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Connaissez-vous nos publications ?
Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un numéro « Varia ».

Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement sous la
forme de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent pages et
regroupent le point de vue d’une dizaine de spécialistes du sujet traité.
Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question relative à la
philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en profondeur un
sujet qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques.

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :
Iban : Be46 0000 0476 6336
de La Pensée et les Hommes Asbl

Le prix de l’abonnement annuel s’élève à 30 € (pour trois volumes thématiques et un numéro de « Francs-Parlers ») ou plus pour un abonnement
de soutien. Si votre domicile implique un envoi par voie aérienne, majorez s’il vous plaît votre versement de 10 €.
Pour en savoir plus, visitez notre site Internet
http://lapenseeetleshommes.be

Les numéros relatifs à l’abonnement pour l’année 2013
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :
n° 89 – La démocratie est-elle malade ?
n° 90 – Le génocide turcs des Arméniens.
n° 91 – Quel islam pour la capitale de l’Europe du XXIe siècle ?
n° 92 – Francs-Parlers n° 7
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Rom, Tsigane, Gitan,…
Dépasser les mythes d’un peuple européen
Anne-Lise Cydzik
Chargée de campagne de sensibilisation au PAC
Présence et Action Culturelle

« Il est un peuple en Europe dont les frontières ne sont pas celles d’un territoire,
ni d’un État-Nation.
Il est un peuple en Europe qui ne vit pas comme les autres.
Il est un peuple en Europe, réduit à une mythologie, la plupart du temps
discriminante… négativement, mais aussi positivement.
On le dit tour à tour nomade, musicien virtuose, libre comme le vent. Mais il
est également voleur de poule et sale. Il est aussi le mendiant, un enfant dans les
bras, dans les rues de nos villes.
On les appelle Roms, Tsiganes, Gitans, Gens du voyage, etc.»

Au-delà des images, des stéréotypes bien ancrés dans la mémoire
collective se cachent une réalité bien complexe. Prenons en exemple les
diverses appellations.
Certaines de ces appellations sous-tendent un racisme primaire ; plus
d’un parent a traité ses enfants de « romanichels », quand ils revenaient
sales à la maison (cela vaut pour les appellations « bohémien » et « gitan »).
La formulation gens du voyage est quant à elle plus explicite. Elle
concerne les personnes nomades, celles que nous croiserons dans des aires
de stationnement, généralement peu, voire pas équipées pour les accueillir.
Cette appellation peut concerner des Tsiganes… mais aussi bien d’autres
personnes qui vivent en nomades (bateliers, saisonniers, forains…).
Ajoutons à cela que si certaines appellations sont exogènes dans une
langue, elles seront endogènes dans une autre langue européenne. Si en
France, le mot Rom peut être perçu de manière péjorative du fait de l’usage
qu’en ont les élites politiques françaises, en Allemagne, le terme Zigeuner
(Tsigane), renvoyant à une période sombre de l’histoire (le génocide par les
nazis), peut être perçu comme une insulte.
La dénomination Rom a été adoptée par plusieurs institutions
internationales, comme l’Onu par exemple, pour parler de ceux qui
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représente la plus grande minorité d’Europe. C’est aussi le nom qu’a choisi
l’Union internationale romani, en 2000, pour se désigner. Parallèlement,
c’est aussi l’appellation d’une partie des Tsiganes d’Europe, ceux originaires
des pays des Balkans. Qui plus est, tous les Tsiganes ne se reconnaissent pas
sous cette appellation. Et de brouiller les cartes...

Un brin d’histoire… qui reste d’actualité
L’une des raisons d’apprendre à mieux connaître le/les monde-s est
bien entendu son histoire. Une histoire composée de discriminations,
d’exclusion, d’esclavage (l’abolition de l’esclavage des Tsiganes en
Roumanie date du milieu du XIXe siècle) et même d’un génocide, perpétré
en même temps que le génocide juif sous le régime nazi, dont notre société
contemporaine parle peu. Interdit au nomades1 raconte l’histoire des camps
d’internement en France, d’un témoin encore vivant de cette histoire du
XXe siècle. La discrimination et l’exclusion restent toujours d’actualité.
En 2011, des manifestations anti-roms s’organisent, soutenues par des
groupes néo-nazis en Bulgarie ou en Slovaquie. Nicolas Sazkozy en 2010 a
renvoyé en Roumanie et Bulgarie, dans la plus grande cacophonie et pêlemêle, des milliers de personnes, identifiées comme Roms. À l’été 2011,
à Bruxelles, nous nous souvenons de l’abandon général par les pouvoirs
publics de familles roms, avec enfants sur la « place Gaucheret », livrés à la
seule solidarité des riverains.
Aujourd’hui au sein de l’Union européenne existe une présomption de
respect des Droits de l’Homme, à l’égard des États la constituant… une
présomption qui questionne, quand on voit les situations dramatiques des
Roms dans certains pays de l’Union. Même si les exemples de stigmatisation
et d’exclusion sont nombreux et avant tout liés à des stéréotypes.

Une identité communie et la nation romani
L’Union internationale Romani2 fut créée en 1971, sous l’impulsion
des Roms convaincus de la nécessité de se regrouper pour défendre leurs
droits. Union reconnue pour notamment avoir réalisé un travail d’écriture
d’un statut-cadre du peuple Rrom dans l’Union européenne, elle ne fait
cependant pas l’unanimité au sein des Roms eux-mêmes. Rappelons que
Raymond Gurême et Isabelle Ligner, Interdit au nomades, Paris, Calman-Lévy, 2011.
Union internationale Romani a été créée par des représentants associatifs, des membres individuels de la
nation tsigane de différents pays européens, dont certains sont encore hors UE aujourd’hui.
1
2

Le statut-cadre du peuple Rom dans l’Union européenne est disponible sur le site : http://www.rromaeuropa.eu
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la volonté de certains militants tsiganes de déterminer un dénominatif
commun (Rom) participe d’un souci d’émancipation face aux appellations
péjoratives données par les non-Roms.
Précaution prise, l’Union internationale Romani définit la nation
romani comme « une nation sans territoire compact et sans prétention
à l’être »3. En précisant qu’il ne s’agit pas de « critères définitoires », ce
texte avance un « faisceau de références » à travers lesquelles se reconnaît
la nation rom :
– une origine indienne commune. Ceux que nous appelons Roms ou
Tsiganes auraient quitté l’Inde aux alentours du Xe siècle ;
– une langue commune, le romani, que cette langue soit encore pratiquée
ou qu’elle corresponde au souvenir d’ancêtres qui l’ont parlée. Des auteurs
et professeurs tel que Marcel Courthiade, dans cette même volonté de
fédérer pour mieux défendre leurs droits, travaillent à la standardisation du
romani. Les réalités géographiques, les stratégies d’intégration/inclusion,
etc. ont en effet donné un langage empreint des langues du territoire dans
lesquels les Roms se sont installés et donc des langues romani plutôt qu’une
langue romani ;
– une intégration par le sang/alliances au réseau des familles romani en
Europe ;
– une « conscience » d’appartenir avec fierté à une commune nation romani,
quels que soient les mots utilisés localement pour la nommer, les personnes
n’appartenant pas à cette collectivité étant désignées traditionnellement
sous divers noms dont le plus répandu est gadjo, féminin gadji ;
– un certain nombre de valeurs philosophiques et humaines communes.
Celles-ci prennent leur sens dans une forme d’organisation sociale dans
lesquels les liens familiaux de premier niveau sont primordiaux, s’élargissant
en cercles concentriques, jusqu’à la distinction de Rom-Gadjo, c’est-à-dire
Rom-non-Rom.
Ces valeurs, comme dans tout peuple, sont défendues variablement
d’un groupe et d’une personne à l’autre. Comme dans toute organisation
sociale. Nous pouvons y voir émerger, par exemple, des revendications
féministes. À cet égard, le documentaire de Meritxell de la Huerga, Gitana
Soy, est particulièrement parlant. L’on y voit, dans l’Espagne actuelle, des
femmes discuter de leur statut de femmes au sein des Gitanos (Tsiganes
d’Espagne), de traditions et d’éducation.
Outre les critères repris ci-dessous, nous pourrions ajouter, comme
le propose Alain Reyniers, une conception particulière du territoire.

3

Partie I, chapitre 2, § 4 du statut-cadre du peuple Rrom dans l’Union européenne.
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La conception du territoire reviendrait à dire que c’est « l’individu qui
construit le territoire à sa mesure et non le territoire qui cloisonne l’activité
humaine sur un espace préalablement délimité »4. Dans cette perspective,
le territoire varie en fonction des nécessités économiques, commerciales,
familiales… Un groupe se déplacera pour un travail (comme par exemple,
dans les travaux saisonniers) et profitera de ce déplacement pour rendre
visite à la famille vivant dans la région.

Des productions culturelles comme vecteur d’identité
Créées de toute pièce ou non, les identités tsiganes existent et avec
elles un monde de création spécifique. L’émergence de nouvelles formes
d’expression culturelle dans le giron artistique sont favorisées par des
médias roms propres. Les prémisses apparaissent dès le début du XXe siècle
en Russie, ainsi que dans certains pays des Balkans. Des radios en romani
aux magazines, la langue rom permet à certains groupes de connaître et
reconnaître, et d’unifier. Cela en lien avec les réalités politiques, d’exclusion,
de soumissions des populations tsiganes.
En France, dans les années 1980, une maison d’édition est initiée par
le Père Jean Fleury. Structure associative, Wallâda développe la collection
Waroutcho, consacrée à la parole tsigane. Wallâda publie l’auteur qui reste
encore aujourd’hui l’un des principaux, et l’initiateur du passage à l’écrit,
auteur tsigane : Matéo Maximoff.
En Belgique, le nom du guitariste Django Reinhardt sonne comme le
fondateur du jazz manouche. Tsigane et nomade, il est issu d’une famille
de Sinti – que l’on appelle manouche en France. Beaucoup de lieux qu’il
aura traversés célèbrent encore aujourd’hui le musicien.
En conclusion, nous retiendrons les propos de Nicolae Gheorghe,
sociologue rom de Roumanie, qui disent qu’« être Tsigane ne signifie pas
nécessairement parler tsigane, agir en tsigane, avoir une Église différente.
La tsiganité est une définition qui est toujours négociable et négociée, selon
que l’on veut ou non se déclarer tsigane. » L’objectif de ce texte n’est pas
d’enfermer les Tsiganes dans un statut un et indivisible, mais de tenter de
montrer qu’il existe des réflexions, parfois contradictoires, comme il existe
des particularités et une forme d’universalité dans ces culture… comme
dans tant d’autres.

4
Xavier Rothéa, France, pays des droits des Roms, http://infokiosques.net/imprimersans2.php3?id_
article=356.
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Notre brochure Roms, Tsiganes, gitans, Gens du voyage… sous le poids
des clichés, l’exclusion et la discrimination est disponible sur le site : www.
romstsiganesgitans.be.
La version papier est également disponible auprès de PAC – anne-lise.
cydzik@pac-g.be
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disponibles sur demande et sur notre site http://www.lapenseeetleshommes.be
Projets d’action économique et sociale
L’antisémitisme, W. De Winne, 2013.
Travail social et populations roms : lutter contre le cercle vicieux, J. Fastrès, 2012.
Le parrainage des mineurs non accompagnés : une forme d’engagement social, M. Fourez, 2012.
Médecine du travail et morale, D. Thonon, 2011.
Le médiateur des droits du patient, A. Heselwood, 2011.
Les révolutions industrielles et la révision des valeurs, L. Rougier, 2011.
L’esclavage, J. Rifflet, 2011.
Aux grands mots les grands remèdes, M. Judkiewicz, 2010.
L’éthique de la sollicitude et la protection des personnes vulnérables, Ch. Coutel, 2010.
La médecine et les responsabilités de l’homme, Dr. Hubinont, 2009.
Plaidoyer pour une médecine « intégrative », Th. Janssens, 2009.
Un atelier d’improvisation pour les détenues de la prison de Berkendael, P. Houyoux, 2008.
Faut-il avoir peur des communautés immigrées ? A. Manço, 2008.
Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique ? J. C. Baudet, 2008.
Article 27. Un réseau créatif, L. Adam, 2007.
Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.
Désirs éthiques et désirs critiques pour une politique culturelle de gauche, M. Hellas, 2007.
D’un papillon à une étoile, J. Cornil, 2007.
Complexité, identité, fraternité, citoyenneté : le quadrige de la reliance, M. Bolle de Bal, 2007.
Brèches, J. Cornil, 2007.
Comment vivre à Bruxelles malgré le coût des loyers, N. Castelijn, 2006.
La lutte contre les fausses croyances et les fausses sciences
Rennes-le-Château : Les marchands du Temple ésotérique, M. Bolle De Bal, 2013.
Remarques sur la situation de l’incroyant aujourd’hui, R. Pommier, 2012.
Entre corps et esprit, une science du lien, T. Janssen, 2011.
Le cosmos et son agencement, D. Bockstael, 2011.
Un autre anniversaire à fêter ! Quatre cents ans d’héliocentrisme, P. J. Mainil, 2011.
Sur l’histoire de la science, J. C. Baudet, 2011.
L’impossible eucharistie, W. De Winne, 2011.
L’obsession sacrificielle, W. De Winne, 2011.
La grande intelligence, illusion ?, P. J. Mainil, 2010.
L’âme existe-t-elle ?, P. J. Mainil, 2010.
Et Dieu dans tout cela, R. Dejaegere, 2010.
Les fausses sciences, J. Piron, 2010.
Effets pervers de la morale chrétienne, B. Milhaud, 2010.
Les erreurs de la science comme indices de sa valeur, J. C. Baudet, 2010.
L’évolution et la notion de vie, O. Piron, 2010.
Les théories physico-chimiques, M. Florkin et J. Brachelet, 2010.
Les fausses sciences. Les pièges de la représentation, J. Piron, 2010.
Les fausses sciences. L’«explication» unique et le savoir total, J. Piron, 2010.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.
Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin, 2009.
Science et foi. La solution moderniste, P. Robin, 2009.
Foi contre science, Ph. Maasen, 2009.
Les droits humains, ici et maintenant, P. Galand et B. Van der Meerschen, 2008.
Que penser de l’intégrisme féministe ? J. Gabard, 2008.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2008.
« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Actualité des Protocoles, J. Jamin, 2007.
Droits et recours de la victime de prétendus voyants, gourous, mages, guérisseurs et autres charlatans
invoquant le paranormal, N. De Becker, 2006.

Les complots : sujet de la littérature populaire, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.
Le cinéma, la télévision et les jeux vidéos illustrent la peur des conflits,
A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.
La lutte contre les extrémismes politiques
Tous voiles dehors ?, C. Poncin, 2013.
De l’urgence de réformer l’islam d’ici pour en faire un vrai « pilier » de notre démocratie ?,
C. Cheref-Khan, 2013.
Edmond Picard : un « humaniste », antisémit et raciste, F. Ringelheim, 2013.
La démocratie est-elle malade ? — 2, É. Pohl, 2013.
La démocratie est-elle malade ? — 1, É. Peeters, 2013.
Serpents, race de vipères ! W. De Winne, 2011.
J’exècre les révisionnistes, fulminait Dominique, P. J. Mainil, 2010.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2010.
La franc-maçonnerie en terre d’islam, R. Y. Dajoux, 2009.
L’homme qui ne portait pas de chaussettes ou Quel Einstein célébrons-nous ? P. Marage, 2008.
La sociologie est-elle une science ? Cl. Javeau, 2008.
Le rôle de l’expérience en philosophie, D. Seron, 2008.
Un modèle d’univers, J.-F. Ponsar, 2008.
Le truchement majeur, J. Cels, 2008.
Propos d’un libertaire sur l’éthique, P.-J. Mainil, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Les limites de la liberté, J. Jamin, 2007.
Nature, culture et extrême droite, J. Jamin, 2007.
Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.
Les religions meurtrières, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.
Réflexions sur la montée de l’islamisme, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.
Récits de Colombie, J. Cornil, 2007.
Le totalitarisme, M. Hellas, 2007
Les otages politiques, Fr. Vanden Driesch, 2007.
Einstein et la politique, M. Voisin, 2006.
Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.
Après quarante-cinq ans de présence musulmane en Belgique : « Sire, il n’y a pas d’islam belge »,
Ch. Cheref-Khan, 2006.
Les tabous de l’immigration, J. Cornil, 2006.
Avancées en faveur de l’éducation
Philéas & Autobule, une jeune revue citoyenne de philosophie avec les enfants, F. Martin, 2013.
Qu’est-ce que la philosophie ?, J. C. Baudet, 2013.
Lettre d’un professeur, S. Louryan, 2013.
Une résistance souriante, M. Voisin, 2013.
À quoi peut bien servir l’orgasme féminin ?, Y. Ferroul, 2013.
Une éthique libérée et libératrice, N. Decostre, 2013.
Un éloge de l’ignorance ! Est-ce sain ?, J. Tamine, 2012.
Apprendre à penser et à discuter dès cinq ans, C. Leleux, 2012.
Accommodements raisonnables : Quelles égalités à l’école ?, N. Geerts, 2012.
L’ « Amour de soi », apologie de la vie en commun chez Spinoza, G. Fokam, 2011.
À coeur ouvert, R. Aronson, 2011.
La célébration de l’humain, M. Voisin, 2011.
La fin des dogmes vue par Simon Jouffroy, C. Évrard, 2011.
Souvenirs d’un maître : Adolphe Festraets, S. Louryan, 2011.
La morale de l’adolescence, M. Van De Meulebroecke, 2011.
La dernière énigme de Léopold II, G. Tellier, 2010.
L’orientation sexuelle : biologie ou éducation, J. Balthazart, 2010.
Bye Bye l’unilinguisme, J. Reynaers, 2010.
Quelques réflexions sur l’homme, V. Daumer, 2010.
Nos têtes sont plus dures que les murs des prisons, L. Bovy, 2009.
Propos d’un libertaire sur les religions, P.-J. Mainil, 2009.
Introduire le cours de philosophie dans le secondaire, V. Dortu, 2009.
Bonheur et humanisme, Fr. de Greef, 2009.

Éducation permanente et philosophie pour enfants, M. Voisin, 2007.
L’alimentation itnelligente, A. Buronzo, 2007.
Prison-sanction et prison-éducation, J.-Cl. De Potter, 2007.
Trente propositions pour une école de la réussite, A. Destexhe, 2006.
L’avenir de l’université, J.-Fr. Bachelet, 2006.
Ce que montre Pisa 2003 : les inégalités sociales dans l’enseignement en Belgique, N. Hirtt, 2006.
Les francs-maçons à la naissance de l’enseignement unviversitaire des sciences, J. Lemaire, 2006.
L’immersion linguistique, R. Briquet, 2006.
Coexistence des langues et des cultures. Entre utopie et réalités, R. Renard, 2006.
Ambitions de la laïcité
Peut-on parler d’athéisme dogmatique ?, N. Rixhon, 2013.
Réflexions dérangeantes, P. J. Mainil et Y. Struys, 2013.
Le tabou de Jésus le Nazoréen dans la société laïcisée, F. Foret, 2013.
L’école au défi de la laïcité, N. Geerts, 2013.
Notre avenir eschatologique, W. De Winne, 2013.
Les usages cléricaux, H. Charlier, 2013.
Faux et vrais secrets de la franc-maçonnerie, M. Bolle De Bal, 2013.
Politique et religione en France et en Belgique à l’heure de l’Europe, F. Foret, 2013.
Athée, nihil, pourquoi ?, H. Charlier, 2013.
Paradigme et éthique humaniste : l’idéal et la réalité, P. J. Mainil, 2012.
Et si toutes les questions n’avaient pas de réponse ?, M. Mayer, 2012.
Dieu ?, W. De Winne, 2012.
« Serpents, Race de Vipères », ou la succession usurpée de Jésus de Nazareth, W. De Winne, 2012.
La vie et la mort, P. J. Mainil, 2012.
La laïcité a une histoire, M. Mayer, 2012.
Pour une nouvelle morale laïque, coeur battant de la cause républicaine, C. Coutel, 2012.
La question des conceptions de vie, M. Mayer, 2012.
La disparition de Philippe Grollet, G. C. Liénard, 2012.
Vivre laïquement, M. Mayer, 2012.
La foi, la spiritualité, l’obscurantisme, ... Du retour de quel « islam » parlons-nous ?,
C. Cheref-Khan, 2012.
Ma laïcité racontée aux enfants, H. Bauherz, 2011.
Laïcité et dignité, C. Coutel, 2011.
Pourquoi financer les organisations convictionnelles ? Un point de vue laïque, C. Sägesser, 2011.
Neutralité ou engagement dans l’enseignement de la morale, M. Van De Meulebroecke, 2011.
Un peu de décence, Messieurs les croyants !, R. Pommier, 2011.
Vivre sans dieu(x), M. Voisin, 2011.
Une école pluraliste pour une société pluraliste, M. Van De Meulebroecke, 2011
La laïcité et les laïcités : deux versions, un idéal, M. Bolle De Bal, 2010.
Conscience athée, N. Rixhon, 2010.
Jean Meslier, curé et athée : un paradoxe ?, N. Rixhon, 2010.
Réflexions d’un libre exaministe ou d’un homme qui, du moins, croit l’être, P. J. Mainil, 2010.
Peut-il exister une spiritualité laïque ?, J. Rifflet, 2010.
Âme : Esprit/Doute/Foi, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Religion/Théologie : Dogme, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Athéisme : Agnosticisme/Cléricalisme, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Nsr Abou Zeid et Mondher Sfar, J. Willemart, 2009.
De la difficulté d’être athée aujourd’hui, A. Pirlot, 2009.
Humanisme et laïcité : Condorcet, précurseur de la loi de 1905 ? Ch. Coutel, 2009.
Propos d’un libertaire sur les religions, P.-J. Mainil, 2009.
De la tolérance à la reconnaissance ? J. Pelabay, 2009.
Artes Moriendi : comment aborder la fin de vie ? St. Nelissen, 2009.
La dépénalisation de l’euthanasie a été un combat laïque, R. Lallemand, 2009.
Questions sur la laïcité en Europe, Cl. Vaillant, 2009.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.
Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin, 2009.
Science et foi. La solution moderniste, P. Robin, 2009.
Héritier des Lumières, Condorcet « traducteur » de Voltaire, Ch. Coutel, 2008.
Les médecines parallèles, P. Debusschere, 2008.

Six années d’euthanasie légale : bilan, M. Englert, 2008.
Le conseiller laïque serait-il un semeur d’interrogations dès qu’il centre son action sur l’écoute de
l’autre ? M. Mayer, 2008.
La franc-maçonnerie est-elle une secte ? C. Bryon-Portet, 2008.
La laïcité française et la loi sur le port de signes religieux dans les écoles publiques,
A. Dumoulin, 2008.
Lettre ouverte sur la tolérance, G. Hottois, 2008.
Tiberghien, précurseur d’un idéal oublié, V. Dortu, 2008.
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