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I
l semble y avoir un regain d’intérêt pour 
le sujet de la laïcité aujourd’hui, dirait-on. 
Depuis l’assassinat de journalistes d’un 
journal satirique l’année dernière, les-
quels se faisaient une joie de pourfendre 
les croyances les plus superstitieuses, les 

dominations obséquieuses, les humilités les plus 
artificieuses et les argumentations insidieuses, la 
laïcité, inventée autrefois en France du Nord et 
imposée à tout le territoire national, cantonnées 
aussi dans quelques Etats européens – dont ceux 
de Genève et de Neuchâtel – est maintenant sur 
le devant de la scène publique un peu partout en 
Europe. On évoque la laïcité, on en parle, comme 
une promesse ou comme un épouvantail – la laï-
cité française à éviter à tout 
prix! On s’en sert comme 
une chance pour des sociétés 
multiculturelles et souvent 
on l’instrumente… 
Mais, au-delà de positions 
plus ou moins tranchées et 
des stratégies de récupération 
de toute sorte, que sait-on de 
notre histoire et des droits 
durement conquis? Que 
sait-on des vrais enjeux de 
la laïcité? Sait-on que parmi 
les pays européens, seuls le 
Portugal et la Belgique ont, 
à l’instar de la France, décidé 
d’une séparation de l’église 
et de l’État, le premier déci-
dant cependant au moment 
de cette séparation un concordat avec l’église, la 
seconde mettant la laïcité au même rang que les 
religions! Le regain d’intérêt pour la laïcité est 
une invitation à redécouvrir des pans de nos his-
toires et de ses ambiguïtés. 

DEUX OUVRAGES récents sur le sujet, cen-
trés sur la question éducative, apportent des 
éclairages utiles à une époque troublée et por-
teuse de confusions en tout genre. L’un d’eux 
puise dans l’histoire de la laïcité française pour 
mettre en exergue les résultats de combats et de 
débats menés pour sortir du joug de prélats. Ses 
auteurs travaillent à faire admettre une laïcité 
apaisée, moins combattante qu’elle a pu l’être 
deux siècles en arrière. La laïcité, souhaitent-ils, 
ne devrait pas être un instrument de stigmati-
sation des élèves et un casse-tête pour les pro-
fesseurs. Au contraire, «elle peut, quand elle est 
bien comprise, apporter des solutions pour une 
vie collective harmonieuse et respectueuse des 
convictions de chacun.» Dans la même veine et 
également centré sur des préoccupations éduca-
tives, l’autre opus est le fruit d’un débat politique 
en cours à Genève et affirme une position. Le 
DIP (département de l’instruction publique) a 
semble-t-il voulu préciser son point de vue sur la 
laïcité à l’école avant qu’il revienne aux députés 
de légiférer plus largement. Les deux ouvrages 
convoquent l’histoire et le Droit principale-
ment. Revenir au passé pour mieux comprendre 

le présent et préparer l’avenir, voilà ce qui ras-
semble les auteurs des deux opus présentés qui 
travaillent à ce que chacun profite au mieux de 
la protection de l’État en matière d’éducation. 
Cherchant à clarifier le débat, ils s’emploient à 
répondre aux questions concrètes du personnel 
éducatif et des usagers de l’éducation publique. 
Le petit manuel de Jean Baubérot, un chercheur 
français connu, historien et sociologue spécialiste 
de la laïcité (de confession protestante), tenant 
d’une laïcité «inclusive» comme on l’entend par 
exemple des rives aux montagnes neuchâteloises, 
est proposé «à l’usage des profs, des élèves et de 
leurs parents». Il est rédigé avec les membres 
du Cercle des enseignants laïques, un collectif 
de professeurs d’écoles publiques œuvrant en 
banlieue nord de la capitale française, réputée 
difficile. Ils ont pour la plupart travaillé avec le 
vieux maître avec lequel ils déploient une pen-
sée en matière de laïcité à partir de trois critères: 
«liberté de conscience, citoyenneté égale et indé-
pendante des références religieuses et convic-

tionnelles, séparation de la 
loi civile et de la puissance 
publique à l’égard de la reli-
gion»; ils s’opposent à toute 
instrumentation, à toute fal-
sification. 

NOS AUTEURS affirment 
préférer effectuer un travail 
«invisible […] infiniment 
plus efficaces que toutes 
les déclarations guerrières 
contreproductives de petits 
matamores». Ces profs ont 
un souci, redisons-le, une 
visée, faire en sorte que les 
apprenants dans nos répu-
bliques, jeunes gens citoyens 
de toutes origines et de 

toutes croyances ou convictions, ne fassent pas 
les frais de polémiques politiciennes ou, pour 
le dire d’une autre façon encore, ne subissent  
plus les conséquences d’une réduction de la  
laïcité à l’actualité. 
L’ouvrage fournit des pistes sur des sujets théo-
riques comme pratiques. «Le Petit manuel pour 
une laïcité apaisée» est divisé en deux parties res-
pectivement intitulées «analyses» et «pratiques». 
Il aborde d’une part des questions théoriques où 
les principaux enjeux de laïcité sont traités, par 
exemple: que signifiait, au XIXe siècle, la fonda-
tion d’une école républicaine laïque? Qu’est-ce 
que la loi de 1905 dit «séparation des églises et de 
l’État»? Quelles sont les obligations de l’État et 
de ses agents en matière de neutralité religieuse? 
Le combat pour la laïcité a-t-il aussi été le combat 
pour l’égalité hommes-femmes?… 
Autant de questions qui posent un cadre relatif 
à nos sociétés pluralistes. Une fois ce cadre théo-
rique posé et des définitions précises apportées, 
la seconde partie propose des questions des plus 
pratiques, par exemple: que faire si un ou une 
élève défend des arguments religieux en classe? 
Comment faire face au refus d’un cours sur la 
théorie de l’évolution? (biologie, philosophie) 
Que faire si un ou une élève refuse un cours 
d’EPS (éducation physique) pour des raisons re-
ligieuses?… Le second opus est de même facture.
Des ouvrages pour reconnaître un héritage et 
renouer avec le goût de la chose publique. 

La laïcité raisonnée

Équicoaching. L’intelligence émotionnelle au cœur de 
l’entreprise
Jean-Paul BÉRARD, Arnaud CAMUS, Laurence FLICHY
ÉDITIONS ACTES SUD, COLL. DOMAINE DU POSSIBLE
126 PAGES, 26.10 FRANCS, ISBN 978-2-330-06328-3

On ne parle plus des sauts à l’élastique, 
ce qui est important de nos jours pour 
révéler et développer l’intelligence 
émotionnelle, c’est apparemment 
l’expérience par le prisme du cheval. 
Où ce dernier serait rien moins que le 
miroir de nos émotions, le révélateur 
de notre manière d’être avec les autres. 
Proposer sans imposer. 

Le désastre de l’école numérique. 
Plaidoyer pour une école sans écrans
Philippe BIHAOUIX, Karine MAUVILLY
ÉDITIONS LE SEUIL, COLL. LA COULEUR DES IDÉES, 230 PAGES, 
26.40 FRANCS, ISBN 978-2-021-31918-7

Cet essai lance l’alerte à propos des 
dangers en matière de pollution de 
toute sorte d’une politique orchestrée 
par les sociétés d’informatique et le 
gouvernement. Une tablette par enfant, 
clament-ils! Est-ce parce qu’ils sont 
bien informés que les cadres de la 
Silicon Valley inscrivent leurs enfants 
dans des écoles sans écrans?

Économie des clusters
Jérôme VICENTE
ÉDITIONS LA DÉCOUVERTE, COLL. REPÈRES, 120 PAGES, 
16.40 FRANCS, ISBN 978-2-707-18595-2

Innovation, économie de la connais-
sance… Plutôt que de nourrir les 
images idéalisées de l’esprit, la Silicon 
Valley à la simple évocation du mot 
«cluster» – soit: «grappe industrielle»; 
«pôle de compétitivité» – l’auteur 
décrit la mécanique complexe des 
clusters à travers des théories et des 
méthodologies pour les identifier. 

Lieux et création
Thomas PARIS, Nathalie RAULET-CROZET (Dir.)
Revue Réseaux, n°196, Éditions La Découverte
250 pages, 39.90 francs, ISBN 978-2-707-18961-5

Clusters, espaces de coworking, 
FabLabs… Économie des réseaux 
numériques rime avec activités de 
création et d’innovation et les lieux où 
elles se développent. Ce volume permet 
de comprendre les enjeux, les figures et 
les modalités de fonctionnement de la 
dimension locale dans les activités de 
création et d’innovation. 

Le tableau politique de la France de l’Ouest d’André 
Siegfried: 100 ans après Héritages et postérités
Michel BUSSI, Christophe LE DIGOL
Christophe VOILLOT (Dir.)
ÉDITIONS DES PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES (PUR)
ODILE JACOB, 460 PAGES, 34.80 FRANCS
ISBN 978-753-54902-9

On ne se lassera pas de lire ou relire 
les analyses du savant André Siegfried, 
tout à la fois géographe, historien, 
politiste… L’ouvrage est consacré à 
son «Tableau politique de la France de 
l’Ouest». Et pourquoi ne pas savourer, 
à notre époque de buzz en tout genre, 
tout particulièrement sa «Suisse,  
démocratie témoin»?

L’amour du risque
Geneviève RUIZ (Dir.)
REVUE HÉMISPHÈRES, ÉDITIONS DE LA HES-SO
100 PAGES, 9 FRANCS, ISBN 977-2-235-03309-2

Ce magazine à volonté esthétique  
et à gros moyens financiers propose 
un dossier principal alléchant. «Tête-
bêche» est la nouvelle formule du 
magazine de la HES∙SO qui semble faire 
une mue. La rédactrice en chef paraît y 
laisser davantage de place que d’ordi-
naire à une posture administrative. 

Des ouvrages paraissent sur le thème de la laïcité 
où les auteurs s’attachent à éviter le piège de sa 
simpliste réduction à l’actualité. 

PETIT MANUEL POUR 
UNE LAÏCITÉ APAISÉE
À L’USAGE DES PROFS, 
DES ÉLÈVES ET DES PARENTS
JEAN BAUBÉROT ET LE CERCLE 
DES ENSEIGNANT.E.S LAÏQUES
ÉDITIONS LA DÉCOUVERTE
234 PAGES, 19.70 FRANCS
ISBN 978-2-707-19095-6

La laïcité à l’école
ÉDITÉ PAR LE DIP
RÉPUBLIQUE ET 
CANTON DE GENÈVE
(DISPONIBLE EN LIGNE)

AlAIn MAx Guénette

Haute école de gestion Arc

La laïcité ne devrait 
pas être un instrument 
de stigmatisation des 
élèves et un casse-tête 
pour les professeurs. 
Elle peut au contraire 
apporter des solutions 
pour une vie collective 
harmonieuse et res-
pectueuse des convic-
tions de chacun. 
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Incontournable religion

Le prix des immeubles: 12 cas pratiques
Lorenzo PEDRAZZINI, François MICHELI
ÉDITIONS DES PRESSES POLYTECHNIQUE ET UNIVERSITAIRES 
ROMANDES (PPUR), 234 PAGES, 39.00 FRANCS
ISBN 978-2-889-15166-0

Les termes de coûts, valeurs et prix 
ont-ils la même signification? Assuré-
ment non! Les auteurs le démontrent 
implacablement par douze exemples 
explicites. Ils illustrent clairement,  
simplement et avec humour des théo-
ries opaques, même pour les profes-
sionnels. Tous les aspects de l’évalua-
tion immobilière sont abordés. 

À la croisée des temps
Approches d’histoire politique, juridique et sociale
Pierre BONIN, Fanny COSANDEY, Élie HADDAD
Anne ROUSSELET-PIMONT (Dir.)
ÉDITIONS DES PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES (PUR), 
212 PAGES, 29.30 FRANCS, ISSN 978-2-753-55002-5

Les sociétés modernes sont en tension 
entre le cadre immuable des pratiques 
ancestrales et la prise en compte de 
l’historicité – construction de l’État, 
émergence de la notion de société, 
avènement de l’individu, etc. À travers 
un dialogue interdisciplinaire, cet 
ouvrage propose une réflexion sur  
le rapport au(x) temps. 

Aux quatre vents du monde. Petit guide de navigation 
sur l’océan de la mondialisation
Mireille DELMAS-MARTY
ÉDITIONS LE SEUIL, COLL. LA COULEUR DES IDÉES, 230 PAGES, 
26.40 FRANCS, ISBN 978-2-021-18589-8

Cartes et boussole sont fournies pour 
trouver le souffle d’un ré-enchantement 
alors que les interdépendances crois-
santes paralysent les États et que les 
interactions de plus en plus complexes 
entre les différents secteurs de la vie 
publique semblent neutraliser toute 
action. 

Management interculturel
Stratégie - Organisation - Performance
Olivier MEIER
ÉDITIONS DUNOD, COLL. MANAGEMENT – RESSOURCES 
HUMAINES, 320 PAGES, 49.80 FRANCS, ISBN 978-2-100-74268-4

L’auteur aborde le management 
interculturel et notamment la culture 
d’entreprise et les styles de manage-
ment selon les spécificités nationales, 
la diversité et les conflits culturels au 
sein des organisations, l’adaptation de 
l’organisation et de ses structures, la 
négociation et la communication inter-
culturelle, etc. Un panorama complet.

Psychologie du Travail et des Organisations: 
110 notions clés
Gérard VALLÉRY, Marc-Éric BOBBILLIER-CHAUMON
Éric BRANGIER, Michel DUBOIS (Dir.)
ÉDITIONS DUNOD, COLL. MANAGEMENT – RESSOURCES 
HUMAINES, 450 PAGES, 63.10 FRANCS, ISBN 978-2-100-73811-3

Dans un contexte de transformations  
rapides des situations professionnelles, 
les connaissances en Psychologie du 
Travail et des Organisations sont diversi-
fiées et dispersées. Cet ouvrage collectif 
recense les principales notions de la 
discipline et les définit précisément. 

La nouvelle orthographe expliquée à tous 
Dominique Dupriez
ÉDITIONS ALBIN MICHEL, 128 PAGES, 11.50 FRANCS
ISBN 978-2-226-32239-5

La police des mots a accompli sa 
mission périlleuse. Fini l’«oignon», le 
«week-end» ou «mammy»; à présent 
on écrira «ognon», «weekend» ou 
«mamie»! Oubliés les «extra-ter-
restres», les «croque-monsieur», le 
«rond-point» et le «base-ball», adve-
nus les «extraterrestres», les «croquemonsieurs», etc. 

Libraire conseil: Payot Neuchâtel

É
crivain, spécialiste en sciences religieuses et sys-
tèmes de pensée, Patrick Banon est chercheur, 
associé à la chaire Management et Diversité de 
l’Université Paris-Dauphine, directeur de l’Institut 
des Sciences de la Diversité. Il conseille entreprises 
et institutions dans le management de la diversité 

culturelle et religieuse. Il est coorganisateur du colloque «Diver-
sité religieuse et entreprise: comment la gérer au quotidien», 
qui a lieu le 8 septembre à la HEG Arc à Neuchâtel. Interview: 

Vous appelez à résister à la sidération culturelle: qu’est-ce à dire?
Trois chocs concomitants ont frappé la société mondiale et l’Eu-
rope en particulier: Sous l’effet de la globalisation, une diversité 
de traditions et de religions cohabite désormais sur un territoire 
partagé. Une situation inédite qui brouille les repères et fragilise 
les identités individuelles; le développement de mouvements 
politico-religieux fondamentalistes prônant une rupture socié-
tale et des principes incompatibles avec les idées du mouvement 
des Lumières qui avait élevé la raison et le savoir au rang de ver-
tu; puis – sans réelle corrélation, mais liés aussi aux effets de la 
globalisation – l’explosion de violences prétendument d’inspira-
tion religieuse, notamment en janvier et novembre 2015, mars 
et juillet 2016, a semé la confusion dans les esprits. Raymond 
Aron avertissait que «les effets psychologiques du terrorisme 
étaient hors de proportion avec les résultats purement phy-
siques». L’effet le plus marquant a pris la forme d’un renonce-
ment à confronter les principes fondamentaux de la République 
– et de la laïcité qui y est attachée – à des comportements d’ins-
piration religieuse. Frappés de sidération culturelle, certains 
doutent aujourd’hui de la pertinence de leur propre héritage. 
Le principe même de laïcité en est fragilisé. Dans une société 
pluriculturelle, clarifier l’espace dévolu à l’expression culturelle 
et religieuse est indispensable. Rester dans le flou philosophique, 
politique ou juridique crée les conditions d’une désintégration 
sociale qui commence d’abord par la séparation des femmes de 
la société des hommes puis risque de s’achever par un véritable 
apartheid entre purs et impurs. Resterait alors à ramasser les 
miettes d’une société exsangue. 

Pourquoi autant parler de religion aujourd’hui?
Nous vivons sans doute la révolution sociale et culturelle la 
plus importante depuis l’avènement de l’économie agricole, il 
y a une douzaine de milliers d’années. La sédentarisation des 
groupes humains avait alors conduit à la sacralisation de ter-
ritoires devenus nourriciers. Un territoire, un peuple, un dieu. 
Les choses paraissaient simples. La loi de la terre, c’était la loi. 
Aujourd’hui, la globalisation et le retour au nomadisme désacra-
lisent les territoires. Désormais, plus de 4 000 croyances et des 
dizaines de milliers de divinités cohabitent sur des territoires 
partagés. Avec plus de deux milliards d’internautes actifs sur 

les réseaux sociaux – soit près de 28% de la population mon-
diale – des cultures qui n’étaient pas destinées à se rencontrer, 
interagissent désormais en l’espace d’un clic. La rencontre n’est 
pas seulement virtuelle. Sur une année, plus de 215 millions 
de personnes vivent durablement sur une terre qui n’est pas 
celle d’origine. Nul n’abandonne ses bagages spirituels à la fron-
tière. En France, presque un mariage sur trois est mixte – sans 
compter les pacs et les concubinages. La déterritorialisation des 
cultures ne pose pas la question de la diversité des croyances, 
mais de celle de la concurrence des offres sociétales véhiculées 
par chaque système religieux. 

À quelles pratiques avons-nous à faire face dans nos sociétés 
pluralistes?
Le monde du travail, l’entreprise en particulier, est l’espace 
ultime de rencontre des différences culturelles autour d’un 
projet collectif. Comment faire cohabiter des offres sociétales 
différentes, accompagner les particularismes individuels et 
en même temps préserver l’intérêt collectif ? Il s’agit en fait 
de trois types de comportement: un premier comportement, 
individuel, qui n’aurait d’effet que sur la personne elle-même 
et sa vie privée, et relève du droit à l’indifférence. Un second 
comportement qui aurait un effet direct sur la cohésion sociale, 
et la performance de l’entreprise, en agissant par exemple sur 
le temps collectif, nécessite la mise en place d’un système de 
management «éclairé». Un troisième comportement qui aurait 
vocation à imposer une offre sociétale alternative, refusant par 
exemple la mixité des équipes – considérant que la loi reli-
gieuse serait supérieure serait supérieur à la loi humaine – ne 
devrait faire l’objet d’aucune forme d’aménagement. 
Le flou juridique qui accompagne les conflits d’ordre religieux 
désarme les managers et favorise la revendication de pratiques 
religieuses. Les managers ont le sentiment de n’avoir le choix 
qu’entre deux attitudes: accompagner des demandes d’ordre re-
ligieux ou prendre le risque d’une accusation de discrimination. 
En fait, il ne s’agit pas seulement de préparer managers et enca-
drement à la question de l’expression religieuse, mais aussi de 
former les salariés aux nouvelles réalités du monde, y compris 
les pratiquants. 
Propos recueillis par Alain Max Guénette, HEG Arc

Cet ouvrage invite à réfléchir sur l’apport 
d’un concept issu des sciences humaines 
et sociales aux autres sciences. 
Qu’elles soient qualifiées de «dures» 
(les sciences physiques par exemple) 
ou de «molles» (les sciences humaines 
et sociales), les sciences affichent toutes 
un souci ou une ambition d’objectivité. 
Celles que l’on a dit «dures» ou encore 
«exactes», ont pendant très longtemps été 
incontestées dans leur prétention à la neu-
tralité. La certitude a été très longtemps 
entretenue. Mais c’était sans compter avec 
les critiques formulées par des tenants 
des approches faites sous l’éclairage du 
genre. C’est ainsi que les sciences exactes, 
expérimentales ou technologiques ont vu 
leur supposée objectivité vaciller. 

C’est ainsi que toutes les sciences se sont 
vu reprocher d’être forcément impré-
gnées de stéréotypes sur les différences 
et sur les hiérarchies entre hommes et 
femmes, masculin et féminin. Ce sont 
ces imprégnations que met en relief  
l’ouvrage Les sciences et le genre qui mène 
une charge redoutable contre le point de 
vue androcentrique qu’il dévoile. 
Cette déconstruction est opérée à travers 
des revues de littératures dans de grands 
domaines disciplinaires comme la biomé-
decine et la santé, l’écologie et l’environ-
nement, les technologies et l’ingénierie. 
Les auteur.e.s nous entraînent dans des 
études de cas et nous font pénétrer au 
cœur même des protocoles de recherche. 
On y voit comment le masculin est uti-

lisé comme référent neutre aux dépens de 
l’étude des réalités du féminin ou de la 
situation effective des femmes. 
Les auteur.e.s essaient de montrer com-
ment inclure le genre dans la pratique des 
scientifiques, comme dans l’action d’insti-
tutions utilisant les savoirs scientifiques. 

Les sciences et le genre: 
Déjouer l’androcentrisme
Anne-Marie DEVREUX (Dir.)
ÉDITIONS DES PRESSES 
UNIVERSITAIRES DE RENNES 
(PUR), 290 PAGES
30.90 FRANCS
ISSN 978-2-753-55000-1

La femme gommée

Marianne en péril
Religions et laïcité, un défi français
Patrick BANON
ÉDITIONS PRESSES DE LA RENAISSANCE
272 PAGES, 31 FRANCS
ISBN 978-2-750-91269-7

Patrick Banon
Chercheur, associé à la chaire Management et Diversité de l’Université Paris-Dauphine.

2013. «Réinventons les Diversités: Pour un management éthique des différences», First. 
2014. «Osons la mixité: L’entreprise au féminin masculin», Prisma (Prix des Femmes de l’Économie). 
2015. 10ème édition de Flavius Josèphe, un Juif dans l’empire romain, Presses de la Renaissance. 
2015. «Guide du Mieux Vivre-ensemble: Ma laïcité, ma religion, mon identité», Actes Sud.
2016. «Marianne en péril: Religions et laïcité», Presses de la Renaissance.


