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Association Citoyenneté Active, Commission Laïcité 

Lectures suggérées 

 

1 – Approche anthropologique des faits religieux : 

 

1) Emile DURKHEIM, « Les formes élémentaires de la vie religieuse »  (1912), Ed. Biblis – CNRS 

2014 

Le grand classique du fait religieux,  paru en 1912 mais encore d’actualité. Analyse très 

fouillée des religions totémiques, avec leurs incidentes qui concernent  l’identité. 

2) ARISTOTE, « De l’âme », Ed. Librairie Philosophique J.VRIN, (2010). 

Une traduction bien annotée de J.Tricot 

3) Philippe DESCOLA, « Par delà Nature et Culture » (2005), Ed. NRF – Gallimard 

Très riche synthèse d’un siècle de recherches anthropologiques sur les phénomènes religieux 

de l’ensemble du globe : animisme, totémisme, analogisme, naturalisme… Lecture  aussi 

recommandée  aux écologistes… 

4) Pierre CHARBONNIER « La fin d’un grand partage,  Nature et société de Durkheim à Descola » 

(février 2015), Ed. du CNRS.  Approche historique de l’évolution de l’anthropologie des 

religions, dans la lignée de Descola. 

5) Jean MALAURIE , « Lettre à un Inuit de2022, un regard angoissé sur le destin d’un peuple », 

(oct. 2015), Ed. Fayard 

6) Etc., se référer en particulier à la Collection Terre Humaine de Plon, créée en 1964 par Jean 

MALAURIE. Existe en format « poche », très bon marché. A lire et offrir  comme des romans… 

 

2 – Religion et  laïcité : 

 

1) Henri PENA-RUIZ, « Qu’est-ce que la laïcité » (2003), Ed. Folio Actuel 

La laïcité comme choix politique permettant la vie publique. 

2) Jean BAUBEROT, « Les laïcités dans le monde », et « Histoire de la laïcité en France » PUF. 

3) Yves BRULEY, « La laïcité Française » (2015), Ed. du Cerf- Lexio.    

Lecture historique indispensable de la laïcité française, depuis la révolution de 1789 

4) Nilüfer Göle, « Musulmans au Quotidien »,  (2015), Ed. La Découverte.   

Ce sont les résultats d’une enquête européenne 2009 – 2013 

5) Alain CHOURAQUI, «  Pour résister à l’engrenage des extrémismes » (mai 2015), Ed. Ch-Midi. 

6) Dans la collection « des dictionnaires amoureux » chez Plon :  

« Dictionnaire amoureux de la laïcité », (2014) Henri PENA – RUIZ   

« Dictionnaire amoureux de l’Islam », (2004) Malek CHEBEL 

« Petit Dictionnaire amoureux du Judaïsme », (2014)  Jacques ATTALI 

« Petit Dictionnaire amoureux du Catholicisme », (2013)  Denis TILLINA 

« Petit Dictionnaire amoureux de l’Inde», (2013)  Jean-Claude CARRIERE 

La forme « dictionnaire amoureux » donne une lecture souple et  libre… 
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7) Pierre DHARREVILLE, « La laïcité n’est pas  ce que vous croyez » (2013), Ed. Les éditions de 

l’atelier. 

Une tentative de retrouver le « sens véritable »  de la laïcité 

8) Malek CHEBEL, « L’Islam expliqué par… », (2007 – 2009), Ed. Perrin – Tempus 

9) Guy HAARSCHER, « La laïcité », (2011), Ed. PUF – Que Sais-je. 

10) Abd Al  MALIK, « Place de la République , pour une spiritualité laïque », (2015), Ed. Indigène 

11) Olivier ROY, « La peur de l’Islam », (2015), Ed. Le Monde / Editions de l’Aube. L’auteur attire 

l’attention sur « le nihilisme générationnel des jeunes paumés de la mondialisation »  comme 

facteur déterminant de la radicalisation actuelle. 

12) ESPRIT (Revue internationale, mensuelle). N° 422, février 2016 « Les religions dans l’arène 

publique » 

 

 

3 – Positionnements et déterminants politiques et économiques 

1) Thomas PIKETTY,  « Le Capital au XXIème siècle » (2013) Ed. Le Seuil. 

Pour « tout comprendre » de l’évolution économique du monde depuis deux siècles… 

2) Pierre TEVANIAN,  « La Haine de la Religion », (2013), Ed. La Découverte 

3) Alain JOXE, « Les Guerres de l’Empire Global, Spéculations financières, Guerres 

Robotiques, Résistance Démocratique » (2012), Ed. La Découverte 

4) Jean ZIEGLER,  « Destruction massive, géopolitique de la faim » (2011), Ed. du Seuil 

Implacable plaidoyer, par le premier rapporteur spécial des Nations Unies pour le 

droit à l’alimentation, de 2000 à 2008 

5) Jean ZIEGLER,  « Retournez les fusils, choisir son camp » (2014), Ed. Le Seuil 

-  

 


