
Ressources thème de la laïcité 
 

1. Laïcité Ressources nationales – EDUSCOL  
http://eduscol.education.fr/cid45804/laicite-ressources-
nationales.html 

La laïcité au cœur des enseignements 
IGEN, 2004 
Document de synthèse présentant quelques repères fondamentaux sur la pratique de la laïcité 
en milieu scolaire. 
Exemples proposés : sciences de la vie et de la terre, éducation physique et sportive, histoire-
géographie et éducation civique. 
Extraits : "Enseignement des disciplines et laïcité". 

Guide républicain - L'idée républicaine aujourd'hui 
SCEREN/CNDP, Delagrave édition, juin 2004  
Guide diffusé dans tous les établissements. 
Contenus : abécédaire de définitions et anthologie de textes et de films. 

Dossier sur la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État 
Assemblée nationale 
Dossier documentaire : jalons historiques, débat parlementaire de l'année 1905, 
prolongements modernes. 

Actes de colloques 

Laïcité, vérité, enseignement 
DESCO, CRDP de Bourgogne, octobre 2006 
Actes du colloque organisé en mars 2005 pour répondre aux préoccupations des enseignants 
quant à la légitimité de certains contenus d' enseignement remis en cause par les élèves et 
pour enraciner une pratique raisonnée et concrète du principe de laïcité à l'école. 
Organisation : IGEN, ESEN, DESCO. 

Sélection d'ouvrages et de DVD 

Laïcités sans frontières, Jean Baubérot, Micheline Milot, Seuil, coll. La couleur des idées, 
2011. 

DVD-Rom 
Académie des Sciences morales et politiques. Parrainage de l'Association des Maires de 
France (AMF). 
Distribution : Jériko éducation, 2008. 
Synthèse des actes des colloques effectués à l'occasion du centenaire de la loi du 9 décembre 
1905, le DVD-Rom est une base de données encyclopédique et interactive qui comporte de 
nombreuses fiches pédagogiques. 



Enseigner la vérité à l'école ? quels enjeux ? 
Dominique Borne 
Armand Colin, collection "débats d'école", Paris, 2007 

La laïcité-Mémoire et exigences du présent 
La Documentation francaise, collection "Problèmes politiques et sociaux", octobre 2005 

Histoire de la laïcité, genèse d'un idéal 
H.Pena-Ruiz 
Gallimard, collection "Découvertes Histoire", Paris, 2005 

La séparation 1905 - Loi de séparation des Églises et de l'État et 100 ans de laïcité (104 
octets) 
2 DVD  
Ligue de l'enseignement, 2005 

La laïcité à l'épreuve, religions et libertés dans le monde 
Jean Baubérot (sous la direction de), Universalis, Paris 2004. 
Une dizaine de contributions de chercheurs et intellectuels sur la place de la laïcité à 
l'intérieur des sociétés dans différents pays européens, au Brésil, en Turquie, aux États-Unis. 

1905 La séparation des Églises et de l'État : les textes fondateurs 
Textes choisis et présentés par Yves Bruley 
Perrin, Tempus, Paris, 2004 

Europe et religions. Les enjeux du XXIème siècle 
Jean-Paul Willaime 
Fayard, Paris, 2004 

Sélection de revues 

Laïcité, les 100 ans d'une idée neuve 
Hommes et Migrations n°1258 et 1259, novembre-décembre 2005, janvier-février 2006 

La laïcité à l'école aujourd'hui 
Cahiers pédagogiques, numéro 431 de février 2005 

La laïcité 1905 - 2005 
Scéren (CNDP-CRDP), collection "Textes et documents pour la classe", n°903, novembre 
2005 

 

2. ACADEMIE DE LYON - http://www.ac-lyon.fr/cid87822/laicite.html 

Livret laïcité d’octobre 2015 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/laicite/95/8/2015_livret_laicite_491958.pdf 

 



3. ACADEMIE DE BESANCON  http://hg.ac-besancon.fr/2015/12/01/des-
ressources-sur-la-laicite/ 
Réaliser une expo sur la laïcité 
http://classes.bnf.fr/index.php 

 

4. LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
http://www.laligue64.org/index.php/outils-ressources/fonds-documentaires/21-
activites/outils-ressources/59-la-laicite 

• - Le site de la Ligue de l’enseignement www.laicite-laligue.org 
• - Le site La laïcité à l’usage des éducateurs, créé par les Ceméa, Francas, et la Ligue 

de l’enseignement à destination des éducateurs : www.laicite-educateurs.org 

 

5. OBSERVATOIRE DE LA LAICITE 
http://www.gouvernement.fr/observatoire-de-la-laicite 

 

6. RESSOURCES CHARTE DE LA LAICITE – ACADEMIE DE POITIERS 
http://ww2.ac-poitiers.fr/civique/spip.php?article1039 

La charte de la laïcité expliquée aux enfants, poster conçu par les Editions Milan et le Ligue 
de l’enseignement 

La Charte de la laïcité commentée (PDF de 132.2 ko)  
Explication et commentaire des thèmes et des notions majeures du préambule de la Charte et 
de chacun de ses 15 articles. 
 
Les mots-clefs de la Charte de la laïcité à l’École et les programmes d’enseignement (PDF de 
83.2 ko)  
Citoyenneté, croyance, culture, devoir, discrimination, droit, égalité, laïcité, liberté, religion, 
République... 
 
Textes de référence et pistes bibliographiques (PDF de 96.7 ko)  
Corpus de textes législatifs et règlementaires fondant en droit le principe de laïcité et les 
autres valeurs de la République, et bibliographie succincte. 
 
Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 

 

 

 

 



 

 


