EUREL NEWSLETTER, n°1 – JUIN 2005

Ceci est la première lettre d'information du site Eurel; cette lettre vous sera envoyée trois fois
par an. This is the first newsletter of the Eurel website; this letter should be 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 religions
in Europe...
Actualité du site Eurel/ News of the Eurel website
La traduction des articles (anglais et français) est en cours; la totalité du site devrait être
accessible dans les deux langues au début de septembre. Nous sommes également en train
d'améliorer l'accès au site pour les utilisateurs de Mac. The articles are presently being
translated; the website should be fully available in both languages at the beginning of
September. We are also upgrading the access for Mac users.
La rubrique "Débats actuels" a été récemment mise à jour pour l'Allemagne, l'Espagne, la
France, la Grèce, l'Italie et le Royaume-Uni. The "current debates" heading has recently
been updated for France, Germany, Greece, Italy, Spain and the United Kingdom.
Le site Eurel a fait l'objet d'un article de présentation dans la newsletter du Consortium
européen pour l'étude des relations Eglises-Etat d'avril 2005 et dans la newsletter 24/2005
du site de l'Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (OLIR). An article concerning the
Eurel website has been published in the European Consortium for Church and State
Research of April 2005, as well as in the newsletter 24/2005 of the website of l'Osservatorio
delle libertà ed istituzioni religiose (OLIR).

ALLEMAGNE / GERMANY
Ouvrage / Book
- GIESEN, Bernd, SUBER, Daniel (dir.), Religion and Politics. Cultural Perspectives. Leiden:
Brill, 2005.
Sites internet / Websites
- Sektion Religionssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS)
http://www.uni-leipzig.de/~relsoz/
- Netzwerk Migration und
Informationsdienstes)
http://www.migration-religion.net
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- Service d'information sur le droit civil ecclésiastique en Allemagne, fournit par l'institut de
droit constitutionnel européen à l'Université de Trier
http://www.uni-trier.de/~ievr/franz/staatskirchenrecht.htm
Actualité juridique / Juridical news
- La communauté des Témoins de Jéhovah reconnue corporation de droit public
La Cour d’appel administrative (Oberverwaltungsgericht) de Berlin, dans son jugement Land
Berlin v Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas in Deutschland e.V. du 24 mars 2005 a,
de nouveau, décidé que la communauté religieuse des témoins de Jéhovah doit être
reconnue comme corporation de droit public.
Pour en savoir plus voir Allemagne – Débats actuels
- Reconnaissance des fédérations (islamiques) comme communautés religieuses
Le Tribunal administratif fédéral (Bundesverwaltungsgericht), dans son arrêt du 23 février
2005, a cassé un jugement de la Cour d’appel administrative de Münster, qui avait dénié la
qualité de communauté religieuse à une fédération des associations musulmanes en
NordRhein-Westphalie.
Pour en savoir plus voir Allemagne – Débats actuels
Autre / Others
En Février 2005, le plupart des fédérations musulmanes en Allemagne, y compris le Islamrat
für die BRD, le Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) et le Verband Islamischer
Kulturzentren (VIKZ), se sont réunies à Hambourg pour discuter des structures
organisationnelles communes pour promouvoir la représentation des musulmans vis-à-vis de
l’Etat. Un comité élabora les structures et modalités d’une nouvelle organisation, qui
fonctionnerait comme interlocuteur de l’Etat à l’échelle des Länder et à l’échelle nationale.

FRANCE
Rapport / Report
- Rapport 2004 de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires
http://www.miviludes.gouv.fr/article.php3?id_article=125
Site internet / Website
- Site de la commémoration officielle du centenaire de la loi de 1905 par l'Académie des
sciences morales et politiques
www.1905-2005.fr/
- Différents sondages prenant en compte le facteur religieux ont été réalisés en France
récemment; voir France - Données sociales et religieuses - Provenance des données sondages 2005
Actualité juridique / Legal news
- Décret n° 2005-247 du 16 mars 2005 portant statut particulier des aumôniers militaires
- Arrêté du 16 mars 2005 pris pour l'application du décret n° 64-498 du 1er juin 1964 relatif
aux ministres du culte attachés aux forces armées
- Circulaire DHOS/G n° 2005-57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les
établissements de santé
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Colloque / Meeting
XIXe Congrès de I'AFEMAM
Musulmans d'Europe et d'ailleurs - Gens d'ailleurs en terres d'Islam
Strasbourg, 7-9 juillet 2005
http://www.afemam.org/

ITALIE / ITALY
Ouvrage / Book
Alberto MELLONI, Chiesa madre, Chiesa matrigna. Un discorso storico sul cristianesimo che
cambia. Einaudi, Torino, 2004
Sondage / Survey
Qual è la religiosità degli Italiani : risultati della ricerca EURISKO (25 maggio 2005)
http://www.chiesavaldese.org/pages/eventi/news/eurisko05.pdf
Colloque / Meeting
International Summer School in Law and Religion, Siena (28 August-4 September 2005)
www.unisi.it/lawrel/school

GRECE / GREECE
Ouvrages / Books
- Francoise ARVANITIS, La Grece des Grecs, Paris: Editions Liana Levi/Seuil, 2004.
- Faruk BIRTKE, Thalia DRAGONAS (ed.),Citizenship and the nation-state in Greece and
Turkey, London: Routledge, 2005.
Article
- CAHIERS BALKANIQUES n° 33, Turquie, Grèce : un passé commun, des nouvelles
perspectives, Sous la direction de Faruk Bilici
Sondage / Survey
Greek public opinion polls in February and March 2005 have indicated a constant decline in
the Archbishop’s popularity. Furthermore, according to a February 2005 poll, 64% of
respondents in Greece are in favour of a church and state separation, while in 2001 this
percentage was only 46.5%.
Site internet / Website
Site web de l'Eglise catholique de Grèce
http://www.cathecclesia.gr/
Central Board of Jewish Communities in Greece
http://www.kis.gr
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ROYAUME-UNI / UNITED KINGDOM
Ouvrage / Book
Paul CHAMBERS, Religion, Secularization and Social Change in Wales. University of Wales
Press, 2005.
Article
David VOAS & Alasdair CROCKETT, "Religion in Britain: Neither believing nor belonging",
Sociology 39(1), 2005, p. 11-28
Sondage / Survey
The English Church Census, a comprehensive survey of attendance at every local church
across all denominations, was carried out on 8 May 2005. This census will be the fourth
conducted by the Christian Research Association and its predecessors (following ones in
1979, 1989 and 1998). Results will be published in 2006.
Actualité juridique / Legal news
The Court of Appeals has ruled that a Muslim schoolgirl who was not permitted to wear the
jilbab (a full-length gown) was excluded from school unlawfully.
See United Kingdom – Current debates.

SUEDE / SWEDEN
Ouvrages / Books
- BÄCKSTRÖM & al, Religios förändring i norra Europa. En studie av Sverige. "Från
statskyrka till folkkyrka". Slutrapport.
The final report of a religious-sociological project on the transition of the state-church
system in Sweden into new relations between the state and the churches.
- EDQVIST & al, Kyrkoordning för Svenska kyrkan med kommentarer och angränsande
lagstiftning. 2nd edition, 2005.
A commentary on the new Church Ordinance (Canon Law) for the evangelic-Lutheran
Church of Sweden (the former state church) and on the new state-church legislation.
- BROMANDER, Medlem i Svenska kyrkan. En studie kring samtid och framtid, Verbum,
Stockholm, 2005
A religious-sociological study of the members of the Evanglical-Lutheran Church of
Sweden (the former state church)

SUISSE / SWITZERLAND
Ouvrage / Book
J.C. BASSET, Yves DUTOIT, Sabine GIRARDET, Claude SCHWAB, Panorama des
religions, Ed. Enbiro, Lausanne, 2004.
Description du livre sur http://www.interreligieux.ch/produits.php?section1=ouvrages
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