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Bibliographie : laïcité 
 
MIAILLE, MICHEL. LA LAÏCITE : SOLUTIONS D'HIER, PROBLEMES D'AUJOURD'HUI. 2e éd. Dalloz, 2015. 312 p.  

Longtemps contestée mais devenue principe constitutionnel consensuel, la 
laïcité reste méconnue, mal comprise et objet de toutes les manipulations. La 
laïcité n'est pas exclusion mais d'abord principe de liberté et d'égalité dans le 
respect de l'ordre public.  

Cote : 322.1 MIA 

 
BIDAR, ABDENNOUR / PEILLON, VINCENT /HAUT CONSEIL A L'INTEGRATION /. POUR UNE PEDAGOGIE DE LA 

LAÏCITE A L'ECOLE. PARIS : Documentation française, 2012. 141 p. ; annexes ; bibliog.  
L’ouvrage illustre la façon dont chaque personnel de l’éducation nationale 
peut se saisir de telle ou telle situation d’enseignement ou de vie scolaire pour 
expliquer aux élèves le sens, la valeur et les règles du principe de laïcité. 
L’objet de cet ouvrage, véritable banque de ressources, est ainsi de constituer 
une pédagogie de la laïcité à l’intention des personnels et des élèves.  

Disponible en ligne  http://archives.hci.gouv.fr/Pour-une-pedagogie-de-la-laicite-a.html 
Cote : 322.1 BID 

 
PEILLON, VINCENT. UNE RELIGION POUR LA REPUBLIQUE : LA FOI LAÏQUE DE FERDINAND BUISSON. Paris : 

Seuil, 2010. 285 p.  
À travers la figure trop méconnue de Ferdinand Buisson (1841-1932), 
principal artisan de la laïcité française, cet essai restitue «la religion laïque» 
dans sa cohérence doctrinale, à la fois philosophique, morale, politique et 
pédagogique.  

Cote : 322.1 PEI 

 
PENA-RUIZ, HENRI / BOULDOUYRE, ALAIN. DICTIONNAIRE AMOUREUX DE LA LAÏCITE. Nouvelle édition revue 
et augmentée. Paris : Plon, 2015. 950 p. 

Les religions sont-elles dangereuses ? Non, si elles n'engagent que les 
croyants. Oui, si elles prétendent dicter la loi commune. Les fanatismes 
religieux d'aujourd'hui sont inquiétants. Face à eux, un seul rempart : la laïcité. 
Une laïcité qui fournit à des hommes d'origines très diverses un cadre commun 
universel, délivré des traditions rétrogrades.  

Cote : 322.1 PEN 

 
LE MERDY, SOPHIE / LLANTIA, CECILE / GOUPIL, CATHERINE. REPUBLIQUE ET RELIGIONS [DVD-VIDEO]. 
Montrouge : SCEREN (CNDP), 2009. 1 DVD vidéo : 3 h 15 min + 1 livret (71 p).  

A travers de nombreuses séquences à caractère historique, ce dvd présente le 
processus de laïcisation qui a contribué à enraciner la République dans la vie 
politique, sociale et culturelle, et en particulier la naissance de l'école de la 
République. Il comprend un documentaire de 52 min et 5 rubriques avec des 
sujets courts et quelques clés pour l'enseignant (12 entretiens autour de la 
laïcité et 5 séquences sur l'enseignement du fait religieux). 

Cote : 200.7 LEM 
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WEIL, PATRICK / TRUONG, NICOLAS. LE SENS DE LA REPUBLIQUE. Paris : Grasset, 2015. 175 p. 
Les réponses aux onze questions que tout le monde se pose sur l'immigration, 
l'identité nationale, la laïcité, le religieux, les discriminations, les frontières. 
L'auteur, historien de l’immigration et de la nationalité, directeur de 
Recherche au CNRS, donne ici du sens à la République, ranime les valeurs 
républicaines, et nous donne les raisons d’espérer en un avenir commun. 

Cote : 322 WEI 

 
LOEFFEL , LAURENCE / MARTINETTI,  FRANÇOISE.  LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE. Canopé, 2015. 126 p. 

En 2015, le ministère de l'Éducation nationale a défini onze mesures pour une 
grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. Décryptage 
des aspects historiques, philosophiques et juridiques des valeurs à transmettre 
pour appuyer les enseignants dans leur mission de transmission. 

 
Affiche : MIEUX COMPRENDRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE. LE PETIT QUOTIDIEN / Play Bac Presse / Réseau 
Canopé, 2015. 1 affiche 

Cette affiche illustrée définit en quelques lignes les valeurs de la 
République : liberté, démocratie, laïcité ainsi que ses symboles : la 
Marseillaise, le drapeau bleu/blanc/rouge, le 14 juillet, la devise 
liberté/égalité/fraternité et Marianne.  

Cote : A 322 MIE 

 
L'ECOLE ET LA LAÏCITE. Citoyen junior, 12/2012, 026, p.10-20. Lexique. 

Historique de la laïcité à l'école en France. L'école, de Charlemagne jusqu'à la 
Révolution française ; les réformes de Condorcet et de Napoléon ; 19e siècle :  
la lutte entre l'Eglise et l'Etat ; l'école de Jules Ferry ; la laïcité et l'école 
aujourd'hui. Questions-réponses autour de la loi sur la laïcité. Encadrés : 
l'école et les filles ; l'école des hussards noirs ; la Turquie et sa laïcité. 

 
SENAT JUNIOR [EN LIGNE]. PARIS : Sénat, 2015, Date de mise à jour 2013 [consulté le 28/09/2015]. 
QU'EST-CE QUE LA LAÏCITE ?, [env. 4p. ; 2 vidéos : 2 min 26 s, 3 min 18 s]. Disponible sur Internet : 
<http://junior.senat.fr/les-dossiers/la-laicite.html>. 

Dossier consacré à la laïcité en France. Historique, notamment la loi de  
séparation de l'Eglise et de l'Etat de 1905. Définition : la neutralité de l'Etat 
vis-à-vis des religions, le respect de la liberté de conscience. La commission 
Stasi sur la laïcité (2003) ; le port des signes religieux et politiques ostensibles 
à l'école. La loi du 15 mars 2004 qui encadre le principe de laïcité. Débat 
autour de la laïcité en 2005 face à l'islam et au financement des mosquées. 

 
LES PETITS CITOYENS. ET SI ON S'PARLAIT ? DE LA LAÏCITE. Paris cedex 18 : Les Petits Citoyens, 2015.  
22 livrets (25 p.) + guide pédagogique.  

En suscitant le questionnement, le débat et la curiosité au travers des textes et 
des illustrations, cette collection contribue au développement d’une 
citoyenneté active dès le plus jeune âge. 10 discussions d'enfants, illustrées 
par un dessin, afin de lancer le débat entre enfants et adultes autour du vivre 
ensemble, de la religion, de l'égalité filles-garçons, de la citoyenneté, du 
respect et de l'entraide... 

Cote :  322.1 PET 


