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En France, la laïcité est une notion qui fait l’objet de débats récurrents. Elle n’en constitue pas
pour autant une « exception française » puisque la problématique existe ailleurs dans le monde,
sous d’autres formes.

Afin d’en cerner les contours, ce dossier propose une approche complète : historique, politique,
philosophique, juridique et comparative. Une riche iconographie accompagne ces
développements. Ce dossier éclairera le citoyen aussi bien que l’enseignant sur les fondements
du bien vivre-ensemble.
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