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L'IESR répond aux recommandations du rapport de Régis Debray sur « l’enseignement du fait religieux dans l’école 
laïque » (2002) : « rapprocher les démarches pédagogiques et la recherche scientifique ».

Institut de formation, centre de ressources et observatoire européen du religieux adossé à la Section des Sciences 
religieuses de l’EPHE, l’IESR a pour but de constituer un lieu laïque d’expertise et de conseil sur l’histoire et l’actualité 
des questions religieuses.

La laïcité en questions : La Bibliothèque nationale de France propose, en complément à son exposition sur la 
Laïcité, un site dédié, qui propose un dossier avec des pistes pédagogiques, des textes de référence, des entretiens 
audiovisuels, une bibliographie, ainsi que 300 images en téléchargement.

L  e Portail de la Laïcité : portail de la ligue de l'Enseignement.
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