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PUBLICATIONS 

 

Ouvrages personnels :   
  

Des dieux et des fonctionnaires. Religions et laïcités face au défi de la construction européenne, 

Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007, 430 p.   
Voir recension : http://assr.revues.org/21165#text et Politique européenne, n°26, automne 2008, p.231-

237  

  

L’Europe avec ou sans Dieu ? Héritages et nouveaux défis, Paris, Editions de l’Atelier, Bruxelles,  
Editions Fidélités, Genève, Editions d’en bas (avec Virginie Riva), septembre 2010. (Livre 

recommandé par le site de l’IESR; plusieurs émissions radios en France, en Belgique et en Suisse ; 

recension dans l’ASSR : http://assr.revues.org/24042 et Sciences humaines, mars 2010)  

  

Codirection d’ouvrage collectif   
  

(Avec Christophe Grannec, Maître de conférence à l’Institut catholique de Lille) : Les religions dans 

la mondialisation : entre acculturation et contestation, Paris, Karthala, 2012  

  

  

Articles dans des revues à comité de lecture :   
  

2000 : « Laïcité et gestion de la diversité religieuse à l’école publique en France », Social  Compass, 

47 (3), 2000, pp. 353-366  
Top 10 des articles les plus consultés en ligne (seul article en français) (2005)  

  

2004 : « Le port des signes religieux : essai de comparaison internationale », Cités, mars  

2004, pp.117-123   

  

2005 : « Les représentations orthodoxes auprès de l’UE : entre concurrence inter-orthodoxe 

et  dynamiques d’européanisation », Balkanolgie, Volume IX, n°1-2, décembre 2005, 

pp.265-287  

  

2007 : « L’Union européenne : Ni Dieu, ni César », Esprit, n° spécial « Effervescences 

religieuses  dans le monde », mars-avril 2007, pp.104-111  
Mis en français et traduit en anglais sur le site des revues européennes :    
http://www.eurozine.com/authors/massignon.html   

              

   « The European Compromise: Between Immanence and Transcendance », Social Compass,  

54 (4), 2007, pp. 573-582  

  

2008 : Direction d’un numéro (avec Sabrina Pastorelli) d’Eurostudia (revue trilingue en ligne,  

français, anglais, allemand) : « La gestion du religieux : vers une gouvernance multi- 

niveaux ? // Religious regulation : towards a multi-level governance ? » (Publication 

de la double session bilingue organisée à la SISR, 2007)  

  

“The European Union, neither God nor Ceasar”, Chinese Cross Currents, October 2008,   
n°5.4, pp. 41-52 (publication bilingue anglais et chinois)  

  

http://assr.revues.org/21165#text
http://assr.revues.org/21165#text
http://assr.revues.org/24042
http://www.eurozine.com/authors/massignon.html
http://www.eurozine.com/authors/massignon.html


2011-2012: « Laïcité in Practice: the Representations of French Teenagers », British Journal of   
Religious  Education, February 2011, n°33 (2), pp. 159-172  
Publié aussi dans Jackson, Robert (ed.), Religion, Education, Dialogue and Conflict.   
Perspectives on Religious Education Research, London and New York, Routledge, 2012, pp.  

55-68  

  

2013: “Mobilisations et contre-mobilisations laïques et religieuses à Bruxelles: clivages  

confessionnels et dynamiques d’européanisation”, Chantiers politiques, revue de l’Ecole  

normale supérieure, n°11, printemps 2013, numéro thématique sur « Politique et religion », pp. 

26-35  
 

2014 : « La politique religieuse de l’Union européenne », Quaderni di diritto e politica ecclesiastica/Il  

Mulino, n°1, avril 2014, pp.161-178 

 

  

Contributions à un ouvrage collectif (seule ou à plusieurs)  

  

2007: “Islam in the European Commission’s system of regulation of religion (1990-2004)”,   
Aziz al Azmeh, Effie Fokas (éd.), Islam in Europe : Diversity, Identity and Influence,  

Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 125-148   

  

2008 :  Avec Céline Béraud (Centre Interdisciplinaire du Fait religieux, EHESS              

CEIFR) et Séverine Mathieu (GSRL) “French pupils, Religion and School: The Ideal of laïcité              

at stake with Religious Diversity”, in Knauth, T., Jozsa, D.-P., Bertram-Troost, G. & Ipgrave,J.   
(Eds.), Encountering Religious Pluralism in School and Society – A Qualitative Study of 

Teenage Perspectives in Europe, Muenster, Waxmann, 2008, pp. 51-80  

  

2009 : Massignon, Bérengère, « Teaching Diversity in the French Secular School – between  
Deontological Distanciation  and Personal Commitment”, van der Want, Anna, Bakker, Cok, 

ter Avest Ina, Everington, Judith (Eds), Teachers Responding to Religious Diversity in 

Europe. Researching Biography and Pedagogy, Münster, Waxman, 2009, pp. 55-67  

  

Béraud, Céline, Massignon, Bérengère, Mathieu, Séverine, Willaime, Jean-Paul, “The School   
– An Appropriate Institution in France for Acquiring Knowledge on Religious Diversity and   
Experiencing it Firsthand”, in Valk Pille, Bertram-Troost Gerdien, Friederici, Markus,   
Béraud, Céline (éds), Teenagers’Perspectives on the Role of Religion in their Lives, Schools  

and Societies. A European Quantitative Study, Münster, Waxmann, 2009, pp. 131-163  

  

3 chapitres dans Béraud, Céline, Willaime, Jean-Paul, Les jeunes, l’école et la religion, Paris, 

Bayard, 2009 :   

« Les adolescents et la laïcité », pp. 103-122 ;  
« Les interactions dans la classe » (avec Séverine Mathieu), pp. 175-192 ;  
« L’enseignement privé catholique », pp. 201-218   

  

“Meeting Gods and Religions in School. Classroom interaction in France”  (avec Séverine 

Mathieu), in Ina ter Avest, Dan-Paul Jozsa, Thorsten Knauth, Javier Rosón,   
Geir Skeie (eds.), Dialogue and Conflict on Religion. Studies of Classroom Interaction in  

European Countries, 2009, pp. 86-109  

  



2010 : “French laïcité between national conflicts and local compromises: for an  interactionnist  

approach to the concept of political culture”, Erik Sengers & Thijl Sunier (eds), Religious  

newcomers and the nation state. Political culture and organized religion in France and the  

Netherlands, Delft, Eburon Academic Publishers, 2010, pp. 47-58  

  

  

Actes de colloques avec comité de lecture :   
  

2002 : « Les relations des organismes européens religieux et humanistes avec les institutions de   
l’Union européenne : logiques nationales et confessionnelles et dynamique d’européanisation 

», Commissariat au Plan, Institut Universitaire de Florence, Chaire Jean Monnet d’Etudes 

européennes, Croyances religieuses, morales et éthiques dans le processus de construction 

européenne, Actes du colloque du Commissariat au Plan « Europe et religions », Paris, La 

Documentation française, 2002, pp. 23-40  

  

2003 : « Les relations entre les organismes religieux européens et les institutions de l’Union  européenne : 

un laboratoire de gestion  de la diversité religieuse et philosophique ? »,  Armogathe, Jean-Robert, 

Willaime, Jean-Paul (éds.),  Les mutations contemporaines du  religieux, Turnhout, Brepols, 2003, 

pp. 25-42 ;   

Article traduit en anglais  par la Cellule de Prospective de la Commission européenne.  
  

2006 : « Les lobbies  laïques face au défi de la construction européenne », Dierkens, Alain,  Schreiber, 

Jean-Philippe, Laïcité et sécularisation dans l’Union européenne, Bruxelles,  Editions de 

l’Université de Bruxelles, Problèmes d’Histoire des religions, Tome XVI, 2006,  pp.163-175  

  

2007 : « La contribution des structures européennes religieuses et laïques à l’émergence d’un espace  

public européen », Foret, François  (dir.), L’espace public européen à l’épreuve du religieux,   

Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, Coll. Institut d’études européennes, Actes du  

colloque de Mons (AFSP) 2007, pp.209-228  

  

2008 : « Les ONG confessionnelles à Bruxelles : une analyse en terme de lobbying », Bruno Duriez,  

François Mabille, Kathy Rousselet, Les ONG confessionnelles. Religions et action  

internationale, Paris, L'Harmattan, 2008, pp.216-230  

  

« Identité européenne et religion : altérite ou pluralité ? », Anne-Sophie Lamine,  Françoise 

Lautman, Séverine Mathieu (dir.), La religion de l'autre. La pluralité religieuse  entre 

concurrence et reconnaissance, Paris, L'Harmattan, 2008, pp.261-272  

  

2011 : « Les Protestants français et l’Europe », Sébastien Fath et Jean-Paul Willaime (dir.), La  

nouvelle France protestante. Essor et recomposition au XXIe siècle, Labor et Fides, 2011, pp.  

249-262  

  

2012 : Introduction + chapitre « La construction économique européenne : Genèse et  

caractéristiques de l’engagement des Eglises 1980-1996 » in Christophe Grannec et  

Bérengère Massignon (dir.), Les religions dans la mondialisation : entre acculturation et  

contestation, Paris, Karthala, 2012, pp. 9-13 et  pp.15-33  

  

2014 : « Le dialogue entre l’Union européenne et les religions : pratiques, enjeux et limites de  

  l’interreligieux », in Christophe Grannec, Olivier Landron et Sophie-Hélène Trigeaud, Le  

dialogue interculturel et interreligieux à l’heure de la mondialisation, Paris, Parole et silence,  



2014,  pp. 83-99 

  

 

Dictionnaire :   

  

2009 : Participation à la réédition de l’Encyclopédie Théo. L’Encyclopédie catholique pour tous 

(histoire religieuse et systèmes des cultes dans les pays européens + la Turquie)  

  

1996 : Réédition du dictionnaire  « Le Mourre »,  Dictionnaire encyclopédique d’Histoire, Paris,   
Bordas,  1996 : Article « laïcité », « SOS-Racisme », « France plus »  

  

Revues généralistes  
  

(Avec Virginie Riva), « Des Europes et des dieux. Essai de géopolitique des religions dans l’Europe 

élargie », Diplomatie Magazine, n°48, janvier-février 2011, p.38-41 + dossier de cartes, pp.36-37  

 

 « A Bruxelles : des dieux et des fonctionnaires en dialogue », La Croix, 4 avril 2014 

« Les pays européens : Tous laïques, tous différents ! »/ «The countries of Europe: all secular, all 

different! » + encadré: « Belgique : la laïcité traitée comme une religion »/ « Belgium: 

secularity treated like a religion », Interface, Newsletter de Confrontations Europe, édition bilingue 

français/anglais, Hors-série, février 2015 

« La laïcité dans tous ses Etats », Revue Regards (Revue de l’action sociale de Lyon), juin 2016, n° 

spécial sur la laïcité 

(Avec Virginie Riva), « Les Etats européens face au défi religieux », Le 1, n°120, « Qui sont les 

musulmans de France ? », 7 septembre 2016 

 

A paraître     

  

 « La Fédération humaniste européenne : un athéisme organisé et militant auprès des 

institutions européennes », à paraitre dans les actes du colloque AFSR 2016 (relu et accepté) 

 

  

 


