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Boespflug F., Dunand F., Willaime JP, Pour une mémoire des religions, Paris, La découverte, essais, 1996. (A)
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CABANEL P., La République du certificat d’études. Histoire et anthropologie d’un examen (XIXe-XXe siècles),
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CABANEL P., « Les pédagogues laïques et la Tunisie (1881-1914): la double utopie », in P. Cabanel et
J. Alexandropoulos, éd., La Tunisie mosaïque, diasporas, cosmopolitisme, archéologie de l’identité, Toulouse,
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education about religion)

 « Ecole et religions », Le Supplément, N° spécial, 181, juillet 1992. (J) (laicity; education about religion)

« Enseigner Dieu à l’école », Le Monde de l’Education, juillet-août 1991. (J) (laicity; education about religion ;
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Enseigner l’histoire des religions dans une démarche laïque. Actes du colloque international de Besançon 20-21
novembre1991, CRDP de Besançon, 1992. (LM) (laicity ; pedagogy about religion)

« Enseigner les religions à l’école laïque », Cahiers pédagogiques, N°323, avril 1994. (J) (education about
religion; laicity)

Estivalèzes M., Les religions dans l’enseignement laïque, Presses universitaires de France, avril 2005. (A)
(education about religion; laicity)

« Faut-il enseigner les religions ? », Le Monde de l’Education, juillet-août 1995. (J) (education about religion;
laicity ; confessional RE)

Forme et sens. La formation à la dimension religieuse du patrimoine culturel. Actes du colloque de l’Ecole du
Louvre, Paris, l018 et 19 avril 1996, La Documentation française, 1997. (LM) (values transmission, religious
culture)

Hervieu-Léger D. (sous la direction de), La religion au lycée. Conférences au lycée Buffon. 1989-1990 , Paris,
Cerf, 1990. (A) (education about religion; values transmission; laicity)

« Les religions au lycée : le loup dans la bergerie ? », Panoramiques, N°2, 4ème trimestre 1991. (J) (education
about religion; laicity ; education for democratic citizenship)

« Le fait religieux à l’école. Actes du Colloque national, 17 novembre 2001 », Les cahiers du CEVIPOF n° 35
mars 2003. (J) (education about religion; laicity)

Messner F. (dir.), La culture religieuse à l’école , Paris, Cerf, 1995. (A) (Europe, education about religion; laicity;
cultural identity)

Messner F., Vierling A. (dir.), L’enseignement religieux à l’école publique , Starsbourg, Oberlin, 1998. (A)
(education about religion; laicity)

Sanagustin F. (dir.), Le fait religieux est-il enseignable ?, Toulouse, AFDA-AMAM, 2000. (A) (education about
religion; laicity; values transmission)

SIRAT R.-S., CAPELLE P., BOUBAKEUR D., JOUTARD P.,  L’Enseignement des religions à l’École laïque,
Paris : Salvator, 2003. (A) (laicity; education about religion)

Willaime JP. (dir.), Univers scolaires et religions, Paris, Cerf, 1990. (A) (Europe; education about religion)

Willaime JP., « Ecole et religions: une nouvelle donne? », Revue Française de Pedagogie, 1998, octobre -
novembre, no. 125. (J) (Europe; interreligious learning; intercultural dialogue)

4.Religion in Education and interreligious relations in the local context
Boespflug F., Martini E. (sous la direction de), S’initier aux religions, Paris, Cerf, 1999. (LM) (education about
religion)

CESARI J., Musulmans et républicains. Les jeunes, l’islam et la France , Paris, éditions complexes, 1998. (A)
(citizenship, pluralism, education about religion)

GAILLARD J-M., « Éduquer et instruire », L'Histoire, 1996, septembre, no. 202. (J) (education for democratic
citizenship; laicity)

Joutard Ph., « Enseigner l’histoire des religions »,(extrait du rapport remis au Ministre de l’Education nationale),
Education et Pédagogie, sept. 1990, 80-87. (GL) (pedagogy about religion ; laicity)

LAMINE A.S.,  La cohabitation des dieux. Pluralité religieuse et laïcité, Paris, PUF, 2004. (A) (laicity, interreligious
dialogue, cultural identity, pluralism)
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LECOMTE J-M., Savoir la Shoah, CRDP de Bourgogne, 1998. (LM), (cultural identity ; peace education ;
education for democratic citizenship))

5.Related issues: citizenship, human rights and peace education
BAUTIER E., FORQUIN J.C., HENRIOT-VAN ZANTEN A.,  École et lien social. Cultures, intégration et
citoyenneté. Bilan des recherches, Travail réalisé pour le programme Ville-Banlieue-Lien Social du P.I.R. Ville-
CNRS, 1994. (GL) (intercultural learning ; cultural identity ; pluralism)

BENBASSA E.,  La République face à ses minorités. Les juifs hier, les musulmans aujourd’hui , Paris, Mille et
une nuits, 2003. (A) (interreligious dialogue; cultural identity ; pluralism)

BOUTRY P., ENCREVE A. (dir.),  La Religion dans la Ville, Bordeaux, éditions Bierre, 2003. (A) (cultural identity ;
laicity ; pluralism)

DAKHLIA J.,  Islamicités, Paris, PUF, 2005. (A) (cultural identity ; laicity ; pluralism)

Deloye Y., « Les origines intellectuelles de la socialisation civique en France. Sources et questions », Sociétés
contemporaines, n°20 : « Science politique : Des objets canoniques revisités », décembre 1994, 111-128. (J)
(laicity : citizenship education ; education for democratic citizenship)

Deloye Y., Articles « Ecole », « Instruction », in Duclert (V.), Prochasson (C.), dir., Dictionnaire critique de la
République, Paris, Flammarion, 2002. (A) (laicity : citizenship education ; education for democratic citizenship,
values transmission)

Deloye Y., « L’école et la formation des citoyens entre le XIXe et le XXe siècles. Continuités et mutations », dans
Mazzoleni (O.), dir., La politica allo specchio. Istituzioni, partecipazione e formazione alla cittadinanza, Lugano,
Giampiero Casagrande Editore, Coll. Dibattiti & Documenti, 2003, 303-316. (A) (laicity : citizenship education ;
education for democratic citizenship; values transmission)

LORCERIE F (dir.)., La politisation du voile en France, en Europe et dans le monde arabe , Paris, L’Harmattan,
2005. (A) (cultural identity, pluralism, law, laicity)

« Retour à l’instruction civique » (M. OZOUF, C. NICOLET, eds), Le Débat, N°34, mars 1985. (J) (laicity :
citizenship education ; education for democratic citizenship)

TIETZE N., Jeunes musulmans de France et d’Allemagne. Les constructions subjectives de l’identité , Paris,
L’Harmattan, 2002. (A) (cultural identity, citizenship, pluralism)

VAN ZANTEN A.,  L’école de la périphérie. Scolarité et ségrégation en banlieue , Paris, PUF, « Le lien social »,
2001. (A) (segregation, citizenship education, cultural identity)

VENEL N., Musulmans et citoyens, Paris, PUF, 2004. (A) (cultural identity, citizenship, pluralism)

WEIL P., La République et sa diversité. Immigration, intégration, discriminations , Paris, Seuil, 2005 (A)
(citizenship, cultural identity, pluralism)

6.RE pedagogy

6.1.Current theories and empirical findings in the local context

Allieu N., Laïcité et culture religieuse à l’école , coll. « pratiques et enjeux pédagogiques », Paris, ESP éditeur,
1996. (LM) (laicity ; education about religion)

AZRIA R.,  Le fait religieux en France , Paris, La Documentation photographique, N° 8033, 2003. (LM) (laicity ;
pedagogy about religion)
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Baubérot J., « Vers la création d’un enseignement d’histoire des religions, symbole d’une laïcité nouvelle », Le
Christianisme du XXè siècle, Hors-série N°1, 1990. (J) (laicity ; education about religion ; citizenship education)

BAUBÉROT J., GAUTHIER G., LEGRAND L., OGNIER P., Histoire de la laïcité, Besançon, CRDP de Franche-
Comté, 1994. (LM) (laicity ; pedagogy about religion)

BOULADE G., KOHLER J., MONSARRAT V., PETER L., ROLIN P., WEBEN V ., Pour lire les textes bibliques.
Collège et lycée, Créteil : CRDP de l‘Académie de Créteil, 1998. (LM) (pedagogy about religion)

BRIFFARD C., GOFFARD S., PICCOLIN L., Pour lire aujourd’hui les textes de l’Antiquité. Collège et lycée ,
Créteil, CRDP de l’Académie de Créteil, 2003. (LM) (pedagogy about religion)

BRULEY Y., Loi de 1905 : le livre du centenaire officiel. Histoire de la laïcité à la française , Paris, Académie des
sciences morales et politiques, 2005. (LM) (laicity, pedagogy about religion)

CLEVENOT M., Religions dans le monde actuel, Besançon : Centre régional de documentation pédagogique de
Besançon, 1991. (LM) (pedagogy about religion)

DEFEBVRE C., Histoire des religions en Europe. Judaïsme, christianisme et islam , Paris, Hachette Éducation,
1999. (LM) (pedagogy about religion, plurality)

DESCOULEURS B. et NOUAILHAT R. (dir.), Approches des religions de l’Antiquité , Besançon-Paris, CRDP
Franche-Comté-Desclée de Brouwer (coll. « Histoire des religions – Cultures et religions »), 2000. (LM)
(pedagogy about religion)

DESCOULEURS B. et NOUAILHAT R. (dir.), Enseignement, littérature et religion, Besançon-Paris : CRDP
Franche-Comté-Desclée de Brouwer (coll. « Histoire des religions – Cultures et religions »), 2000. (LM)
(pedagogy about religion)

DESCOULEURS B. et NOUAILHAT R. (dir.), Réformes, Révolutions et Modernité, Besançon-Paris, CRDP
Franche-Comté-Desclée de Brouwer (coll. « Histoire des religions – Cultures et religions »), 2000. (LM)
(pedagogy about religion)

DUNAND F., « Manuels scolaires et religions, une enquête (1991-1998) », Revue française de pédagogie n° 125
 « École et culture religieuse », octobre-novembre-décembre 1998, 21 - 28. (J) (education about religion ; laicity ;
interreligious dialogue)

L’enseignement du fait religieux . Actes du séminaire national interdisciplinaire, Paris, 5-6 et 7 novembre 2002,
« Les Actes de la DESCO », CRDP de l’académie de Versailles, 2003. (GL) (laicity ; pedagogy about religion)

FERJANI M.-C., Les voies de l’islam. Approche laïque des faits islamiques , Besançon-Paris : Centre régional de
documentation pédagogique de Franche-Comté, Éd. du Cerf, 1996. (LM) (laicity ; pedagogy about religion)

FOUILLOUX D., LANGLOIS C., LE MOIGNÉ A., SPIESS F., THIBAULT M. et TRÉBUCHON R.,  Dictionnaire
culturel de la Bible, Paris, Éd. du Cerf -Nathan, 1990. (A) (pedagogy about religion)

GIBERT P., SIEGERT F., QUESNEL M., FOUBERT J., NOUAILHAT R., Pour enseigner les origines de la
chrétienté, Besançon : Centre régional de documentation pédagogique de Franche-Comté, Centre régional de
documentation pédagogique de Basse-Normandie, 1996. (LM) (pedagogy about religion)

GRAND J., MELLERIN L., L’homme et le divin. Aborder les religions par les textes , Besançon-Paris,  Centre
régional de documentation pédagogique de Franche-Comté, Desclée de Brouwer, 2001. (LM) (pedagogy about
religion)

HAMMEL J.-P., LADRIÈRE M., Héritages, la culture occidentale dans ses racines religieuses , Paris, Hatier,
1991. (LM) (pedagogy about religion)

HAMMEL J.-P. avec la collaboration de MARTINI E. et de THIKIAN P., Héritages. L’Homme et ses mythes,
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Paris, Hatier, 1994. (LM) (pedagogy about religion)

HUSSER J.M., Religions et modernité, « Actes de la Desco », CRDP Versailles, 2004. (GL) (pedagogy about
religion, laicity)

LE MAÎTRE N., QUINSON M.-T., SOT V., Dictionnaire culturel du christianisme , Paris : Éd. du Cerf, Nathan,
1994. (A) (pedagogy about religion, values transmission)

LEVEQUE P.et L'HUILLER M.-C.,  La création des dieux. De Lascaux à Rome , Besançon-Paris, Centre régional
de documentation pédagogique de Franche-Comté-Éd. du Cerf, 1998 (1ère éd. 1992). (LM) (pedagogy about
religion)

NOUAILHAT R., La Genèse du christianisme, de Jérusalem à Chalcédoine , Besançon/ Paris, CRDP de Franche
– Comté-Éd. du Cerf (coll. « Histoire des religions »), 2ème édition revue et augmentée, 1997 (1ère éd. 1990).
(LM) (pedagogy about religion)

NOUAILHAT R., JONCHERAY J. (éd.), Enseigner les religions au collège et au lycée. 24 séquences
pédagogiques, Besançon-Paris, CRDP de Franche-Comté-Éditions de l’Atelier, 1999. (LM) (pedagogy about
religion)

SAMADI N., Repères culturels et historiques pour comprendre et enseigner le fait islamique, islam, Islams,
Créteil, CRDP de l’Académie de Créteil, 2003. (LM) (pedagogy about religion)

WILLAIME J-P., « L'enseignement religieux à l'école publique dans l'Est de la France », Social Compass, 2000,
vol. 47, no. 3. (J) (laicity ; confessional RE ; education for democratic citizenship)

WILLAIME J.-P., CUSENIER D. (collab.), Protestantisme, Besançon-Paris : Centre régional de documentation
pédagogique de Franche-Comté-Éd. du Cerf, 1998. (LM) (pedagogy about religion)

6.2.Current issues in the local context

BOULOT S., BOYZON-FRADET D., « De qui parle-t-on? », Cahiers Pédagogiques, 1991. (J) (plurality ;
intercultural dialogue)

NGUYEN J., SAMADI N., « A la cantine... », Cahiers Pédagogiques, 1994, avril, no. 323. (J) (cultural identity ;
interreligious dialogue)

VASQUEZ Ana,  « Se nourir de nostalgie. La conduite alimentaire à l'école, aspect de la socialisation des
enfants étrangers », Enfance, 1986, no. 1. (J) (cultural identity ; interreligious dialogue)

6.3.RE and religious diversity; Intereducation about religion in the local context

ATTIAS J.C., GISEL P. (dir.),  Enseigner le judaïsme à l’université, Genève, Labor et Fides, 1998. (A) (pedagogy
about religion, education about religion, laicity)

CARDONNA-DUREAULT M-F., « La sociologie des enfants de migrants à l'école. Une synthèse des
publications françaises parues entre 1980 et 1996 », Carrefours de l'Education, 1996, juillet - décembre. (J)
(laicity ; cultural identity ; interreligious dialogue)

CNDP-MIGRANTS, La scolarisation des enfants étrangers en France  (fiche de synthèse), 1996, janvier. (GL)
(laicity ; plurality ; interreligious dialogue)

DAVID R., « Juifs et musulmans à l’école laïque : deux poids, deux mesures », Panoramiques, 4e trim. 1992. (J)
(cultural identity ; dialogue)

Foehrlé R., L’islam pour les professeurs. Recherches pédagogiques , Paris, Karthala, 1992. (LM) (interreligious
learning; pedagogy about religion)
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LIAUZU C., HENRY-LORCERIE F., Immigration et école: la pluralité culturelle, Aix en Provence, Travaux et
Documents de l'IREMAM, 1989. (GL) (laicity ; plurality )

LORCERIE F., « Laïcité 1996. La République à l'école de l'immigration? », Revue Française de Pédagogie,
1996, octobre - décembre, no. 117. (J) (laicity ; plurality ; intercultural learning ; intercultural dialogue)

MASSIGNON B., « Laïcité et gestion de la diversité religieuse à l’école publique en France », Social Compass,
47 (3), 2000, 353-366. (J) (laicity ; plurality ; intercultural learning)

Nasr M., Les Arabes et l’islam vus par les manuels scolaires français , Paris, Karthala, 2001. (A) (cultural
identity; religious identity)

PAYET Jean-Paul, VAN ZANTEN Agnès,  « L'école, les enfants de l'immigration et des minorités ethniques »,
Revue Française de Pédagogie, no. 117, octobre – décembre 1996. (J) (interreligious learning; intercultural
dialogue; intercultural learning)
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