-79. - numéro spécial. - L'idéologie 
française de la laïcité et son caractère à la fois composite et circonstanciel, la laïcisation des espaces publics entre 
1870 et 1906, l'histoire des mots de la laïcité, comment la presse catholique, de "Présent" à "Témoignage 
chrétien", parle de ce problème, la laïcité aujourd'hui ne doit-elle pas être d'abord une lutte contre toutes les 
ségrégations culturelles et sociales ? Voir les articles de P. Macherey, E. Balibar et les entretiens avec M. 
Agulhon et A. Mandouze. 
 
La laïcité / Audibert, A. ;. Bayet, A. ; Brown, B.E. - Paris : Presses universitaires, 1960. - 587 p., 23 cm. – 
(Bibliothèque des Centres d’études supérieures spécialisées. Université d’Aix-Marseille. Faculté de droit et des 
sciences juridiques de Nice). 
Cote : Coll. 8° 1828 (6). 
 
Laïcité. – Humanisme <P 4° 3851>. - (1990-10) n°193, p.2-94. - Suite d’articles consacrés au débat sur la laïcité 
en France : historique, philosophie, actualité du combat, témoignages. 
 
La laïcité. - Archives de philosophie du droit <P 8° 5193>. - (2005) tome 48, p.11-272. - Numéro spécial. - 
Contributions au colloque organisé les 1er et 2 octobre 2005 par l'Association française de philosophie du droit. 
Des analyses historiques, juridiques, philosophiques et culturelles montrent que  la laïcité est flexible et que cette 
souplesse explique son adaptabilité et sa persistance. Face aux crises du XXIe siècle, il faut réinventer la laïcité 
et la citoyenneté de manière à concilier l'existence de principes et de droits universels avec la pluralité des 
cultures et la diversité de religions. 
 
Laïcité au pluriel. - Projet (Vanves) <P 8° 152>. - (225), print. 91 : p 4-101. - Numéro spécial consacré à la 
laïcité française conçue comme la manière de gérer pacifiquement le pluralisme dans des domaines très divers : 
institutions politiques, morale, religions. 
 
La Laïcité en miroir : entretiens / avec José De Broucker, Henri Dieuzeide, Amr Helmy Ibrahim, Albert 
Jacquard... [et al.] ; [publ. par] Guy Gauthier. - Paris : Édilig, 1985. - 246 p. : couv. ill. ; 22 cm. - (Point L). - 
ISBN Voir 2-85601-125-X  
Cote : 8° 126.196. 
 
Laïcité : essais de redéfinition. - Débat (Paris, 1980) <P 8° 4287>. - (77), nov.-déc. 93 : p. 46-102. - suite 
d'articles. - Suite d'articles consacrés à la notion de laïcité. Comparaison entre laïcisation et sécularisation dans 
les relations Eglise-Etat en Europe communautaire, évolution des régimes des cultes et de la laïcité en France, 
réflexion sur une théorie de la laïcité. 
 
La Laïcité en mémoire / [textes réunis et présentés par] Guy Gauthier, Claude Nicolet. - Paris : EDILIG, 1987. - 
293 p. : couv. ill. ; 22 cm. - (Point L). - ISBN 2-85601-161-6 
Cote : 8°114.909. 
 
Laïcité et égalité des droits. - Pensée <P 4° 88>. - (2005-04/06) n°342, p.5-163 - Numéro spécial. - Neutralité, 
tolérance, égalité entre tous les citoyens combat contre les religions : numéro consacré à la longue et bien 
complexe histoire de la laïcité française, de la Révolution à aujourd'hui. Les lois de 1882 et de 1905, la position 
de F. Buisson, maître d’œuvre des lois scolaires de la Troisième République ; la question des signes religieux 
l'école ; mouvement ouvrier et laïcité ; la loi de 1905 cent ans après ; la place des religions dans un régime laïc ; 
la laïcité peut-elle être universelle ? Spinoza, Hegel, Jaurès et la laïcité. La situation en Turquie et au Liban. 
 
Laïcité et sécularisation. - Transversalités <P 8° 724>. - (2003-07/09) n°87, p.1-87. - Suite d'articles. - Bibliogr. 
 
Laïcité, Europe : enjeux et débats. - Foi et vie (Paris) <P 8° 574>. - (2005,printemps) n°2, p.3-92. - Numéro 
spécial. - En cette année du centenaire de la loi de 1905, la campagne du référendum sur le projet de traité 
constitutionnel de l'Union européenne rend plus sensible aux enjeux de la question de la laïcité. Interrogés sur la 
nécessité pour l'Europe de (trop) déterminer son identité nous voici obligés de prendre conscience que ce que 
l'on croyait être un consensus sur la question de la laïcité n'en n'est pas vraiment un. 
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Laïcité : je chante ton nom !. - Humanisme <P 4° 3851>. - (2005-04) n°270, p.15-58. - Suite d'articles. - Dossier 
consacré à la laïcité et plus particulièrement en France. 
 
Laïcité...laïcités. - Pour <P 8° 4392>. - (2005-06) n°186, p.41-139. - Numéro spécial. - Bibliogr. - Dossier publié 
à l'occasion du centenaire de la loi française de séparation des Eglises et de l'Etat et s'efforçant d'étudier le 
concept de l'Etat laïque fondé par la loi de 1905 et organisant depuis cette date le vivre ensemble grâce au 
maintien du religieux dans la sphère privée, mais mis en danger aujourd'hui par le retour du religieux, voire du 
fanatisme et de l'obscurantisme. Etude de la position sur la laïcité des religions : islam, catholicisme, 
protestantisme, judaïsme, de la Libre pensée, du Grand Orient, de la Ligue de l'enseignement, et analyse des 
relations entre Etat et religion aux Etats-Unis, en Turquie, en Espagne et en Belgique. 
 
La laïcité : mémoire et exigences du présent. - Problèmes politiques et sociaux    <P 4° 112>. - (2005-10)n°917, 
p.4-118. - Numéro spécial. - Bibliogr. -    Numéro composé d'extraits de rapports, d'ouvrages et d'articles et 
consacré    à la laïcité en France : les fondements de la laïcité à la française    (l'évolution des relations entre 
Eglises et Etat, la loi de 1905, le régime    des cultes, la laïcisation de l'enseignement) ; la laïcité scolaire :    
l'enseignement de l'histoire des religions, l'impact de la diversité    culturelle ; la laïcité face à la transformation 
du paysage religieux :    déchristianisation, nouvelles pratiques religieuses, l'islam dans la    société, rôle de l'Etat 
et respect des libertés (financement des religions,    sectes, la loi de 1905 doit-elle être révisée ?) ; et à la situation 
dans    l'Union européenne : les relations entre les Eglises et les Etats, le débat  sur la laïcité et l'héritage chrétien, 
laïcité, droits de l'homme et droits  culturels. 
 
Laïcité, mode d'emploi. - Hommes & migrations (1987) <P 4° 3220>. - Suite d'articles. - Bibliogr. - (1999-
03/04) n°1218, p. 1-76. - Suite d'articles consacrés à la laïcité. Le clivage porte aujourd'hui moins sur la laïcité 
que sur ses différentes acceptions, son contenu et ses modalités, notamment à l'école. 
 
Une laïcité pour l'avenir. - Raison présente <P 8° 2665>. (2004-01/09) n°149-150, p.3-215. - Numéro spécial. - 
Actes du colloque 2004 de l'Union rationaliste. Retour sur les fondements philosophiques de la laïcité, sur les 
différents épisodes, voire crises, que la question a suscités en France et notamment sur la question scolaire (statut 
de l'école "libre" et enseignement de la religion). La laïcité dans le monde. 
 
Laïcité, sagesse des peuples : anthologie des grands textes de la laïcité / Jean Cotereau, éd. - Paris : Librairie 
Fischbacher, 1965. - XX-p. 209-468 ; 22 cm. - (Ecrits libres).  
Cote : 8° 30.341 
 
Laïcité, séparation, sécularisation 1905-2005. - Vingtième siècle (Paris) <P 8° 4685>. - (2005-07/09) n°87, p.7-
176. - Numéro spécial. - La loi de 1905 est souvent considérée comme un moment fondateur de la laïcité 
française. Numéro consacré à la fois à cette période, au contexte et aux enjeux de la bataille, souvent rude, 
menée au début du 20e siècle et aux débats qui ont suivi sur le contenu même de la loi, ses modalités 
d'application et sur la définition, ou redéfinition de la laïcité. Pourquoi les tentatives précédentes de séparation 
ont échoué et pourquoi A. Briand a réussi ; pourquoi la république ne s'est-elle proclamée laïque qu'en 1946 ? La 
mobilisation des catholiques après la séparation ; la laïcité dans les colonies (Algérie et Tonkin) ; laïcité et 
féminisme dans les années 20 et 30 ; l'Ecole, l'Europe et la "question du voile" ; les médecins sont-ils devenus, 
après les prêtres, les gardiens du sacré ?. 
 
Pena-Ruiz, Henri. - La laïcité. - Paris : Flammarion, 1998. - 124 p. : ill. ; 18    cm. - (Dominos). - Bibliogr. Index. 
- ISBN 2080355775. 
Cote : 12°039.939. 
 
Pena-Ruiz, Henri. - Qu'est-ce que la laïcité ?/ Henri Pena-Ruiz. - Paris : Gallimard, 2003. - 347 p. ; 18 cm. - 
(Folio. Actuel). - Bibliogr. p. [315]-328. Index. - ISBN 2070303829. 
Cote : 322.1-PEN-2003  
 
Qu’est-ce que la laïcité ? Interventions au colloque du 13 octobre 1963. - Cahiers laïques <P 8° 1528>. - (1964-
09/10), p.137-176. 
 
Les questions de 1905. - Esprit (1940) <P 8° 256>. - (2005-06) n°315, p.85-118. - Suite d'articles. - Cent ans 
après, que faut-il faire de cette loi de séparation, mal connue, dans une France qui a profondément changé, où la 
culture catholique et l'idéologie laïque sont l'une et l'autre affaiblies, mais où se fait de plus en plus visible un 
islam, lui aussi mal connu et souvent perçu comme dangereux ? Comment éviter les affrontements qui ont 
précédé le vote de la loi de 1905 et comment réinventer une laïcité qui ne soit pas de combat ? Le caractère daté 
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de la loi, les idées de N. Sarkozy telles qu'il les expose dans "La République, les religions, l'espérance", comment 
enseigner l'histoire des religions ? 
 
Rémond, René (1918-....) ; Crépu, Michel. - Eglise-Etat : un siècle plus tard. - Revue des deux mondes <P 8° 
295>. - (2005-02) n°2, p.79-92. - Fait partie d'une suite d'articles. - Entretien. - Entretien entre René Rémond et 
Michel Crépu à propos de la loi de 1905, cent ans après sa promulgation : les circonstances de son élaboration, 
sa mise en application, son « actualité » aujourd'hui. 
 
Rémond, René (1918-....) ; Lebrun, Jean (1950-.... ; journaliste). - Une laïcité pour tous : entretiens avec Jean 
Lebrun. - Paris : Textuel, 1998. - 141 p. : ill. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 2909317641. 
Cote : 8°204.445. 
 
La République ne reconnaît aucun culte. - Archives de sciences sociales des religions <P 8° 1471>. - 
(2005(01/03) 50e année: n°129, p.7-161. - Numéro spécial. - Résumés en anglais et en espagnol. - Un retour sur 
le processus qui a abouti à la séparation des Eglises et de l'Etat en 1905 et son réexamen minutieux permettent 
d'en retrouver les enjeux et de disposer d'un outil pour aborder les controverses contemporaines, analyser, du 
point de vue de l'Etat, la présence sociale du fait religieux et, du point de vue des acteurs religieux eux-mêmes, 
les demandes de reconnaissance. 
 
1.1 Philosophie de la laïcité 
 
Casanova, Antoine (1935-....). - Egalité des droits, libération humaine, laïcité : dimensions, enjeux éthiques et 
politiques dans le monde du 21e siècle. - Pensée <P 4° 88>. - (2003-10/12) n°336, p.87-100. - Résumé en 
anglais. - Des luttes idéologiques et politiques ont permis de faire évoluer la conception des droits de chaque 
homme vers le principe de droits universels et égaux pour tous. Cependant, il existe des compréhensions des 
idéologies et de religions qui empêchent la pleine réalisation de ces principes. 
 
Delruelle, Edouard (1963-....). - L'impatience de la liberté : autonomie et démocratie/ Édouard Delruelle. - 
Bruxelles : Ed. Labor : Ed. Espace de libertés, 2004. - 93 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Liberté j'écris ton 
nom). - Notes bibliogr. - ISBN 2-8040-1941-1 
Cote : 8°252.515. 
 
Hayat, Pierre. - La laïcité et les pouvoirs : pour une critique de la raison laïque. - Paris : Kimé, 1998. - 191 p. ; 21 
cm. - (Collection Philosophie, épistémologie). - Notes bibliogr. - ISBN 2841741249. 
Cote : 8°201.471. 
  
Hayat, Pierre. - Raison laïque : troisième dimension. - Pensée <P 4° 88>. - (2000-01/03) n°321, p.83-101. - 
Résumé en anglais. - La laïcité qui prend appui sur la raison comme instance critique émancipée du principe 
d'autorité doit aujourd'hui s'approfondir comme culture rationaliste, fondement d'une démocratie moderne. 
 
Jouguelet, Pierre ; Marthelot, Pierre (1909-1995). - Laïcité, liberté et vérité/ Pierre Jouguelet ; [préface par Pierre 
Marthelot]. - [Paris] [Tournai] : Casterman, 1970. - 140 p ; 20 cm. - (Le Monde et l'esprit)  
Cote : 8°044.046. 
 
Komar, Georges (1930-....). - Tant de bruit et si peu encore.../ Georges Komar. - Groslay : Ivoire clair éditions, 
2004. - 222 p. ; 21cm. - (Les architectes de la connaissance). - La couv. porte en plus : "à propos de la tolérance, 
la laïcité et l'éthique". - Notes bibliogr. –  ISBN 2-913882-24-2.  
Cote : 8°246.155. 
 
Lassieur, Pierre. - La laïcité est-elle la neutralité ? : histoire du débat : depuis 1850 jusqu'aux manuels de 
philosophie d'aujourd'hui. - Paris : Guibert, 1995. - 230 p. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 2868393853.  
Cote : 8°172.155. 
 
Lévy, Michel-Louis. - La saga de la laïcité. - Passages (Paris, 1987) <P 4° 5271>. - (2003-12/2004-01) 
n°130/131, p.17-34. - Retour sur les rapports immémoriaux de la vérité et de la loi. La Bible, les philosophes 
grecs, le Nouveau Testament, Saint Thomas d'Aquin et Spinoza, la culture américaine, la Révolution française et 
Jules Ferry. Confrontée à l'islam comme elle le fut au judaïsme, la laïcité française doit reposer non pas sur la 
seule tolérance mais sur la connaissance et sur le droit. 
 
Neutralité et laïcisme / [Par Louis Capéran, Alfred de Soras, A.-N. Bertrand, André Ravier ; Introduction de 
Pierre Faure]. - Paris : Spes, 1946. - 223 p ; In-16°. - (Centre d’études pédagogiques) 
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Cote : G 5113 
 
Pena-Ruiz, Henri. - Dieu et Marianne : philosophie de la laïcité/ Henri    Pena-Ruiz. - Nouv. éd. rev. et augm. - 
Paris : Presses universitaires de    France, 2001. - 378 p. ; 22 cm. - (Fondements de la politique. Série Essais). - 
Notes bibliogr. Index. - ISBN 2-13-052096-0  
Cote : 8°227.755. 
 
Pena-Ruiz, Henri. - La laïcité pour l'égalité/ Henri Pena-Ruiz. - Paris : Mille  et une nuits, 2001. - 123 p. ; 15 x 
11 cm. - (Les petits libres). - ISBN 2-84205-562-4  
Cote : 12°041.558. 
 
Sylvestre, Jean-Pierre. - Les fondements de la conception laïque du lien social. - Raison présente <P 8° 2665>. - 
(1997-04/06) n°122, p.79-96. - Bibliogr. - Notre société, "individualiste" par opposition aux sociétés "holistes", 
se distingue par la place qu"elle confère aux idées d'autonomie mises en place par les Etats-nations 
démocratiques : l'idéal laïque revendique le droit pour tout homme de penser et de juger par soi-même. Mais, 
paradoxalement ces sociétés ne peuvent assurer la cohésion du lien social qu'en dérogeant partiellement avec les 
règles de la laïcité, en refusant de croire que les idées se valent et en distinguant le juste de l'injuste. 
 
Voisin, Marcel. - Vivre la laïcité : essai de méthodologie de la philosophie et de la morale laïque / Marcel 
Voisin. - 2e éd. - Bruxelles : Ed. de l’Université de Bruxelles, 1983. - 143 p. ; 24 cm. - (Laïcité. Série 
Recherches). - Bibliogr. - ISBN 2-8004-0793-X.  
Cote : 8° 123.842 
 
1.2 Histoire de la laïcité en France 
 
1905, la séparation des Eglises et de l'Etat : les textes fondateurs/ présentation de Dominique de Villepin,... ; 
introd. de Jean-Michel Gaillard ; textes choisis et présentés par Yves Bruley ; postf. d' André Damien. - [Paris] : 
Perrin, 2004. - 476 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (Tempus). - Notes bibliogr. - ISBN 2-262-02277-1 
Cote : 12°043.647 
 
Airiau, Paul (1971-....). - 100 ans de laïcité française, 1905-2005/ Paul Airiau. - Paris : Presses de la Renaissance, 
2004. - 285 p. ; 23 cm. - Bibliogr. p. 285-[286]. - ISBN 2-7509-0073- 
Cote : 322.1-AIR-2004 
 
Barbier, Maurice (1937-....). - La laïcité. - Paris : Harmattan, 1995. - 311 p. ; 22 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN 
430635.  
Cote : 8°170.304. 
 
Baubérot, Jean (1941-....). - Les avatars de la culture laïque. - Vingtième siècle (Paris) <P 8° 4685>. - (44), déc. 
94 : p. 51-57 ; bibliogr. - Des manifestations de juin 1984 à celles de janvier 1994, la notion de laïcité a connu 
des évolutions profondes dues notamment à l'intégration d'organisations catholiques dans les débats laïques. Cet 
idéal marque la culture politique française depuis 1789 en mettant en conflit ses deux valeurs fondamentales, 
l'exigence démocratique et la logique républicaine. 
 
Baubérot, Jean (1941-....).  - Histoire de la laïcité en France/ Jean Baubérot,... - 3e édition refondue. - Paris : 
Presses universitaires de France, impr. 2005. - 1 vol. (127 p.) : couv. ill. ; 18 cm. - (Que sais-je ?). - Bibliogr. p. 
125-126. - ISBN 2-13-055255-2.  
Cote : QSJ-3571-2005  
 
Baubérot, Jean (1941-....). - Laïcité 1905-2005 : entre passion et raison/Jean Baubérot. - Paris : Ed. du Seuil, 
2004. - 280 p. : couv. ill. ; 21 cm. - (La couleur des idées). - Bibliogr. p. 273-[281]. - ISBN 2-02-063741-3 
Cote : 322.1-BAU-2004 
 
Baubérot, Jean (1941-....). - La laïcité, quel héritage ? : de 1789 à nos jours. - Genève : Labor et fides, 1990. - 
111 p. ; 18 cm. - (Entrée libre). - Bibliogr. - ISBN 2830906004.  
Cote : 12°032.973. 
 
Boyer, Alain. - 1905, la séparation Eglises-Etat : de la guerre au dialogue/Alain Boyer ; préf. Jean-Marie 
Mayeur. - Paris : Cana, 2004. - 185 p. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 2-86335-085-4 
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Briand, Aristide (1862-1932). - La séparation :  application du régime nouveau  : 1906-1908/ Aristide Briand. - 
Paris : Bibliothèque Charpentier, 1909. - 508 p. ; 19 cm. 
Cote : G.1699(2). 
 
Briand, Aristide (1862-1932). - La séparation : discussion de la loi  (1904-1905). - Paris : Bibliothèque-
Charpentier, 1908. - 346 p. -   (Bibliothèque-Charpentier). 
Cote : G.1699(1). 
 
Cabanel, Patrick. - 1905, la séparation de l'Eglise et de l'Etat/ Patrick Cabanel. - La Crêche (Deux-Sèvres) : 
Geste, 2005. - 64 p. ; 22 cm. - (En 30 questions). - ISBN 2-84561-171-4. 
 
Capéran, Louis. - Histoire contemporaine de la laïcité française. - Paris : M. Rivière et Cie. : Nouvelles éditions 
latines, 1957-1961. - 3 tomes ; 22 cm. - (Bibliothèque des sciences politiques et sociales). - Bibliogr. Index. 
Cote : 8° 13.662 (01) (02) (03) 
 
Capéran, Louis (1884-1962). - L'invasion laïque : de l'avènement de Combes au vote de la séparation/ Louis 
Capéran,... - Paris : Desclée de Brouwer, 1935. - 474 p. ; 21 cm. - Index.  
Cote : 8°013.990. 
 
Chénon, Émile 1857-1927. - Histoire des rapports de l'Eglise et de l'Etat du Ier au XXème siècle/ par Emile 
Chénon. - 2e éd. - Paris : Bloud, 1913. - 252 p. ; 18 cm. 
Cote : 12°006.158. 
 
Chrétiens, Juifs et Musulmans en France. Du baptême de Clovis aux mosquées de la République. - L’histoire  
 <P 4°4220> (1990-08) n°135, p.5-128. - Bibliogr. - Numéro spécial consacré à l’histoire religieuse de  
la France, du VIe siècle à nos jours : la France chrétienne, la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la laïcité. 
 
Coq, Guy. - Laïcité et République : le lien nécessaire. - Paris : Ed. du Félin, 1995. - 334 p. ; 23 cm. - (Questions 
d'époque). - ISBN 2866451961.  
Cote : 8°176.386. 
 
Costa-Lascoux, Jacqueline ; Sitruk, Joseph. - Les trois âges de la laïcité : débat avec Joseph Sitruk. - Paris : 
Hachette, 1996. - 140 p. ; 17 cm. - (Questions de politique). - Bibliogr. - ISBN 2012351638. 
Cote : 322.1-COS-1996  
 
Ducomte, Jean-Michel (1950-....). - La laïcité/ Jean-Michel Ducomte. – Toulouse : Milan, 2001. - 63 p. : ill. ; 18 
cm. - (Les essentiels Milan ). –ISBN 2-7459-0327-6  
Cote : BR.12°0216 (01). 
 
France. Assemblée nationale 1871-1942. Chambre des députés. Commission relative    à la séparation des 
Eglises et de l'Etat ; Briand, Aristide (1862-1932).  - Rapport fait au nom de la Commission relative à la 
séparation des Eglises  et de l'Etat et à la dénonciation du Concordat chargée d'examiner le projet    de loi et les 
diverses propositions de loi concernant la séparation des    églises et de l'Etat/ par M. Aristide Briand, député. - 
Paris : Impr. de la  Chambre des députés, 1905. - 340 p. ; 28 cm. 
Cote : 4°001.409. 
 
Grévy, Jérôme. - Le cléricalisme ? voilà l'ennemi ! : un siècle de guerre de    religion en France/ Jérôme Grévy ; 
préf. Serge Berstein. - Paris : Armand    Colin, 2005. - 247 p. ; 24 cm. - (Les enjeux de l'histoire). -    Bibliogr. 
Index. - ISBN 2-200-26966-8. 
 
Herriot, Edouard (1872-1957). - Discours du président Edouard Herriot sur la laïcité et l'école unique : prononcé 
à Amiens, le 25 février 1932 à la Fédération des oeuvres postscolaires laïques. - S.l. : s.n., 1932. - 16 p. ; 21 cm. 
Cote : MEL.8°309(10). 
 
Histoire de la laïcité à la française / dir. Jean Tulard et André Damien ; publ. Académie des sciences morales et 
politiques ; préf. Jean-Pierre Raffarin. - [Paris] : Académie des sciences morales et politiques, impr. 2005 
. - 31 cm. - ISBN 2-85443-464-1 
 
Histoire de la laïcité : principalement en Belgique et en France / dir. Hervé Hasquin. – [Ouvrage réalisé à 
l’initiative du Centre d’action laïque]. - Bruxelles : Renaissance du livre, 1979. - XVIII-333p. ; 23 cm.  
Cote : 8° 81.426 
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Jaurès, Jean (1859-1914). - Pour la laïque : discours prononcé le 20 et 24 janvier 1910 à la Chambre des députés/ 
par Jean Jaurès. - Lognes : Ed. de Matignon, 1997. - 48 p. ; 21 cm. - (Discours d'hier pour aujourd'hui). - Texte 
des discours de Jean Jaurès, prononcés à la Chambre des députés le 21 janvier et 24 janvier 1910. - La couv. 
porte en plus :"Assemblée nationale janvier 1910".  
Cote : BR.8°0943(13). 
 
Mater, André. - La politique religieuse de la République française/ André Mater. - Paris : Librairie critique Emile 
Nourry, 1909. - IX-425 p ; 18 cm. 
Cote : 12°016.794. 
 
Mauduit, Anne-Marie ; Mauduit, Jean. - La France contre la France : la  séparation de l'Église et de l'État, 1902-
1906/ Anne-Marie et Jean Mauduit.    - Paris : Plon, 1984. - 370 p ; 23 cm. - Bibliogr. p. 347-352 .  Index. -    
ISBN 2-259-01190-X 
Cote : 8°102.179. 
 
Mayeur, Jean-Marie (1933-....). - La question laïque : 19e-20e siècle/Jean-Marie Mayeur. - Paris : Fayard, 1997. 
- 238 p. ; 22 cm. - (L'espace du politique). - Bibliogr. - ISBN 2213600139. 
Cote : 8°194.444. 
 
Mayeur, Jean-Marie (1933-....). - La séparation des Eglises et de l'Etat/Jean-Marie Mayeur. - Paris : Ed. de 
l'atelier, 2005. - 255 p. : ill., cartes ; 22 cm. - Réédition du texte publ. en 1966 dans la collection "Archives" aux 
Ed. Julliard avec des compléments. - Contient en annexes le texte de loi du 9 décembre 1905 concernant la 
séparation des Eglises et de l'Etat. - Bibliogr. p. 245-248. Index. – ISBN 2-7082-3785-3  
Cote : 322.1-MAY-2005 
 
Pena-Ruiz, Henri . - Histoire de la laïcité : genèse d'un idéal/ Henri   Pena-Ruiz. - [Paris] : Gallimard, 2005. - 
143 p. : ill., couv. ill. en coul.    ; 18 cm. - (Découvertes Gallimard. Culture et société). - Numérotation dans    la 
collection principale Découvertes Gallimard, ISSN 0988-0712 : 470. -    Bibliogr. p. 137. Index. – ISBN 2-07-
030038-2 
Cote : 322.1-PEN-HIS-2005 
 
Poulat, Emile (1920-....). - La loi française du 9 décembre 1905 : une loi de privatisation et de libéralisation des 
cultes. - Notes et documents - Institut international "J. Maritain" <P 8° 4721>. - (2005-01/04) 30ème année:n°1, 
p.25-35. - Fait partie d'une suite d'articles. 
 
Poulat, Emile (1920-....). - Liberté, laïcité : la guerre des deux France et le principe de la modernité. - Paris : 
Cujas : Cerf, 1988. - 439 p. ; 21 cm. - (Ethique et société). - Notes bibliogr. - ISBN 2204029238. 
Cote : 322.1-POU-1988 
 
Poulat, Emile (1920-....). - Notre laïcité publique : "la France est une République laïque" : constitutions de 1946 
et 1958/ Emile Poulat. - Paris : Berg international, 2003. - 415 p. : ill. ; 25 cm. - ISBN 2-911289-65- X 
Cote : 322.1-POU-2003 
 
Quinet, Edgar (1803-1875). - L'enseignement du peuple ; suivi de La révolution religieuse au XIXe siècle/ Edgar 
Quinet ; introd. de Daniel Lindenberg. - Paris : Hachette Littératures, 2001. - 270 p. ; 18 cm. - (Pluriel). - Textes 
publiés respectivement en 1850 et en 1857. - ISBN 2-01-279031-3.  
Cote : 12°042.169. 
 
Rémond, René (1918-....). - Cent ans de laïcité française. - Etudes (Paris, 1945) <P 8° 260>. - (2004)t.400:n°1, 
p.55-66. - La démarche historienne, et son regard sur la longue durée, dévoile l'ampleur des changements qui ont 
affecté tant l'idée de laïcité que sa pratique. Les trois piliers sur lesquels s'adossaient la laïcité, unité nationale, 
séparation du public et du privé, absence de reconnaissance des corps intermédiaires qui constituent la société 
civile ont subi des transformations profondes allant de pair avec l'évolution des mentalités qui a substitué une 
interprétation conflictuelle de la laïcité une conception plus compréhensive. Il serait regrettable que les débats 
actuels fassent perdre le bénéfice d'une évolution positive de la  religion dans les écoles publiques. 
 
Un siècle de laïcité. - Etudes et documents - Conseil d'Etat <P 4° 240>. - (2004) n°55, p.241-471. - Numéro 
spécial. - Genèse de la laïcité en France, la loi de 1905, les particularités locales (Alsace-Moselle et Outre-mer), 
la laïcité en pratique ; les évolutions possibles de la laïcité dans le contexte national et européen, l'élargissement 
de son champ d'application et une conception plus exigeante de l'égalité de traitement des croyances. 
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Weill, Georges (1865-1944) ; Ducomte, Jean-Michel (1950-....). - Histoire de l'idée laïque en France au XIXe 
siècle/ Georges Weill ; préf. de Jean-Michel Ducomte. - Paris : Hachette littératures, 2004. - 412 p. : couv. ill. ; 
18 cm. - (Pluriel. Histoire,). - Bibliogr. p. 401-412. - ISBN 2-01-279220-0  
Cote :  12°043.304 
 
 
2. Laïcité à la française 
 
Barbier, Maurice (1937-....). - Pour une définition de la laïcité française. - Débat (Paris, 1980) <P 8° 4287>. - 
(2005-03/04) n°134, p.129-141. - Devant la confusion et l'incertitude qui caractérisent désormais la laïcité 
française, une clarification s'impose. Le droit français la considère comme une notion négative : selon la loi de 
1905, il s'agit d'une absence de reconnaissance et de financement des cultes ; selon la Constitution, elle implique 
l'exclusion de la religion de la sphère publique de l'Etat. Une interprétation en a été donnée pour la première fois 
par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 novembre 2004, mais de façon incomplète. A l'heure où la 
frontière entre Etat et société tend à s'effacer, la transformation de l'Etat et la présence de l'islam en France 
requièrent un recentrage de la laïcité ; il appartient à l'Etat laïc d'admettre la visibilité sociale des religions, mais 
de refuser leur entrée dans la vie publique. Inciter l'islam à n'être qu'une religion qui n'a pas sa place dans la 
sphère publique mais peut s'exprimer librement dans la société va dans le même sens ; la récente loi sur les 
signes religieux l'école s'inscrit dans cette perspective. 
 
Baubérot, Jean (1941-....). - La laïcité : évolutions et enjeux. - Problèmes politiques et sociaux <P 4° 112>. - 
(1996-06-07) n°768, p.1-79. - Numéro spécial. - Bibliogr. - Héritière de la Révolution et de la Troisième 
République, la laïcité est inscrite dans la Constitution depuis 1946 et fait aujourd'hui l'objet d'un large consensus. 
Cependant, le débat est encore ouvert, en raison des approches diverses de la laïcité et d'évolutions récentes 
d'ordre culturel et religieux. Enfin, par comparaison avec les autres pays européens et les Etats-Unis, la laïcité à 
la française apparaît exceptionnelle. 
 
Bedouelle, Guy (1940-....) ; Costa, Jean-Paul. - Les laïcités à la française. - Paris : Presses universitaires de 
France, 1998. - 265 p. ; 22 cm. - (Politique d'aujourd'hui). - Bibliogr. - ISBN 2130489877.  
Cote : 8°198.097. 
 
Boussinesq, Jean. - La laïcité française : mémento juridique / Jean Boussinesq ; avec la collab. de Michel 
Brisacier et Émile Poulat. - Paris : Seuil, 1994. - 210 p. ; 18  cm. - (Points. Essais ). - Contient les textes 
législatifs et   réglementaires. - Index. - ISBN 2020225220. 
Cote : 12°036.440. 
 
Bory, José. - D'une conception tolérante de la laïcité à la reconnaissance du droit d'ingérence des Etats. - 
Administration (Paris, 1962) <P 4° 1979>. - (1997-10/12) n°177, p.82-90. - En France, on est passé d'une 
"laïcité-union" à une "laïcité-séparation". Mais la liberté d'expression qui sous-tend la laïcité ne doit pas être 
absolue, mais doit être encadrée pour éviter des excès. Les ouvertures au principe de laïcité dans la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de l'homme. 
 
Bréchon, Pierre. - Institution de la laïcité et déchristianisation de la société française. - CEMOTI. Cahiers 
d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien <P 4° 5162>. - (19), janv.-juin 95 : p. 59-78. - 
La laïcité en France a pour le moins trois caractères. D'une part, l'institutionnalisation de la séparation entre 
Eglise et Etat sur la base de la liberté de conscience, d'autre part le combat des idéologues de la laïcisation et 
enfin la déchristianisation croissante de la société française au profit d'une mosaïque religieuse et culturelle aux 
frontières mouvantes. 
 
Coq, Guy. - Laïcité à la française : repoussoir ou modèle ?. - Cahiers d'Europe <P 8° 6274>. - (1996, automne-
hiver) n°1, p.41-53. - Bibliogr. - Le modèle français de laïcité pourrait s'étendre à toute l'Europe s'il parvenait à 
faire accepter par tous, y compris par les Eglises, la séparation claire des institutions démocratiques et des 
institutions religieuses, ce qui pose le problème du positionnement de celles-ci dans la société. 
 
Costa, Jean-Paul. - La conception française de la laïcité. - Revue des sciences morales et politiques <P 8° 437>. - 
149 (2), 1994 : p. 167-181. - Le contenu de la laïcité a fortement évolué en France depuis un siècle. La "laïcité de 
combat" scellée par la loi de 1905 a fait place, au fil des décennies, à une laïcité de neutralité et de tolérance, non 
dénuée d'arrière pensée de part et d'autre. L'irruption de phénomènes nouveaux dans la société française (Islam, 
traditionalisme, sectes, immigration) offre à la laïcité une nouvelle occasion d'évoluer et de devenir une laïcité 



Laïcité 1905-2005 - 10. 
 

10. 
 
 

positive et ouverte, dans un Etat certes laïque, mais s'appuyant sur toutes les religions, forces de solidarité et 
d'intégration. 
 
Démocratie et laïcité. - Cahiers d'Europe <P 8° 6274>. -  (1997, printemps-été) n°2, p.301-328. - Suite d'articles. 
- Deux articles consacrés au "modèle français" de la laïcité. Farhad Khosrokhavar (Les laïcités françaises et les 
enjeux de la modernité) estime nécessaire la réforme de cette laïcité, et par-là même de l'école, afin d'éviter le 
communautarisme provoqué par l'intransigeance de la société française. Guy Coq (La laïcité, la république et les 
différences culturelles) analyse la crise actuelle de la laïcité dans l'incapacité à proposer des modèles culturels 
communs, et l'explosion des problèmes économiques. Dans les deux cas, une solution doit être ébauchée dans un 
modèle républicain. 
 
Kada, Nicolas. - Service public et religion : du renouveau du principe de neutralité. - Actualité juridique. 
Fonctions publiques <P 4° 6606>. - (2004-09/10) n°5, p.249-256. - Un glissement sémantique s'opère autour de 
la notion de neutralité religieuse. D'abord constituée comme une véritable protection offerte aux agents vis-à-vis 
de leur employeur et supérieur hiérarchique et des usagers vis-à-vis des agents eux-mêmes, cette notion est 
désormais davantage appréhendée comme une obligation laïque d'impartialité et de réserve pour les agents, de 
respect des règles du service public pour les usagers. 
 
La laïcité. - Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger <P 8° 34>. - (2004-03/04) 
t.120:n°2, p.301-329. - Suite d'articles. - Forum consacré à la laïcité, "pierre angulaire" du pacte républicain en 
France : la laïcité à l'école, l'influence de la Convention européenne des droits de l'homme, l'impact du principe 
de laïcité. 
 
Laïcité à la française. - Permanences (Paris) <P 4° 4301>. - (2005-08/09) n°423-424, p.16-84. - Suite d'articles. 
- La laïcité est, en France, érigée en dogme qui peut conduire à une conception totalitaire et anti-chrétienne de la 
laïcité. Les déclarations entendues à l'occasion du débat sur le rapport Stasi ou sur l'identité chrétienne de 
l'Europe, mettent toutes les religions sur un même plan et semblent oublier que certaines vont dans le sens du 
lien social et de la dignité de la personne humaine : l'Eglise est-elle vraiment l'ennemi de la démocratie et de la 
laïcité ? 
 
La laïcité dans la Fonction publique. - Cahiers de la fonction publique et de l'administration <P 4° 5319>. - 
(2002-11) n°217, p.4-15. - Suite d'articles. - Le principe de laïcité et son application aux agents des services 
publics ; l'application du principe de neutralité par l'Administration ; laïcité et droits de l'homme dans la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; le Royaume-Uni, Etat non laïc. 
 
La laïcité dans les armées. - Droit et défense <P 4° 6299>. - (2002-10/12) 9ème année:n°4, p.3-46. - Numéro 
spécial. - En France, la république garantie la liberté de culte à tous, même aux soldats. Aussi trouve-t-on au sein 
de l'armée la présence de représentants de diverses religions : culte catholique, israélite et protestant. Pour autant, 
le militaire ne saurait faire preuve de militantisme religieux voire de prosélytisme durant son service. Analyse de 
ce subtil équilibre. 
 
La laïcité en France. - La documentation catholique. - (1989-06) vol.71: n°12, p.585-600. - Dossier : résultats du 
sondage CSA / La croix – l’événement d’avril 1989 et commentaires sur ses résultats. 
 
Laïcité et fonction publique. - Cahiers de la fonction publique et de l'administration <P 4° 5319>. - (1997-02) 
n°154, p.4-10. - Suite d'articles. - Suite d'articles consacrés à la laïcité en France : l'actualité du débat,  l'affaire 
du foulard islamique, l'évolution des rapports entre l'Eglise et l'Etat depuis 150 ans. 
 
Langeron, Pierre. - Liberté de conscience des agents publics et laïcité/ Pierre Langeron. - Paris : Economica Aix-
en-Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1986. - 292 p ; 24 cm. - (Science et droit administratifs). - 
Éd. commerciale de thèse parue sous le titre : le principe de laïcité et la liberté de conscience des agents publics. 
- Th. : Droit : Aix-Marseille 3 : 1985. - ISBN 2-7178-1153-2.  
Cote : 8°112.861. 
 
Offi, Marcello. - La laicità in Francia : specificità ed evoluzione. - Aggiornamenti sociali <P 8° 1448>. - (1996-
01) vol.47:n°1, p.61-71. - La spécificité de la laïcité française apparaît surtout en comparaison avec la situation 
des autres pays d'Europe occidentale où une certaine place est accordée à la religion. Pourtant, l'évolution récente 
montre une laïcité non conflictuelle comportant des formes de réévaluation des religions dans l'espace public. 
Les personnes publiques face aux religions. - Cahiers de la fonction publique et de l'administration <P 4° 5319>. 
- (2004-04) n°233, p.4-18. - Suite d'articles. - Genèse et actualité de la notion de laïcité ; laïcité et neutralité de 
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l'Etat ; les "agents publics" des cultes ; le droit local des cultes en Alsace-Moselle ; entretien avec Bernard Stasi 
sur la loi de 1905, pierre angulaire du pacte républicain. 
 
Ségur, Philippe. - Le principe constitutionnel de laïcité. - Annales de l'Université des sciences sociales de 
Toulouse <P 8° 5479>. - (1996) Tome 44, p.117-134. - L'analyse du droit positif constitutionnel permet de 
définir la laïcité à la française comme un principe admettant des aménagements et des dérogations. Si les 
exceptions au principe de séparation du pouvoir politique et de la religion sont bien dégagées, le caractère du 
principe même reste indéterminé. 
 
2.1 Religion et Etat 
 
Cercle Condorcet (Paris). Commission Phénomènes religieux et laïcité. - Les phénomènes religieux aujourd'hui 
et la laïcité : [rapport]/ [de la Commission Phénomènes religieux du] Cercle Condorcet [de Paris] ; [sous la  dir. 
de Jean Bauberot et Henri Dieuzeide]. - Paris : Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, 
1989. - 68 p. ; 21 cm. - (Les débats des Cercles Condorcet. Série bleue).  
Cote : BR.8°0789(07). 
 
Chablis, Eric-Rémi. - Une séparation bien tempérée : le droit des cultes en France. - Etudes. - (1990-05) vol.372 
:n°5, p.383-394. - Le principe selon lequel «la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun 
culte» est toujours en vigueur, mais au fil des années des mesures nouvelles prises par l’Etat (Sécurité sociale des 
religieux, fiscalité des dons des particuliers et des entreprises) constituent des subventions indirectes aux cultes. 
 
Comité mixte catholique-protestant en France. - Eglises et laïcité en France. - Paris : Bayard : Cerf : Centurion, 
1998. - V-53 p. ; 20 cm. - (Document d'Église). - Notes bibliogr. - ISBN 2204060011  
Cote : 12°039.812. 
 
Damien, André (1930-....). - Le statut juridique des Eglises reconnues en    France. - Revue des sciences morales 
et politiques <P 8° 437>. - 149 (3), 1994 : p. 273-288. - Les relations entre les Eglises et l'Etat n'ont jamais  été 
simples en France, quels que soient les gouvernements et, notamment, en  régime de séparation. La laïcité y est 
vécue sous une forme combative avec  des gagnants et des perdants. Sept régimes religieux coexistent sur son    
territoire, en plus du régime de droit commun. Les interférences entre  l'Etat et les religions sont très nombreuses 
; cependant, si hétéroclite   qu'il soit, le système doit être maintenu, car il est le seul à maintenir la  paix publique. 
 
David, Renée. - Juifs et musulmans à l'école laïque : deux poids, deux mesures ?. - Panoramiques <P 8° 5726>. - 
(7), 4è trim. 92 : p. 121-129. - Depuis la circulaire Jospin, les établissements scolaires se voient confier la tâche 
de dire la laïcité au cas par cas. Des différences de traitement entre musulmans et juifs apparaissent dans 
plusieurs domaines. Elles sont dues à des cultures différentes, au niveau d'intégration différent des deux 
communautés et au rôle joué par les institutions religieuses. 
 
Dole, Georges. - Le régime juridique des cultes en Alsace et Moselle. - La revue administrative <P 4°0024>. - 
(1986-12) vol.39:n°234, p.558-563. - La législation locale comporte un régime de faveur pour quatre confessions 
: l’Eglise catholique, la communauté israélite, l’Eglise luthérienne et l’Eglise réformée : les ministres de ces 
cultes bénéficient de prérogatives et d’avantages matériels, dont certains s’apparentent à ceux de la fonction 
publique. Les autres cultes peuvent prétendre au régime de l’autorisation administrative, institué dans un but de 
surveillance et de protection. 
 
L'Etat et les cultes. - Administration (Paris, 1962) <P 4° 1979>. - (161), oct.-déc.93 : p. 17-145. - numéro 
spécial. - Numéro spécial consacré aux relations Etat-religions en France. Rappel historique sur la séparation des 
Eglises et de l'Etat. Le cadre juridique, le droit des cultes et le rôle de la section de l'Intérieur au Conseil d'Etat. 
La laïcité et l'évolution des rapports public-privé. Les autorités religieuses des différents cultes et leurs rapports 
avec l'Etat. 
 
Etat et religion. - Administration (Paris, 1962) <P 4° 1979>. - (2004-09) n°203, p.21-86. - Suite d'articles. - 
Bibliogr. - Dossier consacré aux relations entre l'Etat et les religions en France. Analyse de l'évolution de la 
laïcité entre 1905 et 2004. La spécificité française dans la séparation des Eglises et de l'Etat. La question de 
l'enseignement du fait religieux. 
 
France, Anatole (1844-1924) ; Sazerat, Roger. - L'Eglise et la République/  Anatole France ; présentation, notes 
et index de Roger Sazerat ; postf. de  J.-F. Revel. - Paris : Pauvert, 1964. - 208 p. ; 18 cm. - (Libertés ;). -  1ère 
éd. 1904. - Notes bibliogr. en bas de pages.   
Cote : COL12°1280(05). 
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Gauchet, Marcel (1946-....). - Quel rôle pour les institutions religieuses dans une société sortie de la religion ? - 
Transversalités <P 8° 724>. - (2003-07/09) n°87, p.1-14. - Fait partie d'une suite d'articles. - Non seulement la 
sortie de la religion ne fait pas perdre tout rôle aux institutions religieuses mais, paradoxalement elle contribue à 
leur rendre un rôle. On assiste en effet en Europe à la résurgence de la visibilité et de la légitimité publiques des 
convictions religieuses qui avaient été privatisées. On a vu disparaître le "christianisme sociologique" pour voir 
émerger une religion de l'individu, et les institutions qui représentent ces individus, propulsées au devant de la 
scène. L'exemple de la France est caractéristique de ce changement. 
 
Gauchet, Marcel (1946-....). - La religion dans la démocratie : parcours de la laïcité. - Paris : Gallimard, 1998. - 
127 p. ; 21 cm. - (Le débat). - ISBN 2070753743. 
Cote : 322.1-GAU-1998 
 
Jézéquel, Laurent. - Liberté de croire, liberté de penser : essai et anthologie / Laurent Jézéquel. - Paris : 
Gallimard Education, 1999. - 159 p. ; 21 cm. - (Le forum). - Bibliogr. Index. - ISBN 2070408701.  
Cote : 8°214.319. 
 
Koubi, Geneviève. - Vers une évolution des rapports entre ordre juridique et systèmes religieux ? - La semaine 
juridique. - (1987-07) vol.61, p.1-7. Doctrine. - Depuis la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat, 
l’appréhension des problèmes religieux par l’ordre juridique se limitait au respect de la «liberté de conscience». 
On peut cependant espérer une évolution, qui devrait tenir compte des spécificités propres à chaque religion. 
 
Laïcité. - Masses ouvrières <P 8° 1373>. - (434), déc. 90 : 122 p. - numéro spécial. - Numéro consacré à la 
relation religion - Etat, établie soit sur le mode de la laïcité et ses implications sur le pluralisme et la démocratie, 
soit sur des interrelations étroites comme dans les pays musulmans. 
 
Laïcité et religions. - Revue des deux mondes <P 8° 295>. - (2002-04) n°4, p.7-88. - Suite d'articles. - Dossier 
consacré à l'évolution des rapports laïcité/religion en France, qui ne relèvent plus d'une formule traditionnelle 
style "Peppone-Don Camillo". Les vieux ancrages d'autrefois ne déterminent plus les comportements. La religion 
et la laïcité font toutes les deux l'apprentissage de leur relativité et doivent se trouver un nouveau 
positionnement. 
 
Laïcité française et recomposition actuelle du champ religieux. - Transversalités <P 8° 724>. - (2005-01/03) 
n°93, p.1-150. - Suite d'articles. - Présentation des interventions prononcées lors du colloque des 12 et 13 octobre 
2004 à l'Institut catholique de Paris. 
 
Lalouette, Jacqueline. - L'Etat et les cultes : 1789-1905-2005/ Jacqueline    Lalouette. - Paris : La Découverte, 
2005. - 128 p. ; 18 x 11 cm. - (Repères   ). - ISBN 2-7071-4717-6  
 
Lamine, Anne-Sophie (1963-....). - La cohabitation des dieux : pluralité religieuse et laïcité/ Anne-Sophie 
Lamine. - Paris : Presses universitaires de France, 2004. - 318 p. : tabl., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Le lien 
social). - Bibliogr. p. [311]-318. - Texte remanié de Thèse de doctorat : Sociologie des religions : Paris, EHESS : 
2003. - ISBN 2-13-054764-8. 
Cote : 8°252.196. 
 
Larkin, Maurice (1932-2004) - L'Église et l'État en France : 1905, la crise de la Séparation/ Maurice Larkin. - 
Toulouse : Ed. Privat, 2004. - 283 p. : couv. ill. ; 24 cm. - (Bibliothèque historique universelle Privat). - Bibliogr. 
p. [267]-278. Notes bibliogr. Index. - ISBN 2-7089-5616-7. 
Cote : 8°250.757. 
 
Madiot, Yves (1942-....). - Le juge et la laïcité. - Pouvoirs <P 8° 3913>. - (1995-11) n°75, p.73-84. - Résumé en 
anglais. - Le juge ne dispose pas de textes clairs ou d'une jurisprudence définitive lorsqu'il doit se pencher sur un 
litige ayant trait à la laïcité, et donc aux relations entre la religion et la vie publique. Il doit donc se prononcer au 
cas par cas. L'étude de la jurisprudence tend à montrer que le juge défend avant tout la liberté religieuse, ce qui 
implique que le principe de laïcité "est devenu un principe mou". 
 
Massignon, Bérengère. - Quelle place pour les religions à l'école ? Laïcité et altérité : réflexion à partir de la 
pensée de Louis Massignon. - Témoin (Paris) <P 8° 6015>. - [1999-05/06]n°17, p.67-76. - Fait partie d'une suite 
d'articles. - S'il faut repenser la laïcité en terme d'altérité, pourquoi ne pas associer les domaines religieux et non 
religieux à l'école, lieu central de transmission et de confrontation des valeurs ? L'islamologue Louis Massignon 
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(1883-1962) fournit l'exemple d'un itinéraire interculturel qui peut nous éclairer sur la juste place des religions à 
l'école, que ce soit dans l'enseignement religieux ou dans l'intégration des diverses communautés. 
 
Pierre-Caps, Stéphane. - Les «nouveaux cultes» et le droit public. - Revue du droit public et de la science 
politique en France et à l’étranger. - (1990-08) n°4, p.1073-1119. - Les «nouveaux cultes» poursuivent un but 
identique : obtenir un statut au sein de l’Etat laïc pour mieux conforter leur indépendance et affermir leur empire 
sur la société. Mais, si les sectes se satisfont de l’égalité protectrice de la laïcité, les cultes, tel l’Islam, attendent 
de celle-ci une différenciation bienveillante. Dans les deux cas, la laïcité tend à épouser la diversité religieuse de 
la société et à s’adapter plutôt qu’à s’imposer. 
 
Pinto, Diana. - La France et ses quatre religions. - Esprit (1940) <P 8° 256>. - (2004-02) n°302, p.78-88. - Fait 
partie d'une suite d'articles. - En maintenant une politique religieuse interventionniste et en redéfinissant son idée 
de la laïcité, l'Etat durcit les relations entre les croyants dans une période où le dialogue entre les trois 
monothéismes est plus que jamais nécessaire. 
 
Poulat, Emile (1920-....). - L'évolution des rapports public-privé. - Administration (Paris, 1962) <P 4° 1979>. - 
(161), oct.-déc. 93 : p. 99-103. - Alors que la loi de 1905 "désétatise" les cultes, celle de 1901 leur ouvre le cadre 
associatif. Depuis lors, les rapports entre les Eglises et les pouvoirs publics sont très satisfaisants. 
 
Régulation de la religion par l'Etat : nouvelles perspectives. - Archives de sciences sociales des religions <P 8° 
1471>. - (2003-01/03) 48e année:n°121, p.5-147. - Numéro spécial. - Bibliogr. - Résumés en anglais et en 
espagnol. - Typologie des différents modes de gestion par l'Etat de la question religieuse, même s'il n'est qu'un 
des agents de régulation à côté des médias et des organisations religieuses, et compte tenu de la pluralisation 
religieuse considérée comme un trait dominant de la modernité. Les rôles respectifs de l'Etat et de la religion 
dans la production et la qualité du lien social. 
 
Religion et démocratie. - France forum <P 4° 1529>. - (2001-04/06) n°2, p.5-83. - Suite d'articles. - Dossier 
consacré à la relation entre religion et démocratie ainsi qu'à son articulation avec la laïcité et la place de l'islam 
dans la société française et plus largement en Europe. 
 
Les religions dans la cité. - Projet (Vanves) <P 8° 152>. - (2001, automne) n°267, p.33-115. - Suite d'articles. - 
Bibliogr. - Réflexion sur l'avenir des religions dans notre société : sous l'effet de l'individualisme, de 
l'urbanisation massive, de l'élargissement des réseaux de communications, notre environnement a évolué, ainsi 
que celui de l'espace public et des institutions et la question de la laïcité apparaît comme importante. 
 
Religions et République : liens communautaires et lien social. - Témoin (Paris) <P 8° 6015>. - [1999-
05/06]n°17, p.9-125. - Suite d'articles. - Numéro consacré à l'évolution de la laïcité dans la France de la dernière 
décennie du siècle : la spiritualité laïque et les valeurs républicaines ; la dimension sociale de la religion ; la 
philosophie de la religion ; laïcité et altérité (les religions à l'école) ; les mouvements de jeunesse face à l'Etat (le 
scoutisme) ; le problème des sectes ; faut-il réformer la laïcité ? 
 
Les religions menacent-elles la République ?. - Monde des religions <P 4° 4827> - (2004-01/02) n°35-51. - Suite 
d'articles. - "Affaire du voile" aidant, la France prend conscience du fait qu'elle "a mal à sa laïcité". Dossier 
consacré à ce thème, censé être la clé de voûte de la République, mais qui n'est pas véritablement consensuel et 
donne lieu à une pluralité de lectures. Etat des lieux (D. Kareh Tager), une si longue histoire (E. Poulat), résultats 
d'une enquête menée auprès de militants syndicaux et associatifs, laïques et catholiques (M. Barthélémy), chaque 
religion voit Dieu à sa porte (H. Tincq). 
 
Une république des religions : pour une laïcité ouverte / sous la dir. de Guy Bédouelle, Henri-Jérôme Gagey, 
Jérôme Rousse-Lacordaire et Jean-Louis Souletie ; [postf. de Jean-Marie Donegani]. - Paris : les Ed. de 
l'Atelier : les Ed. ouvrières, 2003. - 170 p. ; 22 cm. - Notes bibliogr. p.168. - ISBN 2-7082-3664-4 
Cote : 8°237.534. 
 
Ricci, Jean-Claude. - Laïcité, vieux débat ou question nouvelle ? Les rapports Eglise-Etat en France. - Revue de 
la recherche juridique. Droit prospectif (1989)vol.14:n°3, p.705-721. - Instaurée avec la loi de 1905, la laïcité en 
France signifie juridiquement neutralité active de l’Etat, c’est-à-dire reconnaissance de toutes les religions à qui 
sont appliqués des traitements identiques. Mais en fait, l’Etat ne reconnaît que les «grandes religions» et dénie 
cette position à des groupements moins «classiques» ; d’autre part, les deux principes d’absence de caractère de 
service public et d’absence de prise en considération du culte connaissent de nombreuses exceptions. 
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Roy, Olivier (1949-....). - La crise de l'Etat laïque et les nouvelles formes de religiosité. - Esprit (1940) <P 8° 
256>. - (2005-02) n°312, p.27-44. - En France, on pense la sécularisation sous la forme de la laïcité et donc 
comme allégeance à l'Etat. Le catholicisme a un rapport médiatisé au politique par l'intermédiaire de l'Eglise. 
L'islam comme le protestantisme ne l'ont pas. Ils se situent soit dans l'infrapolitique soit dans la surpolitisation. 
Comment organiser la vie publique des religions sans clergé et sans représentants ?. 
 
Sarkozy, Nicolas (1955-....) ; Verdin, Philippe (1966-....) ; Collin, Thibaud (1968-....) - La République, les 
religions, l'espérance : entretiens avec Thibaud Collin et Philippe Verdin/ Nicolas Sarkozy. - Paris : les Ed. du 
Cerf, 2004. - 172 p. ; 22 cm. - ISBN 2-204-07283-4.  
Cote : 8°250.460. 
 
La situation religieuse en France. - Social Compass <P 8° 1915>. - (1998-03) vol.45:n°1, p.143-188. - Suite 
d'articles. - Résumés en français et en anglais. - Bibliogr. - Trois articles. Danièle Hervieu-Léger analyse les 
recompositions religieuses en France depuis les années cinquante, Jean-Paul Willaime relève que dans un pays 
laïc comme la France, le catholicisme continue à jouer un rôle public important et Jean Bauberot démontre que le 
concept de laïcité a beaucoup évolué depuis le début du siècle de même que les relations entre la laïcité et les 
religions anciennes. 
 
Trotabas, J. B. - La notion de laïcité dans le droit de l’Eglise catholique et de l’Etat républicain. - Paris : Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 1961. - 240 p.; 26 cm. - Bibliogr. - (Thèse. Droit. Aix. 1959. Bibliothèque 
de droit public).  
Cote : Coll. 4° 1316 (32) 
 
Univers religieux dans une culture laïque. - Revue de l'Institut catholique de Paris <P 8° 724>. - (41), janv.-mars 
92 : p. 5-70. -. - Suite d'articles consacrés aux phénomènes de décomposition et de recomposition qui affectent 
de nos jours les univers religieux et leurs systèmes de représentations ainsi qu'au devenir présent de la laïcité. 
Extraits du Colloque organisé par l'Institut d'Etudes Economiques et Sociales et le CNRS, les 11-12 mai 1990 à 
Paris. 
 
2.1.1 L’Eglise catholique 
 
Colloque national des juristes  catholiques (03 ; 1982 ; Paris) . - L'Église et l'État en France : actes/ du    IIIe 
Colloque national des juristes catholiques, Paris, 12-14 novembre 1982    ; [avec la collab. de] Joël-Benoît 
d'Onorio, Philippe Le Tourneau, Philippe  Levillain... [et al.] ; préf. du cardinal Jean-Marie Lustiger. - Paris :    
Téqui, 1983. - 175 p. ; 22 cm. - Notes bibliogr. - ISBN 2-85244-591-3  
Cote : 8°098.478. 
 
Dagens, Claude. - La laïcité, épreuve de vérité pour l'Eglise. - Etudes (Paris, 1945) <P 8° 260>. - (2001-12) 
t.395:n°6, p.643-652. - Historique et bilan de la laïcité en France et évaluation de ses effets pour l'Eglise 
catholique. Le régime laïque et démocratique constitue pour l'Eglise une épreuve de vérité, en ce sens qu'il 
l'oblige à vérifier comment elle pratique la charité du Christ. 
 
Laïcité : le vice et la vertu. - Permanences (Paris) <P 4° 4301>. - (1996-04/05) n°331, p.12-31. - Suite d'articles. 
- Suite d'articles consacrés à la laïcité, et à sa conception chez certains catholiques : Mgr Blanchet, Jean Ousset. 
 
Laot, Laurent. - Catholicisme, politique, laïcité. - Paris : Ed. ouvrières, 1990. - 187 p. ; 21 cm. - (Eglises-
sociétés). - ISBN 2708228706. 
Cote : 322.1-LAO-1990 
 
Lepointe, Gabriel. - Les rapports de l'Eglise et de l'Etat en France. - 2e éd. -    Paris : Presses universitaires de 
France, 1964. - 128 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ?). - Bibliogr. 
Cote : 12°007.369(1964). 
 
Le Tourneau, Dominique (1942-....). - L'Eglise et l'Etat en France/ Dominique Le    Tourneau. - Paris : Presses 
universitaires de France, 2000. - 127 p. ; 18    cm. - (Que sais-je ?). - Bibliogr. - ISBN 2130505082. 
Cote : 12°040.851. 
 
Madelin, Henri. - Catholiques dans la France laïque. - Etudes (Paris, 1945) <P 8° 260>. - (1996-10) Tome 
385:n°4, p.313-323. - La vraie laïcité est l'expression d'un Etat de droit, garant du pluralisme, à la différence 
d'une laïcité erronée qui pratique l'intolérance du cléricalisme d'antan. 
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Madiran, Jean. - La laïcité dans l'Eglise/ Jean Madiran. - Versailles : Consep, 2005. - 152 p. ; 21 cm. - Bibliogr. -
ISBN 2-85162-159-9. 
 
2.1.2 Le protestantisme 
 
Baubérot, Jean (1941-....). - L'importance de la laïcité dans les transformations internes du protestantisme 
français. - Revue de l'Institut catholique de Paris <P 8° 724>. - (41), janv.-mars 92 : p. 29-41. -  Il est impossible 
de discerner une position protestante transhistorique qui constituerait une position de principe face à la laïcité. La 
position concrète est mouvante et cette mobilité dépend de deux acteurs : le courant laïc bien évidemment mais 
aussi le courant catholique. 
 
Boegner, Marc (1881-1970) ; Académie des sciences morales et politiques    (France). - Académie des sciences 
morales et politiques, séance publique  annuelle du lundi 12 décembre 1955 : un demi-siècle de séparation des    
églises et de l'Etat : essai de bilan/ par M. le Pasteur Marc Boegner, ... -    Paris : Institut de France, 1955. - 19 p. 
; 28 cm. - (Institut). 
Cote : COL4°1364 (1955-28). 
 
Fuchs, Eric ; Grappe, Christian. - Le droit de résister : le protestantisme face    au pouvoir. - Genève : Labor et 
fides, 1990. - 94 p. ; 18 cm. - (Entrée    libre). - ISBN 2830905997. 
Cote : 12°033.001. 
 
Genèse et enjeux de la laïcité : christianismes et laïcité : actes du colloque de Montpellier, 2-3 mars 1990 / 
organisé par la Faculté de théologie protestante de Montpellier... ; éd. par Hubert Bost. - Genève : Labor et fides, 
1990. - 228 p. ; 23 cm. - (Le champ éthique)  
Cote : 8° 136.379 
 
2.2 Morale laïque et militants de la laïcité 
 
Baubérot, Jean (1941-....). - Pour une nouvelle morale laïque : entretien avec Jean Baubérot. - Débat (Paris, 
1980) <P 8° 4287>. - (2001-09/10) n°116, p.3-15. - Entretien. 
 
Besse, Jean-Martial (1861-1920). - Les religions laïques : un romantisme religieux. - Paris : Nouvelles Librairie 
nationale, 1913. - 320 p. ; 19 cm. 
Cote : T. 586 
 
Buisson, Ferdinand. - La foi laïque : extraits de discours et d’écrits (1878-1911) / préf. de Raymond Poincaré. - 
Paris : Hachette, 1912. - XIV-336 p. 
Cote : G. 1687 
 
Caillavet, Henri (1914-....). - A cœur ouvert : combats pour la raison. - Condé-sur-Noireau : Arléa-Corlet, 1994. - 
277 p. ; 20 cm. - (Collection Panoramiques). - ISBN 2854808339. 
Cote : 8°161.854. 
 
Citoyen laïque d'Europe / sous la dir. de Jean-Marie Matisson. - [Paris] : EDIMAF, 2003. - 141 p. ; 17 cm. - (La 
documentation républicaine). - ISBN 2847210342.  
Cote : 12°042.662. 
 
Combes, Emile (1835-1921) 070 ; France, Anatole (1844-1924) 080. - Une campagne  laïque (1902-1903)/ 
Emile Combes ; préface par Anatole France. - Paris : H.  Simonis Empis, [1904]. - XXXVI-463 p. ; 22 cm. 
Cote : E.3595. 
 
Combes, Emile (1835-1921) 070. - Une deuxième campagne laïque : vers la  séparation/ Emile Combes ; préface 
par l'auteur des discours. - Paris :  Société nouvelle de librairie et d'édition, 1905. - XXXVIII-549 p. ; 18 cm. 
Cote : 12°006.845. 
 
Contes, Bernard de. - Laïcité, idée dépassée ?. - Humanisme <P 4° 3851>. - (201-202), déc. 91 : p. 115-124. - La 
laïcité n'est ni un dogme, ni une croyance particulière, c'est le fondement politique, culturel de la liberté de 
conscience. La tolérance laïque est seule capable de reconnaître l'intérêt universel que constitue la diversité de 
l'humanité. Aujourd'hui, la laïcité ne fait plus recette, pourtant le combat laïc n'est pas dépassé, il convient de la 
raviver. 
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Etienne, Bruno (1937-....). - Laïcité et maçonnerie, le cas du Grand Orient de France. - Revue des deux mondes 
<P 8° 295>. - (2002-04) n°4, p.9-25. - Fait partie d'une suite d'articles. - La laïcité s'est toujours trouvée défendue 
en France par une institution qui, historiquement, a prétendu se confondre avec la République : le Grand Orient 
de France (GODF). L'étude de plusieurs publications du GDOF, d'une "médiocrité robuste" d'ailleurs, fait bien 
ressortir cette politique de liberté absolue de conscience et de séparation totale de la religion et de l'Etat. 
 
Fabius, Laurent (1946-....). - Pour une laïcité en actes. - Revue socialiste (Paris, 1999) <P 8° 242>. - (2003-12) 
n°14, p.82-91. - Fait partie d'une suite d'articles. - Intervention de Laurent Fabius lors du colloque "la laïcité dans 
la République", organisé par le club "Démocraties" au mois de novembre 2003 à Paris. Une loi doit interdire le 
port apparent de signes religieux à l'école ainsi que les signes de nature politique ou philosophique. Réaffirmer la 
laïcité, c'est reconnaître parallèlement la diversité religieuse et oeuvrer à l'égalité sociale pour que la 
communauté de destin l'emporte sur la communauté d'origine. 
 
Fourest, Caroline. - Epître à Nicolas Sarkozy de la part d'une laïque ni "sectaire" ni "désespérée". - Prochoix <P 
4° 6768>. - (2004, automne) n°30, p.4-24. - Réponse, point par point, aux prises de position publiques de 
Nicolas Sarkozy sur les problèmes de la laïcité en France. 
 
Germez, Raymond. – Laïcité : source de liberté et de paix, rempart contre la dictature. - Arras : Société 
d’éditions du Pas-de-Calais, 1955. - 48 p., 21 cm. 
Cote : Mél. 8° 337 (2) 
 
Les intégristes de la laïcité. - Permanences (Paris) <P 4° 4301>. - (1996-06/07) n°332, p.14-40. - Suite d'articles. 
- Dossier consacré à la laïcité en France : le patrimoine culturel et la laïcité ; la définition, les faiblesses de la 
laïcité, la position de l'Etat, la vigilance laïciste, les militants de la laïcité et leurs organisations. 
 
Kessel, Patrick. - Laïcité : le combat du 21ème siècle. - République (Paris) <P 8° 5065>. - (11), print. 91 : p. 9-14. 
- Devant le retour des intégrismes et des cléricalismes, il faut que s'impose la vigilance intellectuelle pour 
défendre la laïcité, principe constitutif de la démocratie et moyen de progrès et de connaissance. 
 
Kessel, Patrick. - Marianne, je t'aime. - Paris : Leprince, 1996. - 141 p. ; 21  voir cm. - (A boulets rouges). - ISBN 
2909634159. 
Cote : 8°191.950. 
 
Lamarque, Pierre. - Laïcité, combat mondial … - Cahiers laïques <P 8° 1528>  mai-juin 1964 ; juillet-août 1966. 
- p. 41-88 et  p.101-132.  
 
Libre pensée et religion laïque en France : de la fin du Second Empire à la fin de la Troisième République / 
CERDIC [Centre de recherche et de documentation des institutions chrétiennes], Journée d'étude tenue à 
l'Université de Paris XII, 10 novembre 1979 ; introduction par J.-M. Mayeur . - Strasbourg : CERDIC-
Publications, 1980. - 257 p. ; 21 cm. - (Recherches institutionnelles ; Institutions et histoire). - ISBN 2-85097-
018-2. 
Cote : 8° 91.389 
 
Morineau, Michel. - Une laïcité pour l’an 2000. - Pourquoi ? <P 4°4784>  . - (1989-07) n°245, p.18-24. - La 
laïcité est le principe de vie et de survie des sociétés modernes que la technique uniformise sans les unifier et que 
l’idéologie divise sans les stimuler. La laïcité est conquête d’universalité par le choc des diversités. 
 
Reynaert, François ; Zamponi, Francis. - Sur la terre comme au ciel. - Paris : Calmann-Lévy, 1990. - 266 p. ; 21 
cm. - La couv. porte en plus : "Pour une nouvelle morale laïque". - Bibliogr. - ISBN 2702119085 
Cote : 8°134.766. 
 
Samuel, Albert. - La laïcité : une exigence pour la paix. - Lyon : Chronique sociale, 1997. - 201 p. ; 22 cm. - 
(Comprendre la société. Synthèse). - Bibliogr. - ISBN 2850082961. 
Cote : 8°196.149. 
 
Thévenin, André ; Mission laïque française. - La Mission laïque française à travers son histoire : 1902-2002/ 
André Thévenin. - Paris : Mission laïque française, 2002. - 239 p. : ill. ; 21 cm. 
Cote : 370-THE-2002  
 
Valois, George. - La religion de la laïcité : l’enseignement de la morale à l’école laïque. - Paris : Librairie de 
l’Action française, 1925. - 149 p. ; 19 cm. - (Ligue d’Action française). 
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Cote : 12° 8905 
 
Vive la République !. - Cahiers du radicalisme <P 8° 6450>. - (1998-12) n°1, p.5-190. - Numéro spécial. - 
Bibliogr. - Numéro spécial consacré à la République française : articles de M. Agulhon, D. Schnapper, J. Roman, 
P.-M. Couteaux, J. Billard, R. Lesgards, N. Baverez, A. Le Pors, S. Berstein, A.-G. Slama, H. Nallet, B. Stasi, 
P.A. Taguieff, B. Kriegel et R. Debray. 
 
Voile : l'école et la laïcité sont-elles en danger ?. - Prochoix <P 4° 6768>. - (2003, été) n°25, p.5-35. - Suite 
d'articles. - Dossier consacré à la question du voile islamique apparue en France en 1989 et qui a récemment 
rebondi. Les enjeux, manifestes et latents, de cette question qui divise profondément les féministes. Voir 
notamment le texte de la pétition "Oui à la laïcité, non aux lois d'exception" publiée en mai 2003. 
 
Y a-t-il une spiritualité laïque ?. - Actualité des religions <P 4° 4827>. - (2000-05) n°27, p.10-25. - Suite 
d'articles. - Bibliogr. – Genèse, définition, interprétation de la spiritualité laïque et témoignages sur ce paradoxe. 
 
 
3. Les crises et débats de la fin du XXe siècle 
 
Baubérot, Jean (1941-....). - Le débat sur la laïcité. - Regards sur l'actualité  <P 8° 3472>. - (209-210), mars-avr. 
95 : p. 51-62. - Evolution du débat sur la laïcité en France de 1981 à 1995. 
 
Chadwick, Kay. - Education in secular France : (re)defining laïcité. - Modern & Contemporary France <P 8° 
5942>. - (1997-02) vol.5:n°1, p.47-59. – Bibliogr. - L'évolution du concept de laïcité depuis la loi de 1905 
montre qu'il est lié au contexte socio-politique et qu'il est actuellement confronté aux défis de la France de la fin 
du 20 ème siècle. 
 
Dereymez, Jean-William. - Les socialistes français et la laïcité. – CEMOTI. Cahiers d'études sur la Méditerranée 
orientale et le monde turco-iranien <P4° 5162>. - (19), janv.-juin 95 : p. 233-253. - La position des socialistes 
français concernant la laïcité est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, d'abord en raison de la définition du 
terme même de laïcité qui diffère selon les différents courants du PS, puis en raison des mutations sociales de 
cette fin de siècle et notamment du développement de religions jusque là minoritaires. Le débat actuel oppose 
essentiellement les tenants de la laïcité traditionnelle à ceux d'une laïcité "plurielle" épousant la récente pluralité 
culturelle du pays. 
 
Derrière le foulard. - Débat (Paris, 1980) <P 8° 4287>. - (1990-02) n°58, p.3-74. Suite d’articles. 
 
Esblin, Jean-Claude. - La laïcité : son évolution, son sens actuel. - Regards sur l’actualité <P 8° 3472>  . - 
(1990-02) n°158, p.37-48. - Les réveils périodiques de la querelle scolaire et l’émergence de l’Islam comme 
deuxième religion en France imposent une nouvelle réflexion sur la laïcité. Conçue pour faire contrepoids à la 
force excessive du catholicisme, la laïcité n’est pas anti-religieuse et délimite les «frontières» entre Etat et 
confessions religieuses. D’une matière générale, le moment semble venu où notre tradition nationale de laïcité 
peut évoluer dans le sens d’une plus grande ouverture devenue nécessaire. 
 
Favret-Saada, Jeanne (1934-....). - La concorde fait rage : sur le "nouveau pacte laïque". - Temps modernes <P 8° 
258>. - (1999-08/10) 54e année : n°605, p.115-160. - Bibliogr. - On arrive à l'apparition d'une "néo-laïcité" après 
1984, date de la défaite de la gauche dans la bataille scolaire. A l’exception d'une infime minorité d'interprètes 
tout le monde se dit "laïque". Selon Jean Baubérot, il est urgent de redéfinir un "nouveau pacte laïque" avec 
toutes les religions, ce qui implique une histoire critique de la période concordataire. 
 
Laïcité. - Monde de l'éducation, de la culture et de la formation <P 4° 3572>. - (1999-05) n°270 p.35-63. - Suite 
d'articles. - Suite d'articles présentés sous la responsabilité de M. Gauchet et consacrés à la laïcité qui ne s’est 
vraiment inscrite dans la société française que dans les années 1970, mais dont l'enjeu resurgit à travers les 
débats sur le financement de l'école, le port du foulard islamique ou le PACS. Sont également abordés : la 
morale laïque, l'exemple des Etats-Unis et de certains pays européens. 
 
La laïcité à l'épreuve. - CFDT aujourd'hui <P 8° 2042>. - (1996-09/10) n°120, p.64-99. - Suite d'articles. - Suite 
de quatre articles consacrés au thème de la laïcité, aux rapports entre religions et politique au sein des 
démocraties occidentales et notamment en France où la question de l'islam touche tous les secteurs sensibles de 
la société, y compris l'école avec l'"affaire du foulard". 
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La laïcité dévoilée : quinze années de débat en quarante "Rebonds" / coordonné par Jean-Michel Helvig. - Paris : 
"Libération" ; La Tour-d'Aigues : Ed. de l'Aube, 2004. - 270 p. ; 17 cm. - (L'Aube poche essai. Série 
Libération).- ISBN 2-7526-0002-X 
Cote : 322.1-HEL-2004 
 
Laïcité : la démocratie sans l'homme. - Liberté politique <P 8° 6334>. - (2003-2004, hiver) n°24, p.65-141. - 
Suite d'articles. - Dossier consacré à la place de la laïcité dans la société, à l'enseignement moral, à la peur de 
l'islam et à la loi républicaine. 
 
Laïcité et sécularisation. - Transversalités <P 8° 724>. - (2004-07/09) n°91, p.1-93. - Suite d'articles. - Dossier 
consacré à une analyse des problématiques actuelles de la laïcité. 
 
Laïque ou dévot : l’Etat. - Echanges (Paris, 1983 )<P 4°4594>. - (1990-02) n°240, p.2-24. - Numéro spécial 
consacré à la laïcité en France : l’affrontement dans le passé de l’Eglise et de l’Etat, la séparation de 1905, la 
laïcité à l’école, l’épiscopat face à la laïcité, l’affaire des foulards. 
 
Laïcité : une passion française. - Monde. Dossiers et documents <P F° 1311>. - (2002-04) n°308, p.1-4 : graph. - 
Compilation d'articles publiés dans le journal Le Monde et consacrés à la laïcité en France et à l'évolution des 
rapports entre le fait religieux et l'organisation scolaire dans les années quatre-vingt-dix. 
 
Lorcerie, Françoise. - Dissonance normative : à propos de la crise de la laïcité en France. - Revue 
méditerranéenne d'études politiques <P 8° 6236>. - (1996, printemps) n°2, p.7-19. - Bibliogr. - L'action publique 
tient compte de la pluralité ethnoculturelle de la société française, alors que la laïcité dans la loi se définit surtout 
comme la non-compétence de l'Etat en matière religieuse. De même, les positions des juges et des philosophes 
s'affrontent sur les limites dans lesquelles doit être contenue la tolérance au pluralisme ethnoreligieux. Le débat 
est centré sur l'école. 
 
Marchand, Jacqueline. - La laïcité en 1984. - Raison présente <P8°2665>. - (1984-07/09) n°71, p.5-19 
 
Poulat, Emile. - Liberté, laïcité : la guerre des deux France et le principe de la modernité / Emile Poulat. - Paris : 
Ed. du Cerf : Ed. Cujas, 1988. - 439 p. ; 21 cm. (Ethique et société). - ISBN 2-204-02923-8 . 
Cote : 8° 119.923 
 
Poulat, Emile (1920-....). - La solution laïque et ses problèmes : fausses certitudes, vraies inconnues. - Paris : 
Berg international, 1997. - 230 p. ; 24 cm. - (Faits et représentations). - Notes bibliogr. - ISBN 2911289102.  
Cote : 8°195.401. 
 
Poulat, Emile. - Les voiles de la République. - Revue des deux mondes <P 8° 295>. - (1990-01) n°1, p.49-62. - 
L’affaire des «voiles islamiques» a remis sur le tapis le vieux débat sur la «laïcité» française. Ce grand principe 
autorise tout le contraire de tout sans pour autant se contredire, ce qui est une performance … L’histoire des 
relations entre l’Eglise et l’Etat ne prend en compte que les congrégations catholiques. Cette tradition ignore le 
phénomène contemporain d’une émigration massive vers l’Europe. 
 
Rémond, René. - La laïcité n’est plus ce qu’elle était. – Etudes (Paris, 1945) <P 8° 260>. - (1984-04), p.439-448. 
- L’apparition des nouvelles valeurs positives comme le pluralisme, l’Etat providence ou la décentralisation, a 
fait évoluer la compréhension de la laïcité. A l’origine, cette notion faisait corps en France avec une certaine idée 
de l’unité nationale, de la neutralité de l’Etat, de la séparation du public et du privé. 
 
Robert, Jacques (1928-....). - La fin de la laïcité ?/ Jacques Robert. - Paris : O. Jacob, 2004. - 254 p. ; 22 cm. - 
Bibliogr. p. [243]-246. - ISBN 2-7381-1530-6 .  
Cote : 8°249.206. 
 
Roman, Joël. - La laïcité comme religion civile. - Esprit (1940) <P 8° 256>. - (10), oct. 91 : p. 108-115. - Trois 
crises successives (question de l'école privée en 1984, loi Devaquet en 1986, affaire des "foulards islamiques" en 
1989) sont le signe d'un désordre qui montre que la société française n'en a pas fini avec la question de la laïcité. 
Le religieux n'est plus le souci principal et l'adversaire principal de la laïcité. L'Eglise s'est accommodée depuis 
longtemps du régime républicain. Pour les républicains, la laïcité a perdu de son charme anti-clérical. Mais la 
disparition de cet affrontement séculaire structure en fait profondément la culture politique française. 
 
Siblot, Paul. - Quand la France se voile la face. - Annuaire de l'Afrique du Nord <P 8° 5418>. - 28, 1990 : p. 
361-368. - L'affaire du "foulard" a ébranle profondément la classe politique et ce au mépris des clivages établis. 
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Les termes par lesquels s'est exprimé le débat sont eux-mêmes porteurs de fortes connotations racistes ou non : 
foulard, voile islamique, tchador, hidjeb, khiemar. L'extrême droite a vu dans cette affaire une atteinte mortelle à 
l'identité française. 
 
SOS laïcité. - Une certaine idée <P 8° 6393>. - (2003-10/12) n°16, p.9-86. - Suite d'articles. - La laïcité 
redevient un formidable enjeu politique, obligeant à revisiter le modèle politique républicain. La question qui se 
pose est celle du statut constitutionnel du principe de laïcité. Elle s'accompagne d'interventions de pratiquants 
des religions, d'enseignement et de culture. 
 
Territoires et religion : derrière le voile. - Territoires (Paris) <P 8° 2379> - (2004-01) cahier 2:n°444, p.5-40: - 
Numéro spécial. - Bibliogr. - La polémique sur la laïcité et le voile islamique ne visait qu'à détourner l'attention 
des vrais problèmes de la société française. Examen des réalités locales et du quotidien des acteurs. Analyse des 
relations entre religions et territoires. 
 
Vallet, Odon. - L’Etat peut-il encore être laïque ? - Projet (Vanves) <P 8° 152>. - (1983-06)n°176, p.626-633. - 
La sécularisation de la société française a réduit le rôle apparent de l’Eglise dans la vie publique du pays et la 
notion d’Etat laïque n’a donc plus la même signification qu’en 1905. Mais la persistance du sentiment religieux 
chez une proportion non négligeable de citoyens empêchent les pouvoirs publics de se désintéresser de la 
religion : les implications juridiques et financières de ce nouveau contexte montrent qu’il est temps de clarifier 
les rapports entre l’Eglise et l’Etat. 
 
3.1 Les éruptions passagères : du baptême de Clovis aux funérailles de Mitterrand 
 
Bergé, Pierre (1930-....). - L'affaire Clovis. - Paris : Plon, 1996. - 1645 p. ;    20 cm. - ISBN 2259185568. 
Cote : 8°185.464. 
 
Boyer, Alain (1949-....). - Le baptême de Clovis : vœux et inquiétudes d'un  chrétien laïc. - Etudes (Paris, 1945) 
<P 8° 260>. - (1996-05)Tome 384:n°5,p.649-656. - Avec la commémoration du baptême de Clovis, il existe des    
risques de dérives nationalistes et d'exclusion de pans entiers de la communauté nationale. Mais on peut 
également en faire une occasion  d'ouverture et de rencontre, et de réflexion sur l'identité de la France, processus 
de construction jamais achevée, mis en œuvre par la volonté de    populations d'origines diverses. 
 
Coq, Guy. - Commémorer Clovis : pourquoi pas ?. - Esprit (1940) <P 8° 256>. -  (1996-07)n°7 = n°223, p.35-
43. - Les polémiques suscitées par l'année Clovis devraient s'effacer si partisans et adversaires de la 
commémoration abandonnaient un certain nombre d'a priori pour se placer dans une vision   historique : dire que 
le christianisme est présent dans notre histoire ne signifie pas intégrer de manière idéologique le christianisme 
dans l'identité française mais ne doit pas non plus faire resurgir les fantasmes  anticatholiques du passé. Cette 
commémoration devrait être l'occasion de construire une mémoire collective où le christianisme a sa place 
comme composante de celle-ci et non de l'identité commune. 
 
Jamet, Dominique (1936-....). - Clovis ou Le baptême de l'ère : France, qu'as-tu  fait de ta laïcité ?. - Paris : 
Ramsay, 1996. - 235 p. ; 23 cm. - ISBN    2841141993. 
Cote : 8°185.570. 
 
Poulat, Emile (1920-....). - Une affaire d'Etat. Le Président, la République et Dieu. - Esprit (1940) <P 8° 256>. - 
(1996-05) n°5 = n°221, p.151-161. - Les obsèques religieuses de François Mitterrand ont soulevé un certain 
nombre de polémiques et, plus profondément, posé le problème du sens de termes comme agnosticisme, laïcité, 
de leur poids dans la vie publique et privée des hommes politiques. Par delà le cas de François Mitterrand, les 
questions qui se posent aujourd'hui sont celles d'une redistribution et d'une restructuration de l'espace public : la 
distinction classique entre public et privé apparaît obsolète et nécessite une autre approche. 
 
3.2 L'islam deuxième religion de France 
 
Basdevant-Gaudemet, Brigitte. - Le statut de l'islam en France. - Revue du droit public et de la science politique 
en France et à l'étranger <P 8° 34>. - (1996-03/04) n°2, p.355-384. - Devenu la seconde religion en France, 
l'Islam, comme toutes les autres religions, n'est pas régi par un statut juridique d'ensemble ; son organisation 
s'inscrit dans le cadre de la laïcité et de la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat. Le droit français 
met à sa disposition, comme à celle des autres religions, certains instruments juridiques dans le cadre desquels il 
doit se structurer ; cependant les efforts d'organisation de l'Islam ont toujours été influencés par la prépondérance 
de la Grande Mosquée de Paris sans que celle-ci puisse résoudre tous les problèmes, entre autre l'incertitude qui 
pèse sur le statut des imams. 
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Charlier, Marie-Dominique. - L'islam : un défi pour la laïcité française. - Revue juridique et politique, 
indépendance et coopération <P 8° 25>. - (1999-09/12) 53e année:n°3, p.291-301. - La problématique 
islam/laïcité se pose particulièrement dans le contexte français sensibilisé par une communauté musulmane 
importante. Contrairement à l'opinion généralement admise, l'islam n'est pas fondamentalement incompatible 
avec le principe français de laïcité, mais il se heurte à une inégalité de fait qu'il est urgent de réduire. 
 
Commission Islam et laïcité (France). - 1905-2005 : les enjeux de la laïcité / Islam & laïcité.org. - Paris ; 
Budapest ; Torino : l'Harmattan, 2005. - 114 p. ; 22 cm. - Bibliogr. p. [109]-111. - ISBN 2-7475-8052-0. 
Cote : 8°252.427. 
 
Durand, André. - L'islam au risque de la laïcité : émergences et ruptures/ André Durand. - Paris : L'Harmattan, 
2005. - 247 p. ; 24 cm. - ISBN 2-7475-9233-2. 
 
France-Islam : la guerre aura-t-elle lieu ? - Politis <P F°0487>. - (1989-11) n°77, p.18-33. - Suite d’articles. - 
L’affaire du «foulard» de trois jeunes Maghrébines a été volontairement médiatisée et amplifiée et débouche sur 
un pseudo-combat entre laïcité et tolérance ; les cartes ont été truquées et il faut réaffirmer que la laïcité n’est pas 
un laïcisme militant antireligieux. 
 
Hafiz, Chems-Eddine ; Devers, Gilles. - Droit et religion musulmane/ Chems-Eddine Hafiz, Gilles Devers. - 
Paris : Dalloz, 2005. - 320 p. ; 22 cm. - (Etats de droits). - Bibliogr. Index. - ISBN 2-247-05563-X 
 
Islam et laïcité. - Eléments pour la civilisation européenne <P 4° 4434>.- (77), [1993] : p 70-81. - La cause 
laïque et républicaine a trouvé dans l'islam un nouvel ennemi. Pourtant les pratiquants sont minoritaires parmi 
les immigrés et l'islam qui se développe dans les banlieues déshéritées constitue une réponse non seulement à 
l'échec social mais au vide des valeurs de la France laïque. L'islam est peut être une chance pour la France car 
face au déracinement de masse dont les immigrés sont les premieres victimes, il nous montre une autre voie. 
 
[Islam et laïcité]. - Raison présente <P 8° 2665>. - (2002-01/03) n°141, p.51-73 - Suite de deux articles. - Fait 
partie d'un numéro spécial. 
 
Islam, France et laïcité : une nouvelle donne ?. - Panoramiques <P 8° 5726>. - (1), août 91 : p. 1-143. - numéro 
spécial. - Numéro consacré à la situation de l'islam en France, aux questions posées par la rencontre des valeurs 
musulmanes et des valeurs républicaines, notamment la laïcité de l'Etat. 
 
Islamophobes ? Ou simplement laïques !. - Prochoix <P 4° 6768>. - (2003, automne) n°26/27, p.5-192. - 
Numéro spécial. - Les partisans de la loi sur la laïcité et de l'interdiction du foulard sont souvent accusés 
d'islamophobie ; pourtant leur volonté est seulement de mettre en garde contre tous les intégrismes, puisque leurs 
actions convergent pour faire reculer la laïcité. 
 
Joinville-Ennezat, Maxime. - Islamité et laïcité : pour un contrat d'alliance. -  Paris : Harmattan, 1998. - 367 p. : 
ill. ; 22 cm. - (Religion et sciences humaines. Faits religieux et société). - Bibliogr. - ISBN 2738470211.  
Cote : 8°208.261. 
 
Laïcité und Islam in Frankeich. - Lendemains <P 4° 5866>. - (2004) 29.Jahrg.:Nr.113, p.6-65. - Suite d'articles. - 
Textes en allemand ou en français. - Bibliogr. 
 
Lamchichi, Abderrahim (1958-....). - Les musulmans de France à l'épreuve de la laïcité. - Cahiers de l'Orient <P 
8° 4928>. - (2003-07/09) n°71, p.35-53. - Fait partie d'un numéro spécial. - Le pluralisme et la visibilité de 
l'islam français sont une chance pour la France qui a ainsi l'opportunité de renouveler sa conception de la 
citoyenneté et de l'intégration républicaine : les jeunes générations musulmanes revendiquent en effet à la fois 
leur identité islamique et leur volonté de partager les mêmes valeurs et le même destin que le reste de la 
population française ou européenne. Voir à la suite, pp.55-66, Cesari, Jocelyne : "L'islam français : les 
pratiques". 
 
Résister à la captation islamiste du droit. - Droit de Cités <P 8°6521 bis>. - (2004) n°17, 8 p. - Suite d'articles. - 
Manifeste en faveur de la loi interdisant le port du voile à l'école et contre ceux qui au nom de la tolérance 
laissent les islamistes imposer leurs lois contraires à la liberté et contraires à l'égalité des sexes. 
 
Roy, Olivier (1949-....). - La laïcité face à l'islam/ Olivier Roy. - Paris : Stock, 2005. - 171 p. ; 22 cm. - (Les 
essais). - Notes bibliogr. - ISBN 2-234-05739-6. 
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Cote : 322.1-ROY-2005 
 
Les territoires conquis sur la République. - Cités <P 8°6521>. - (2004) Hors-série, p.159-317. - Suite d'articles. - 
Fait partie d'un numéro spécial. - Partie d'un numéro spécial sur l'islam en France ce dossier s'attache plus 
particulièrement à la difficulté pour les musulmans d'adhérer aux valeurs de la société française moderne fondées 
sur la laïcité, l'intégration "à la française", le refus du multiculturalisme et au bras de fer qui en résulte entre les 
défenseurs de ces valeurs et la montée d’un communautarisme et d'un islamisme militant, dont l'affaire du 
foulard reste le symbole. Dans ce bras de fer, il ne faut pas négliger les simplifications qui attribuent une identité 
"musulmane", donc religieuse à des non croyants, et le rôle d'anciens gauchistes qui soutiennent des 
communautés contre l'Etat. 
 
Tribalat, Michèle ; Kaltenbach, Jeanne-Hélène. - La République et l'Islam : entre crainte et aveuglement/ Jean-
Hélène Kaltenbach, Michèle Tribalat. - Paris : Gallimard, 2002. - 338 p. ; 21 cm. - ISBN 2-07-076247-5. 
Cote : 8°234.325. 
 
3.2.1. La question du voile 
 
Altschull, Elizabeth. - Le voile contre l'école. - Paris : Seuil, 1995. - 278 p.3.2.1 ; 22 cm. - ISBN 2020227487. 
Cote : 8°175.692. 
 
Anseur, Zarah. - Le couple laïcité - liberté religieuse : de l'union à la rupture ? : réflexions à partir de l'affaire Aït 
Ahmad. - Revue trimestrielle des droits de l'homme <P 8° 6721>. - (2001-01) 12ème année:n°1, p.77-94. 
 
Baubérot, Jean (1941-....). - L'affaire des foulards et la laïcité à la française. - Homme et la société <P 8° 2305>. - 
(1996-04/06) n°120, p.9-16. - Résumé en anglais. - L'affaire du foulard islamique peut s'analyser à trois niveaux. 
Le débat suscite des clivages qui ne recouvrent pas les divisions politiques et idéologiques traditionnelles ; les 
défenseurs de la laïcité s'accordent sur l'interdiction du foulard mais pas sur les moyens de cette interdiction ; 
enfin, s'il y a un consensus entre catholiques et laïques, qui dépasse l'habituel clivage sur l'école libre, ce 
consensus masque le vide des valeurs républicaines. Voir à la suite : Jamous, Haroun "les jeunes filles au 
foulard". 
 
Beriss, David. - Scarves, schools and segregation : the “foulard” affair. - French Politics and Society <P 
4°4998>. - (1990, hiver) vol.8:n°1, p.1-13. - Analyse de cette affaire qui divisa profondément l’opinion, 
notamment de gauche, en France à l’automne 1989. Il est remarquable que, chez les laïcs extrémistes comme 
chez les tolérants, l’Islam est toujours perçu comme un danger. Ce qui rappelle singulièrement le débat entre 
républicains d’il y a cent ans. 
 
Bonnes, Jean-Paul. - A propos du foulard islamique. - Savoir éducation formation <P 8° 5757>. - 6 (2), avr.-juin 
94 : p. 233-249. - Le problème du foulard islamique ne peut pas recevoir, à l'heure actuelle, de solution juridique.  
La Constitution, donnant au Conseil constitutionnel la possibilité exorbitante de créer le droit, conduit à une 
impasse juridique dont l'effet le plus pervers est le transfert de responsabilité vers les chefs d'établissements. 
Pour certains peuples, qui refusent la laïcité neutre, il faudra reconstituer, en France, les communautés 
autogestionnaires conservant leurs particularismes. 
 
Bontems, Claude. - A Dieu foulard ... islamique !. - Revue administrative (Paris) <P 4° 24>. - 46 (276), nov.-
déc. 93 : p. 583-589. - Les affaires du foulard islamique de 1989 et 1993 ont été à l'origine d'affrontements entre  
les tenants de la tolérance et ceux de la laïcité. Ce débat a remis en lumière la spécificité de la laïcité française : 
exclusion de toute religion et devoir de neutralité. Pour des raisons politiques, le gouvernement n'a pas voulu 
imposer un choix laïque et a donné aux chefs d'établissements le pouvoir de décision dans ce domaine. La 
recherche d'un idéal laïque risque de céder le pas à un arbitrage entre confessions ou de faire revivre une laïcité 
de combat anticlérical. 
 
Boutih, Malek ; Glavany, Jean (1949-....). - La laïcité et l'école. - Revue socialiste (Paris, 1999) <P 8° 242>. - 
(2003-12) n°14, p.72-. - Fait partie d'une suite d'articles. - Débat entre Malek Boutih et Jean Glavany autour de la 
question du foulard à l'école et sur la définition de la laïcité. 
 
Carens, Joseph H. - Démocratie, multiculturalisme et hijab. - Esprit (1940) <P 8° 256>. - (2005-01) n°1 = n°311, 
p.54-61. - Plusieurs arguments viennent justifier la loi sur le voile. La loi répondrait au désir de la majorité. Elle 
empêcherait l'usage opportuniste du voile porté parfois pour des raisons politiques. Elle s'inscrit dans la défense 
de l'égalité des sexes. La quatrième façon de défendre la loi est de dire qu'elle est nécessaire pour protéger la 
liberté de conscience, plus précisément celle des jeunes musulmanes qui ne veulent pas porter le voile. Aucun de 
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ces arguments ne paraît assez fort pour adopter une loi qui interdit aux gens d'agir en accord avec leurs 
obligations religieuses. 
 
Chauvin, Nicolas. - Laïcité scolaire et protection des élèves. - Revue administrative (Paris) <P 4° 24>. - (1997-
01/02) 50e année : n°295, p.10-20. - La réponse juridique au problème de la laïcité à l'école, et notamment au 
port du foulard islamique, est minimale. La laïcité est réduite à une réglementation de police, le but étant 
d'assurer la protection du bon fonctionnement de l'institution scolaire et des élèves pris individuellement. Mais la 
réalité scolaire est encore mal encadrée, les deux principaux problèmes qui se posent sont les relations entre les 
enfants et les modalités d'appréciation des situations. La solution actuelle n'est par réellement satisfaisante, mais 
c'est un compromis qui permet de délimiter les rapports entre l'élève et l'institution scolaire. 
 
Chauvin, Nicolas. - Le port du foulard islamique par une enseignante. - Revue française de droit administratif <P 
4° 4966>. - (2003-05/06) 19e année:n°3, p.536-545. - La Cour européenne de sauvegarde des Droits de l'homme, 
bien qu'elle ait condamné le port du foulard islamique par une institutrice en Suisse, a remis en cause la laïcité 
telle qu'elle est conçue en France. Cette définition différente de la laïcité menace la solution retenue par la 
France. 
 
Costa, Jean-Paul ; Marcou, Jean. - Le Conseil d'Etat, le droit français et le "foulard". - CEMOTI. Cahiers 
d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien <P 4° 5162>. - (19), janv.-juin 95 : p. 79-84. -
entretien. - Entretien avec J.-P. Costa, Conseiller au Conseil d'Etat sur l'attitude d'arbitre de cette institution 
concernant l'affaire du "foulard islamique". Les décisions prises jusqu'à présent ne sont que des mesures 
provisoires : le droit français sur la laïcité doit être révisé pour prendre en compte les données nouvelles de la 
société française et notamment la place prise par l'islam, deuxième religion en France. 
 
Débat : laïcité, voiles et masques. - République (Paris, 1987). - (1990, hiver) n°8, p.25-34 Cote : P 8° 5065 
Derrière le foulard. - Le débat. - (1990-02) n°58, p.3-74. - Suite d’articles consacrés à «l’affaire du foulard» des 
lycéennes musulmanes de Creil qui a suscité une grande polémique sur la question de la laïcité à l’école et dans 
la vie quotidienne du pays. 
 
Debray, Régis (1940-....). - Ce que nous voile le voile : la République et le sacré/ Régis Debray. - Paris : 
Gallimard, 2003. - 51 p. ; 25 cm. - ISBN 2-07-077052-4  
Cote : BR.8°1039 (15). 
 
Diab, Mohamed ; Duval, Etienne. - L'école et le foulard : repenser la place de l'école. - Economie et humanisme 
(1952) <P 8° 126>. - (2003/12) n°367, p.4-6. - En France, le débat sur le voile a pris une importance démesurée 
dans ce contexte, l'affrontement des symboles peut-il garder un minimum de rationalité ? Il faut privilégier une 
approche intégrant les appartenances communautaires de chacun. 
 
Djavann, Chahdortt (1967-....). - Bas les voiles !/ Chahdortt Djavann. - Paris : Gallimard, 2003. - 46 p. ; 21 cm. - 
ISBN 2-07-073534-6.  
Cote : BR.8°1036 (07). 
 
Dord, Olivier. - Laïcité à l'école : l'obscure clarté de la circulaire « Fillon » du 28 mai 2004. - Actualité juridique. 
Droit administratif <P 4° 1549>. - (2004-07-26) n°28, p.1523-1529. - La circulaire "Fillon" du 18 mai 2004 crée 
la catégorie des "signes religieux ostensibles par destination" et oblige l'administration à entrer dans 
l'appréciation subjective des convictions religieuses des élèves et de leurs intentions en matière vestimentaire. Il 
s'agit d'une atteinte à la neutralité confessionnelle du service public et de ses agents. 
 
Durand-Prinborgne, Claude (1928-....). - Puisqu'il y faut revenir... - Savoir éducation formation <P 8° 5757>. - 6 
(4), oct.-déc. 94 : p. 705-724. - La circulaire Bayrou du 20 septembre 1994 sur le port de signes ostentatoires 
dans les établissements scolaires a été perçue, à quelques exceptions près, comme une intervention intempestive 
et comme une pièce dans un débat plus social que scolaire. S'inscrivant dans la continuité tout en modifiant d'une 
façon non-négligeable certaines dispositions précédentes, la circulaire aura une portée incertaine, dépendant 
avant tout de la façon dont les établissements l'appliquent. Elle peut devenir tout autant un instrument 
d'exclusion sectaire qu'une arme contre le sectarisme religieux. Texte de la circulaire en annexe. 
 
Farine, Philippe. - La loi sera votée... mais ?. - Migrations société (Paris) <P 8° 5790>. - (2004-01/02) 
vol.16:n°91, p.3-11. - Après de très nombreux débats autour du voile islamique et de la laïcité, la loi interdisant 
les signes religieux ostensibles sera vraisemblablement votée, mais sera-t-elle utile sans un grand effort national 
pour améliorer le vivre ensemble dans une France plurielle ?. 
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Farine, Philippe. - Le voile et la loi. - Migrations société (Paris) <P 8° 5790>. - (2003-11/12) vol.15:n°90, p.1-8. 
- Au moment où le gouvernement cherche à régler la question du voile islamique, et peut-être par le recours 
délicat à la loi, il doit agir avec habileté pour endiguer la montée de l'islamophobie tout en évitant les pièges du 
communautarisme. 
 
[Le foulard à l'école : un débat mal engagé]. - Hommes et libertés <P 4° 4531>. - (2004-01/03) n°125, p.36-59. - 
Suite d'articles. - Dossier consacré à la position défendue par la Ligue des droits de l'homme qui récuse la loi sur 
la laïcité et prend la défense des droits des femmes et celle de l'égalité des sexes. 
 
Le foulard islamique en questions / sous la dir. de Charlotte Nordmann. - Paris : Ed. Amsterdam, 2004. - 177 p. ; 
19 cm. - (Démocritique). - ISBN 2-915547-00-9 
 Cote : 12°043.094. 
 
Gaeremynck, Jean. - Les croyances religieuses à l'école : à propos de la décision récente du Conseil d'Etat sur le 
port du foulard. - Migrations société (Paris) <P 8° 5790>. - 5 (25), janv.-fév. 93 : p. 51-57. - La décision rendue, 
le 2 novembre 1992, par le Conseil d'Etat applique strictement, sans aucune novation, deux jurisprudences 
relatives, l'une aux libertés publiques, l'autre à la laïcité de l'Etat et se situe dans le droit fil de l'avis rendu en 
1989 dans l'affaire des foulards de Creil. Inattaquable sur le plan juridique, cette décision a été mal interprétée et 
critiquée avec virulence, compte tenu de la dimension symbolique de l'affaire et des malentendus qui entourent la 
notion de laïcité. 
 
Gallo, Jean-Luc. - Suspends ton voile : chronique d'un incident textile/Jean-Luc Romain Gallo. - Montpellier : 
l'Archange minotaure, 2004. - 69 p. ; 21 cm. - (Tapage). - Notes bibliogr. - ISBN 2-914453-48-5 
Cote : 8°253.146. 
 
Gaspard, Françoise ; Khosrokhavar, Farhad (1948-....). - Le foulard et la République. - Paris : Découverte, 1995. 
- 213 p. ; 24 cm. - Notes bibliogr. - ISBN 2707124281.  
Cote : 8°169.486. 
 
Koubi, Geneviève. - Des propositions de la loi relatives à la laïcité dans les établissements publics scolaires. - 
Revue de la recherche juridique, droit prospectif <P 8° 4405>. - (1998) 23e année:n°73 = n°2, p.577-585. - Le 
regain de débat sur la laïcité s'est traduit par la déposition de dix propositions de loi depuis 1989, alors qu'il 
n'existe pour l'instant aucun besoin de légiférer en ce domaine. Ces propositions de loi ont en commun de 
développer une conception restrictive du principe de laïcité et de révéler une incompréhension (ou refus) 
manifeste des suites logiques de la notion de laïcité. 
 
Laïcité : qu'arrive-t-il à la gauche ?. - Prochoix <P 4° 6768>. - (2004, printemps) n°28, p.5-65. - Suite d'articles. - 
L'affaire du voile a profondément divisé la gauche qui semble avoir perdu tous ses repères ; elle divise aussi les 
mouvements féministes. 
 
Lebreton, Gilles (1958-....). - Port de signes religieux et laïcité de l'enseignement public. - Petites affiches <P 4° 
6070>. - 382 (62), 24 mai 93 : p. 4-10. - L'annulation par le Conseil d'Etat du jugement du Tribunal administratif 
de Paris en date du 2 juillet 1991, jugement qui confirmait l'exclusion des élèves portant un foulard, démontre 
que la liberté de conscience n'en finit pas d'être ballottée au gré des humeurs de la laïcité républicaine. 
 
Liberté, laïcité, fraternité. - Istina (Boulogne-sur-Seine) <P 8° 216>. - (2004-04/06) vol.49:n°2, p.113-177. - 
Suite d'articles. - Dossier traitant du débat sur la laïcité et sur la loi interdisant le port d'insignes religieux à 
l'école. 
 
Retour sur... la question du voile. - Cahiers pédagogiques (Paris) <P 4° 1591>. - mars-avr. 95, supplément (1) : 
24 p. - Numéro spécial. - Les points de vue pédagogique, institutionnel et sociologique de l'affaire du voile, 
depuis son déclenchement à Creil en 1989. 
 
Rochefort, Florence. - Foulard, genre et laïcité en 1989. - Vingtième siècle (Paris) <P 8° 4685>. - (2002-07/09) 
n°75, p.145-156. - Fait partie d'une suite d'articles. - Résumé en anglais. - En 1989, s'est ouvert un débat sur le 
port du foulard islamique à l'école. Cet objet asexué au départ est devenu, pour le camp anti-foulard, le symbole 
de l'aliénation des femmes se distinguant ainsi d'un simple signe religieux. Au-delà des interprétations féministes 
et laïques sur le caractère plus ou moins rétrograde du voile, la question cruciale reste la place assignée à l'école 
dans la promotion de l'égalité des sexes. 
 



Laïcité 1905-2005 - 24. 
 

24. 
 
 

Siblot, Paul. - Ah ! Qu'en termes voilés ces choses-là sont mises. - Mots (Paris, 1980) <P 8° 4325>. - (30), mars 
92 : p. 5-16. - Analyse du discours tenu par la presse française à l'automne 1989 sur "l'affaire des foulards 
islamiques". On y constate un affolement terminologique et une dérive irrationnelle traduisant, et alimentant, les 
angoisses identitaires de la société française. 
 
Terray, Emmanuel. - La question du voile : une hystérie politique. - Mouvements (Paris, 1998) <P 4° 5120>. - 
(2004-03/04) n°32, p.96-104. - On peut analyser le débat sur le voile islamique comme un épisode d'hystérie 
politique : la communauté française, dans sa grande majorité, éprouve un sentiment d'impuissance devant deux 
problèmes qu'elle ne maîtrise pas (la "panne" de l'intégration et l'égalité entre les hommes et les femmes qui ne 
progresse plus) et elle se sent blessée dans son narcissisme. Le voile, bien que les faits soient particulièrement 
minces, permet de déguiser les questions et de s'appuyer sur les grands principes républicains (liberté, égalité, 
laïcité, la fraternité étant un peu oubliée). La loi ne changera sans doute pas grand chose, son application sera 
difficile et, au nom de la liberté et de l'intégration, elle interdira et elle exclura. 
 
Vianès, Michèle (1946-....). - Un voile sur la République/ Michèle Vianès. - Paris : Stock, 2004. - 281 p. ; 22 cm. 
- Bibliogr. p. 277-[282]. - ISBN 2-234-05669-1. 
Cote : 305.4-VIA-2004 
 
Viola, André. - Laïcité : il faut poursuivre le débat !. - Revue de la recherche juridique, droit prospectif <P 8° 
4405>. - (2004) 29e année:n°2 = n°103, p.1453-1464 (vol.2). - La prise de position "tranchée" du président 
Chirac le 17 décembre 2003, qui succédait à une lente maturation du débat sur la laïcité, a généré un projet de loi 
sur le port ostensible de signes religieux à l'école publique. Mais il s'agit là d'une disposition notoirement 
insuffisante : il faut encore favoriser l'enseignement de la laïcité et du fait religieux à l'école publique et mettre 
un terme à la spécificité de l'Alsace-Moselle en ce domaine. 
 
Werner, Alain. - Le Conseil d'Etat et l'école : démocrate ou républicain ?. - Petites affiches <P 4° 6070>. - 
(1997-08-18) 386e année:n°99, p.9-13.-  Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 novembre 1989 sur le port du 
foulard islamique, la laïcité est perçue différemment par les "républicains" et les "démocrates" ; les premiers 
estiment que l'école est un lien qui doit être protégé de toute influence politique ou religieuse, les seconds 
mettent en avant la liberté d'opinion et d'expression religieuse. 
 
Zouari, Fawzia. - Ce voile qui déchire la France/ Fawzia Zouari. - Paris : Ramsay, 2004. - 268 p. ; 22 cm. - ISBN 
2-84114-685-5. 
 Cote : 8°244.350. 
 
3.2.2 La commission Stasi 
 
Balibar, Etienne (1942-....). - Dissonances dans la laïcité. - Mouvements (Paris, 1998) <P 4° 5120>. - (2004-
05/08) n°33/34, p.148-161. -  L'interdiction du foulard islamique et autres signes "ostensibles" a été présentée 
comme la victoire des Lumières, de la laïcité républicaine et de l'égalité des sexes. Elle est en fait porteuse de 
multiples conflits et elle a surtout été une occasion manquée : celle de débattre sérieusement de l'idée de laïcité 
dans la France d'aujourd'hui. Cela aurait permis aussi d'analyser les relations entre le politique et le religieux, ce 
que signifie l'égalité réelle des sexes, les rapports entre la sphère publique et la sphère privée et le rôle de l'école. 
 
Baubérot, Jean (1941-....). - La Commission Stasi vue par l'un de ses membres. - French Politics Culture and 
Society <P 4° 4998>. - (2004, Fall) vol.22:n°3, p.135-141. - Jean Baubérot explique pourquoi, s'il a voté 
l'ensemble du rapport de la Commission, il s'est abstenu sur le principe de l'interdiction des signes religieux 
ostensibles à l'école. Critique du fonctionnement de la Commission et de l'aspect émotionnel des auditions qui 
ont remplacé une enquête minutieuse. 
 
France. Assemblée nationale (1958-....). - Laïcité : le débat à l'Assemblée nationale : séances publiques du 3 au 
10 février 2004 (première lecture) /Assemblée nationale,... - Paris : Assemblée nationale, 2004. - 331 p. ; 24 cm. 
- ISBN 2111182346.  
Cote : 8°246.084. 
 
France. Assemblée nationale (1958-....). Mission d'information sur la question du port des signes religieux à 
l'école ; Debré, Jean-Louis (1944-....). - La laïcité à l'école : un principe républicain à réaffirmer : rapport de la 
mission d'information de l'Assemblée nationale/ présidée par Jean-Louis Debré. - Paris : O. Jacob, 2004. - 204 p. 
; 24 cm. - ISBN 2-7381-1462-8. 
Cote : 322.1-DEB-2004 
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France. Présidence de la République ; Stasi, Bernard (1930-....). - 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. - Paris : la Documentation française, 2003. - 166 p. ; 18 cm. - ISBN 
2110055502. 
Cote : 322.1-STA-2003 
 
L'enjeu du débat sur la laïcité à l'école. - Prochoix <P 4° 6768>. - (2003, automne) n°26/27, p.87-192. - Suite 
d'articles. - Fait partie d'un numéro spécial. 
 
Gemie, Sharif. - Stasi's Républic : the school and the "veil", december 2003-march 2004. - Modern & 
Contemporary France <P 8° 5942>. -  (2004-08) vol.12:n°3, p.387-397. - Critique de la loi sur la laïcité à l'école 
adoptée à la suite du rapport Stasi. 
 
La loi sur le voile en débat. - Critique communiste <P 4° 4628>. - (2004, printemps) n°172, p.98-169. - Suite 
d'articles. 
 
Margiotta Broglio, Francesco. - Nuove dimensioni del fattore religioso nella Francia di Chirac : crisi o 
rinnovamento dello Stato laico ?. - Rivista di studi politici internazionali <P 8° 4>. - (2004-01/03)anno 71:n°1 = 
n°281, p.57-74. - Bibliogr. - L'affaire du foulard islamique et l'institution d'une loi interdisant les signes religieux 
"ostensibles" dans les lieux publics, traduisent-elles une crise dans l'Etat laïc français ou sont-elles le symptôme 
de son évolution et son renouvellement ? En annexe, en français, documents de la Commission Stasi sur la laïcité 
et discours de J. Chirac du 17 décembre 2003. 
 
Meaudre, Yves . - Sous le voile de la République. - Liberté politique <P 8° 6334>. - (2004-03) n°25, p.167-174. 
- En voulant définir les frontières du religieux et se plier aux conclusions de la commission Stasi, l'Etat cède à 
l'obscurantisme et à l'intolérance et fait fi de l'apport de la religion à l'histoire de notre pays. 
 
Le religieux et l'école en France : débat. - Revue internationale d'éducation Sèvres <P 8° 6792>. - (2004-07) 
n°36, p.49-69. - Fait partie d'un numéro spécial. - Résumés en anglais et en espagnol. - Table ronde réunissant un 
certain nombre d'experts chargés d'envisager les problèmes juridiques, institutionnels et d'enseignement. Ces 
problèmes se situent dans la tension entre égalité et liberté ; dans l'affirmation multiple d'identités. La France est-
elle toujours une exception. 
 
Weil, Patrick (1956-....). - Lever le voile. - Esprit (1940) <P 8° 256>. - (2005-01) n°1= n°311, p.45-53. - Arrivé 
avec l'idée qu'une loi était inutile pour régler le problème du voile, Patrick Weil, membre de la commission Stasi, 
a finalement recommandé de légiférer sur l'interdiction du voile. 
 
3.3 L'enseignement de la religion dans les écoles 
 
Bozec, Géraldine. - Le débat sur l'enseignement des religions à l'école publique : les mutations de la laïcité dans 
la France d'aujourd'hui/ Géraldine Bozec. - S.l. : s.n., 1999. - 142 f. + annexes ; 30 cm. - Mém. dir. par M. Jean-
Marie Donegani. - Bibliogr. - Mém. DEA : Etud. Polit. : Paris, IEP : 1999  
Cote : COL4°2207 (599). 
 
Coq, Guy. - La religion dans la culture scolaire. - Intercultures (Paris) <P 8° 5954>. - (13), avr. 91 : p. 39-52 ; 
résumé en anglais. – La laïcité/abstention a engendré en France une culture scolaire mutilée, qui ignore le 
symbolique et qui prive les jeunes d'une réflexion sur les fondements de l'existence. L'introduction d'une 
nouvelle discipline obligatoire à l'école (histoire des religions) n'est pas la bonne solution (l'exemple allemand le 
prouve amplement). Le renouvellement du rapport entre culture scolaire et religion doit être recherché dans une 
revitalisation des diverses disciplines déjà enseignées (histoire, français, philosophie). 
 
Culture religieuse à l'école ?. - Cahiers universitaires catholiques <P 8° 1733>. - (6), juil.-août 91 : p.1-27. - 
suite d'articles. - Suite d'articles consacrés à l'inculture religieuse actuelle qui est une perte du patrimoine culturel 
de notre pays et qui rend incompréhensibles les grandes œuvres de la littérature ou de la peinture. Ce constat 
conduit à une réflexion sur un enseignement des religions à l'école. 
 
La culture religieuse à l'école : enquête, prises de position, pratiques européennes / sous la dir. de Francis 
Messner. - Paris : Cerf, 1995. - 284 p. ; 22 cm. - (L'histoire à vif). - Notes bibliogr. - ISBN 2204051683. 
Cote : 8°172.554. 
 



Laïcité 1905-2005 - 26. 
 

26. 
 
 

Debray, Régis (1940-....) ; France. Ministère de l'éducation nationale. - L'enseignement du fait religieux dans 
l'école laïque : rapport au Ministre de l'Education nationale/ Régis Debray ; préf. de Jack Lang. - Paris : O. Jacob 
: Services Culture Ed. ressources pour l'Education nationale, 2002. - 59 p. ; 18 cm. - Notes bibliogr. - ISBN 2-
7381-1157-2. 
Cote : 370-DEB-2002 
 
Diéguez, Manuel de. - Faut-il "enseigner Dieu à l'école" ?. - Revue politique (Bruxelles) <P 8° 1074>. - 93 (956), 
nov.-déc. 91 : p. 58-66. - Afin de rendre notre culture plus accessible aux enfants, il faudrait leur enseigner la 
religion à l'école. Cet enseignement devrait être un enseignement culturel et philosophique et non pas un 
enseignement religieux  
 
Doit-on enseigner les religions au lycée ?  - Actualité religieuse dans le monde <P 4° 4827>. - (82), 15 oct. 90 : 
p. 6-24. - suite d'articles. - Suite d'articles : un enseignement religieux dans un établissement d'enseignement 
public apparaît aujourd'hui comme un facteur d'élargissement de la culture générale des lycéens. 
 
Ecole publique et religions / Francis Messner ; Commissariat général du plan, Comité droit changement social et 
planification. - Paris : Commissariat général du plan, 1995. - 284 p. ; 30 cm. - Notes bibliogr.  
Cote : 4°026.685 (01) (02). 
 
Enseigner les religions à l'école. - Trajets (Paris, 1992) <P 8° 1733>. - (1997, automne) n°1, p.3-27. - Suite 
d'articles. - Suite d'articles consacrés à la question de l'enseignement des religions dans les écoles publiques. 
 
Enseigner les religions à l'école laïque. - Cahiers pédagogiques (Paris) <P 4° 1591>. - 49 (323), avr. 94 : 63 p. - 
numéro spécial. - Numéro spécial consacré à la nécessité d'enseigner les religions et leur histoire en France, ce 
qui n'apparaît pas comme contraire à la laïcité, mais utile à l'enrichissement culturel, à la tolérance et au respect 
des autres. Quelques exemples pris à La Réunion, en Alsace-Lorraine et en Europe. 
 
Le fait religieux à l'école : pour les jeunes, quelle culture des religions ? : actes du Colloque national 17 
novembre 2001. - Cahiers du CEVIPOF <P 8° 5130>. - (2003-03) n°35, p.1-155. - Numéro spécial. - 
Contributions au Colloque organisé par le CEVIPOF et l'hebdomadaire La Vie et consacré à l'enseignement 
religieux à l'école, à la position des parents, des enseignants et des élèves. 
 
La laïcité à l'école aujourd'hui. - Cahiers pédagogiques (Paris) <P 4° 1591>. - (2005-03) t.60:n°431, p.7-55. - 
Suite d'articles. - Bibliogr. - Dossier : la laïcité dans les mouvements de la société ; l'enseignement du fait 
religieux ; savoirs et laïcité ; laïcité dans la vie quotidienne de l'établissement. 
 
La laïcité contestée. - Monde de l'éducation <P 4° 3572>. - (2004-01) n°321, p.24-45. - Suite d'articles. - Dossier 
consacré à la remise en cause de la laïcité en France qui a entraîné la préparation d'une loi visant à la 
réglementer, à l'enseignement des religions et à la place des écoles confessionnelles. 
 
McCaffrey, Enda. - The return of faith and reason to laïcité : Régis Debray and "le fait religieux". - French 
Cultural Studies (Chalfont St. Giles) <P 8° 5716>. - (2005-10) vol.16:n°3, p. 273-288. - Bibliogr. - Dans son 
rapport de 2002 au Ministre de l'Education, Régis Debray préconise l'enseignement du "fait religieux à l'école" 
qui serait un moyen de réconcilier la foi et la raison, la laïcité et la religion. L'approche savant de la religion et 
l'approche des croyants ne sont pas en contradiction mais se complète. Ce serait aussi faire oeuvre pour la 
démocratisation de l'enseignement en évitant "l'analphabétisme religieux". 
 
Nouailhat, René. - Enseignement, culture religieuse et laïcité. - Pensée <P° 4 88>. - (294-295), juil-oct. 93 : p. 
149-160. - Comment et pourquoi certains défendent l'enseignement de l'histoire des religions dans 
l'enseignement public. 
 
Nouailhat, René ; Debray, Régis (1940-....). - Enseigner le fait religieux, un défi pour la laïcité/ René Nouailhat ; 
préf. de Régis Debray. - Paris : Nathan, 2003. - 350 p. : ill.cartes ; 21 cm. - (Repères pédagogiques. Formation). - 
Bibliogr. p. 347-350. - ISBN 2-09-121800-6. 
Cote : 8°240.746. 
 
Religion, éducation et démocratie : un enseignement culturel de la religion est-il possible ? / sous la dir. de 
Micheline Milot et Fernand Ouellet. - Montréal : Harmattan, 1997. - 257 p. ; 21 cm. - (Ethikè). - Notes bibliogr. - 
ISBN 2894890125.  
Cote : 8°191.458. 
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Les religions au lycée : le loup dans la bergerie ?. - Panoramiques <P 8° 5726>. - 2, 4e trim. 91 : p. 5-147. - 
numéro spécial. - Numéro spécial consacré à l'enseignement de la/des religion(s) à l'école, regroupant des 
témoignages posthumes de philosophes et d'hommes politiques et l'opinion de contemporains. Dans l'ensemble 
opposés à un enseignement confessionnel délivré par des spécialistes, les auteurs préfèrent le voir intégré à 
l'enseignement de la philosophie, de la littérature, de l'histoire ou de l'instruction civique. 
 
Thiriot, Agnès. - Le principe de neutralité et l'enseignement. - Savoir éducation formation <P 8° 5757>. - 5 (3), 
juil.-sept. 93 : p. 403-423. - Synthèse des valeurs libérales et égalitaires, le principe de neutralité est 
constamment réaffirmé dans le dispositif scolaire, malgré les réformes successives de l'enseignement. Dans le 
contexte actuel de mutations, ce principe évolue et ses contours se redéfinissent avec les usagers plus actifs et la 
reconnaissance du pluralisme. Le principe de neutralité est désormais abordé avec davantage de réalisme et de 
pragmatisme. 
 
[La transmission rationnelle du fait religieux dans l'enseignement]. - Esprit (1940) <P 8° 256>. - (2004-10) 
n°308 = n°9, p.52-78. - Suite d'articles. - Dans son rapport sur l'enseignement du fait religieux rédigé en 2002, R. 
Debray suggère la mise en œuvre, dans le cadre des disciplines existantes, d'une initiation généralisée à l'histoire 
et à la signification des grandes traditions religieuses. Les doyens des facultés catholiques revendiquent cette 
transmission éclairée dont la demande formulée par Régis Debray s'appuie sur l'observation d'une ignorance 
croissante des références religieuses qui imprègnent nos modes de vie. Pallier cette méconnaissance implique de 
considérer la culture religieuse à la fois comme une histoire et comme une sagesse. 
 
Trémeau, Jérôme. - France : l'école, la religion et la Constitution. - Annuaire international de justice 
constitutionnelle <P 8° 5081>. - (1996) vol.12, p.241-256. 
 
Virol, Michèle. - Histoire des religions, "faits religieux" : quels enjeux d'enseignement. - Raison présente <P 8° 
2665>. - (2002-01/03) n°141, p.75-85. - L'absence de culture religieuse des nouvelles générations est devenue 
une préoccupation au cours des années 1980 et a posé le problème de l’enseignement dans ce domaine. Les 
différents rapports et prises de position sont révélateurs des risques et des difficultés, et notamment celui de 
réduire la religion à une histoire des religions et à des "faits religieux". 
 
3.4 L'héritage chrétien de l'Europe 
 
Charentenay, Pierre de. - La Charte européenne et la laïcité. - Etudes (Paris, 1945) <P 8° 260>. - (2001-09) tome 
395:n°3, p.153-164. - La Charte des droit fondamentaux, proclamée à Nice en décembre 2000, marque une étape 
nouvelle par laquelle les pays de l'Union marquent leur désir de vivre ensemble sur des principes communs. La 
place du religieux dans ces principes a posé des problèmes de rédaction qui ont mis en lumière des approches 
fort différentes de la laïcité et des rapports entre l'Etat et la religion. Analyse du rôle des Eglises auprès des 
institutions européennes, qui s’exercent dans une sorte de laïcité de médiation, dans la non-reconnaissance 
officielle et les relations informelles. 
 
Clément, Jean-Louis. - L'enjeu politique de l'origine chrétienne de l'Europe. - Liberté politique <P 8° 6334>. - 
(2004-03) n°25, p.11-16. - A propos du débat sur le préambule de la Constitution européenne. 
 
Europa tra radici cristiane e laicità. - Testimonianze <P 8° 2642>. - (2003-01/02) n°1 = n°427, p.21-54. - Suite 
d'articles. - Dossier. Le christianisme a été un facteur important dans la construction de l'identité européenne et 
devrait contribuer à son ouverture à la diversité culturelle. Pour s'affirmer, la citoyenneté européenne doit 
s'inspirer des valeurs de toutes les religions, tout en respectant la laïcité. La future Constitution européenne ne 
peut que tenir compte des valeurs de la société civile et de l'affirmation des droits de l'homme. 
 
L'Europe et le fait religieux : sources, patrimoine, valeurs / sous la dir. de Vincent Aucante ; préf. de S.E.M. 
Pierre Morel,... ; introd. de S.E.R. le Cardinal Paul Poupard,... et de M. René Rémond,... - [Paris] : Parole et 
silence, 2004. - 280 p. : couv. ill. ; 24 cm. - Notes bibliogr. - ISBN 2-84573-239-2 
Cote : 8°249.947. 
 
Willaime, Jean-Paul (1947-....). - La laïcité culturelle, patrimoine commun de l'Europe ?. - Projet (Vanves) <P 8° 
152>. - (240), hiv. 94-95 : p. 7-15.-  Les relations entre Eglises et Etat étant liées aux spécificités historiques, 
culturelles et religieuses des pays, elles sont d'une grande diversité en Europe. Mais au-delà de ces différences, il 
y a une grande similitude entre les pays européens, on pourrait la qualifier de laïcité culturelle. Cette laïcité est 
renforcée aujourd'hui par les mutations que connaissent le religieux (développement de l'individualisme 
religieux, reconnaissance du rôle des institutions religieuses dans l'espace public) et le politique. Elle est un 
enjeu important pour les religions et a une dimension géopolitique. 
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4. Une nouvelle réflexion sur la laïcité 
 
Baubérot, Jean (1941-....). - Vers un nouveau pacte laïque ?. - Paris : Seuil 1990. - 266 p. ; 21 cm. - Bibliogr. - 
ISBN 2020122510. 
Cote : 322.1-BAU-1990 
 
Bauberot, Jean (1941-....). - Vers une laïcité renouvelée. - Cahiers du CPO < Cote : P 4° 3472> (1989-07) n°67, 
p.1-31. - Il y a en France un besoin de débat éthique qui doit amener à ce qu’un certain nombre de problèmes 
soient posés explicitement devant la société. C’est peut-être à partir de là qu’on aura une nouvelle expression de 
la laïcité, à la fois comme courant et comme débat social sur les fondements éthiques.  
 
Ecole, laïcité : le dévoilement. - Mémoire fertile <P 4°5911>. - (1989-12) n°1, p.2-13. - Suite d’articles sur la 
dérive politique et culturelle entraînée par l’affaire du foulard et la nécessité de mieux définir la notion de laïcité. 
 
Eslin, Jean-Claude. - La laïcité : son évolution, son sens actuel. - Regards sur l’actualité <: P 8° 3472>. - (1990-
02) n°158, p.37-48.  
 
Gallo, Max. - Pour une nouvelle laïcité. - République (Paris, 1987) <P 8° 5065>. - (1988-12) n°4, p.70-90 
 
Gauthier, Guy. - Le retour de la laïcité. - Revue politique et parlementaire <P8°240>. - (1989-12) vol.91:n°944, 
p.50-58. - Le principe de la laïcité, élaboré au cours du XVIIIe siècle, est inscrit dans la Constitution. Plurielle 
depuis son émergence, la laïcité s’est forgée dans un combat quotidien avec l’Eglise catholique et doit désormais 
affronter le nouveau venu qu’est l’Islam. Une société qui a choisi la voie laïque se distingue par sa tolérance 
envers les minorités et sa fermeté dans le respect des institutions. 
 
Genieys, William (1963-....). - Le devenir de la laïcité : la laïcité ouverte ? : fin de l'universalisme et de 
l'exceptionnalisme français. - S.l. : s.n., 1989. - 2 vol.(142-7 f., pagination multiple) : ill. ; 30 cm. - Mém. DEA : 
Sci. polit. : Paris 1 : 1989. – Bibliogr.  
Cote : 4°019.162 (01) (02). 
 
Hayat, Pierre. - Laïcité XXIe siècle : lieux et enjeux. - Pensée <P 4° 88>. - (2004-07/09) n°339, p.71-78. - Parce 
qu'elle postule l'universalité humaine, le rejet du principe d'autorité et le refus des limites au développement 
culturel, la laïcité est loin d'être obsolète. Elle est partie prenante sur des lieux qui sortent pourtant du cadre laïc 
comme la raison, l'école, l'individu et la culture. 
 
Laïcité 2000 / actes du Colloque national organisé par la Ligue française de l’enseignement et de l’éducation 
permanente, Paris, 21-23 avril 1986 ; publ. par Guy Gauthier et Michel Morineau. - Paris : Edilig, 1987. - 207 p. 
; 22 cm. - ( Point L. ). - ISBN 2-85601-173-X.  
Cote : 8° 124.170 
 
Une laïcité pour l’an 2000. - Pourquoi ? <P 4°4784>  (1989-12) n°249, p.1-53. - Numéro spécial consacré aux 
dimensions sociales, économiques, civiques, culturelles et éducatives de la laïcité, en fin de 20e siècle. 
 
Nouveaux enjeux de la laïcité. - Paris : Centurion, 1990. - 273 p. Réunit les actes des colloques «Laïcité et débats 
d’aujourd’hui» organisé par la Croix - L’Evénement et «Pluralité des religions et Etat laïque» organisé par le 
Centre Sèvres, le Centre Georges Pompidou et la revue Etudes en 1989. - (Questions en débat). 
Cote :  322.1-NOU-1990 
 
Pion, Etienne. - L’avenir laïque. - Paris : Denoël, 1991. - 296 p. ; 23 cm - (Médiations). – ISBN 2207239160 
Cote : 8° 142.452 
 
Polin, Raymond (1910-....). - De la laïcité classique à la laïcité actuelle. - Revue des deux mondes <P 8° 295>. - 
(4), avr. 94 : p. 106-117. - Avec la mise en place, en 1905, de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, ce dernier 
garantissait la liberté de conscience, faisant ainsi un principe de la liberté de l'enseignement : l'esprit de laïcité 
entrait dans les traditions. Puis peu à peu, l'"idéologie égalitaire de l'école unique" s’est imposée. De fait, une 
laïcité nouvelle, libre de toute idéologie, mais axée sur une solide imprégnation du passé culturel français devrait 
remplacer l'autre. 
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Poulat, Emile (1920-....). - La solution laïque et ses problèmes : fausses certitudes, vraies inconnues. - Paris : 
Berg international, 1997. - 230 p. ;  24 cm. - (Faits et représentations). - Notes bibliogr. - ISBN 2911289102.. 
Cote : 8°195.401. 
 
Pour une nouvelle laïcité. - République (Paris, 1987) <P 8° 5065>. - (1989,print) n°5, p.41-53. - Débat sur la 
nouvelle laïcité, tenu au 3e colloque de «socialisme et République» - Interventions de Max Gallo, Michel 
Moineau, Claude Nicolet : la laïcité, née de l’esprit des lumières a franchi plusieurs étapes, s’est concrétisée dans 
la loi Jules Ferry sur l’école laïque - Il faut maintenant ouvrir cette laïcité vers la société, en tant que valeur 
morale et politique, pour l’émancipation des citoyens. 
 
Sallenave, Danièle. - Dieu.com/ Danièle Sallenave. - Paris : Gallimard, 2004. - 322 p. ; 21 cm. - Bibliogr. p. 317-
[323]. - ISBN 2-07-077045-1 
Cote : 8°245.425. 
 
Willaime, Jean-Paul (1947-....). - La laïcité française au miroir du foulard. - Supplément (Le Cerf) (Le) <P 8° 
5779>. - (181), juil. 92 : p. 71-83. - La polémique sur le port du foulard islamique à l'école qui a enflammé 
l'opinion publique française en janvier 1990 est révélatrice du conflit qui oppose deux conceptions de la laïcité : 
une laïcité agressive de combat et une laïcité de conciliation respectueuse du fait religieux. Ce conflit repose sur 
trois questions essentielles : celle des droits respectifs des parents, de l'Etat, des enseignants et des éducateurs 
religieux sur l'enfant, celle du statut de la femme et de l'égalité des sexes et celle des rapports entre le particulier 
et l'universel et de la place de l'école par rapport à la société civile. 
 
William, Jean-Claude. - Le Conseil d'Etat et la laïcité : propos sur l'avis du 27 novembre 1989. - Revue française 
de science politique <P 8° 1009>. - 41 (1), fév. 91 : p. 28-44 ; résumé en anglais. - L'avis du Conseil d'Etat du 27 
novembre 1989 relatif au problème posé, au regard de la laïcité, par le port d'un foulard par quelques jeunes filles 
musulmanes, marque une double évolution quant à la fonction d'expertise du Conseil d'Etat et quant au contenu 
de la notion de laïcité. 
 
4.1 Laïcité et diversité des cultures 
 
Delsenne, Ludivine. - De la difficile adaptation du principe républicain de laïcité à l'évolution socio-culturelle 
française. - Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger <P 8° 34>. - (2005-03/04) 
t.121:n°2, p.427-462. - La genèse du principe républicain de laïcité aide à comprendre les termes du débat actuel 
: le droit de la laïcité doit-il s'adapter à l'évolution socio-culturelle française ou, au contraire, doit-elle s'installer 
dans la continuité, et ce serait alors à la pluriculturalité de s'intégrer dans le moule juridique républicain. La 
récente loi du 10 février 2004 n'a pas fait taire la polémique. 
 
La laïcité dans la société multiculturelle de demain. - Autogestion, l’alternative <P 4° 4316>. - (1988-09) n°226, 
p.1-20. - Numéro spécial. - La présence d’une communauté musulmane récente remet en question le concept de 
laïcité, une des bases de la société française : rapports de l’histoire et du droit avec la laïcité, définition et apports 
de la laïcité, définition et apports de la laïcité pour les différentes familles spirituelles. 
 
Laïcité-diversité. - Hommes et migrations<P 4°3220> (Paris, 1987). - (1990-03) n°1129-1130, p.3-113. – 
Numéro spécial.  
 
Lazar, Philippe. - Autrement dit laïque/ Philippe Lazar. - Paris : L. Levi, 2003. - 115 p. ; 19 cm. - (Collection 
Opinion). - Notes bibliogr. - ISBN 2-86746-348-3  
Cote : 12°042.980. 
 
Gardou, Charles. - A propos du voile islamique. - Intercultures (Paris) <P 8° 5954>. - (13), avr. 91 : p. 29-37 ; 
tabl. ; résumé en anglais. - Au-delà du vacarme médiatique, l'affaire du voile islamique pose le problème de 
l'interculturalisme, de la mise en place d'une école et d'une société véritablement interculturelles où une culture 
ne s'affirme que dans la relation aux autres cultures. 
 
Renaut, Alain (1948-....) ; Touraine, Alain (1925-....).  - Un débat sur la laïcité/ Alain Renaut et Alain Touraine. - 
Paris : Stock, 2005. - 175 p. ; 22 cm. - (Les essais). - ISBN 2-234-05764-7. 
Cote : 322.1-REN-2005 
 
Le voile, que cache t-il ? / Jean Baubérot, Dounia Bouzar, Jacqueline Costa-Lascoux, Alain Houziaux. - Paris : 
Ed. de l'Atelier, 2004. - 119 p. ; 20 cm. - (Questions de vie). - ISBN 2-7082-3771-  
Cote : 8°247.774. 



Laïcité 1905-2005 - 30. 
 

30. 
 
 

 
4.2 Laïcité et intégration 
 
El Yazami, Driss. - Entre le Maghreb et la France : de la laïcité comme nouvel enjeu. - Migrations société 
(Paris) <P 8° 5790>. - 4 (20), mars-avr. 92 : p. 11-16. - Autrefois relativement marginale, la dimension 
religieuse devient essentielle dans le processus d'intégration des populations maghrébines en France. Le principe 
de la laïcité est constamment rappelé par les hommes politiques et les journalistes, sans toutefois que son 
contenu soit bien défini, et sans qu'ils s'interrogent sur les enjeux de l'acclimatation de l'islam en France et sur les 
conditions d'émergence de sociétés laïques de culture musulmane. 
 
Freedman, Jane. - Secularism as a barrier to integration ? : the French dilemma. - International Migration <P 8° 
1731>. - (2004) vol.42:n°3, p.5-27. - Résumé en français et en espagnol. - Bibliogr. - Le débat sur la laïcité à la 
française a rebondi avec la publication du rapport Stasi en décembre 2003 et il semble que l'insistance mise sur 
ce thème fasse obstacle à l'intégration de certains groupes d'immigrés et en particulier des musulmans. 
 
Gastaut, Yvan. - "L'affaire du foulard" : la laïcité à l'épreuve de l'immigration (1989). - Historiens et géographes 
<P 8° 351>. - (2004-01) 96e année:n°385, p.213-231. - Fait partie d'une suite d'articles. - Résumé en anglais. 
 
Guicheney, Geneviève. - Intégration et intégrisme. - Positions et médias <P 8° 6408>. - (2003-12)49e 
année:n°24, p.4-9. - Il ne faudrait pas se tromper de combat en imposant une loi pour renforcer la laïcité. La mise 
à l'index de pratiques comme le port du voile risque de réveiller les intégrismes et de retarder l'intégration. 
 
Hachem, Bassam el-. - Radio Orient : intégration des musulmans en France et laïcité en question. - Paris : 
Publisud, 1998. - 260 p. ; 23 cm. - (Technologies, média et société). - Bibliogr. - ISBN 286600826X.  
Cote : 8°200.531. 
 
Intégration et laïcité. - Migrations société (Paris) <P 8° 5790> (2000-05/08) vol.12:n°69-70, p.37-138. - Suite 
d'articles. - Bibliogr. - Comment s'intégrer dans une société laïque ? Si les catholiques, les protestants et les juifs 
ont trouvé leur place dans la société laïque française, sans être contraints d'abandonner leur culte, pourquoi la 
religion musulmane n'a-t-elle pas réussi à trouver ni sa place, ni une place ? 
 
Laïcité. - Après-demain <P 4° 2668>. - (2001-04/05), p.24-121. - Numéro spécial. - Bibliogr. - Numéro réalisé 
en collaboration avec « Hommes & Libertés » n°113-114, mars-juin 2001. - Communications et débats de 
l'Université d'automne de la Ligue des droits de l'homme, 18-19 novembre 2000 : "La laïcité à l'épreuve de la 
diversité". Près d'un siècle après la loi de 1905, la question de la laïcité est au cœur de la République et de la 
conception des droits de l'homme. Analyse des relations entre la démarche laïque et le contexte social et culturel 
contemporain. L'impact de la séparation des Eglises et de l'Etat sur la société française. Les problèmes des 
immigrés et des minorités religieuses face à la laïcité en France. Les défis de la diversité culturelle et du 
pluralisme d'appartenances communautaires face à l'unité et l'indivisibilité de la République. Le rôle 
émancipateur de la laïcité pour l'intégration citoyenne. 
 
Laïcité – diversité. - Hommes et migrations <P 4°3220> (Paris, 1987). - (1990-03) n°1129/1130, p.3-113. - 
Dossier. L’affaire de «Creil» ou «des voiles islamiques», à l’automne1989, a déclenché un débat national sur la 
laïcité française, sur la place de l’Islam en France et l’intégration des populations immigrées ou issues de 
l’immigration. L’idée laïque a été défendue par les uns, remise en cause par les autres. Cette affaire a aussi 
montré les ambiguïtés et interprétations contradictoires des termes d’intégration, d’insertion et d’assimilation. 
L’accent mis sur l’intégrisme par les médias ne doit pas faire oublier que des voix tolérantes s’expriment depuis 
longtemps au sein de la civilisation musulmane. 
 
Religions, laïcité, intégration : actes du colloque, [Paris], 25 mai 1991 / organisé par le Centre Georges 
Pompidou et le Centre Galilée... - Paris : Centre Galilée, 1993. - 188 p. ; 18 cm. - (Les cahiers du Centre 
Galilée). - ISBN 2909874001. 
Cote : 12°035.570.  
 
Schwartz, Rémy ; Birnbaum, Pierre. - Entre assimilation et communautarisme : sur le port des signes religieux à 
l'école. - Cahiers du judaïsme <P 8° 2197>. - (2004) n°16, p.69-83. - Dialogue entre P. Birnbaum, politologue, et 
R. Schwartz, conseiller d'Etat et membre de la commission Stasi, au sujet de la question du voile, du sens de la 
laïcité en 1905 et aujourd'hui, du sens de la République, du rôle des "Juifs d'Etat" et des "fous de la République", 
du danger islamo-politique. 
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4.3 Laïcité et tolérance 
 
Communities and criticism. – Political  Theory <P 8° 3374>. - 22 (4), nov. 94 : p. 653-679. - Suite d'articles. - 
L'affaire du foulard" donne lieu a un échange sur l'interprétation théorique divergente du phénomène  :  critique 
de l'utilisation abusive faite du terme tchador  ou problème biaisé le  pour le faire coïncider avec la théorie 
libérale de la tolérance. Proposition  d'une interprétation de la construction politique de l'événement et de sa 
signification politique qui tienne compte de la nature laïque de la société française et du discours sur l'identité 
nationale. 
 
Différences culturelles, intégration et laïcité. - Connexions <P 8° 4594>. - (2005-01/06) n°83, p.7-210. - Numéro 
spécial. - Bibliogr. - Résumés en anglais. - Il convient de distinguer la laïcité, qui est une référence fondatrice de 
la République française et la notion de tolérance chère aux anglo-saxons. La laïcité vaut comme garantie 
d'échapper à l'emprise du groupe d'appartenance primaire et de choisir un groupe d'appartenances secondaire. 
Elle doit être particulièrement défendue au moment où le modèle français d'intégration est attaqué de différents 
côtés, par les communautaristes et par les apôtres de la tolérance. 
 
Dimensions of toleration. - Constellations (Oxford) <P 8° 6034>. - (2004-09) vol.11:n°3, p.312-367. - Suite 
d'articles. - Dossier consacré aux divers aspects de la tolérance, à ses ambiguïtés qui peuvent la transformer en 
intolérance, à la nécessité de faire prévaloir à son sujet une approche rationnelle fondée sur le respect mutuel. 
Dans les cas d'injustice, la tolérance devrait même aller jusqu'à la solidarité, en assumant la responsabilité de ce 
qu'ont subi les victimes. La controverse sur la laïcité qui s'est développée en France, à propos du port du foulard 
islamique ou d'autres signes religieux ostensibles à l'école, n'a malheureusement pas été l'occasion d'un vrai 
débat sur la place de la religion dans la vie publique ni sur les relations entre inégalité culturelle, sociale ou 
inégalité de genre. 
 
Drago, Roland (1923-....). - Laïcité, neutralité, liberté ?. - Archives de philosophie du droit <P 8° 5193>. - 38, 
1993 : p. 221-230. - Laïcité et neutralité sont clairement définies dans l'article 2 de la Constitution de 1958. 
Cependant l'analyse du problème spécifique de la liberté de l'enseignement, conséquence de la liberté religieuse 
proclamée dans la Déclaration de 1789 montre les difficultés d'une telle attitude. Quant à la neutralité, elle est 
souvent ignorée aussi bien par les autorités religieuses que par les pouvoirs publics. 
 
Galeotti, Anna Elisabetta. - Citizenship and equality : the place for toleration. - Political Theory <P 8° 3374>. - 
21 (4), nov. 93 : p. 585-605. - L'affaire du foulard des élèves de Creil en 1986 sert de référence paradigmatique 
aux problèmes théoriques posés par la tolérance politique dans les démocraties libérales. Le modèle théorique de 
la tradition libérale ne permet de saisir ni l'enjeu de cette affaire du fait de l'implication religieuse du port du 
foulard et de sa perception comme une menace pour l'ordre social et politique ; ni ce qu'implique en terme 
d'action publique la reconnaissance des identités collectives. 
 
Haarscher, Guy. - La laïcité/ Guy Haarscher,... - 3e éd. mise à jour. - Paris : Presses universitaires de France, 
2004. - 126 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ?) . - Bibliogr. p. 123-124. - ISBN 2-13-053915-7. 
Cote : QSJ-3129-2004 
 
Habermas, Jürgen (1929-....). - De la tolérance religieuse aux droits culturels. - Cités <P 8°6521>. - (2003) n°13, 
p.147-170. - Les droits culturels issus de la liberté religieuse posent aux Etats la question de la tolérance et du 
multiculturalisme, et, au-delà, si la religion est une vision du monde dans son ensemble, l'intégration à la société 
religieuse n'est en harmonie avec la société laïque que dans la mesure où les normes et les valeurs respectives 
s'accordent de façon consistante. La liberté religieuse met la neutralité de l'Etat à rude épreuve. 
 
Laborde, Cécile. - On republican toleration. - Constellations (Oxford) <P 8° 6034>. - (2002-06) vol.9:n°2, p.167-
183. - Réflexion sur la notion de laïcité, si importante dans la politique française et si mal comprise dans les 
sociétés anglo-saxonnes, et de ses ambiguïtés. L'affaire des "foulards islamiques", qui éclata à l'automne 1989, 
illustre bien le caractère double de cette notion, en ce sens qu'elle permet à la fois d'inclure et d'exclure. 
 
[La laïcité, la république et l'école]. - Philosophie politique (Paris, 1991) <P 8° 5794>. - (4), 1993 : p. 73-117. - 
suite d'articles. - Suite d'articles : qu’entend-on depuis Spinoza par laïcité de l'Etat, comment la république peut-
elle à la fois assurer le rassemblement ritualisé et établir un rapport non religieux des citoyens au pouvoir, les 
formes que le débat sur la neutralité de l'Etat a prises en France, peut-on ignorer les religions qu'est-ce qu'une 
école républicaine, ne doit-elle pas être porteuse de la vertu et de la rigueur républicaines ? 
 
Lepage, Frank. - Du blasphème en démocratie ou la gauche qui pense contre la gauche qui croit. - Lignes (Paris) 
<P8°5114>. - (1989-06) n°6, p.118-134. - Alors que la laïcité a été l’un des piliers de la République, on assiste 
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aujourd’hui, au nom de la tolérance et du respect de l’autre, à une remontée du religieux qui envahit discours et 
actions politiques. La gauche au pouvoir depuis 8 ans est en pleine ambiguïté dans ce domaine, comme l’ont 
prouvé les réactions de certains dirigeants lors de l’affaires Rushdie. 
 
Minot, Jacques. - Droits de l’homme et neutralité de l’Etat : à propos de l’affaire du foulard. - La revue 
administrative <P 4°0024>. - (1990-02) n°253, p.32-39. - En 1989, l’affaire du foulard islamique a relancé la 
querelle scolaire, que l’on croyait finie depuis le compromis trouvé en 1986, avec l’enseignement privé. Le 
problème de la laïcité de l’école peut être résolu : par l’adaptation des préceptes musulmans aux obligations de 
l’intégration, par la capacité de l’école à intégrer les étrangers et enfin comme le souhaitent certains, en 
redéfinissant la notion de laïcité en substituant la notion de tolérance à celle de neutralité. 
 
4.4 La laïcité en Europe et dans le monde 
 
Berger, Peter L. - Religion and the West. - National Interest <P 8° 4903>. - (2005, Summer) n°80, p.112-119. - 
L'Europe est désormais la région du monde la plus sécularisée, tandis qu'on assiste à une religiosité toujours très 
forte aux Etats-Unis. Mais ces deux attitudes trouvent leurs racines dans l'expérience de la modernité qui a 
permis le rejet d'une religion d'Etat en Europe et le choix entre une pluralité de mouvements religieux au Etats-
Unis. Les systèmes centralisés européens et le poids des pouvoirs régionaux aux Etats-Unis expliquent cette 
divergence d'attitude. 
 
Bribosia, Emmanuelle ; Rorive, Isabelle. - Le voile à l'école : une Europe divisée. - Revue trimestrielle des droits 
de l'homme <P 8° 6721>. - (2004-10) n°60, p.951-983. - "Prise de tête constitutionnelle", selon l'expression 
d'une juriste belge, la question du foulard islamique continue de nourrir des débats passionnés. Et le jugement 
porté en juin 2004 par la Cour européenne des droits de l'homme donnant raison à l'Etat turc contre L. Sahin, 
étudiante d'Istanbul à qui il avait été interdit de porter le voile, ne va pas apaiser cette passion. Ceci d'autant plus 
que la situation est extrêmement contrastée d'un pays européen à l'autre. En effet entre la France, désormais la 
plus répressive, et la Grèce où la question ne suscite aucune discussion, il existe toute une gamme de nuances et 
les débats publics autour du crucifix dans les classes ou du port de signes religieux sont plus ou moins intenses et 
donnent lieu ou non à la production de textes législatifs. 
 
Cercle Condorcet (Paris). Commission Phénomènes religieux et laïcité. - Phénomènes religieux et laïcité en 
Europe/ Cercle Condorcet, [Commission Phénomènes religieux et laïcité] ; [sous la dir. de Jean Baubérot et 
Henri Dieuzeide. - Paris : Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, 1992. - 112 p. ; 21 cm. 
- (Les débats des Cercles Condorcet. Série bleue) 
 Cote : 8°150.639. 
 
Charlier-Dagras, Marie-Dominique. - La laïcité française à l'épreuve de l'intégration européenne : pluralisme et 
convergences/ Marie-Dominique Charlier-Dagras ; préf. Danièle Lochak. - Paris ; Budapest ; Torino : 
L'Harmattan, 2002. - 447 p. ; 24 cm. - (Logiques juridiques). - Bibliogr. p.4.4 397-435. - Texte remanié de : Th. 
doct. : Droit public : Toulouse 1 : 2001. - ISBN 2-7475-3360-3 
Cote : 8°236.670. 
 
Chemillier-Gendreau, Monique. - La laïcité dans le monde. - Raison présente <P 8° 2665>. - (2004-01/09) 
n°149-150, p.55-64. - Fait partie d'un numéro spécial. - La laïcité est un concept inconnu dans le monde, tant à 
l'échelon de l'Etat que dans les relations entre Etats. S’il y a des Etats, qui, sans afficher la laïcité, connaissent 
une certaine sécularisation du pouvoir, on ne peut cependant que constater une tendance régressive de ce point 
de vue dans le monde entier. Seule l'affirmation au niveau mondial d'un principe de laïcité sera en mesure 
d'endiguer la violence. 
 
Collette, Martin. - Pragmatique du voile. - Multitudes <P 8° 6527>. -  (2004-12) n°19, p.179-186. - Fait partie 
d'un numéro spécial. 
 
Costa-Lascoux, Jacqueline. - La laïcité à l'épreuve de l'Union européenne. - Raison présente <P 8° 2665>. - 
(1997-10/12) n°124, p.43-63. - La diversité des traditions nationales, relatives à la laïcité, la multiplication des 
conflits entre liberté d'expression et atteinte au sentiment religieux portés devant les tribunaux des différents 
pays ou devant la Cour européenne, l'introduction de la notion de "droits culturels" à la Convention européenne 
des droits de l'homme, doivent nous inciter à faire avancer dans toute l'Europe une formation aux droits de 
l'homme et à montrer que la force symbolique d'une laïcité née des Lumières crée un espace démocratique en 
Europe. 
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Dubourg-Lavroff, Sonia. - L'expression des croyances religieuses à l'école en Grande-Bretagne et en France. - 
Revue française de droit constitutionnel <P 8° 5659>. - (1997) n°30, p.269-292. - Les relations entre l'Etat et les 
religions ont une histoire très différente en Grande-Bretagne et en France : monarchie confessionnelle dans un 
cas, laïcité constitutionnelle dans l'autre. La conception des libertés individuelles est en outre différente ; enfin 
dans les années 60 la Grande-Bretagne a adopté une politique de pluralisme culturel, officiellement rejetée par le 
jacobinisme français. Mais depuis quelques années les deux modèles se sont rapprochés et le Conseil d'Etat 
français s'est prononcé pour une laïcité-neutralité très tolérante. Les juges européens des droits de l'homme vont 
aussi dans ce sens. 
 
Ecole et religion à l'étranger. - Revue française de droit administratif <P 4° 4966>. - 7 (1), fév. 91 : p. 55-82. - 
suite d'articles. - Suite d'articles sur les relations de l'école et de la religion dans plusieurs démocraties libérales 
présentant les caractères de sociétés multiculturelles. 
 
Les équivoques de la laïcité. - Homme et la société <P 8° 2305>. - (1996-04/06) n°120, p.3-95. - Résumé en 
anglais. - Suite d'articles. - Corollairement à la globalisation économique on peut constater à un autre niveau une 
mondialisation de nouvelles formes de représentations du religieux dont on peut distinguer deux orientations : les 
mouvements politico-religieux et les croyances dans des mythologies individuelles ou collectives de salut. A 
partir de différents exemples, l'affaire du foulard, les femmes iraniennes, l'arrivée au gouvernement indien du 
parti nationaliste hindouiste, le renouveau charismatique, quel sens donner aux nouvelles pratiques religieuses et 
à l'action des défenseurs de la laïcité ? 
 
L'Europe : l'espoir et le réel. - Humanisme <P 4° 3851>. - (1997-03) n°232-233, p.6-131. - Suite d'articles. - A la 
base de l'idée européenne, il y a eu celle de peuples liés par la solidarité et la conscience d'appartenir à un 
ensemble. Mais, au fil des ans, l'Europe est devenue autre chose : une institution rigide, où l'économie prime sur 
le social ; de plus, dans la majorité des pays de l'Union, il n'existe pas une vraie laïcité. 
 
Fabre-Alibert, Véronique. - La loi française du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le 
port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics : 
vers un pacte social laïque ?. - Revue trimestrielle des droits de l'homme <P 8° 6721>. - (2004-07) n°59, p.575-
609. - Analyse des problèmes soulevés par cette loi. Elle constitue une nouveauté en ce qu'elle traduit le passage 
du principe de liberté encadrée du port de signes religieux, c'était le sens de la décision du Conseil d'Etat de 
novembre 1989, à celui de l'interdiction. La très grande prudence dans la rédaction de la loi garantit-elle sa 
compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme ? La jurisprudence sur la conciliation entre 
le droit à l'éducation et le droit d'avoir des convictions religieuses est assez fluctuante. Ce sont les décisions à 
venir relatives à l'exclusion d'étudiantes en Turquie pour port du foulard islamique qui permettront de savoir en 
quel sens tranchera le juge européen. 
 
Grollet, Philippe. - Laïcité : utopie et nécessité/ Philippe Grollet. - Bruxelles : Éd. Labor : Éd. Espace de liberté, 
2005. - 95 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Liberté j'écris ton nom). - Notes bibliogr. - ISBN 2-8040-1883-0 
Cote : BR.8°1050 (02). 
 
Haguenau-Moizard, Catherine. - Etat et religions en Europe/ Catherine Haguenau-Moizard. - Grenoble: : Presses 
universitaires de Grenoble, 2000. - 150 p. ; 20 cm. - (Transeurope). - Bibliogr. Index. - La couv. porte : "Etats et 
religions en Europe". - ISBN 2706108851.  
Cote : 12°040.781. 
 
Kilani, Mondher. - Equivoques de la religion et politiques de la laïcité en Europe : réflexions à partir de l'islam. - 
Archives de sciences sociales des religions <P 8° 1471>. - (2003-01/03) 48e année:n°121, p.69-86. - Fait partie 
d'un numéro spécial. -Bibliogr. - Résumé en anglais et en espagnol. - L'affaire du voile islamique est révélateur 
du problème de l'intégration du facteur religieux dans la société contemporaine et plus largement des rapports 
entre laïcité et religion, Etat et Eglise, universalisme et communautarisme, intégration et exclusion, citoyenneté. 
L'exemple de la France et de la Suisse. 
 
Kirche und Staat. - Politische Meinung <P 8° 1480>. - (2004-06) 49.Jahrg.:Nr.415, p.5-42. - Suite d'articles. - 
Dossier consacré aux rapports entre la religion et l'Etat en Europe qui présentent une grande diversité et à la 
question du voile islamique et de la laïcité autour duquel se sont concentrés les débats. 
 
La laïcité à l'épreuve : religions et libertés dans le monde / dir. Jean Baubérot. - Paris : Universalis, 2004. - 196 
p. ; 21 cm. - (Le tour du sujet). - ISBN 2-85229-786-8. 
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La laïcité en Europe. - Notes et documents - Institut international "J. Maritain" <P 8° 4721>. - (2005-
01/04)30ème année:n°1, p.16-50. - Suite d'articles. - Textes en français et en italien. - Dossier consacré à la 
laïcité en Europe, confrontant trois points de vue sur les rapports entre religion et politique dans une Europe 
largement sécularisée. Interrogé par la revue, un professeur italien de droit canon situe la laïcité par rapport au 
christianisme, à la doctrine de l'Eglise catholique et par rapport au pluralisme religieux existant en Europe. Le 
centenaire de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat de 1905 en France a donné lieu à débats ; de même la 
discussion sur le fait de ne pas mentionner les racines chrétiennes de l'Europe dans le préambule de la 
Constitution européenne a-t-elle été vive ; la question de la spécificité de la laïcité turque dans la perspective 
d'une adhésion de ce pays à l'Union européenne a elle aussi nourri des controverses. 
 
Laïcité(s) en France et en Turquie. - CEMOTI. Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-
iranien <P 4° 5162>. - (19), janv.-juin 95 : p. 5-343 ; bibliogr. - numéro spécial. - Numéro spécial consacré aux 
trajectoires sociales et religieuses en France et en Turquie où la question de la laïcité se pose de manière 
totalement différente tant au sein de la communauté nationale que des sphères d'influences respectives de ces 
deux pays. Recueil de textes officiels français et turcs touchant à la définition juridique de la laïcité. 
 
Laïcité, Europe : enjeux et débats. - Foi et vie (Paris) <P 8° 574>. - (2005, printemps) n°2, p.3-92. - Numéro 
spécial. - En cette année du centenaire de la loi de 1905, la campagne du référendum sur le projet du traité 
constitutionnel de l'Union européenne rend plus sensible aux enjeux de la question de la laïcité. Interrogés sur la 
nécessité pour l'Europe de (trop) déterminer son identité nous voici obligés de prendre conscience que ce que 
l'on croyait être un consensus sur la question de la laïcité n'en est pas vraiment un. 
 
La laïcité, histoires nationales, perspectives européennes : regards croisés sur la laïcité, droit, histoire, 
philosophie : actes du colloque de Valence des 12 et 13 septembre 2002 / éd. Groupe de recherche en 
épistémologie politique et historique de l'IEP de Lyon ; association ARIES ; préf. Jacques Michel ; introd. Léna 
Balsan. - Lyon : J. André éditeur, 2005. - 180 p. ; 25 cm. - ISBN 2-915009-65-1. 
 
La laïcité : un enjeu sur la voie de l'émancipation humaine. - Matériaux pour l'histoire de notre temps <P 4° 
4812>. - (2005-04/06) n°78, p.1-82. - Suite d'articles. - Résumés en anglais. - Dossier consacré à la laïcité : 
l'exemple de la France avec la loi sur la séparation des cultes et de l'Etat, l'exemple du Brésil entre 1872 et 1891 
et de la Turquie, l'avenir de la laïcité française et la discussion au sujet de l'héritage chrétien dans la Constitution 
européenne. 
 
Laot, Laurent. - La laïcité, un défi mondial. - Paris : Ed. de l'Atelier, 1998. - 205 p. ; 22 cm. - (Enjeux de 
société). - Bibliogr. - ISBN 2708233491.  
Cote : 8°198.962. 
 
Le Goff, Aymeric. - Le port du voile dans le domaine scolaire en France et en Allemagne. - Revue internationale 
de droit comparé <P 8° 30>. - (2005-04/06) 57e année:n°2, p.399-439. - Fait partie d'une suite d'articles. - 
Résumé en anglais. - A la faveur de lois récentes sur la laïcité, l'Allemagne et la France se reposent la question 
du rôle de l'Etat dans ses relations avec les religions et les Eglises, entre neutralité et garantie de la liberté 
religieuse. 
 
Les méandres de la laïcité. - Social Compass <P 8° 1915>. - (2000-09) vol.47:n°3, p.299-409. - Suite d'articles. - 
Textes en anglais ou en français. - Dossier consacré à la laïcité, terme polysémique qui sous-tend l'analyse des 
relations entre l'Etat, le facteur religieux et les relations sociales, dans ses contradictions, ses paradoxes et les 
transactions entre les institutions publiques et les acteurs sociaux : le paradoxe japonais, la laïcité en Afrique, la 
laïcité et la gestion de la diversité religieuse à l'école publique en France, l'enseignement religieux à l'école 
publique dans l'Est de la France et la laïcité en Belgique. 
 
Mély, Benoît (1951-2003). - Pour la laïcité au Sud comme au Nord de la Méditerranée. - Carré rouge (Paris) <P 
4° 6796>. - (2003-12/2004-01) n°28, p.39-49. - Bibliogr. - Les débats actuels sur la laïcité se fondent sur l'idée 
reçue d'une prédisposition du christianisme à la laïcité au contraire de l'islam. Cette hypothèse ne résiste pas à 
l'épreuve des faits qui indiquent une très grande évolution de la tolérance de chacun des monothéismes au cours 
de l'histoire, et qui révèlent également que les occidentaux n'ont pas appliqué la séparation des Eglises et de 
l'Etat dans les colonies, ce qui leur permettait de s'appuyer sur des autorités religieuses. La laïcité est possible 
aussi sur l'autre rive de la Méditerranée. 
 
Molokotos Liederman, Lina. - La religion à l'école en France et en Angleterre. - Agora débats/jeunesse <P 8° 
6336>. - (2002-03/06) n°28, p.114-130. - Bibliogr. - Comparaison des questions posées par l'expression de 
l'appartenance religieuse à l'école publique, particulièrement chez les élèves musulmans, dans les deux pays ; en 
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France : port des foulards, dérogations pour motifs religieux (autorisations d'absence, prescriptions alimentaires, 
demande de lieux de prière), en Grande-Bretagne : enseignement religieux, financement étatique des écoles 
musulmanes. 
 
On secularism and religion. - Daedalus (Cambridge) <P 8° 1974>. - (2003, Summer) vol.132:n°3, p.9-93. - 
Numéro spécial. - Alors que la sécularisation semblait acquise, du moins dans les sociétés occidentales et 
industrialisées, on assiste à une renaissance du pouvoir religieux. La montée des fondamentalismes remet en 
question la séparation des religions et de l'Etat. Paradoxalement, le monde musulman pourrait servir d'exemple 
pour mettre en place un système respectueux de la liberté de religion, sans l'intransigeance de la laïcité 
européenne. 
 
Permanence de la laïcité en France et dans le monde / sous la dir. de Alain B.L. Gérard. - Toulouse : Privat, 
2001. - 250 p. ; 24 cm. - (De la parole aux actes). - Bibliogr. - ISBN 2-7089-4415-0 
Cote : 8°222.216. 
 
Phénomènes religieux et métamorphoses de l'Etat en Europe : Belgique, Hollande, Royaume-Uni. - Revue 
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Etats d'Europe et phénomènes religieux". L'évolution des relations entre l'Etat et les différentes confessions 
religieuses dans ces trois pays, l'apport des philosophes "locaux" (Grotius, Spinoza, Hobbes), le cas exemplaire 
du Royaume Uni où chaque nation (l'Angleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord) connaît une 
situation différente, le pluralisme juridique et la "dépilarisation" en Belgique et aux Pays-Bas, les catholiques 
néerlandais. 
 
Pluralisme religieux et laïcités dans l'Union européenne / éd. par Alain Dierkens. - Bruxelles : Ed. de l'Université 
de Bruxelles, 1994. - 176 p. ; 24 cm. - (Problèmes d'histoire des religions). - Contributions présentées au 
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- Suite d'articles. - Dossier consacré à la comparaison du traitement du fait religieux et de la notion de laïcité en 
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Réflexions sur la laïcité. - Migrations société (Paris) <P 8° 5790>. - (2004-12) vol.16:n°96, p.17-216 : tabl. - 
Numéro spécial. - Bibliogr.-  Dossier sur les données actuelles du débat sur la laïcité en France, avec en 
particulier la question des relations de l'Etat avec l'islam révélée par l'affaire du voile islamique. Comparaisons 
avec la situation d'autres pays européens. 
 
Religions et laïcité dans l'Europe des douze / sous la dir. de Jean Baubérot. - Paris : Syros, 1994. - 298 p. ; 22 
cm. - Bibliogr. - ISBN 2867390044. 
Cote : 322.1-BAU-1994  
 
Wayland, Sarah V. - Religious expression in public schools : "kirpans" in Canada, "hijab" in France. - Ethnic 
and Racial Studies <P 8° 4022>. - (1997-07) vol.20:n°3, p.545-561. - Bibliogr. - La comparaison entre la 
manière dont la crise du foulard a été résolue en France et la manière dont, au Canada, le port du kirpan (couteau 
cérémonial) par des étudiants sikhs a été interdit, est révélatrice d'un rapport différent entre l'Etat et les 
communautés immigrées. Au Canada, la référence à un modèle pluriculturel favorise la saisie du pouvoir central 
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Willaime, Jean-Paul (1947-....). - Europe et religions : les enjeux du XXIe siècle/ Jean-Paul Willaime. - Paris : 
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notamment aux Etats-Unis, se réclament de la primauté de la loi divine sur les lois de l'Etat, et puisque l'islam, 
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s'il s'implique trop dans le politique, perd son pouvoir de contrôle. On rencontre, par ailleurs, des préoccupations 
communes aux deux religions, relatives à leur lien avec l'Etat nation moderne. 
 
4.5 Faut-il modifier la loi de 1905 ? 
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siècle, c'est-à-dire à une époque où de nouveaux cultes sont apparus en France, que ce soit des cultes 
traditionnels à l'étranger mais peu représentés à l'époque, bouddhistes ou musulmans, des mouvements religieux 
comme les Baptistes, les Témoins de Jéhova ou enfin les sectes. D'autre part, l'application administrative de cette 
loi, les enjeux sociaux et fiscaux qui y sont rattachés méritent certainement un nouvel examen. 
 
Sarkozy, Nicolas (1955-....). - Loi de 1905. - Positions et médias <P 8 ° 6408>. - (2005-09) 51e année:n°31, 
p.59-60. - Le Ministre de l'intérieur, chargé des cultes, a exposé devant l'Académie des sciences morales et 
politiques, sa vision de la loi de 1905 et sa nécessaire adaptation. 
 
Zarka, Yves Charles (1950-....). - Faut-il réviser la loi de 1905 : la séparation entre religions et État en question/ 
sous la dir. de Yves Charles Zarka. - Paris : Presses universitaires de France, 2005. - 207 p. ; 20 cm. -
(Intervention philosophique). - Texte de la loi de 1905 en annexe. - Notes bibliogr. - ISBN 2-13-055026-6  
Cote : 8°251.949. 
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