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Bibliothèque nationale de France (2015). La laïcité en questions.
http://classes.bnf.fr/laicite/expo/index.htm
Exposition virtuelle basée sur les collections de la Bibliothèque nationale de France et
consacrée au principe de laïcité abordant les questions suivantes : la laïcité est-elle l’ennemie
des religions ? Quelles limites à la liberté d’expression ? Pourquoi interdire les signes
d’appartenance ? Jusqu’où respecter les différences ? Peut-on tout tolérer ? Comment
discriminer connaissances et croyances ?
CNFPT. Qu’est-ce que la laïcité ? (vidéo de 7 min 16)
http://video.cnfpt.fr/entretiens-avec-le-ministeres-de-linterieur/quest-ce-que-la-laicite-1
Interview de Thomas Andrieu, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques
(Ministère de l’Intérieur).
CNFPT. Entretien avec Jean-Louis Bianco, président de l’observatoire de la laïcité (vidéo de
16 min 34)
http://video.cnfpt.fr/entretiens-avec-lobservatoire-de-la-laicite/entretien-avec-jean-louisbianco-president-de-lobservatoire-de-la-laicite
CNFPT. Vous avez dit laïcité… (vidéo d’1 min 54)
http://video.cnfpt.fr/entretiens-avec-lobservatoire-de-la-laicite/vous-avez-dit-laicite
Interview de Nicolas Cadene, rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité.
CNFPT (mai 2015). Les fondamentaux sur la laïcité et les collectivités territoriales (130
pages)
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/livret_laicite.pdf
Données clés sur les religions et la laïcité en France ; fiches techniques sur les différents
points de la vie publique concernés par le principe de laïcité (p. 37 : l’école et la jeunesse) ;
textes juridiques relatifs à la liberté religieuse ; documents de référence et bibliographie.
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La Documentation française (2005). Laïcité : les débats 100 ans après la loi de 1905.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000095-laicite-les-debats-100-ans-apresla-loi-de-1905
Dossier numérique consacré à la notion de laïcité en France : fondements républicains et
juridiques, repères historiques, éducation laïque, enseignement du fait religieux, entretien
avec Jean Baubérot, historien et sociologue.
Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (2015).
Charte de la laïcité à l’École. Eduscol.
http://eduscol.education.fr/cid73652/charte-de-la-laicite-a-l-ecole.html
Mise à disposition des enseignants de liens de téléchargement de la charte de la laïcité à
l’école sous différents formats et d’un ensemble de ressources pédagogiques pour aborder la
notion de laïcité avec les élèves.
Observatoire de la laïcité. La laïcité aujourd’hui : note d’orientation (pdf de 9 pages).
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/07/note-dorientation-la-laicite-aujourdhui_0.pdf
Rappel, en 24 points, de l’histoire de la laïcité et de ses principes juridiques et
philosophiques.
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