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Laïcité et radicalisation 
Octobre 2019 

 
Ce repère bibliographique non exhaustif a été conçu à partir d’une recension des cinq dernières années 
des jeunes et de la laïcité dans l’éducation non formelle (première partie) et de la radicalisation des 
jeunes (seconde partie).  
Ce focus sur les thèmes de la laïcité et de la radicalisation a été réalisé à partir de la base documentaire 
Télémaque (http://telemaque.injep.fr/) de l’INJEP ;  Les références documentaires sont classées par 
types de documents : ouvrages, articles, dossiers documentaires et rapports-études. Et ces références 
sont classées par ordre chronologique inversé, du plus récent au plus ancien, de 2019 à 2015.  
 
 

1. Les jeunes et la laïcité dans l’éducation non formelle 

Ouvrages 

2019 
HUBSCH, Jean-Philippe (Grand Maître du Grand Orient de France), L’avenir de la loi de 1905 sur la 
séparation des Eglises et de l'Etat, Institut Diderot, 2019 – 52 p. Collection : Les carnets de l’Institut 
Diderot 
Cote : A 4 HUB 

JELLAB, Aziz, Une fraternité à construire : essai sur le vivre-ensemble dans la société française 
contemporaine (sur la laïcité et l’immigration), Berger-Levrault, 2019 - 448 p. Collection : Au fil du 
débat essais 
Cote : STE 82 JEL F  

PASTOR, Jean-Marc ; ROYER, Erwan, Laïcité, Dalloz (Editions), 2019 - 335 p. Collection : Dalloz Grand 
angle  
Cote : A 4 PAS  

2018 
Association Enquête, Eduquer à la laïcité et aux faits religieux : quelles bonnes pratiques ? Livre 
blanc, Association Enquête, 2018 - 32 p.  
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CALVES, Gwénaële, Territoires disputés de la laïcité : 44 questions (plus ou moins épineuses), 
Presses Universitaires de France, 2018 - 216 p.  
Cote : A 4 CAL  
 
GUÉLAMINE, Faïza ; VERBA, Daniel ; BIANCO, Jean-Louis, Faits religieux et laïcité dans le secteur 
socio-éducatif, Dunod Editeur, 2018 - 203 p. Collection : Andesi 
Cote : A 4 GUE  
 
KEFI, Ramsès ; LAIRECHE, Rachid, La laïcité au quotidien : l'expérience des régies de quartier, Les 
petits matins ; Commissariat général délégué à l'égalité des territoires (CGET), 2018 - 160 p.  
Cote : A 4 KEF  
 
2017 
BONJOUR, Pierre, Introduction à la démarche éthique dans le travail social, Erès Éditions, 2017 – 
248 p. Collection : Connaissances de la diversité 
Cote : SOC 21 BON I 

BOUCHER, Manuel, La laïcité à l'épreuve des identités : enjeux professionnels et pédagogiques dans 
le champ éducatif et social, Editions L’Harmattan, 2017 - 239 p. Collection : Recherche et 
transformation sociale 
Cote : A 4 BOU L  

BOUHASSOUN, Karim, Que veut la banlieue ? : manifeste pour en finir avec une injustice française, 
Editions L’Harmattan, 2017 - 226 p.  
Cote : TER 23 BOU Q  
Cet ouvrage traite des émeutes de 2005 et aussi de la laïcité en banlieue. 
 
SEGALEN, Martine, Rites et rituels contemporains, Armand Colin, 2017- 176 p. Collection : Cursus 
sociologie 
Cote : C 536 SEG R 
Evoque la laïcité dans les fêtes, le sport, la commémoration des attentats, etc. 
 
2016 
BERTOSSI, Christophe, La citoyenneté à la française : valeurs et réalités, CNRS Editions, 2016 - 270 p.  
Cote : STE 3 BER 

DUBET, François, Ce qui nous unit : discriminations, égalité et reconnaissance, Seuil, 2016 - 119 p. 
Collection : La république des idées 
Cote : STE 7 DUB  

MARTIN, Jean-Paul ; DUCOMTE, Jean-Michel ; CHATEIGNER, Frédéric ; ROMAN, Joël, La Ligue de 
l'enseignement : une histoire politique (1866-2016), Presses Universitaires de Rennes, 2016 - 605 p. 
Collection : Histoire 
Cote : ASS 61 MAR  

PHILIP-GAY, Mathilde, Droit de la laïcité: une mise en œuvre de la pédagogie juridique de la laïcité, 
Ellipses, 2016 - 288 p. Collection : Mise au point 
Cote : A 4 PHI  
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SERRUT, Louis-Albert, De la citoyenneté : histoire et émergence d'un concept en mutation, Editions 
du Cygne, 2016 - 165 p. Collection : Pensée 
Cote : STE 8 SER 

2015 
BIANCO, Jean-Louis ; BOUZAR, Lylia ; GRZYBOWSKI, Samuel, L’Après-Charlie : 20 questions pour en 
débattre sans tabou, Editions de l'Atelier, CANOPE éditions, 2015 - 111 p.  
Cote : A 7 BIA  
 
GARDET, Mathias ; VILLAIN, Jean-Pierre, Histoire des PEP : pupilles de l'école publique, tome 2 : 
1940-1974, à la croisée du plein air et de l'enfance inadaptée, Beauchesne, 2015 - 395 p. Collection : 
Enfants "hors-la-loi" 
Cote : AN 36 GAR (2015) 
 
 
Articles 
2019 
ARBOUET, Frédérique, Vivre ensemble : la laïcité en question, LIEN SOCIAL - n° 1249, avril 2019 –  
pp. 30-31  
Comment donner aux jeunes des repères historiques et culturels dans une société où le rapport au 
religieux s'est complexifié ? L'association Enquête  s'est donnée pour mission d'éduquer et initier les 
jeunes à la diversité du fait religieux, à l'aide d'outils pédagogiques spécialement conçus. Elle forme 
aussi des éducateurs sur ces questions 
 
BELLON, Christophe, France laïque, fille de compromis, ÉTUDES. Revue de culture contemporaine –  
n° 4257, février 2019 - pp. 53-64  
 
PICOT, David, Laïcité - Le sport bricole [Dossier], ACTEURS DU SPORT - n° 208, avril 2019 - pp. 9-13  
Comment réagir lorsque le respect de la laïcité pose question dans le cadre des pratiques physiques 
et sportives ? Plusieurs approches, par le statut juridique ou bien la loi de 1905, ou encore la 
réglementation des fédérations, permettent de répondre à cette question.  
Cependant, aucune n'est évidente, "il convient de dialoguer et de faire preuve de pédagogie", 
témoigne l'article. 
 
GIANRE, Emilie, Laïcité et fait religieux dans le sport : le ministère vous guide, ASSOCIATIONS MODE 
D’EMPLOI, n° 211, août-septembre 2019 – p. 26 
 
TURC, Annabelle, Dossier juridique - Le règlement intérieur (seconde partie), ACTUALITÉS SOCIALES 
HEBDOMADAIRES - n° 3098, février 2019 - pp. 38-44  
Le dossier présente les clauses spécifiques aux besoins de l'entreprise ou de l'association notamment 
dans le domaine de la laïcité et précise les clauses formellement interdites dans les règlements 
intérieurs. 
 
2018 
BIANCO, Jean-Louis ; EUVE, François (interviewer),  La laïcité en France, ÉTUDES. Revue de culture 
contemporaine - n° 4247, mars 2018 - pp. 33-43  
Jean-Louis Bianco, Président de l'Observatoire de la laïcité revient dans l'entretien sur la récurrence 
des débats sur la laïcité et à l’international. 
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BOUQUET, Brigitte ; CRESPO, Geneviève ; RIFFAULT, Jacques, Laïcité et travail social - Du principe 
aux pratiques [Dossier], VIE SOCIALE - n° 21, mars 2018 - 189 p.  
Sur certains territoires, les travailleurs sociaux peuvent être pris entre les deux feux d'une "laïcité 
identitaire" d'un côté et le ressenti d'une "discrimination" de l'autre, tout en pouvant être heurtés 
dans leurs convictions personnelles.  
Le numéro de Vie sociale étudie la manière dont le travail social se saisit et vit la laïcité. Il se fait 
l'écho de son histoire et de sa philosophie tout en revenant au concret de la pratique des 
professionnels en travail social dans un second temps. La retranscription des débats et discussions 
clôt le document.  
 
COLLECTIF, Celui dont on ne doit pas prononcer le nom : ados et croyances [Dossier], LECTURE 
JEUNE - n° 168, décembre 2018 - pp. 6-40 
Qu'en est-il de la relation des ados aux religions ? Le dossier mène l'enquête en marge de l'actualité 
sur la laïcité et des attentats islamistes. 
 
CONTASSOT, Florent, Éduquer à la citoyenneté [Entretien avec Carole Coupez, déléguée pour 
Solidarité Laïque], LE JOURNAL DE L'ANIMATION - n° 189, mai 2018 - pp. 20-21  
 
GRARADJI, Nadia, Laïcité - Les établissements sur la corde raide, ACTUALITÉS SOCIALES 
HEBDOMADAIRES - n° 3061, mai 2018 - pp. 22-26  
Différents organismes comme l'Observatoire de la laïcité proposent une vue d'ensemble de 
l'application de la loi sur la laïcité dans les structures sociales en France. 
 
LEVRAY, Nathalie, Déontologie - Formation à la laïcité : la boite à outils des collectivités, LA 
GAZETTE DES COMMUNES - n° 39/2435, octobre 2018 - pp. 26-28  
Evoque le principe de laïcité dans les animations péri- et extra-scolaires notamment. 
 
2107 
COLLECTIF, La ligue de l’enseignement : spécial initiatives : en direct de l'université de rentrée 
[Dossier], LES IDÉES EN MOUVEMENT - n° 233, automne 2017 - pp. 2-13 
Sur l’éducation populaire et la laïcité.  
 
CADENE, Nicolas, Décryptage des programmes : laïcité. De la question scolaire à la question 
identitaire, LES IDÉES EN MOUVEMENT - n° 231, printemps 2017 - p. 11  
Pour l'auteur, le respect de la laïcité s'est déplacé du débat scolaire, au débat multiculturel à la 
question identitaire. Il explique le phénomène par une instrumentalisation de la laïcité pour éviter les 
réformes sociales nécessaires et le travail de pédagogie de la laïcité (considérée comme acquise) qui 
a été abandonné depuis trente ans.  
 
TESSIER, Stéphane ; KOTOBI, Laurence ; BOUSSOUAR, Mohamed, Interculturalité, médiation, 
interprétariat et santé [Dossier], LA SANTE EN ACTION - n° 442, décembre 2017 - pp. 8-40  
Sur la laïcité dans le domaine de la santé. 
 
TOUIL, Ahmed Nordine, L’intervention sociale à l'épreuve de l'Islam [Dossier], LE SOCIOGRAPHE – 
n° 58, juin 2017 - pp. 7-108  
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PENNA, Amandine, Laïcité : l'histoire et la loi pour soutien, LIEN SOCIAL - n° 1199, février 2017 - pp. 
16-17  
Un programme étatique de formation sur "les valeurs de la République et la laïcité" se déploie dans 
toute la France. A Nantes, des travailleurs sociaux ont ainsi discuté de religion, de loi et de tolérance. 
Une priorité en ressort : ouvrir le dialogue.  
 
VAN EECKE, Roselyne ; GUIDONI, Marc, Quelle laïcité partager en session Bafa ?, LE JOURNAL DE 
L'ANIMATION - n° 175, janvier 2017 - pp. 38-39 
Le document clarifie pour l'animateur de formation BAFA  / BAFD les situations relevant du "fait 
religieux". Que faire si une prière doit faire s'absenter un stagiaire ? Que faire si le stagiaire est 
végétarien ? Que faire encore des signes religieux ostensibles ?  
 
2016 
LOANNIDES, Ariane, Se souvenir de l'avenir [Dossier], LES IDÉES EN MOUVEMENT - n° 228, été 2016 
- pp. 8-15  
Sur les valeurs de laïcité pour les 150 ans de la Ligue de l’enseignement. 
 
LOANNIDES, Ariane, La Ligue de l’enseignement : 150 ans : quelle(s) identité(s) collective(s) ? 
[Dossier], LES IDÉES EN MOUVEMENT - n° 227, printemps 2016 - pp. 10-16  
Sur l’éducation populaire et la laïcité. 
 
PIRCHER, Peggy, Les religions et la laïcité expliquées aux enfants, L’ÉCOLE DES PARENTS - n° 618, 
janvier-février-mars 2016 - pp. 62-64  
L'association "Enquête" explique aux enfants ce que sont les religions et la laïcité pour lutter contre 
la méconnaissance et l'intolérance.  
 
TREMINTIN, Jacques, La Laïcite  : un outil au service des animateurs [Dossier] 
JOURNAL (LE) DE L'ANIMATION, n° 166, février 2016, pp. 23-34 
Ce dossier reprend les origines historiques et sémiologiques de la laïcité pour l'insuffler dans le débat 
actuel. Ce dossier a pour ambition non d'adopter la bonne parole, ni la seule interprétation en 
rajoutant de la confusion à la confusion mais de partir de la complexité pour arriver à une série de 
propositions simples qui permettent l'ouverture universelle sur la différence et la tolérance, plutôt 
que l'enfermement dans la stigmatisation. 
  
 
2015 
BAUBÉROT, Jean ; KINTZLER, Catherine, Quelle conception de la laïcité en 2015 ?, LES CAHIERS 
FRANÇAIS - n° 387, juillet-août 2015  
Les deux auteurs exposent et défendent  leur conception de la laïcité. 

BEN AYED, Nadia ; VASSEUR, Jean-Louis ; RAMEL, Alois, Laïcité : memento à l'usage des élus et des 
collectivités, Gazette des communes, 2015 - 31 p. Collection : Cahier détaché n° 2 - 26/2276 - 29 juin  
Cote : BR A 4 BEN  

COLLECTIF ; JOURNET, Nicolas, La liberté jusqu'où sommes-nous libres ?, SCIENCES HUMAINES – 
n° 275, novembre 2015 - pp. 26-47 
 
COLLECTIF, L’effet Charlie [Dossier], LE DÉBAT - n° 185, mai-août 2015 - pp. 4-80  
 
COLLECTIF, Laïcité : un principe et son sens, LE DÉBAT - n° 185, mai-août 2015 - pp. 83-130  
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En réponse aux attentats de janvier au siège de l'hebdomadaire  Charlie Hebdo, la revue propose un 
dossier sur la laïcité et les  religions en France.  
 
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  
 
EL MORSLI, Meryem, Transmission des valeurs de la République : Najat Vallaud-Belkacem compte 
sur les acteurs du secteur social, ACTUALITÉS SOCIALES HEBDOMADAIRES - n° 2895, janvier 2015 - 
pp. 9-10  
 
MONY, Myriam, Entre laïcité et diversité, questions et perspectives éducatives 
FORUM, n° 146, octobre-novembre 2015,  pp. 46-50 
 L’accueil collectif de jeunes enfants inscrit dans le cadre des politiques familiales, suppose de 
prendre en compte la diversité sociale et culturelle. Distinguer différence et diversité. Revêt alors 
une importance particulière dans ce contexte ; dans un environnement de forte mixité culturelle , 
l’éveil et l’accompagnement éducatif des enfants dans la reconnaissance de leur diversité sont un 
réel enjeu de société pour une initiation au vivre ensemble. 
 
 
Rapports-Etudes 

2019 
Le Guide du ministère des Sports : Laïcité et fait religieux dans le champ du sport », juin 2019 – 64 
p. 

Lire la synthèse – 4 p. 
Guide édité par l’Ufolep : « Le code du sport et de la Laïcité », janvier 2019 – 24 p. 
 
BESSIÈRE, Gérard ; JUGNET, Frédéric, Mission de contrôle de l'Association nationale "Les éclaireurs 
neutres de France", FRANCE. Inspection générale de la jeunesse et des sports, FRANCE. Ministère de 
la ville, de la jeunesse et des sports, 2019 - Janvier - 162 p.  
Cote : BR ASS 50 BES  
Sur le principe de laïcité et de neutralité active des « Eclaireurs neutres de France ». 
 
BRAUN-PIVET, Yaël ; GOSSELIN, Philippe ; MAZARS, Stéphane, Rapport d'information déposé (...) par 
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République en conclusion d'une mission effectuée à Mayotte du 24 au 28 septembre 2018, 
FRANCE. Assemblée nationale. Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République, 2019 - Janvier - 37 p. Collection : Rapport d'information, 
n° 1513 
 
2018 
BIANCO, Jean-Louis ; FRANCE. OBSERVATOIRE DE LA LAICITE, Rapport annuel de l'Observatoire de la 
laïcité 2017-2018, France. Premier Ministre, 2018 - 573 p. 
 
2015 
DURAND, Jacques, 2014 : Rapport annuel de la Jeunesse au Plein Air : rapport moral, rapport 
d'activité, rapport financier, Jeunesse au Plein Air (JPA), 2015 - 81 p.  
Cote : BR AN 36 DUR  
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FRANCE. PREMIER MINISTRE, Egalité et citoyenneté : la République en actes : réunion 
interministérielle du 6 mars 2015, France. Premier Ministre, 2015 - 63 p.  
Cote : BR STE 83 MIN  
 
MICHEAU, Frédéric, Les jeunes et l'avenir de la politique, Institut Diderot ; OpinionWay, 2015 - 26 p.  
Cote : BR POL 6 MIC  
 
Dossiers documentaires 
LEROY, Béatrice (CRDM – Pôle travail, emploi, administration) ; LUMBROSO, Claudine (CRDM – Pôle 
santé), Laïcité et espace public : service public, hôpital, enseignement, petite enfance, entreprise, 
dossier documentaire du CRDM, mise à jour : juillet 2018 – 25 p.  
 
COCHET, Agnès ; Mission Documentation, La laïcité dans le domaine des accueils collectifs de 
mineurs (ACM), INJEP, 2018 - Avril - 3 p. Collection : Repère bibliographique 
 
 
 

2. La radicalisation des jeunes 

 
Ouvrages 
2019 
GUIMOND, Serge ; DAGRAIN, Stéphanie ; LAMFALUSSY, Laura, Les politiques de diversité : antidote à 
l'intolérance et à la radicalisation, 2019 - 192 p.  
Cote : A 7 GUI  
 
2018 
BENRAAD, Myriam, Jihad : des origines religieuses à l'idéologie : idées reçues sur une notion 
controversée, Editions du Cavalier bleu, 2018 - 210 p. Collection : Idées reçues 
Cote : A 7 BEN  
 
BONELLI, Laurent ; CARRIE, Fabien, La fabrique de la radicalité : une sociologie des jeunes 
djihadistes Français, Seuil, 2018 - 312 p.  
Cote : A 7 BON  

BIRNBAUM, Jean, La religion des faibles : ce que le djihadisme dit de nous, Seuil, 2018 - 288 p.  
Cote : A 7 BIR  
 
KHOSROKHAVAR, Farhad, Le nouveau jihad en Occident, Robert Laffont, 2018 - 590 p. Collection : Le 
monde comme il va 
Cote : A 7 KHO N  
 
PUAUD, David ; KHOSROKHAVAR, Farhad, Le spectre de la radicalisation : l'administration sociale en 
temps de menace terroriste, Presses de l'EHESP, 2018 - 250 p. Collection : Controverses 
Cote : A 7 PUA  
 
PUAUD, David ; GONÇALVES, Stéphane, Jeunes en voie de radicalisation : mythes, réalités et travail 
éducatif, Editions Fabert, 2018 - 60 p. Collection : Penser le monde de l'enfant 
Cote : A 7 PUA J  
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2017 
LACHANCE, Jocelyn, Les images terroristes : la puissance des écrans, la faiblesse de notre parole, 
Editions Erès, 2017 - 164 p. Collection : L’école des parents, supplément au n° 624, juillet-août-
septembre 2017 
Cote : C 37 LAC 1  

NATHAN, Tobie, Les âmes errantes, L’iconoclaste, 2017 - 256 p.  
Cote : A 7 NAT  

TRUONG, Fabien ,  Loyautés radicales : l'islam et les "mauvais garçons" de la nation, Editions La 
Découverte, 2017 - 236 p.  
Cote : A 7 TRU  
 
2016 
BENTATA, Pierre, Des jeunes sans histoire : essai sur le malaise occidental, Libre-échange, 2016 - 
220 p. Collection : Habeas corpus 
Cote : JEU 1 BEN 
 
BERAUD, Céline ; DE GALEMBERT, Claire, De la religion en prison, Presses Universitaires de Rennes, 
2016 - 358 p. Collection : Sciences des religions 
Cote : A 7 BER  

BERTHO, Alain, Enfants du chaos : essai sur le temps des martyrs, Editions La Découverte, 2016 – 
210 p. Collection : Cahiers libres 
Cote : A 7 BER 
 
FIZE, Michel, Radicalisation de la jeunesse française : la montée des extrêmes, Eyrolles, 2016 –  
161 p.  
Cote : STE 9 FIZ  

JEFFREY, Denis ; LACHANCE, Jocelyn ; LE BRETON, David, Jeunes et djihadisme : les conversions 
interdites, Presses de l'Université de Laval, 2016 - 206 p.  
Cote : STE 9 JEF 

THOMSON, David, Les revenants : ils étaient partis faire le jihad, ils sont de retour en France, 
Edition du Seuil, 2016 - 304 p. Collection : Documents 
Cote : A 7 THO 1  
 
Articles 
2019 
DENETRE, Emilie, La minisérie à succès réalisée par et pour les jeunes combat la radicalisation, LA 
GAZETTE DES COMMUNES - n° 23/2469, juin 2019 - p. 46  
 
MUXEL, Anne, Une jeunesse antisystème ?, SCIENCES HUMAINES - n° 315, juin 2019 - pp. 38-40  
 
2018 
CAEMERBEKE, Olivier van, Radicalisation : comprendre pour agir [Dossier], LE JOURNAL DES 
ACTEURS SOCIAUX - n° 230, octobre 2018 - pp. 14-19  
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CONTI, Bartolomeo, Constitution d'un groupe djihadiste français : la filière Cannes-Torcy, ESPRIT –  
n° 448, octobre 2018 - pp. 59-73  
 
COLLECTIF, Radicalisation : des jeunes sous influence ? [Dossier], LES CAHIERS DYNAMIQUES - n° 72, 
mai 2018 - pp. 20-135  
 
LACROIX, Isabelle ; LARDEUX, Laurent, L’engagement des jeunes dans des causes radicales [Dossier], 
AGORA débats/jeunesses - n° 80, décembre 2018 - pp. 41-131  
 
NATHAN, Tobie ; BOYER DE LATOUR, Patricia, La radicalité des "âmes errantes", ÉTUDES. Revue de 
culture contemporaine - n° 4249, mai 2018 - pp. 33-43  
 
 
2017 
ALAVA, Séraphin, Citoyenneté, un rempart contre la radicalisation de la jeunesse, LES CAHIERS 
FRANÇAIS - n° 399, juillet-août 2017 - pp. 80-85  

RAYNAL, Florence, Radicalisation violente : réinventer les pratiques pour retisser le lien, 
ACTUALITÉS SOCIALES HEBDOMADAIRES - n° 3020-3021, juillet 2017 - pp. 26-28 
 
TREMINTIN, Jacques, Comprendre et prévenir la radicalisation des jeunes [Dossier], LE JOURNAL DE 
L'ANIMATION - n° 179, mai 2017 - pp. 21-31  
 
2016 
CASTILLO, Monique, La laïcité comme spiritualité, ÉTUDES. Revue de culture contemporaine –  
n° 4223, janvier 2016 - pp. 57-69  
 
COLLECTIF, Radicalisation, prévention, justice des mineurs [Dossier], JOURNAL DU DROIT DES 
JEUNES - n° 351-352, juillet 2016 - 127 p.  
 
CONTE, Charles, Le blasphème et la liberté d'expression (après les attentats de Charlie Hebdo), LES 
IDÉES EN MOUVEMENT - n° 230, hiver 2016 - p. 16  
 
FERRERONS, Fabienne, Radicalisation des jeunes... et de la société ?, ASSEZ ZONÉ - n° 139, janvier 
2016 - pp. 4-5  
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