
Autrement Jeunesse
Collection Autrement Junior ; Société
Anne de La Roche Saint-André, avec une
histoire de Sophie Dieuaide, ill. Philippe
Roux : 
Est-on obligé de croire en Dieu ? 
La question des religions et de la laïcité
La collection Autrement Junior se propose de sensi-
biliser les enfants aux problèmes de société, de les
aider à les comprendre et à en être les acteurs infor-
més. Mais la question (absurde) posée dans 
le titre renvoie-t-elle à une obligation morale, intel-
lectuelle ou sociale ? Et le texte de fiction liminaire
n’éclaire pas plus sur le propos des auteurs que la
succession des chapitres dont on doute que les
questions ou les affirmations prétextes qui les intro-
duisent aient jamais pu être formulées par des
enfants. Pêle-mêle se juxtaposent, à propos de mani-
festations de divers ordres du fait religieux, des
interrogations touchant à la métaphysique, à la
science, à la morale ou à la norme sociale. Peut-être
s’agit-il, implicitement, d’évoquer l’articulation de la
croyance et du religieux, du religieux et du social, du
social et du législatif, pour en arriver à la partie
consacrée à la laïcité à la française ? Extraits litté-
raires et textes de loi, inserts historiques et géopo-
litiques ajoutent à la profusion, et, finalement, à la
confusion. L’illustration utilise symboles et allégo-
ries en un chaos visuel aux significations ambiguës.
Quant à la partie des « adresses utiles », la défen-
seure des enfants y voisine avec les Catacombes…
On regrette que, sur des sujets porteurs d’enjeux
importants, l’ouvrage semble ainsi aller à l’encontre
des objectifs qu’il s’était assignés. (C.H.)
ISBN 2-7467-0638-5

7,95 €R

Bayard Jeunesse
Collection Éveil religieux
Xavier Lecœur : 
Le Grand livre des saints
De Saint Pierre à la Bienheureuse Mère Teresa de
Calcutta voici une suite de 25 portraits d’hommes et
de femmes déclarés saints et saintes de Dieu par 
l’église catholique. Pour chacun : une bibliographie,
un portrait, une œuvre accomplie par le saint et un
de ses textes de méditation. Un ouvrage qui permet
d’apprécier le chemin spirituel de chacun, mais
aussi son engagement dans la société auprès des
plus démunis. Le ton est inégal selon les rubriques
et les commentaires par fois inattendus. Entre
histoire et spiritualité… (C.R.)
ISBN 2-7470-1636-6

19,90 €a À partir de 10 ans 

Larousse
Collection Larousse Junior
Jérôme Picon, Véronique Dominguez,
Vincent Delecroix, ill. Henri Fellner, Elene
Usdin, Luc Cornillon : 
La Bible. Héros et légendes de l’Ancien
Testament
Un grand format décevant, avec des illustrations de
qualité très inégale, un texte elliptique dont on ne
connaît pas la source. Le ton est sec, les paragra-
phes comme des chroniques se succèdent par fois
sans trop de liens et c’est dommage car l’idée
conductrice de l’ouvrage était intéressante. La 
dernière partie sur l’« Histoire d’un livre » apporte
une ouverture. (C.R.)
ISBN 2-03-565098-4

18 € a À partir de 10 ans 
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B
hourra !

o
bravo !

U
chouette !

a
pourquoi pas ?

R
hélas !

g
problème…

in : Guerres et paix : paix et conflits

dans la religion, Palette…

 



Palette… 
Collection Nos religions
Claire Veillères :
Guerres et paix : paix et conflits dans la
religion 
C’est parce que « la religion n’est pas seulement 
une idée qui flotte au-dessus de la réalité » qu’il est
particulièrement judicieux d’avoir consacré un 
volume de cette collection dédiée aux trois grandes
religions monothéistes au thème de la guerre et de la
paix. Bien que porteuses d’un idéal de paix, les 
religions sont à l’origine de nombreux conflits depuis
leur fondation. Nombreux sont les massacres et les
atrocités perpétrés en leur nom. Le volume explore la
nature et l’origine des différentes formes de conflits
en lien avec la religion : conquêtes de territoires
menées au nom d’une religion, confrontation entre les
religions, guerres intestines porteuses de schismes.
Croisades, guerres de religions, inquisition, génocide
sont clairement expliqués ainsi que de nombreux 
autres exemples pris dans l’histoire, sans oublier les
conflits contemporains (Irlande, Iran, Irak…). Sont
aussi abordées dans des doubles pages spécifiques
des notions telles que la tolérance, les différentes 
formes d’intégrisme ou de fondamentalisme, le par-
cours des apôtres, le dialogue entre les religions. Une
nouvelle fois la collection se distingue par la qualité
de son iconographie qui fait se confronter des images
d’époques très différentes. Preuve d’optimisme, le
volume s’achève sur des exemples de cohabitation
réussie et différentes formes de syncrétisme reli-
gieux. Un livre que la richesse et le niveau des textes
réserve très clairement aux plus grands. (J.V.N.)
ISBN 2-915710-14-7 

16 €o À partir de 13 ans

Père Castor-Flammarion 
Collection Castor doc
Robert Giraud : 
Les Religions en France 
Ce livre présente les grandes religions représentées
en France, les religions du livre mais aussi le 
bouddhisme et une mention rapide des sectes et de
leurs dangers. Les religions sont principalement abor-
dées selon de grands thèmes : histoire de leur fonda-
tion et de leurs ramifications consécutives à leurs
divisions, rôle des prêtres et des moines, cérémonies
et prières, lieux saints, fêtes. Fait plus rare, un cha-
pitre est consacré à l’incroyance. Un texte toujours
accessible et riche par son contenu fait regretter la
platitude du titre. À l’exception d’un chapitre qui
évoque l’histoire des rapports entre l’État et la reli-
gion, les informations spécifiques à la situation fran-
çaise se limitent à quelques brèves plus ou moins
anecdotiques. (J.V.N.)
ISBN 2-08-162770-1 

8,50 €U À partir de 11 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Jacques Vidal-Naquet
RÉDACTEURS :
Claudine Hervouët, Christine Rosenbaum, Jacques
Vidal-Naquet
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Les Religions en France,

Père Castor-Flammarion


