
EUREL NEWSLETTER, n°3 – Avril 2006 
 
 
Voici la  troisième lettre d'information du site Eurel (données sociologiques et juridiques sur 
la religion en Europe), envoyée trois fois par an. This is the third newsletter of the Eurel 
website (sociological and legal data on religions in Europe) which is sent three times a year. 
 
Vous y trouverez des informations sur l'actualité du site, ainsi que, pour différents pays, les 
références des livres et articles récemment parus, les nouveaux sites internet, les derniers 
sondages, les prochains colloques consacrés à la sociologie et au droit des religions en 
Europe...  
The letter includes information concerning the recent changes in the Eurel website, as well 
as news concerning different countries of Europe: references of recent books or articles, new 
websites, latest surveys, and coming meetings concerning sociology and law of religion in 
Europe... 
 

1. Actualité en droit et sociologie des religions / News in law and sociology of religion
 

2. Actualité du site Eurel / News of the Eurel website
 
 
 
 
1. Actualité en droit et sociologie des religions / News in law and sociology of religion
 
 

ESPAGNE / SPAIN 
 
Ouvrage / Book 
 
PROESCHEL, Claude, L’idée de la laïcité : une comparaison franco-espagnole. 
Paris : L’Harmattan, 2005. 
 
Site Internet / Website 
 
Fondation pluralisme et Vivre-Ensemble, dépendant du Ministère de la justice. 
http://www.pluralismoyconvivencia.es/Fundacion.htm

La Fondation a été créée pour soutenir et financer les activités de caractère culturel, éducatif et 
d'intégration sociale des confessions et communautés religieuses qui font l'objet d'un accord de 
coopération avec l'Etat espagnol ou qui ont un enracinement notoire et reconnu. 

 
 

EUROPE 
 
Ouvrage / Book 
 
ROUDOMETOF, Victor, AGADJANIAN, Alexander and PANKHURST, Jerry (ed.), Eastern 
Orthodoxy in a Global Age: Tradition Faces the Twenty-First Century. 
Walnut Creek (CA) : Altamira Press, 2005. 
 
 

FRANCE 
 
Ouvrages / Books 
 
FLAUSS-DIEM, Jacqueline (dir.), Secret, religion, normes étatiques. 
Strasbourg : Presses Universitaires de Strasbourg, 2005, 189 p. 

http://www.eurel.u-strasbg.fr/
http://www.eurel.u-strasbg.fr/
http://www.pluralismoyconvivencia.es/Fundacion.htm
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DEVERS, Gilles et HAFIZ, Chems-Eddine, Droit et religion musulmane. 
Paris : Dalloz-Sirey, 2005, 320 p. (Etats de droits) 
 
ESTIVALEZES, Mireille, Les religions dans l'enseignement laïque. 
Paris : Presses Universitaires de France, 2005, 325 p. 
 
LEVEAU, Rémy et MOHSEN-FINAN, Khadija, Musulmans de France et d'Europe.  
Paris : CNRS Editions : 2005, 187 p.- (CNRS Science politique) 
 
 
Sondage / Survey 
 
Portrait des protestants : sondage de l’Institut CSA pour La Croix et Réforme, février 2006. 
http://www.csa-fr.com/dataset/data2006/opi20060126g.pdf

Rapport au protestantisme et pratiques religieuses, valeurs et vision du monde et attitudes à 
l'égard des autres religions des personnes se déclarant « proches du protestantisme», estimées à 
4% de la population française. 

 

 
GRECE / GREECE 

 
Actualité juridique / Legal news 
 
Le 1er mars 2006 le parlement grec a voté la légalisation de la crémation en Grèce. 
Cette loi a cependant lié l'autorisation de la crémation à l'appartenance religieuse de la 
personne décédée. L'Eglise de Grèce est historiquement opposée à la crémation et 
l'Archevêque Christodolos a bien confirmé que la foi orthodoxe autorise seulement 
l'inhumation des morts. 
Pour en savoir plus, voir : Grèce-Débats actuels
 
 

HONGRIE / HUNGARY 
 
Ouvrage / Book 
 
BALOGH, Margit, GERGELY, Jenő (ed.), Állam, egyházak, vallásgyakorlás agyarországon, 
1790-2005. (Dokumentumok) 
 Budapest, História – MTA Történettudományi Intézete, 2005. (2 vol.) 

State, churches, religious practice in Hungary 1790-2005 (Documents) 
 
Revue / Review 
 
Apor Vilmos Catholic College launched a review for religious studies: Vallástudományi 
Szemle. 
 
 

ITALIE / ITALY 
 
Ouvrage / Book 
 
MACRÌ, G., PARISI, M. e TOZZI, V.,  Diritto  ecclesiastico europeo. 
Roma-Bari, Laterza, 2006. 
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Article 
 
VENTURA, Marco, « The permissible scope of legal limitations on the freedom of religion or 
belief in Italy » 
In: Emory International Law Review, vol. 19, n. 2, Summer 2005. 
 
Actualité juridique / Legal news 
 
Dans une décision du 13 février 2006, le Conseil d’Etat italien a estimé que les crucifix 
peuvent demeurer dans les écoles, car ils ne doivent pas être considérés comme des objets 
de culte, mais plutôt comme des symboles exprimant « le fondement des valeurs civiles qui 
définissent la laïcité ». 
Texte de la décision (en italien) sur le site OLIR: 
http://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3517
 
 

ROYAUME-UNI / UNITED KINGDOM 
 
Article 
 
VOAS, David, « Religious decline in Scotland: New evidence on timing and spatial patterns » 
In: Journal for the Scientific Study of Religion 45(1), 2006: 107-118. 
 
Actualité juridique / Legal news 
 
The House of Lords (the highest court in England) has overturned the ruling of a lower court 
in the case of Shabina Begum, the teenager who argued that her rights to education had 
been breached when she was banned from wearing the jilbab (a traditional Muslim gown) at 
Denbigh high school in Luton, Bedfordshire.  
The House of Lords ruled that there was no right to be educated at a particular school, and 
she could have moved earlier to a single-sex school where the garment would be 
unnecessary or to a school where it was permitted. 
For further information, see an article on the BBC website
 
Site Internet / Website 
 
For details of the annual conference of the British Sociological Association Sociology of 
Religion Study Group that took place in early April 2006, 
See on the BSA website: http://www.socrel.org.uk/conferences/Manchester2006/index.html
 
 

SUEDE / SWEDEN 
 
Ouvrages / Books 
 
LINDGÄRDE, Valborg (ed.), Tradition, sammanhang och uppbrott.  
Stockholm : Teologiska högskolan : Tro & liv, 2006  

An anthology on tradition, connection, and breaking up. 

 
SJÖBORG, Anders, Bibeln på mina egna villkor : en studie av medierade kontakter med 
Bibeln med särskilt avseende på ungdomar och internet. 
Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2006 

A study of contacts with the Bible through media, especially regarding young people and Internet. 
 

AHLIN, Lars, Pilgrim, turist eller flykting? : en studie av individuell religiös rörlighet i 
senmoderniteten. 
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Eslöv : Brutus Östlings bokf Symposion, 2005. 

A study of individual religious mobility in the time of late modernity. 
 
LÖWENDAHL, Lena,  Religion utan organisation : om religiös rörlighet bland privatreligiösa. 
Eslöv : Brutus Östlings bokf Symposion,  2005 

A study of religious mobility among private religious people 
 

 
SUISSE / SWITZERLAND 

 
Ouvrages / Books 
 
Bulletin 2005 de la Société Suisse pour la Science des Religions (SSSR) 
http://www.sgr-sssr.ch/pdf/bulletin05.pdf 
 
BURGER, Maya, CALAME, Claude (ed.), Comparer les comparatismes : perspectives sur 
l’histoire et les sciences des religions. 
Etudes de Lettres 2005/4, UNIL 
http://www.sgr-sssr.ch/pdf/EDL2005-4_comparatismes.pdf
 
FRANK, K., FRUIZ, J.,  KUNZ, R. PFEIFFER, M. (ed.), Religion und Kultur - ein Schulfach 
für alle? 
Pano, Zürich, 2005. 
 
POSSAMAI, Adam, « Religion and popular culture: a hyper-real testament » 
In: Gods, humans and religion, vol.7, Bern, Peter Lang, 2005. 
 
Social Compass 53 (1), 2006  
http://scp.sagepub.com/current.dtl

numéro basé sur les interventions faites dans le cadre d’un colloque sur « Biens de salut et 
marchés religieux » organisé par l’Observatoire des Religions en Suisse, en avril 2005 à 
l’université de Lausanne. 

 
 
Articles 
 
SCHNUEWLY-PURDIE, Mallory « Religious Freedom and its influence on Islam in 
Switzerland » 
In : Islam in Europe. Religious Freedom and its Aspects. Bratislava, Centrum pre europsku 
Politiki, p. 375-381 (également disponible en slovaque), 2005. 
 
STOLZ, Jörg, « Explaining islamophobia. A test of four theories based on the Case of a 
Swiss City »" 
in : Schweizerische Zeitschrift für Soziologie 31 (3), 2006: 547-566. 

 
STOLZ, Jörg, « Salvation Goods and Religious Markets: Integrating Rational Choice and 
Weberian Perspectives »" 
In : Social Compass 53 (1), 2006: 13-32. 

 
 
Actualité juridique / Legal news 
 
FREY, Jacob, KRAUS, Diter & al., Annuaire suisse de droit ecclésial, vol.9. 
Bern, Peter Lang, 2005. 
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2. Actualité du site Eurel / News of the Eurel website 
 
 
- Chypre et la Slovaquie ont été intégrés au site (dans la version anglaise). Cyprus and 
Slovakia have been added to the website (in the English version). 
 
 
- La rubrique "Débats actuels" a été récemment mise à jour pour la France et la Grèce (en 
français), le Royaume-Uni, la Slovaquie et la Suède (en anglais). The "Current debates" 
heading has recently been updated for France and Greece (French version), Slovakia, 
United Kingdom and Sweden (English version). 
 
 
- 35 articles ont été ajoutés au site depuis janvier 2006. 35 articles have been added to the 
website since January 2006. 
 
 
- La traduction des nouveaux articles (anglais et français) sera effectuée dans les prochains 
mois. New articles will be translated over the next months. 
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