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• Cet ouvrage fait état des réflexions et débats d’historiens réunis autour de la question des liens 
entre religion et politique dans le cadre des colloques « Rendez-vous de l’histoire ». 

• Ce livre se veut un outil à la fois de réflexion et de ressources. En effet, il présente des articles 
de chercheurs qui posent des débats sur l’enseignement du fait religieux et abordent des 
questions historiques : 

 L’enseignement du fait religieux : un nécessaire débat 
 Politiques du livre saint. Les usages politiques de la Bible et du Coran. 
 L’Europe est-elle chrétienne ? 
 Religion et colonisation 
 Notre laïcité 
 Religion et Révolution française 
 Politique et religion en France au XXe siècle : le cas du catholicisme 

• Puis une succession de notices brèves mais détaillées fait l’inventaire des organismes qui 
mettent la religion au rang de discipline universitaire. Ce point semble important à souligner à 
un moment où la formation des enseignants dans ce domaine laisse souvent encore la place à 
l’aléatoire. 

• Centres de recherche, centres de ressources : 
 Institut européen en Sciences de religions, Ecole pratique des hautes études 
 Section des sciences religieuses de l’Ecole pratique des hautes études 
 Institut de recherche pour l’étude des religions (IRER) 
 Société, droit et religion en Europe (SDRE) 
 Laboratoire « Mentalités et croyances contemporaines » 
 Centre européen de recherches sur les congrégations et ordres religieux 
 Centre d’études cathares – René Nelli 
 Catharisme occitan. La mémoire retrouvée. Maison des mémoires de Mazamet 
 Bibliothèque de la Société de l’histoire du protestantisme français 
 Le musée virtuel du protestantisme français 
 Le musée Jean-Calvin 
 Musée du Désert. Histoire des huguenots et camisards en Cévennes 
 Mémorial de la Shoah 
 Religions, sociétés et acculturation (RESEA) 
 Centre de recherches et d’échanges sur la diffusion et l’inculturation du 

christianisme (CREDIC) 
 Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman 
 Bibliothèque InterUniversitaire des Langues Orientales 
 Bibliothèque de la Maison d’Asie 
 Centre civique d’étude du fait religieux 
 Institut de formation pour l’étude et l’enseignement des religions (IFER) 
 SCEREN (Services cultures éditions ressources pour l’éducation nationale) 
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