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Ressources documentaires
et pédagogiques
Les textes, les outils produits par les EEDF ne suffisent pas
à notre soif de découverte, de connaissances et de pratique.
Autour de nous, dans nos réseaux ou ailleurs, la production
autour des questions de laïcité est importante.

C

ette liste, forcément objective et limitée, ne demande qu’à évoluer. Si les membres de l’Observatoire de la laïcité et des discriminations n’ont
sélectionné, dans leurs lectures, que des ouvrages
récents (hormis les textes publiés par les EdF, la FFE
et les EEDF au fil du siècle) et facilement accessibles,

nous avons pu passer à côté de « perles rares » que
vous saurez nous conseiller et qui pourront intégrer
une nouvelle fiche réactualisée dans les trimestres à
venir (contributions à envoyer à editions@eedf.asso.fr
ou à l’Observatoire de la laïcité et des discriminations :
observatoire@eedf.asso.fr)

Sur les questions de laïcité
Livres

Connaître
le sujet

(sauf mention contraire)

Dictionnaire de la Laïcité

Éduquer
à…

Ouvrage
Jeunesse

X

Collectif. Éditions Armand Colin (2011)

La Laïcité

Jean-Michel Ducomte, Les Essentiels Milan (2009)

X

La Laïcité

Repère CIDEM (2010)

X

La Laïcité

Pierre Kahn. Éditions Le Cavalier Bleu (2005)

X

X

Les Dieux et Dieu Brigitte Labbé et Michel Puech.
Éditions Milan Jeunesse, collection Les goûters philo (2005)

X

X

X

Mon école à nous Alain Serres et PEF. Éditions Rue du Monde,
collection La Maison aux histoires

X

X

X

Histoire et actualité de la laïcité

X

La Ligue de l’Enseignement (exposition + livret)

Vivre la laïcité en centres de vacances et de loisirs

X

Actes des VIIIe rencontres nationales de la Jeunesse au Plein Air
(2004). En vente ou téléchargeable sur le site de la JPA.

La Laïcité Guy Haarsher. Éditions P.U.F.
Collection Que sais-je ? (5e édition/2011)

X

Laïcité et liberté de conscience

Charles Taylor
& Jocelyn Maclure. Éditions La découverte (2010)

X

Laïcité, mode d’emploi. Cadre légal
et solutions pratiques Dounia Bouzar. Éditions Eyrolles (2010)

X

Laïcité, des outils pour agir (CD-ROM)

X

X

Les Francas

site commun à plusieurs associations

X

Photos SF & EEDF

Les sites Internet :

www.laicite-educateurs.org :

X

www.laicite-laligue.org
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Sur les questions de religions et de philosophie
Livres

Connaître
le sujet

(sauf mention contraire)

Les religions dans le Monde.

Éduquer
à…

X

Kaléïdoc 9/12 ans. Éditions Nathan (2002)

Il était plusieurs « foi ». Pour répondre aux questions
des enfants sur les religions.

Ouvrage
Jeunesse

X

X

X

X

X

X

X

Monique Gilbert. Éditions Albin Michel (2004)

Le bien et le mal, c’est quoi ?
Oscar Brenifier. Éditions Nathan (2004)

L’Islam et les musulmans

X

Emmanuel Vaillant. Éditions Milan Jeunesse (2004)

X

Sur la question des discriminations
Livres

Connaître
le sujet

(sauf mention contraire)

Tabous et interdits
Patrick Banon & Sabine Allard. Actes Sud Junior (2007)

Hommes/femmes, avons-nous le même cerveau ?
Catherine Vidal, Éditions Le Pommier,
collection Les petites pommes du savoir (2007)

Le grand livre contre le racisme
Collectif. Édition Rue du Monde

Mon album de l’immigration en France
Collectif. Éditions Tartamudo (2003)

Handicap et citoyenneté

Repères CIDEM (2008)

Handicap, même pas peur ! Sophie Boutaudou
& Sophie Lebot. Éditions Milan Jeunesse (2007)
Filles-garçons, socialisation différenciée
Collectif. Éditions P.U.G., collection « vie sociale »

Par le prisme du Scoutisme
Dans notre association
• La Vie spirituelle chez les EEDF (1945)
• L’esprit des Éclaireurs de France
• Notre style (EEDF – 1968)
• 100 ans de laïcité dans le Scoutisme et l’éducation

populaire (Yvon Bastide, éditions AAEE
& Accent du Sud – 2011)

Autour de nous
• Lignes directrices pour le développement

spirituel et religieux. OMMS (téléchargeables

sur www.scout.org)

• Scoutisme et développement spirituel.

OMMS (idem)
• Animer Spi. Scouts et Guides Pluralistes
de Belgique
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X

Éduquer
à…

Ouvrage
Jeunesse

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L’esprit et la méthode
L’esprit, c’est « L’idéal laïque des EEDF», texte de référence
sur notre valeur de Laïcité, ratifié par l’Assemblée Générale
de l’association en 2010 (texte disponible sur demande
ou à télécharger sur l’extranet). La méthode, ce sont
les fiches techniques complémentaires qui fournissent
des repères historiques, sociologiques ou pédagogiques.
Si « L’idéal laïque » a une vocation durable, les fiches sont
appelées à évoluer, à être complétées et amendées.
Sommaire prévisionnel :

• Fiche 1 : Quelques repères historiques (Fiche 1.1 :

de 1911 à 1960 / fiche 1.2 : de 1960 à 2010)
(publiées dans Routes Nouvelles 229)
• Fiche 2 : Education laïque et pratiques religieuses
• Fiche 3 : Ressources documentaires et pédagogiques
• Fiche 4 : Pratiques éducatives, partager, éduquer
• Fiche 5 : Dimension interculturelle, dimension internationale
• Fiche 6 : Spiritualité et engagement
(publiée dans Routes Nouvelles 230)

