EUREL NEWSLETTER, n. 6 – Nov. 2007
Ceci est la sixième lettre d'information du site Eurel (données sociologiques et juridiques sur
la religion en Europe). This is the sixth newsletter of the Eurel website (sociological and
legal data on religions in Europe).
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...
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1. Actualité en droit et sociologie des religions / News in law and
sociology of religion
AUTRICHE / AUSTRIA
Ouvrage / Book
POTZ, Richard, SYNEK, Eva, Orthodoxes Kirchenrecht, eine Einführung. Freistadt, Ploechl, 2007.
(Kirche und Recht ; 25)

Articles
- BUNDSCHUH-RIESENEDER, Friederike, "Rechtliche Rahmenbedingungen für die Errichtung von
Moscheen oder Gebetstürmen in Tirol“, Baurechtliche Blätter, 2007, p. 75 ss.
- WIESHAIDER, Wolfgang, "Das harmonische Minarett“, Baurechtliche Blätter, 2007 cahier no. 6 (en
préparation)
- GREIMEL, Stefan, "Sind Bauverbote für Minarette zulässig?“, Juridikum, 2007, p. 123 ss.
- POSCH, Willibald, "Islamisierung" des Rechts?, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, 2007 no. 21
- ULRICH, Silvia, SCHNEDL, Gerhard, PIRSTNER-EBNER, Renate (Hrsg.), Funktionen des Rechts in
der pluralistischen Wissensgesellschaft. Festschrift für Christian Brünner zum 65. Geburtstag. Böhlau,
Wien, 2007:
- ADAMOVICH, Ludwig, "Religion und Kunst“, p. 583 ss.
- MARKO, Joseph, "Autonomie und Integration. Der Islam in der Rechtsprechung

Eurel newsletter n. 6 – Nov. 2007
europäischer Höchstgerichte“, p. 615 ss.
- ULRICH, Silvia, "Die Kopftuch-Entscheidung des EGMR und deren Implikationen für das
österreichische Bildungssystem aus der Genderperspektive“, p. 633 ss.

Colloque / Conference
Le 1er oct. 2007, l'Ecole supérieure de pédagogie religieuse a ouvert ses portes. Projet unique en
Europe, établi par l'Eglise catholique, elle est gérée en commun par l'Eglise catholique, les Eglises
protestantes luthérienne et réformée, l'Eglise vieille-catholique, les Eglises orthodoxes et les Eglises
orientales-orthodoxes. L'Ecole supérieure est chargée de la formation initiale et de la formation
professionnelle continue des instituteurs et des cathéchètes.
http://www.kphvie.at

Site Internet / Website
Rechtsdatenbank der Evangelischen Kirche in Österreich
http://www.evang.at/rechtsdatenbank.0.html

BELGIQUE / BELGIUM
Ouvrage / Book
- DE HERT, P., MEERSCHOUT, K. (eds), Scheiding van Kerk en Staat of actief pluralisme ?
[Séparation de l'Eglise et de l'Etat ou pluralisme actif ?], Gent, Intersentia, 2007

Article
- OVERBEEKE, A., “Veiligheid voor alles? Inperking van het recht op geestelijke verzorging van
gedetineerde aanhangers van niet-“erkende” levensovertuigingen” [Sécurité pour tous. Délimitation
du droit à l'assistance spirituelle pour les détenus relevant de cultes "non- reconnus"], Panopticon,
2007/4
- PASTEGER, D., "Le statut des communautés monastiques et de leurs membres : à la croisée des
ordres juridiques", Journal des tribunaux, 2007, pp. 197-206
- SAGESSER, C., "Le temporel des cultes depuis sa régionalisation", Bruxelles, Crisp, 2007 n°1968,
50 pp.
- VAN DROOGHENBROECK, S., "L’article 181 de la Constitution [financement des cultes] ", Revue
belge de droit constitutionnel, 2007, pp. 287
- SERVAIS, O. (ed.), Dossier "Le retour des dieux", La Revue Nouvelle, juin-juillet 2007
- BASTENIER, A., "Religion, religiosité et appartenance religieuse en Europe", pp. 64-76
- CHRISTIANS, L.L., "De nouvelles politiques religieuses : le droit belge face aux tests
européen", pp. 58-65
- DELHEZ, C., SERVAIS, O., "Individualisme religieux, ultra-urbanité et pluralisme", pp. 35-42

Sites Internet / Websites
- Groupe des canonistes francophones de Belgique, avec un vaste ensemble de ressources sur le
droit des cultes en Belgique et en Europe
http://www.droitcanon.be
- Observatoire des Relations Administratives entre les Cultes, la Laïcité organisée et l'Etat
http://oracle.cifop.be/

Actualité juridique / Legal news
- Le Roi a signé, le 5 novembre 2007, l’arrêté de reconnaissance des imams qui officient dans les 43
mosquées reconnues par la Région wallonne. Ils seront 50 à bénéficier d’un traitement versé par
l’Etat, au même titre que les prêtres catholiques, orthodoxes et anglicans, que les conseillers laïcs,
que les pasteurs protestants ou les rabbins. Le nombre d’imams financés par l’Etat dépend du volume
de fidèles de chacune des mosquées reconnues : la plupart des lieux de culte musulmans concernés
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(37 sur 43) se contenteront du financement public d’un imam, cinq autres auront droit à deux imams,
enfin une seule mosquée sera dotée de trois imams.
- Conseil d'Etat, arrêt du 18 octobre 2007, n° 175886, licenciement pour port du foulard provisoirement
suspendu. Une maîtresse de religion islamique a été licenciée par un groupe d’écoles de
l’enseignement communautaire parce qu’elle refusait de retirer son foulard en dehors du local de
classe. Le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de cette décision. Sans statuer d’emblée, dans le
cadre de la procédure de suspension, sur les griefs concernant la liberté de culte ou la neutralité de
l’enseignement communautaire, le Conseil d’État constate provisoirement qu’en tout état de cause il
n’appartient pas à un groupe d’écoles d’ordonner une interdiction générale concernant le port de
signes distinctifs religieux.
- Conseil d'Etat, arrêt du 6 août 2007, n° 173885. Un diplôme marocain de Sharia, avancé par un
professeur de religion islamique, peut légalement ne pas être estimé équivalent à un diplôme d'école
secondaire belge, compte tenu notamment de la haute proportion de thèmes religieux de la formation
reçue au Maroc
- Cour d'appel de Liège, arrêt du 12 juin 2007. Le contrôle de la bonne application de la discipline
protestante lors de la révocation d'un pasteur relève du principe constitutionnel d'autonomie des cultes
et est soustrait à la compétence des juridictions de l'Etat, selon la jurisprudence constante de la Cour
de cassation.

Colloques, Enseignement / Conferences, Education
- Séminaire de l’Université libre de Bruxelles: "175 ans de financement public des cultes en Belgique"
http://www.ulb.ac.be/philo/cierl/seminairesIII.html
- Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), 19 décembre 2007 : Matinée d'étude
"Déontologie et religion"
http://users.contactonline.net/canogcf/txtgcf1/19DEC2007.pdf
- Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) : depuis octobre 2007 : Master
pluridisciplinaires
en
sciences
des
religions
(avec
notamment
une
filière
droit)
http://www.uclouvain.be/prog-2007-srel2m.html

DANEMARK / DENMARK
Ouvrages / Books
- Betænkning 1491: Folkekirkens lokale økonomi [the Local Economy of the Danish National Church]
A government report from the Ministry of Ecclesiastical Affairs on the economy of the Danish national
church. The report suggests several proposals to solve the financial problems of the church. The main
problem is that the church has declining membership rates while its expenses continue to rise (even
when adjusting for inflation).
The report can be downloaded at http://km.dk/oekonomiudvalg.html [Danish only]

- WARBURG, Margit, JACOBSEN, Brian (eds.), Tørre tal om troen. Religionsdemografi i det 21.
århundrede [Numbers on Faith: Demography of Religion in the 21st Century]. Højbjerg, Forlaget
Univers, 2007.
An anthology on demography in a religious context. A number of articles on methodology and a number
of articles surveying the number of adherers of several denominations in Denmark. Denominations
include the Danish national church, Muslim congregations, Buddhists, Hindus, Russian Orthodox, Asatro
(believers in the pre-Christian Nordic Gods) etc.

Actualité juridique / Legal news
- In a press release from November 2nd 2007, the Danish ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen
criticises the Danish Ministry of Ecclesiastical Affairs [Kirkeministeriet] and the Bishop of Viborg Stift
for relieving a priest of his job. The priest had accepted money (inheritance) from people of his parish
and even though the Bishop found no trace of foul play he decided to release him of his duties as
parish priest as he no longer had the trust [of the Bishop and the parish]. The decision was later
approved by the Ministry of Ecclesiastical Affairs. No criminal charges were brought against the priest.
The ombudsmand criticised the case, as the relieving of the priest of his duties as a priest stigmatised
him, but deciding not to bring the case before a court left the priest with no opportunity of proving his
innocence. Original press release can be found at:
http://www.ombudsmanden.dk/nyt_og_presse/alle/tjenestefritagelse_af_praest/ [Danish only]

3

Eurel newsletter n. 6 – Nov. 2007
- On November 5th 2007 the Danish Supreme Court judged that the current rules about direct state
subsidies to the Danish national church and the fact that all newborns must be registered at a local
parish office (expect in Southern Jutland) was not contrary to the European Human Rights
Convention. A Catholic male had brought the case for the Supreme Court as he found it discriminatory
that he paid to the Danish National Church through his income taxes even though he was not a
member. He also found it discriminatory that he had to register his newborn daughter to the central
personal register through an office of the Danish national church. According to the Supreme Court the
registration of newborns via the national church is a non-religious function of the church on behalf of
the Danish state and hence not discriminatory to non-members. According to the Supreme Court the
money paid by non-members through normal taxes to the national church are not discriminatory for
two reasons: firstly the church provides services to the state (such as registration of newborns and
funeral services) which is paid for through the state subsidies. Secondly, the payment of taxes (some
of which are used to subsidies the national church) do not limit the freedom of religion of nonmembers as it is an indirect support (unlike church taxes).
Original press release can be found at:
http://www.domstol.dk/hojesteret/nyheder/pressemeddelser/Pages/F%C3%B8dselsregistreringogstats
tilskudtilfolkekirken.aspx [Danish only]

ESPAGNE / SPAIN
Ouvrages / Books
- BUADES FUSTER, J., VIDAL FERNANDEZ, F., Minorías de lo mayor. Minorías religiosas en la
comunidad Valenciana. Barcelona, Icària, 2007.
- ESTRUCH, J., GOMEZ, J., GRIERA, M., IGLESIAS, A., Las otras religiones. Minorías religiosas en
Cataluña. Barcelona, Icària, 2007.

Article
- BLANCO FERNANDEZ, M., “La financiación de las confesiones religiosas en el derecho español:
régimen vigente y perspectivas de futuro”, Revista General de Derecho Canónico y Derecho
Eclesiástico del Estado, 2007, n. 13.
- BRIONES MARTINEZ, I., “Idoneidad de los profesores de religión. Una revisión necesaria y urgente.
A propósito de la sentencia 38/2007, de 15 de febrero, del Tribunal Constitucional”, Revista General
de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, Mayo 2007 Núm. 14.
- FERNANDEZ ALVAREZ, O, “Libertad religiosa y trabajo asalariado: condiciones y criterios de
articulación”, Civitas. Revista española de derecho del trabajo, 2007 Núm. 133, pags. 75-116.
- GARCIA-ROMERA, G, FORTEZA, M., GRIERA, M., "Gestión de la diversidad religiosa en el ámbito
sanitario catalán", Inguruak, 2007 Núm. 43
- MORERAS, J (coord.), Dimensiones del pluralismo religioso (monografico), Revista CIDOB d’Afers
Internacionals, 2007 Núm. 77.
- RODRIGUEZ GARCIA, José Antonio, “El Dictamen de la Comisión Parlamentaria sobre el 11-M:
libertad religiosa y terrorismo islamista”, Revista de Estudios Políticos, 2007, Núm. 136, pags. 253285
- LLERA BLANES, Ruy, “Contacto, conhecimento e conflito. Dinâmicas cultuais e sociais num
movimento evangélico cigano na Península Ibérica”, Etnogràfica, Tomo 11 Núm. 1, pags. 29-54

Colloque / Conference
Religious Actors and Public Debates. Research Committee on Sociology of Religion from the
International Sociological Association. First ISA Forum of Sociology. Sociological Research and Public
Debate. Barcelona, Spain. September 5-8, 2008
http://www.isa-sociology.org/barcelona_2008/rc/rc22.htm

Actualité juridique / Legal news
- La Comisión de Libertad Religiosa a émis un avis favorable à l’attribution aux Témoins de Jehovah
et à la Fédération des communautés bouddhistes d’Espagne de la qualification de “notorio arraigo”
(enracinement notoire). Pour les premiers, la décision date du 29 juin 2006, mais elle ne leur a été
officiellement communiquée que le 16 janvier 2007. Pour les seconds, l’avis est daté du 18 octobre
2007.
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Cet avis favorable de la Commission constitue à la fois une reconnaissance symbolique de ces
communautés et une première étape vers la posibilité d’établir des accords de coopération avec l’Etat
espagnol. Il leur permet également d’accéder à des conditions fiscales plus avantageuses.
Pour plus d’information :
http://www.elconfidencial.com/ocio/indice.asp?id=1781
http://www.webislam.com/?idn=10764
- La Audiencia Nacional Española (Cour nationale ayant compétence en matière pénale, sociale et
administrative) a reconnu à l’Eglise de scientologie d’Espagne le droit à l’inscription sur le registre des
entités religieuses du Ministère de la justice (Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de
Justicia). Le jugement, fondé sur l’appel interjeté par l’Eglise de scientologie, considère comme “nulle”
et “contraire au droit” une résolution du Ministère de la justice du 11 février 2005 (confirmée par une
autre résolution du 17 mai 2007) qui déniait à l’Eglise de scientologie le droit d’inscription sur ce
registre.

EUROPE
Site Internet / Website
EuReSIS NET, projet soutenu par la Commission européenne, vise à contribuer à la création d'un
système éducatif européen pour préparer au respect de la diversité religieuse dans la mosaïque
religieuse européenne. / EuReSIS NET project is carried out by the support of the European
Commission and aims to contribute to the creation of a European educational system to prepare
people respect the religious diversity in the European religious mosaic.
http://www.euresisnet.eu/

FRANCE / FRANCE
Ouvrages / Books
- BASTIAN, Jean-Pierre, MESSNER, Francis (dir.), Minorités religieuses dans l'espace européen.
Approches sociologiques et juridiques. Paris, PUF, 2007
- BORNE, Dominique, WILLAIME, Jean-Paul (dir.), Enseigner les faits religieux, quels enjeux ?. Paris,
Armand Colin, 2007. (Débats d'école)
- FIALAIRE, Jacques (dir.), Liberté de culte, laïcité et collectivités territoriales. Paris, Litec, 2007.
(Colloques et débats). 218 p.
- FLORES-LONJOU, Magalie, MESSNER, Francis (éd.), Les lieux de culte en France et en Europe.
Statuts, pratiques, fonctions. Leuven, Peeters, 2007
- FOREY, Elsa, Etat et institutions religieuses : contribution à l'étude des relations entre ordres
juridiques. Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2007. (Société, droit et religion en
Europe)
- WEIL, Patrick (dir.), Politique de la laïcité au XXe siècle. Paris, PUF, 2007

Sondages / Surveys
- Les Français et la prière [The French and prayer]
Enquête TNS-SOFRES pour Le Pèlerin (février 2007)
- Les intentions de vote des protestants [How Protestants intend to vote]
Enquête IFOP (mars 2007)
- Sondage sortie des urnes : Le vote en fonction de la religion et de la pratique religieuse [Survey after
voting: the vote according to religious belonging and practice]
Sondage CSA / CISCO pour La Croix (avril 2007)
- Les Français, les catholiques et la sexualité [The French, the Catholics, and sexuality]
Sondage CSA pour La Vie (juin 2007)
- Les Français et l'avenir des églises [The French and the future of the churches]
Enquête TNS-SOFRES pour Le Pèlerin (septembre 2007)

5

Eurel newsletter n. 6 – Nov. 2007

Actualité juridique / Legal news
Le tribunal administratif de Marseille a annulé le 17 avril 2007 la délibération du conseil municipal par
laquelle la mairie concluait un bail avec l'association "La mosquée de Marseille", en mettant à sa
disposition un terrain de 8.600 m2 pour un loyer annuel de 300 euros hors taxes. Le tribunal a estimé
que les élus avaient été insuffisamment informés sur le plan de financement de la construction et sur
le loyer annuel prévu dans le cadre d'un bail de 99 ans. Il a également jugé que le montant
"anormalement bas" du loyer constituait une "subvention déguisée" et donc que la délibération violait
l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 selon lequel la République ne reconnaît ni ne subventionne
aucun culte.
Une délibération du conseil municipal du 16 juillet 2007 permet de conclure un nouveau bail
emphytéotique de 50 ans, moyennant un loyer annuel de 24.000 euros.

ITALIE / ITALY
Ouvrages / Books
- Presentation of Terzo Rapporto sulla secolarizzazione e la laicità in Italia [Third Report on
secularization in Italy], 13 giugno 2007 done by the FCL (Fondazione Critica Liberale) and CGIL, one
of the three major labor union in Italy.
- PICOZZA, Paolo, RIVETTI, Giuseppe, Religione cultura e diritto tra globale e locale. Milano, Giuffrè,
2007
- TOZZI, Valerio, PARISI, Marco, Immigrazione e soluzioni legislative in Italia e Spagna. Istanze
autonomistiche, società multiculturali, diritti civili e di cittadinanz. Ed. Arti Grafiche la Regione
(Ripalimosani - CB), 2007

Actualité juridique / Legal news
- Corte di Cassazione, 2 August 2007, number 31510: Abuses towards a family member who’s
behaviour is not complying to the traditional values of the family. The Court has declared legitimate the
defensive theory that the family kept the member “kidnapped” within the house to prevent a possible
suicide, furthermore it has to be understood that there is a margin of action within the family, and since
the abuses weren’t continuous, but only, in this case, to prevent possible dangerous actions, the
family had the right to act in such way.
- Corte di Cassazione, 16th October 2007, number 21748: the Court ruled regarding the Persistent
Vegetative State (PSE). It is acceptable to ask for the suspension of the treatments that keep the
patient alive. The judge has to consider: (1) that the vegetative state is clinically sure, and (2) that the
patient had previously expressed the desire to suspend what he considered inhuman treatment.

Site Internet / Website
Consorzio Interuniversitario Siti
Site internet complet offrant un grand nombre d'informations, des lois européennes concernant l'Etat
et la religion aux concordats signés par l'Eglise catholique. / A comprehensive web site in which a high
number of data can be found, ranging from the European local laws regarding state and religion to the
concordats that the Catholic Church has signed.
http:// www.cois.it

PAYS-BAS / The NETHERLANDS
Ouvrage / Book
Timke VISSER, Doe mij maar een Moslim! Portretten van Islamitische Stromingen en organisaties in
Nederland [Portrait des courants et organisations islamiques aux Pays-Bas]. Alkmaar, Falstaff Media,
2007
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PORTUGAL
Site Internet / Website
Revista Lusófona de Ciência das Religiões, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
http://cienciadasreligioes.atspace.com/

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Ouvrage / Book
MORAVCIKOVA, Michaela (ed.), Výhrada vo svedomí [Conscientious Objection]. Bratislava : Ústav
pre vzťahy štátu a cirkví, 2007
Two correspondents of Eurel have contributed to this book that was published in November 2007: Claude
Proeschel with a paper on “Objection de conscience et cohésion sociale” and Michaela Moravčíková with
a paper on “Matter of Values, Church Policy and Sociopolitical Dimensions of the Non-Acceptance of the
Agreements on the Right to Exercise Objections in Conscience in the Slovak Republic in 2006”.

Colloque / Conference
International conference State-Church Relations in Europe – Contemporary Issues and Trends at the
Beginning of the 21st Century, Bratislava, 8-10 November 2007.
At the conference, organised by the Ministry of Culture of the Slovak Republic and the Institute for StateChurch Relations, 40 papers were presented by lectors from 21 countries. Papers and discussion
contributions were also given by correspondents of Eurel: Mrs. Claude Proeschel – paper “French Laïcité
Confronted with New Challenges“, Mr. Achilles C. Emilianides – paper “Can God be Offended? The
Common Law Offence of Blasphemy” and Wolfgang Wieshaider – paper “Religious Holidays in State Law
and Directive No. 2000/78/EC”.

SUEDE / SWEDEN
Ouvrage / Book
FALLBERG, SUNDMARK, LUNDSTEDT (ed.), Kyrkoliv i 1800-talets Sverige - Festskrift till Oloph
Bexell . Skellefteå, 2007. [Church Life in 19th Century Sweden, essays in honour of professor Oloph
Bexell]

SUISSE / SWITZERLAND
Ouvrage / Book
- BAUMANN, M., STOLZ, J. (ed.), Eine Schweiz- viele religionen. Lucern, Transkript, 2007.
Traduction française : La nouvelle Suisse religieuse. Risques et chances de sa diversité. Genève,
Labor et Fides (Religions et modernités), à paraître fin 2007.
- STOLZ, Jörg (dir.), Salvation goods and religious markets. Theory and Applications. Bern / New
York, Peter Lang, à paraître fin 2007.
- SCHNEUWLY PURDIE, Mallory, JENNY, Magali (dir.), Les musulmans de Suisse : intégrations et
identités plurielles. Genève, Labor et Fides (Religions et modernités), à paraître début 2008.
- Bulletin de l’année 2007 de la Société suisse pour la science des religions (SSSR) :
http://www.sgr-sssr.ch/pdf/bulletin07.pdf

Article
- KNOBLAUCH, Hubert, "Ökonomie und religion. Drei Markttheorien auf dem Prüfstand", in
Glaubenssache. Einbuch für gläubige und ungläubige. Lenzburg, Stapferhaus, 2007.
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Colloques / Conferences
- Le jeudi 13 décembre 2007, de 09h00 à 13h00, à l’Université de Lausanne, l’Observatoire des
religions en Suisse organise, avec la collaboration de la SSS et la SSSR, un atelier avec le prof. JeanPaul Willaime (EPHE-Paris). Il aura pour thème la sociologie du protestantisme.
Cet atelier sera précédé, le mercredi 12 décembre 2007 (UNIL), par une conférence du même
intervenant: "Le protestantisme à l'âge de l'ultramodernité" (http://www.unil.ch/ors/page17497.html).
- Le Comité "Religion et Société" de la Société suisse de sociologie (SSS) et de la Société suisse pour
la science des religions (SSSR) tient son Assemblée générale le 12 décembre 2007. Il y sera
notamment question des prochains thèmes des colloques et ateliers de l’année 2008.
- "Aux limites du prévisible. Apports de la médecine, de l’éthique, de la théologie et des sciences des
religions". Ce colloque, organisé par la Société suisse d'éthique biomédicale, la Société suisse pour
les sciences des religions, la Société suisse de théologie et le Centre pour l'étude de la religion, de
l'économie et de la politique, aura lieu à l’Université de Zürich, les 13 et 15 décembre 2007. Il se
donne pour but de thématiser la question de la contingence selon les différents discours des
disciplines et de permettre ainsi une saisie de ses enjeux dans un échange interdisciplinaire. Des
apports de la médecine, de l’éthique, de la théologie et des sciences des religions contribueront à
placer le thème des limites du prévisible dans un contexte scientifique d’actualité
http://www.tagung-grenzen.ch.vu/
- Le Programme national de recherche PNR 58, financé par le Fonds national Suisse (FNS) a débuté
cet automne. Le thème fédérateur en est le paysage religieux suisse dans sa diversité et son
évolution. Le programme entend aussi se pencher sur les relations qu’entretiennent Etat et
collectivités religieuses. 28 projets scientifiques se partagent un budget de 10 millions de francs
suisses sur 5 ans. Résolument interdisciplinaire (sociologie, histoire, sciences politiques, etc.), les
projets se répartissent en six modules : 1. Diversité religieuse et société suisse, 2. Les musulmans de
Suisse, 3. Les religions dans les institutions publiques, 4. Les jeunes, l’école et la religion, 5. Les
différentes formes de la vie religieuse, 6. Religion, médias et politique.
http://www.pnr58.ch/f_index.cfm

Actualité juridique :
Le 30 avril 2007 ont été signées des conventions de subventionnement entre le Canton de Vaud,
l’Église évangélique réformée et la Fédération ecclésiastique catholique romaine, conformément aux
lois sur les Églises du 9 janvier 2007 (http://www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/religions/). Outre les
déductions d’impôts pour les communautés religieuses, l’État s’engage à allouer des ressources en
contrepartie de prestation destinées aux habitants du Canton. Il exercera également un contrôle sur
l’utilisation de ces subventions :
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dire/secri/eglises/fichiers_pdf/com-070430-subveglises.pdf
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2. Actualité du site Eurel / News of the Eurel website
- Adresse définitive du site / definitve address
L'adresse défintive du site Eurel est http://www.eurel.info/
http://www.eurel.info/ is the definitive URL of the Eurel website.

- La Belgique et le Danemark ont été intégrés dans le site Eurel (correspondants : Louis-Léon
Christians, Université catholique de Louvain et Peter Lüchau, Université de Copenhague)
Belgium and Denmark have been added to the Eurel website (correspondents : Louis-Léon Christians,
Catholic University of Louvain and Peter Lüchau, University of Copenhagen)

- La rubrique "Débats actuels" a été récemment mise à jour pour le Danemark, l'Espagne, l'Europe, la
France, l'Irlande, l'Italie et la Turquie.
The "Current debates" heading has recently been updated for Denmark, Europe, France, Ireland, Italy,
Spain and Turkey.
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