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Interculturalité 

 
 

 Ouvrage  A la fois Française et musulmane 
BOUZAR, Dounia  
Editeur : De la Martinière Jeunesse, 2002, 103 p. 
FRANCE ; FEMME MUSULMANE ; CULTURE ; ISLAM ; FAMILLE ; COLLEGE ; JEUNESSE ; 
LITTERATURE JEUNESSE 
 

Cet ouvrage de la collection Oxygène est destiné, plus particulièrement, aux 
jeunes filles françaises de confession musulmane. 
L'auteure examine le fait d'être "A la fois française et musulmane" et propose 
des solutions et des conseils simples à des situations parfois compliquées. 
 
 

 Ouvrage  Grandir en situation transculturelle 
MORO, Marie-Rose  
Editeur : Fabert ; yapaka.be, 2010, 58 p. 
INTERCULTURALITE ; ASPECT SOCIO-CULTUREL ; PARENTALITE ; MIGRATION ; ENFANT ; 
ADOLESCENT ; DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT 
 

Mieux comprendre les enfants de migrants, les enfants de couples mixtes, les 
enfants adoptés dans un autre pays que celui de leurs parents et, d'une 

manière générale, tous ceux qui ont traversé plusieurs langues ou plusieurs 
mondes. Mieux comprendre aussi comment devenir parents en exil. Tels sont 

les objectifs de ce texte de clinique transculturelle. Sont analysés les différents 
âges, bébés, enfants d'âge scolaire et adolescents qui posent des questions 
spécifiques. Sont proposés des éléments théoriques, éducatifs et cliniques pour 
que la diversité de nos sociétés soit une chance et non un obstacle. Ces enfants 
doivent apprendre à transformer leur vulnérabilité transculturelle en véritable 
métissage créatif et moderne aussi bien à l'école, à l'hôpital que dans la 

société.  
 
 

 Ouvrage  Le sexuel, ses différences et ses genres : enjeu du sexuel dans 

les cultures contemporaines 
CUPA, Dominique  ; CHAUDOYE, Guillemine  ; PARAT, Hélène  ; Collectif  
Editeur : EDK, 2011, 261 p. 
SEXUALITE ; DIFFERENCE DES SEXES ; GENRE ; PEDOPHILIE ; PROBLEME SEXUEL ; 
SEDUCTION ; MOYEN-ORIENT ; SEXUALITE FEMININE ; CORPS ; INTERCULTURALITE 
 

Qu'en est-il du sexuel aujourd'hui ? Dans la perspective psychanalytique, 
sexualité et organisation du psychisme sont consubstantielles. Pour la 
psychanalyse la sexualité humaine ne se réduit pas au biologique, elle est une 
psychosexualité, et le sexuel est organisateur du psychisme et des conduites. 
Plus précisément la théorie des pulsions place la sexualité au centre du 
psychisme, ce qui constitue la révolution copernicienne initiée par Freud.  

La sexualité est la condition même du devenir humain, c'est-à-dire du 
développement du psychisme et de la culture dans la mesure où il n'y pas de 
sexualité sans culture, ni de culture sans fondement pulsionnel. La 
problématique abordée dans ce livre est celle de la nécessité structurale de la 

reconnaissance de la différence des sexes, qui s'articule en aval à la différence 
moi/non-moi et en amont à la différence des générations.  
Avec la question du genre, les théories "queer" s'y opposent : elles remettent 

en cause les distinctions proposées en avançant qu'elles sont imposées par 
l'ordre social et sa répression, et elles prônent les bienfaits de la 
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désexualisation. Ce point de vue est discuté par les auteurs de notre réseau de 
recherche, qui dans des approches variées et complémentaires, prennent en 
compte la complexité des contextes culturels et les spécificités d'une crise 
contemporaine du sexuel, tout en maintenant la référence freudienne au sexuel 
au cœur de leur réflexion. 
 

 
 

 Ouvrage  Libres de le dire : conversations mécréantes 
FOUREST, Caroline ; NASREEN, Taslima  
Editeur : Flammarion, 2010, 304 p. 
RELIGION ; FEMME ET RELIGION ; INTEGRISME ; ISLAM ; LAICITE ; VOILE ; LIBERTE ; 
INTERCULTURALITE 
 

Elles défendent les droits des femmes, la liberté d'expression, et critiquent sans 
ménagement l'intégrisme. Taslima Nasreen vit en exil, menacée de mort par les 

fous de Dieu. Caroline Fourest a subi l'insulte et l'intimidation mais se sent 
protégée par la laïcité. Elles ne sont pas d'accord sur tout, mais elles 
s'accordent pour le dire haut et fort: face au fanatisme, la meilleure arme reste 
de parler librement, sans peur ni tabous. Les religions sont-elles les ennemies 
des femmes? L'islam est-il fondamentalement intégriste? Peut-on se battre 
sans être trahie par la gauche ni instrumentalisée par la droite? Le 
multiculturalisme est-il l'allié objectif de l'intolérance? Faut-il démocratiser ou 

séculariser en premier? L'humanisme a-t-il un avenir? Avec la liberté de ton 
qu'on leur connaît et une lucidité tranchante, Taslima Nasreen et Caroline 
Fourest confrontent leurs vécus et leurs analyses. Des conversations inédites, 
profondes et passionnantes. 
 
 

 

 Ouvrage  Pour une approche interculturelle en travail social : théories et 

pratiques 
COHEN-EMERIQUE, Margalit  
Editeur : Presses de l'EHESP, 2011, 470 p. 
ASPECT SOCIO-CULTUREL ; CULTURE ; TRAVAILLEUR SOCIAL ; THEORIE ; MIGRATION ; 
FAMILLE ; RACISME ; EDUCATION ; INTERCULTURALITE 
 

La pratique des travailleurs sociaux auprès des migrants et de leurs enfants les 
confronte à de nombreux obstacles devant lesquels ils se trouvent souvent très 
démunis. 

Pour aider à les surmonter, Margalit Cohen-Emerique propose ici un concept et 
une méthode. Le concept d'" approche interculturelle " recouvre trois 
démarches spécifiques. D'abord, la prise de conscience par le professionnel de 
son propre cadre de références au moyen d'un processus de décentration qui 
lui permet de découvrir, corrélativement, le cadre de références de l'Autre. 
Dernière étape : la négociation-médiation permettant de résoudre les conflits 
de valeurs inhérents à de nombreuses situations interculturelles. 

La méthode des " chocs culturels " ou " incidents critiques " traite la multiplicité 
et la complexité des facteurs qui interfèrent dans la rencontre interculturelle à 
visée d'aide et d'accompagnement des migrants en difficultés. De nombreuses 
situations concrètes (près d'une centaine), commentées et analysées par 

l'auteur, contribuent à la richesse de cet ouvrage, fruit d'une longue expérience 
de recherche et de formation. 
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 Revue  Embrasser d'autres cultures : l'éducation sexuelle auprès d'une 

clientèle multiculturelle 
RAMSAY, Sylvain ; MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUEBEC ; 
UNIVERSITE DU QUEBEC  
Revue : Ca sexprime, 2005, n°3, 12 p. 
EDUCATION A LA SEXUALITE ; SEXUALITE ; CULTURE ; IMMIGRATION ; QUEBEC ; 
ASPECT SOCIO-CULTUREL ; ASPECT RELIGIEUX ; ASPECT PSYCHOLOGIQUE ; MORALE ; 
BIOLOGIE ; AFFECTIVITE ; OUTIL PEDAGOGIQUE ; ANIMATION ; INTERCULTURALITE 
 

Dans ce numéro, on traite notamment des sujets suivants :  

-L'immigration et le Québec actuel  
-Le choc culturel et l'ethnocentrisme  
-L'éducation sexuelle en milieu ethnique: comment faire?  
-L'exploration des dimensions de la sexualité humaine  
-La dimension socioculturelle  
-La dimension morale, spirituelle ou religieuse  

-La dimension biologique  
-La dimension cognitive  
-La dimension psychologique et la dimension affective  
-Pistes et réflexions à privilégier  
-Mes valeurs et croyances en matière de sexualité 
Les articles sont suivis d'activités pédagogiques 
(http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2004/04-314-03

.pdf)  
 
 

 

 

Laïcité 

 
 

 DVD  100 ans de laïcité 
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT  
Editeur : La ligue de l'enseignement, 2005 
LAICITE ; HISTOIRE ; TEMOIGNAGE ; RELIGION ; LEGISLATION ; SEPARATION 
EGLISE-ETAT 
 

Ce coffret de deux DVD interactifs rassemble plus de 200 séquences 
thématiques. L’ensemble, d’une durée de plusieurs heures, traite de façon 
dynamique et moderne de tous les aspects de la laïcité. 
Ce travail de romain a été réalisé par Alain Braun et Jean-Gabriel Carasso, deux 

compères, militants de longue date de l’éducation populaire. Il est conçu de 
façon à utiliser au mieux les possibilités d’un DVD. On peut le lire de façon 
classique, en suivant les rubriques successives du sommaire : Présentation, 
Entretiens, Spectacle : Au Cabaret de la laïcité, Images, Archives, Bibliographie. 
On peut aussi le lire en « zappant » d’une rubrique à l’autre, ou à l’intérieur de 
chaque rubrique au gré des images et des coups de cœur. Et il est toujours 
possible de recourir au sommaire pour retrouver une vue générale du DVD. 

Au sommaire : 
- présentation de la loi de 1905, 

- éléments d'archives (textes, photos et vidéo) sur la laïcité au XXe siècle, 
- témoignages et interviews de 31 personnalités du monde politique, associatif 
et religieux ainsi que des historiens, philosophes ou sociologues, 
- extraits d'un spectacle réalise par l'Aria et présenté par Robin Renucci. 
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 DVD  La Séparation : 1905, loi de séparation des Eglises et de l'Etat 
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT ; HANSS, François ; FULIGNI, Bruno  
Producteur : Renade productions, 2005 
LAICITE ; OUTIL PEDAGOGIQUE ; SEPARATION EGLISE-ETAT ; RELIGION 
 

Un documentaire fiction (1 h 20) réalise par Francois Hanss - écrit par Bruno 
Fuligni 

-A partir des 48 séances du débat parlementaire qui ont abouti au vote de la 

Loi de 1905, dite de Séparation des Eglises et de l'Etat 
-Avec dans les rôles principaux, Pierre Arditi (Aristide Briand), Claude Rich 
(l'Abbé Gayraud), Michael Lonsdale (Paul Doumer), Jean-Claude Drouot (Jean 
Jaures), Pierre Santini (Maurice Allard) et Jacques Gallo (Le comte de Baudry 
d'Asson) 
- Les coulisses du film, images du tournage à l'Assemblée Nationale en making 

of 
 

 

 Ouvrage  Histoire de la laïcité en France 
BAUBEROT, Jean  
Editeur : Presses Universitaires de France, 2013, 127 p. 
LAICITE ; HISTOIRE ; FRANCE ; ASPECT SOCIOLOGIQUE ; ECOLE 
 

Issue de la « guerre des deux France », la laïcité a constitué, paradoxalement, 
une rupture pacificatrice : la France est, constitutionnellement, une République 

laïque et la laïcité fait, en quelque sorte, partie du « patrimoine » national. Si la 
laïcité nous semble familière, son histoire, hormis la figure de Jules Ferry et 
quelques images d’Épinal, est assez peu connue. Confrontée aujourd’hui à la 
mondialisation et à la montée du communautarisme, la notion de laïcité est au 
cœur des grands débats actuels que cette approche historique met en 
perspective. 

 
 

 Ouvrage  L'une voilée, l'autre pas 
BOUZAR, Dounia ; KADA, Saïda  
Editeur : Albin Michel, 2003, 213 P; 
FEMME ET RELIGION ; ISLAM ; LAICITE ; VOILE 
 

Dans un contexte où le port du voile fait de nouveau débat, Dounia Bouzar et 
Saïda Kada, deux femmes musulmanes, ont mené l'enquête. L'une est voilée, 
l'autre pas, et plus d'une fois leurs opinions divergent. 

 
 

 Ouvrage  La République ou la burqa : les services publics face à l'islam 

manipulé 
BOUZAR, Dounia ; BOUZAR, Lylia  
Editeur : Albin Michel, 2010, 199 p. 

LAICITE ; FEMME ET RELIGION ; SERVICE PUBLIC ; ISLAM ; VOILE ; SOCIETE ; FRANCE ; 
HOPITAL ; ECOLE 
 

Quelles que soient les décisions qui suivront le rapport de la commission 

parlementaire sur le " voile intégral ", il est probable qu'elles passeront à côté 
de la question essentielle. 
Car le phénomène marginal de la " burqa " n'est que la partie émergée d'un 
iceberg. Cette question est celle d'un certain islam manipulé qui tente par les 
moyens les plus divers de déborder les services publics dans tous les domaines 
de la vie quotidienne. Des piscines municipales avec horaires réservés aux 
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musulmanes jusqu'aux refus de consultations par un médecin homme dans les 
hôpitaux publics, en passant par les crachats dans les cours d'école pendant le 
ramadan, les responsables tentent souvent de répondre à mille pressions sans 
savoir quelle méthode appliquer ni à quelles règles se référer. 
Comme elles l'avaient fait pour le monde du travail (Allah a-t-il sa place dans 
l'entreprise ?), Dounia et Lylia Bouzar, anthropologues du fait religieux, livrent 

ici le fruit de leur enquête de terrain. Elles pointent les multiples diabolisations 
et laxismes qui, au lieu de renforcer les principes républicains, permettent et 

parfois entretiennent la surenchère de ces " dysfonctionnements religieux ". 
Ce livre propose des critères qui devraient permettre un vivre-ensemble, dans 
le respect de la non-discrimination et des valeurs de la laïcité.  
 

 

 Ouvrage  Le pouvoir du genre : laïcités et religions (1905-2005) 
ROCHEFORT, Florence (Directeur de publication) ; ZANCARINI-FOURNEL, Michelle  ; 
DUMONS, Bruno  ; MOLE, Frédéric  ; PEDERSEN, Jean Elisabeth  ; CLANCY SMITH, Julia  
; ALLOUCHE-BENAYOUN, Joëlle  ; GASPARD, Françoise  ; TAWA LAMA-REWAL, Stéphanie  
; COULMONT, Baptiste  ; HEINEN, Jacqueline  ; WILLAIME, Jean-Paul  
Editeur : Presses Universitaires du Mirail, 2007, 272 p. 
GENRE ; LAICITE ; RELIGION ; FEMINISME ; ECOLE ; EDUCATION A LA SEXUALITE ; 
RELIGION CHRETIENNE ; ISLAM ; JUDAISME ; DROITS DES FEMMES ; AVORTEMENT ; 
HOMOSEXUALITE 
 

Revisiter l'histoire de la laïcité du point de vue du genre : tel est le défi de cet 
ouvrage. 
L'étude débute en amont de la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905 

et se poursuit jusqu'à l'aube du 21e siècle. La perspective pluridisciplinaire ici 
adoptée amplifie le questionnement qui porte initialement sur la France pour 
interroger l'actualité mondiale : elle s'efforce de montrer en quoi le genre, les 
droits des femmes et les sexualités constituent l'axe central d'un nouveau 
paradigme politico-religieux. 
 

 

 Ouvrage  Libres de le dire : conversations mécréantes 
FOUREST, Caroline ; NASREEN, Taslima  
Editeur : Flammarion, 2010, 304 p. 
RELIGION ; FEMME ET RELIGION ; INTEGRISME ; ISLAM ; LAICITE ; VOILE ; LIBERTE ; 
INTERCULTURALITE 
 

Elles défendent les droits des femmes, la liberté d'expression, et critiquent sans 
ménagement l'intégrisme. Taslima Nasreen vit en exil, menacée de mort par les 
fous de Dieu. Caroline Fourest a subi l'insulte et l'intimidation mais se sent 

protégée par la laïcité. Elles ne sont pas d'accord sur tout, mais elles 
s'accordent pour le dire haut et fort: face au fanatisme, la meilleure arme reste 
de parler librement, sans peur ni tabous. Les religions sont-elles les ennemies 
des femmes? L'islam est-il fondamentalement intégriste? Peut-on se battre 
sans être trahie par la gauche ni instrumentalisée par la droite? Le 
multiculturalisme est-il l'allié objectif de l'intolérance? Faut-il démocratiser ou 
séculariser en premier? L'humanisme a-t-il un avenir? Avec la liberté de ton 

qu'on leur connaît et une lucidité tranchante, Taslima Nasreen et Caroline 
Fourest confrontent leurs vécus et leurs analyses. Des conversations inédites, 

profondes et passionnantes. 
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 Ouvrage  Tirs croisés : la laïcité à l'épreuve des intégristes juif, chrétien et 

musulman 
FOUREST, Caroline ; VENNER, Fiammetta  
Editeur : Calmann-Lévy, 2003, 424 p. 
FEMME ; FEMME ET RELIGION ; RELIGION ; ISLAM ; JUDAISME ; RELIGION CHRETIENNE ; 
INTEGRISME ; LAICITE 
 

Les deux auteures de cet ouvrage ont réalisé un travail d'investigation sur le 

thème de l'intégrisme religieux. A l'aide d'analyses de témoignages, 

d'interviews et de textes sacrés, elles démontrent que sur bien des points, les 
intégristes musulmans ressemblent à s'y méprendre à celui prôné par les 
intégristes juifs et chrétiens. 
Ce livre est un appel pour tous les défenseurs des libertés et de la laïcité. 
 
 

 

 Revue  Femmes ici et ailleurs - 10 
CAYUELA, Nathalie (Directeur de publication) 
Revue : Femmes ici et ailleurs, 03/2015, 10;, 19 p. 
LAICITE ; PARENTALITE ; MIXITE ; CONFLIT ; DROITS DES FEMMES ; PLANNING FAMILIAL 
; CONDITION FEMININE ; ITALIE 
 

Au sommaire de ce numéro : 

*La laïcité une force et un bouclier pour les femmes. 
*Les expertes de la parentalité dans les quartiers. 
*Tous les métiers sont mixtes 

Entrepreneures et économie 
*Femmes et conflits Maryam et Myriam 
*Simone Iff combattante éternelle des droits des femmes. 
*Les Dockeuses de Palerme. 
 
 

 Revue  Le féminisme est l'avenir de l'homme 
BERANGER, Alix  ; BINAGWAHO, Agnès  ; BUISSON, Odile  ; CACHO, Lydia  ; CHAFIQ, 
Chahla  ; DE HAAS, Caroline  ; DESPENTES, Virginie  ; FOUREST, Caroline  ; HERITIER, 
Françoise  ; MARTINET, Marie-Pierre  ; MONTREYNAUD, Florence  ; VIDAL, Catherine  ; 
VIRGILI, Fabrice  
Revue : Charlie-Hebdo, 04/2011, Hors-Série n°3, 64 p. 
FEMINISME ; LAICITE ; AVORTEMENT ; RAPPORTS SOCIAUX DE SEXE ; SEXUALITE ; 
SEXUALITE FEMININE ; SEXUALITE MASCULINE ; GENRE ; REPRODUCTION ; LUTTE 
FEMINISTE ; HISTOIRE ; GUERRE 
 

Comment s’appelait le premier journal français féministe? Dans quel pays du 
monde recommence-t-on les élections s’il n’y a pas 30% d’élues? Quel organe 
spécifiquement féminin n’a été correctement décrit dans les manuels de 
médecine qu’à partir de 1998 ? Qui a dit : «Je suis féministe, moi, j’ai une 

mère!»? Pourquoi l’homme de Cro-Magnon a-t-il décidé que sa femme resterait 
à la caverne? Sarkozy est-il féministe? Le cerveau a-t-il un sexe ou deux? 
Depuis quelle année, en France, la femme a-t-elle le droit d’ouvrir un compte 
en banque sans l’autorisation de son mari? Pourquoi Éric Zemmour? 
Vous trouverez les réponses à ces questions, ainsi que bien d’autres, tout au 
long de ce hors-série. Et si, à la fin de votre lecture, vous n’êtes pas devenu(e) 

une femme, relisez Simone de Beauvoir. 
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 Revue  Prostitution - 3 ans de loi Sarkosy 
ProChoix  
Revue : ProChoix, 2006, n° 35, 142 p. 
PROSTITUTION ; LAICITE ; DROITS DES FEMMES ; SCIENCE ; RELIGION ; SEXUALITE 
 

Ce trimestre la revue de Fiammetta Venner et Catherine Fourest regroupe un 
certain nombre d'articles sur différents thèmes et en particulier :  
- Prostitution ( Entretien de l'association Grisélidis  ; Racolage passif : nouvelle 

arme d'expulsion ?) 

-Sciences versus Religions 
- Décroissance et écoféminisme, 
-Accès aux soins au Chiapas 
-Laïcité et diversité culturelle 
- Irak : la place des femmes  
- La sexualité libérée ? 

 
 
 

Pour aller plus loin… d’autres livres de Chahla Chafiq 

 

 Ouvrage  Islam politique, sexe et genre : à la lumière de l'expérience 

iranienne 
CHAFIQ, Chahla  
Editeur : Presses Universitaires de France, 2011, 212 p. 
ISLAM ; FEMME ET RELIGION ; POLITIQUE ; GENRE ; IRAN ; FEMME MUSULMANE ; VOILE 
; DROITS DES FEMMES ; FEMINISME 
 

Sujet politique par excellence, l'islamisme ne cesse d'interroger notre monde, 

de renouveler les débats à tous les niveaux de la société et de poser des 
questions qui dépassent largement le cadre des sociétés et des communautés 
dites musulmanes. Répond-il aux vœux profonds des peuples musulmans ou 
correspond-il à une réaction passéiste ? Soutient-il une guerre contre l'" 
Occident ou s'inscrit-il dans la continuité des luttes anticoloniales et 
anti-impérialistes ? Toutes ces questions se cristallisent dans les débats 
passionnés sur le sens du voile, qui interrogent à leur tour les rapports entre 

l'islam, le politique, le sexe et le genre. Ils rejoignent aussi les vives 

interrogations de notre époque sur le retour du religieux dans la politique. Cet 
essai s'empare de ces questions à partir de l'expérience de l'Iran où l'islamisme 
révolutionnaire a conquis le pouvoir et y développe son projet sociopolitique 
depuis plus de 30 ans. Il met en lumière la nature totalitaire de l'islamisme en 
tant que phénomène moderne qui s'élève contre la modernité.  

 
 

 Ouvrage  Femmes sous le voile : face à la loi islamique 
CHAFIQ, Chahla  ; KHOSROKHAVAR, Farhad  
Editions du Félin, 1995, 239 p. 
 

La place de la femme musulmane dans la société contemporaine est un enjeu 
politique et culturel décisif. Pour les auteurs, les modèles différents de la 
femme musulmane -voilée, non voilée, islamiste, traditionnelle, 

"occidentalisée"- sont révélateur des contradictions d'une religion qui s'estime 

menacée par la modernité. Leur livre, qui rappelle avec clarté et minutie les 
fondements de la loi islamique, permet enfin d’instaurer un débat essentiel et 
d'éviter l'image simpliste et surmédiatisée de la femme sous le voile. 
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