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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.
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