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Voici une bibliographie non exhaustive sur la laïcité dans le domaine des accueils collectifs de 

mineurs, élargie aux loisirs et à l’éducation populaire.  

Cette bibliographie comprend trois parties : La laïcité  et les ACM, la laïcité et les loisirs et la laïcité et 

l’éducation populaire. La période de la sélection bibliographique court de 2016 à 2002. 

 

Les références  bibliographiques sont extraites de la base documentaire de l’Injep « Télémaque » : 
telemaque.injep.fr Elles sont  classées par types de documents : articles, ouvrages, rapports. Elles 

sont consultables au centre de ressources de l’Injep. 

 
 
1. Laïcité et ACM 
 
Articles 

COGGIOLA-TAMZALI, Evelyne ; SOUBSIE, Albert ; BARRANCO, Thierry. Colos et centres de loisirs : la 
laïcité en question [Dossier]. LOISIRS ÉDUCATION - n° 447, juin 2013 - pp. 13-28  

GHENO, Alain ; CHAVAROCHE, Vincent ; DESCAMPS, Christophe ; MORVILLIER, Jean-Paul. ACM 
Enjeux éducatifs et politiques (dont sur la laïcité en ACM). VERS L'EDUCATION NOUVELLE - n° 543, 
juillet 2011 - pp. 22-65  

GARNIER, Matthieu. Vivre la laïcité en accueil collectif pour mineurs (ACM). LE JOURNAL DE 
L'ANIMATION - n° 116, février 2011 - pp. 21-31  

Citoyenneté, laïcité et politique (dans les colonies de vacances et les centres de loisirs). LES 
CAHIERS DE L'ANIMATION VACANCES LOISIRS - n° 39, 3e trimestre 2002 - p. 4-9  

Ouvrages 

GARDET, Mathias. Histoire des PEP Pupilles de l'école publique : Tome 1 : 1915-1939 : la solidarité, 
une charte laïque ? (sur les colonies de vacances et la laïcité à cette période). Beauchesne, 2008 - 
213 p.  
Cote : AN 36 GAR  
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2. Laïcité et loisirs  
 
Articles 

COLLECTIF. Assises nationales et internationales, à la conquête de jours heureux du sport populaire 
[Dossier]. SPORT ET PLEIN AIR - n° 590, mai 2015 - pp. 9-16  

DEPRECQ, Julie ; EKLOU, Senyo ; PUJOL, Michel ; SARR, Seydou ; SOUIFI, Abdelkader. La Laïcité en 
pratiques... éducatives [Dossier] (dans les centres de loisirs). CAMARADERIE - n° 307, octobre-
décembre 2014 - pp. 9-16 

GROUSSIN, Lucie ; HATET, Marie. "Éducation populaire et laïcité(s)?" [Dossier] (L’article traite de la 
laïcité pour en extraire des enjeux, tels que le "vivre ensemble", la diversité, l'égalité et des 
problématiques concrètes et récurrentes dans l'animation actuellement en 2013, comme la 
composition des repas, l'investissement religieux, etc…). L’ÉDUC'POP' EN ILE-DE-FRANCE - n° 10, 
décembre 2012 - pp. 6-32  

Laïcité (dans l’éducation populaire et dans les loisirs). VERS L'EDUCATION NOUVELLE - n° 527, Juillet 
2007 - p. 14-24 

Rapports 

DURAND, Jacques. 2014 : Rapport annuel de la Jeunesse au Plein Air : rapport moral, rapport 
d'activité, rapport financier (les valeurs de la laïcité sont présents dans ce rapport). JPA, 2015 - 81 
p.  
Cote : BR AN 36 DUR 
http://www.jpa.asso.fr/imgs/bibliotheque_fichier/150730122104_rapport_annuel_2014.pdf  
 

3. Laïcité et éducation populaire 

Articles 

LOANNIDES, Ariane. 150 ans : quelle(s) identité(s) collective(s) ? [Dossier] (La ligue de 
l'enseignement fête ses 150 ans d'existence ce printemps 2016. À cette occasion, elle revient sur la 
laïcité dénominateur commun de son action dans son histoire). LES IDÉES EN MOUVEMENT - n° 227, 
printemps 2016 - pp. 10-16  

LOANNIDES, Ariane. Après Charlie, comment former aux valeurs de la République ? [Dossier]. LES 
IDÉES EN MOUVEMENT - n° 223, janvier-mars 2015 - pp. 9-16  

Ouvrages 

MIAILLE, Michel. La Laïcité : solutions d'hier, problèmes d'aujourd'hui. Dalloz (Editions), 2016 - 316 
p.  
Cote : BR A 4 MIA  
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MARTIN, Jean-Paul ; DUCOMTE, Jean-Michel. La Ligue de l'enseignement : une histoire politique 
(1866-2016) (« ce livre éclaire les enjeux passés et présents de la laïcité dans notre culture politique 
et l'histoire d'un militantisme d'éducation populaire confronté aujourd'hui à la 
professionnalisation »). Presses Universitaires de Rennes, 2016 - 605 p. (Histoire) 
Cote : ASS 61 MAR  

Rapports 

La parité aux CEMEA Ile-de-France. Une exigence pour la démocratie (sur la laïcité aux CEMEA). 
CEMEA-INFOP, 2005 - 48 p.  
Cote : CDVA-2005/015 (1-2)  


