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Bibliographie
Lectures sur le thème de la laïcité1

Laïcité 1905-2005, entre passion et raison
Jean Baubérot - Ed. Seuil - 280 pages
II fallait un historien et un sociologue comme Jean Baubérot pour nous permettre de comprendre
l'origine d'une «passion française», ses rebondissements, ses querelles et ses mutations au cours
d'un siècle.

Laïcités, enjeux théologiques et pratiques
Collectif - Ed. Edifac/Excelsis -208 pages
La laïcité à la française prépare son centenaire dans un état de malaise qui conduit à s'interroger sur
les différentes formes de laïcité possibles. Une réflexion historique, biblique et théologique.

La laïcité est une chance
L'expérience de l'Armée du Salut - Collectif - Ed. P.Rey -120 pages
En France, l'Armée du Salut a créé en 2000 une fondation laïque  reconnue d'utilité publique. Dans
ce petit livre, elle s'interroge sur les liens entre le religieux et le laïc, à travers des exemples très
concrets d'actions sociales.

Liberté de conscience et liberté d'expression Communiquer l'Evangile en France
aujourd'hui : est-ce légitime ?
Collectif - FEF
En France, les chrétiens, quelle que soit leur confession, sont d'accord pour dire que l'annonce de
l'Evangile est l'une des missions principales de l'Eglise. Cet élément clé prend toute son importance
dans la société post-chrétienne et pluraliste d'aujourd'hui.

Les discriminations religieuses en France
Colloque - Ed. l'Harmattan -190 pages
Actes du premier colloque sur les discriminations religieuses en France, du 29 mars 2003 à Paris.

La religion, une anomalie républicaine ?
Dominique Kounkou -Ed. l'Harmattan - 260 pages
Sociologue des religions, le pasteur Dominique Kounkou est allé à la rencontre de citoyens
marginalisés, voire exclus par une certaine laïcité, au-delà de tout préjugé. Il leur donne l'occasion
de témoigner publiquement de ce qu'ils ressentent comme des discriminations dues à leur croyance.

Le culte et la législation
Alain Ledain/Gérard Hung Chei Tui - Actes 6 gestion -202 pages
Un manuel clair, actualisé au 1er janvier 2005, pour maîtriser le fonctionnement juridique,
comptable, social et fiscal d'une église.  Inclut un complément sur les associations en Alsace et
Moselle.

                                                          
1 Liste proposée par le CPDH (Comité Protestant évangélique pour la Dignité Humaine) BP 261 - 67021
Strasbourg Cedex 1 - Tél. 03 88 79 41 20 - Email : avertir@aol.com II est possible de se procurer ces
ouvrages en s'adressant à cette adresse.
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Militants de la Bible aux Etats-Unis
Sébastien Fath - Ed. Autrement - 250 pages
Une étude sociohistorique des pratiques religieuses et de la culture de la Bible belt (anciens états
confédérés et Kentucky) et un panorama de la diversité religieuse au sein des églises protestantes
évangélistes des états du Sud.

Dieu bénisse l'Amérique
Sébastien Fath - Ed. Seuil
L'auteur propose de faire le tour de la religion américaine et de ses liens au politique. Il rappelle le
rôle de la religion civile aux Etats-Unis, cette imprégnation de la société dans son ensemble par des
valeurs religieuses. Il décrit la montée, depuis une vingtaine d'années, des évangéliques et le recul
concomitant des grandes dénominations.
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