baseline +0,2 contour
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 Appréhender la laïcité et les valeurs de la

république
Que sont les principes républicains ?
Conseil des Sages de la laïcité, juin 2021, 14 p.

Cette contribution revient sur les principes de la république
française : indivisible, laïque, sociale mais aussi sur les symboles
républicains.
https://laicite.labo-cites.org/wp-content/uploads/2021/09/que-sontles-principes-r-publicains-une-contribution-du-conseil-des-sages-de-lala-cit-juin-2021-90017.pdf

La laïcité. Solutions d'hier, problèmes d'aujourd'hui.
4e édition
Michel MIAILLE. Éditions Dalloz, 09/2020, 296 p.
Avec la reproduction de textes de référence, souvent oubliés,
cet ouvrage de réflexion repose les bases de ce principe de
liberté et d'égalité, qu’est la laïcité.

Étude sur l’expression et la visibilité religieuse dans
l’espace public aujourd’hui en France
Observatoire de la laïcité, juillet 2019, 37 p.
L’Observatoire de la laïcité s’est autosaisi le 29 mai 2018 de
cette thématique, qui alimente régulièrement le débat public,
de la visibilité et de l’expression religieuses dans l’espace public
aujourd’hui en France.
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2019/07/etudesurlavisibilitereligieuse.pdf

50 notions clés sur la laïcité pour les nuls
Nicolas CADÈNE. Éditions Générales First, 2016, 238 p.

Cet ouvrage propose un historique de la laïcité, puis traite de
problèmes particuliers, en s’appuyant sur les textes juridiques
en vigueur, comme la neutralité dans l’administration, la
distinction en matière de règles dans l’espace privé, dans
l’espace public, dans les entreprises...

Les valeurs de la République : entre valeurs privées et
valeurs collectives
Pôle de ressources ville et développement social du Val
d’Oise, 2016, 16 p.
À partir de réflexions historiques et philosophiques, il s’agit
d’actualiser le regard porté sur les mots liberté, égalité,
fraternité et les principes qui en découlent, notamment la
laïcité.
https://poleressources95.org/app/uploads/2018/10/valeurs-rep.pdf

Les fondamentaux sur la laïcité et les collectivités
territoriales
CNFPT - Centre national de la fonction publique
territoriale, mai 2015, 130 p.
Cet ouvrage comporte des fiches techniques accompagnées de
QCM et de vidéos. Il comprend aussi de nombreuses ressources:
textes officiels, principaux rapports publics, documents de
référence...
www.cnfpt.fr/sites/default/files/livret_laicite.pdf

Laïcité et cohésion sociale : 5 fiches pour comprendre
l’après Charlie
Métropole de Lyon, Millénaire 3, mai 2015, 78 p.
Cette « revue d’exemples » met en évidence des
questionnements qui touchent directement à la laïcité :
définitions, utilisations, articulation avec des notions liées
comme la liberté.
www.millenaire3.com/ressources/laicite-et-cohesion-sociale-5-fichespour-comprendre-l-apres-charlie

 Sur le terrain
Vademecum « La laïcité à l'école »
Ministère de l’Éducation Nationale, juillet 2021, 112p.

Ce vademecum présente des fiches pratiques qui abordent le
respect de la laïcité par les élèves, les personnels, les parents
d'élèves et les intervenants extérieurs et proposent une analyse
juridique et des conseils éducatifs et pédagogiques.
https://eduscol.education.fr/document/1609/download

Laïcité et fait religieux dans le champ du sport « Mieux
vivre ensemble »
Ministère des sports, mai 2019, 60p.
Ce guide donne des éléments pour que chaque acteur du sport
se familiarise avec le cadre juridique prévu pour garantir le
principe de laïcité. À travers neuf cas pratiques, il propose aussi
des pistes pour réagir d’une manière appropriée et apaisée aux
éventuelles problématiques rencontrées sur le terrain.
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/laiciteguide_v3b.pdf

Guide pratique du fait religieux dans les entreprises
privées (version employeurs)
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social, janvier 2017, mis à
jour en février 2018, 38 p.
Ce guide pratique apporte des réponses concrètes aux
questions des salariés et des employeurs.
https://travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_employeursmajfevrier2018valide.pdf

Laïcité et égalité : pour une posture professionnelle
non discriminatoire
Profession Banlieue, RésO Villes et Trajectoire
Ressources, 2015, 74 p.

Cet ouvrage ambitionne de partager des interrogations, des
réflexions et des arguments afin que la question de la laïcité puisse
être travaillée collectivement par des équipes de professionnels.
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=3023

Laïcité : le vademecum de l'Association des Maires de
France (AMF)
HS magazine Maires de France, novembre 2015, 36 p.

Guide de bonne conduite à destination des élus locaux, ce vademecum doit aider les maires, parfois démunis, à affronter la
laïcité au quotidien.
http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_14082_VADE_MECU
M.pdf

La laïcité dans les centres sociaux. Document à l’usage
de la FCSF
Commission d’éthique de la Fédération nationale des
centres sociaux, juin 2014, 6 p.
Ce guide contient des préconisations, des références, des outils
et un guide pour ouvrir le débat sur des bases sereines.
www.centres-sociaux.fr/files/2014/07/COMMISSION-ETHIQUELAICITE.pdf

 Vidéos
Et tout le monde s’en fout – La laïcité
Axel LATTUADA et Fabrice DE BONI - août 2018 - 3min34

 Pour aller plus loin
Réseau RÉCI (Ressources pour l’égalité des chances et
l’intégration)
• Bibliographie en ligne sur la laïcité - 2020
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2021/02/reseau-recibibliographie_laicite_decembre-2020.pdf

• Recueil d’outils pédagogiques sur la laïcité
Décembre 2016, 27 p.

http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2016/12/reci-recueiloutils-laicite-decembre-2016.pdf

Observatoire de la laïcité
L’Observatoire de la laïcité assistait le Gouvernement dans son
action visant au respect du principe de laïcité en France entre
2013 et 2021. Quelques ressources produites par l’Observatoire
sont encore disponibles sur son site internet.
www.gouvernement.fr/observatoire-de-la-laicite

Éduscol, le portail national des acteurs de l’éducation
Dossier sur le principe de laïcité à l’école :

http://eduscol.education.fr/pid23591/laicite-principe-etpedagogie.html

https://laicite.labo-cites.org
Le site internet dédié au plan de formation « Valeurs de la
République et laïcité » en Auvergne-Rhône-Alpes avec
l'agenda des formations, des ressources documentaires,
des vidéos...

Un épisode spécialement écrit pour la Préfecture du Nord, le
ministère de la Justice, la Caf du Nord et l’APSN, centre de
ressource de prévention spécialisée.
https://www.youtube.com/watch?v=vWv6O6yz8Do

Le plan national de formation « Valeurs de la
République et laïcité »
CGET - 2017 - 5min19
Présentation du plan de formation
https://www.youtube.com/watch?v=GxelB6Z5ziM&feature=emb_logo

La laïcité en 3 minutes
Association Coexister - septembre 2016 - 4min34
https://vimeo.com/199983638

 Jeux
Laïque’Cité©
Jeux de la Marmotte
De 8 à 99 ans, de 2 à 6 joueurs ou en groupe.
Existe en jeu de plateau familial ou en version géante.
https://www.lesjeuxdelamarmotte.com/boutique

Laïcité 3D
Ligue de l’enseignement du Val d’Oise
À partir de 15 ans.
Jeu de 60 cartes.
https://www.ligue95.com/laicite-3d-le-jeu-de-cartes-pedagogique/

- Faut-il légiférer sur la restauration scolaire ?
- Comment la République assure-t-elle la liberté de
conscience aux élèves des écoles hors contrat ?
- Comment concilier liberté de culte et respect de l’ordre
public ?
- Comment s’inscrit la laïcité dans les valeurs
républicaines ?
- Comment intégrer tous les jeunes Français
au récit national ?
Retrouvez les réponses en vidéo sur le site
https://laicite.labo-cites.org/videos-laicite

Une version électronique de cette bibliographie, permettant d'accéder directement aux documents signalés, est en ligne sur www.labo-cites.org
et sur https://laicite.labo-cites.org

