EUREL NEWSLETTER, n° 8 – novembre / November 2008
Ceci est la 8e lettre d'information du site Eurel (données sociologiques et juridiques sur la
religion en Europe), envoyée deux fois par an. This is the 8th newsletter of the Eurel website
(sociological and legal data on religions in Europe) which is sent twice 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...
1. Actualité en droit et sociologie des religions / News in law and sociology of religion
Europe
Allemagne / Germany
Autriche / Austria
France
Irlande / Ireland
Royaume-Uni / United Kingdom
Slovaquie / Slovakia
Suisse / Switzerland
Turquie / Turkey

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
EUROPE
Ouvrages / Books
• BASDEVANT-GAUDEMET, Brigitte (éd.), L'administration des cultes dans les pays de l'Union
européenne. Leuven: Peeters, 2008. (Law and religion studies ; 4)
• CURTIT, Françoise, MESSNER, Francis (éd.), Droit des religions en France et en Europe : recueil
de textes. Bruxelles: Bruylant, 2008.
• SKARD, Halvdan (et. al.), Des dieux dans la ville : le dialogue interculturel et interreligieux au niveau
local. Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2008. (Série Action locale et régionale).
• UITZ, Renata, La liberté de religion : dans les jurisprudences constitutionnelles et conventionnelles
internationales. Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2008. (Europe des droits).

Sondages / Surveys
• La Bertelsmann Foundation continue de publier les résultats de "Religionsmonitor", enquête
comparative internationale des croyances, attitudes et pratiques religieuses. Le panorama des
convictions et pratiques religieuses est maintenant paru en français, anglais, et allemand. D’autres
documents sont également disponibles, notamment les résultats détaillés pour l’Allemagne, l’Autriche,
et la Suisse.
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• Transatlantic Trends: Immigration est une enquête d’opinion sur l’immigration et l’intégration menée
par le German Marshall Fund des Etats-Unis. Le chapitre 4 du rapport final, qui traite de l’identité
nationale, aborde les questions d’appartenance religieuse et de perception de l’islam. Il prend en
compte les Etats-Unis, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, et le Royaume-Uni. Les principales
données sont également disponibles en ligne.

ALLEMAGNE / GERMANY
Ouvrages / Books
• BECK, Ulrich, Der eigene Gott. Friedensfähigkeit und Gewaltpotential der Religionen. Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 2008.
• HILDEBRANDT, Matthias, and BROCKER, Manfred (Eds), Der Begriff der Religion. Interdisziplinäre
Perspektiven. Wiesbaden: VS Verlag, 2008.
• KOENIG, Matthias, and WILLAIME, Jean-Paul (Eds.), Religionskontroversen in Frankreich und
Deutschland. Hamburg: Hamburger Edition, 2008.
• LAUSER, Andrea, and WEIßKÖPPEL, Cordula (Eds.), Migration und religiöse Dynamik.
Ethnologische Religionsforschung im transnationalen Kontext. Bielefeld: Transcript, 2008.
• SCHIFFAUER, Werner, Parallelgesellschaften. Wie viel Wertekonsens braucht unsere
Gesellschaft? Für eine kluge Politik der Differenz. Bielefeld: Transcript, 2008.
• SPOHN, Willfried, Politik und Religion in einer sich globalisierenden Welt. Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften, 2008.

Articles
• DIEHL, Claudia, KOENIG, Matthias, and RÜCKDESCHEL, Kerstin, "Religiosity and gender equality
- comparing natives and Muslim migrants in Germany", Ethnic and Racial Studies (iFirst), 2008.

Sondage / Survey
• Les résultats de Religionsmonitor 2008 concernant l’Allemagne, de la Bertelsmann-Stiftung, sont
maintenant disponibles

Colloque / Conference
• Spurenlese - Wirkungen der Reformation, Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, 26-30
Oktober 2008.

AUTRICHE / AUSTRIA
Actualité juridique / Legal news
Deux questions jurisprudentielles ont dominé ces derniers mois le droit des religions autrichien :
La Cour suprême s’est prononcé sur le port d’un niqab devant une cour (OGH 27 août 2008, 13 Os
83/08 t). L’accusée s’était présentée devant le tribunal le visage voilée, ce que la Cour a considéré
comme un acte irrespectueux justifiant son exclusion de la salle d’audience. Selon la Cour, l’accusée
n’a pas réussi à démontrer que son comportement signifiait autre chose qu’une manifestation politicoidéologique, laquelle n’a pas sa place devant un tribunal. La Cour a trouvé dans le code pénal une
autorisation à intervenir respectant l’alinéa 2 de l’art. 9 de la CEDH.
La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur une requête des Témoins de Jéhovah
(31 juillet 2008, 40825/98) à propos du refus des autorités publiques autrichiennes de leur reconnaître
le statut de "société religieuse" de droit public. La Cour considère qu’il y a eu violation d’une part de
l’article 6, al. 1 de la CEDH (à cause de la trop longue durée de la procédure), et d’autre part de
l’article 9 (atteinte à la liberté de religion).
Entre les lignes, la Cour a indiqué que le législateur autrichien devra adapter les conditions de la
reconnaissance des sociétés religieuses de droit public, en abolissant des exigences trop strictes et
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en tenant compte de l’histoire et de l’insertion sociale véritable des requérants. Ceci n’était pas à
examiner dans le cas présent car en 2008, la communauté des Témoins de Jéhovah remplissait déjà
les deux conditions requises pour être reconnue comme société religieuse : existence comme
communauté confessionnelle enregistrée depuis au moins dix ans et un effectif d’au moins 16.000
membres (2‰ de la population autrichienne).

FRANCE
Ouvrages / Books
• LAMINE, Anne-Sophie, LAUTMAN, Françoise et MATHIEU, Séverine (dir.), La religion de l’autre :
La pluralité religieuse entre concurrence et reconnaissance. Paris: L’Harmattan, 2008 (Religions en
question)
• PENDU, Myriam, Le fait religieux en droit privé. Paris: Defrénois, 2008. (Doctorat et notariat)

Sondages / Surveys
• Les Français et l'ouverture des magasins le dimanche
Sondage IFOP pour Valeurs Actuelles (12 octobre 2008)
• Les Français et la crémation
Sondage IFOP pour OGP (2-3 octobre 2008)
• Les Français, la religion et la laïcité après la visite du Pape Benoît XVI
Sondage IFOP pour Valeurs Actuelles (18 septembre 2008)
• L'opinion des Français à l'égard du Pape
Sondage exclusif CSA / LE PARISIEN / AUJOURD'HUI EN FRANCE (3 et 4 septembre 2008)
• L'influence du catholicisme
Enquête IFOP pour La Vie (août 2008)
• La religion au travail
Enquête IFOP pour Les Echos (avril 2008)

Actualité juridique / Legal news
• La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) a été saisie d’une
demande d’avis portant sur la compatibilité de l’interdiction du port de la burqa avec le principe de
non-discrimination, dans le cadre d’une formation linguistique obligatoire en vertu d’un contrat
d’accueil et d’intégration (CAI). S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme et les exigences pédagogiques de l’enseignement linguistique, la haute autorité décide, dans
une délibération du 15 septembre 2008, que l’obligation faite aux personnes suivant une formation
linguistique dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration de retirer la burqa ou le niqab est
constitutive d’une restriction se conformant aux exigences des articles 9 et 14 de la CEDH, et de
l’article 2 du Protocole n°1 à la CEDH.
Texte de la délibération : http://www.halde.fr/spip.php?page=article&id_article=12564&liens=ok
• Le 16 mai 2005, le gouvernement français a refusé à une femme marocaine l'acquisition de la
nationalité française pour défaut d'assimilation, refus ainsi motivé : "Il résulte des pièces du dossier
que Mme M. adopte au nom d'une pratique radicale de sa religion un comportement en société
incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française et notamment le principe
d'égalité des sexes ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme remplissant la condition
d'assimilation".
Le Conseil d'État a confirmé cette décision dans un arrêt du 27 juin 2008. Il note que Mme M. s'est
rendue à plusieurs reprises à des entretiens à la préfecture "recouverte du vêtement des femmes de
la péninsule arabique" (niqab), costume qu'elle n'a adopté qu'après son arrivée en France, à la
demande de son mari. Le Conseil d'État juge qu'il ressort de ses déclarations que "Mme M. n'a pas
fait siennes les valeurs de la société française et en particulier celle de l'égalité des sexes. Elle vit
dans la soumission totale aux hommes de sa famille, qui se manifeste tant dans le port de son
vêtement que dans l'organisation de sa vie quotidienne (…)."
Source : CE, 27 juin 2008, req. n°286798, Conclusions du Commissaire du gouvernement.
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IRLANDE / IRELAND
Ouvrages / Books
• LITTLETON, John and MAHER, Eamon (eds.), Contemporary Catholicism in Ireland. Dublin:
Columba Press, 2008.
• O’DOHERTY, Malachi, Empty Pulpits : Ireland’s Retreat from Religion. Dublin: Gill and MacMillan,
2008.

Actualité juridique / Legal news
The Roman Catholic Primate of all-Ireland, Cardinal Sean Brady has expressed his concerns about
the Irish government’s proposed legislation on Civil Partnership for same-sex and cohabiting couples.
The Cardinal also warned that the proposed legislation could face a constitutional legal challenge. At
present there is no legal recognition of same-sex parnerships in the Republic of Ireland. However, in
surveys a majority of the population have indicated that they support such legislation. A new network
of liberal Christians in Ireland has been established, called Changing Attitude Ireland,
(www.changingattitudeireland.org) which has called for support for the proposed Civil Partnership
legislation.

ROYAUME-UNI / UNITED KINGDOM
Ouvrages / Books
• BARKER, Eileen (ed.), The Centrality of Religion in Social Life. Essays in Honour of James A.
Beckford. London: Ashgate, 2008.
A collection of essays written in Beckford's honour, drawing on religious themes that have been central to
Beckford's interests, whilst also contributing to our understanding of the wider society. A central theme is
modernity and how religion affects and is affected by the dynamics of contemporary society, with the primary
focus of many chapters being how society copes with minority religions that have become visible due to
globalization and migration. The contributors come from America, Asia and various parts of Europe.

• BERGER, Peter, DAVIE, Grace and FOKAS, Effie, Religious America, Secular Europe? A Theme
and Variations. London: Ashgate, 2008.
A study of the historical, philosophical, institutional and sociological dimensions of religious differences between
the US and Europe.

• DAY, Abby (ed.), Religion and the Individual: Belief, Practice, Identity. London: Ashgate, 2008.
Contributions use case study and quantitative approaches, and have been drawn from Asia, Europe and North
America.

• JONES, Ian, WOOTTON, Janet and THORPE, Kirsty (eds.), Women and Ordination in the Christian
Churches: International Perspectives. London: T&T Clark, 2008.
Variety of contributions from both academic and church contexts, exploring the impact and experience of women's
ordination in theological, historical and sociological perspectives.

• Patrick SOOKHDEO, Faith, Power and Territory: A Handbook of British Islam. McLean, VA: Isaac
Publishing, 2008.
Although it does not contain many primary statistics, it is an up-to-date reference tool about Islam in Britain, with a
full bibliography.

Articles
• BULLIVANT, S., “Research Note: Sociology and the Study of Atheism”, Journal of Contemporary
Religion, 23/3 (2008), pp. 363–368.
• LEE, R., “Custody Disputes and Alternative Religions in the Courts of England and Wales”, Journal
of Contemporary Religion, 23/1 (2008), pp. 63-76.
• MITCHELL, C. and TILLEY, J., “‘Disaggregating Conservative Protestant Groups in Northern Ireland:
Overlapping Categories and the Importance of a Born-Again Self-Identification”, Journal for the
Scientific Study of Religion, 47/4 (2008), pp. 738-752.
• WOODHEAD, L., “Gendering Secularization Theory”, Social Compass, vol. 55/2 (2008), pp. 187-193.
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Sondages / Surveys
• September 17, 2008: Ethnocentric attitudes are on the rise in Europe. Growing numbers of people in
several major European countries say they have an unfavorable opinion of Jews, and opinions of
Muslims also are more negative than they were several years ago. These are among the findings of a
new report based on data gathered from 24 countries from regions throughout the world by the Pew
Research Center's Global Attitudes Project.
Read the full report at http://pewglobal.org/reports/display.php?ReportID=262.
• 28 September 2008: The (Jewish) Community Security Trust released a report on Antisemitic
Discourse in Britain in 2007.
Based on a range of evidence, including a summary of 2007's (US-based) Anti-Defamation League
multinational poll of attitudes to Jews and Israel, conducted in Britain and other countries and already
published on the ADL website.
See: http://www.thecst.org.uk/docs/Antisemitic%20Discourse%20Report%202007_web.pdf
• 14 October 2008: The Church of England releases findings from survey of attitudes to faith-based
schools conducted by Opinion Business Research.
See: http://www.cofe.anglican.org/news/pr7808.html

Colloques/Conferences
• Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism (CRONEM), University of
Surrey/Roehampton University, and AHRC Diasporas, Migration and Identities Programme: CRONEM
Conference 2009. Diasporas, Migration and Identities: Crossing Boundaries, New Directions.
University of Surrey, 11-12 June 2009. Call for submissions.
• British Sociological Association, Sociology of Religion Study Group conference. Conference theme:
‘Religion and Knowledge’. St Chad's College, Durham, 30th March - 1st April 2009.
• Law and Religion Scholars Network (LARSN) Conference. A LARSN conference will be hosted by
Cardiff Law School on Tuesday 5th May 2009. The conference will include academic papers and the
second meeting of the LARS network. A call for papers will be made in early 2009.
Further information will be available at http://www.law.cf.ac.uk/clr/networks/lrsn.html

Actualité juridique / Legal news
• [2008] EWHC 1865 (Admin). Case No: CO/11435/2007. A Welsh schoolgirl, Sarika Watkins-Singh,
went to the High Court to argue that her school’s policy against allowing the Sikh bangle under its ‘no
jewellery’ code was illegal under the provisions of the Race Relations Act 1976 and the Equality Act
2006. She had been excluded from school in 2007 for refusing to remove the bangle, which is required
by the Sikh religion. Mr Justice Silber asked why expensive watches were allowed by Aberdare Girls’
School while a religious bangle was considered to be jewellery. The girl won her case.
• [2008] EWHC 1535 (Admin). Case No: CO/7896/2007. A father of an eleven-year-old boy brought a
case to the High Court against the JFS (formerly the Jews’ Free School) which had judged that his son
was not Jewish. The father argued that this constituted unlawful discrimination, but the High Court
judged that the JFS was not breaking the law when it rejected the boy's application, because his
mother's conversion to Judaism, carried out by an independent Progressive synagogue, was not
recognised by the Chief Rabbi.
• [2008] UKHL 56. The House of Lords adjudicated on the matter of whether the buildings of the
Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (Mormons) in Chorley, Lancashire, should be exempted
from the National Non-Domestic Rate (commonly known as the local business rate). The buildings
include a five-floor temple; and a Stake Centre comprising a baptistery, meeting rooms and offices. A
dispute arose over whether the buildings should be allowed a religious exemption to the NNDR. The
Valuation Officer agreed that the Stake Centre constituted a place of public religious worship, but
argued that the temple did not, because it was not open to the public: ‘the right of entry is reserved to
members who have acquired a "recommend" from the bishop after demonstrating belief in Mormon
doctrine, an appropriate way of life and payment of the required contribution to church funds’.
Jonathan Sumption QC, for the Church, argued that the building qualified because it was used for
congregational worship and the law was not commonly understood to mean complete public access –
for example where segregation by sex was necessary. While the legal argument was judged
extremely interesting, the Lords ruled that this very point had already been decided by the Lords in
Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints v Henning (Valuation Officer) [1964] AC 420. Secondly,
Sumption argued that the exclusion of all but Patrons is a manifestion by the Mormons of their religion,
and that to deny them exemption would be to discriminate against them on grounds of religion,
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contravening the Human Rights Act 1998. This argument was also dismissed: the rule that exemption
was accorded to places of worship only if they were open to the public was perfectly general, and
anyone could comply. Therefore the appeal was refused.
• [2008] EWCA Civ 198. Case No: B4/2008/0088. The Court of Appeal refused to recognize a
marriage conducted by telephone between a young man living in London, suffering from mental
disability and autism, and a young woman celebrating the wedding in Bangladesh. The marriage was
considered valid under Sharia and Bangladeshi civil law, but since the young man was judged
incapable of consent, marriage was considered precluded in England and the marriage void.
• 14 September 2008: the Sunday Times published details of the UK government sanctioning powers
for sharia judges. Rulings issued by a network of five sharia courts are enforceable with the full power
of the judicial system, through the county courts or High Court. Previously, the rulings of sharia courts
in Britain depended on voluntary compliance. Sharia courts with arbitration powers have been set up
in London, Birmingham, Bradford and Manchester with the network’s headquarters in Nuneaton,
Warwickshire. Two more courts are being planned for Glasgow and Edinburgh. The Muslim Arbitration
Tribunal, which runs the courts, took advantage of a clause in the Arbitration Act 1996. Under the Act,
the sharia courts are classified as arbitration tribunals. The rulings of arbitration tribunals are binding in
law, provided that both parties in the dispute agree to give it the power to rule on their case.
See: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article4749183.ece

Sites Internet / Websites
• Studying Religion and New Media Wiki
Designed for scholars and students of Media, Religion and Culture, researching issues related to religion, the
internet and other forms of new media.
Contact Heidi Campbell, Texas A&M University, heidic@tamu.edu

• PLURI-LEGAL@JISCMAIL.AC.UK
Accommodation in Pluri-Legal Europe. List is designed for members who are pursuing academic work on
ethnic, religious and diasporic minorities and the law in Europe. This network of academics comes under the
umbrella body Accommodation in Pluri-Legal (APLE)

Autre / Other:
LARSN was established in May 2008 as a national initiative led by the Centre for Law and Religion at
Cardiff University, to bring together academics who are interested in national and international law
affecting religion and religious law.

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Ouvrage / Book
• MORAVCIKOVA, Michaela, GRESKOVA, Lucia (eds.), Women and Religions 2. Bratislava: 2008.

Colloques / Conferences
• September, 11 – 12, 2008 Kosice, Slovakia, Conference of the Scribani Network Religion: Problem
or Promise? The Role of Religion in the Integration of Europe, The Michael Lacko Center of Spirituality
East-West
• October 2, 2008, Bratislava, Slovakia, Colloquium Religion in Finland and Religious Minorities in
Finland, Institute for State-Church Relations and Church Research Institute (Tampere, Finland)
• October 15, 2008, Bratislava, Slovakia, Conference Pastoration des Roms (A la recherche d´un dieu
rom). Institute for State-Church Relations -Ministry of Culture of the Slovak Republic, Ministry of
Culture of the French Republic

Autre / Other
• Reorganisation of the Roman Catholic Church in Slovakia
Pope Benedict XVI decided the reorganization of the Latin-rite dioceses of Slovakia by a decree on 14
Feb 2008. He established two new dioceses: the Archdiocese of Bratislava with a new archbishop
Msgr Stanislav Zvolensky and the Diocese of Zilina with a new administrator bishop Msgr Tomas
Galis.
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SUISSE / SWITZERLAND
Ouvrages / Books
• BAUMANN, Martin et STOLZ, Jörg (dir), La nouvelle suisse religieuse. Risques et chances de sa
diversité. Genève : Labor et Fides, à paraître (Religions et modernités).
• KISSLING, Christian, Spitalseelsorge und Recht in der Schweiz. Eine Bestandesaufnahme
angesichts der religiösen Pluralisierung. Zürich: Schulthess, 2008 (Freiburger Veröffentlichungen zum
Religionsrecht ; 20)
• STOLZ, Jörg (dir), Salvation goods and religious markets. Theory and applications. Berne: Peter
Lang, 2008.
• Bulletin de l’année 2008 de la Société suisses pour la science des religions (SSSR)
http://www.sgr-sssr.ch/pdf/bulletin08.pdf

Articles
• STOLZ, Jörg, "Secularization theory and rational choice. An integration of micro- and macro-theories
of secularization using the example of Switzerland", in Pollack, Detlef and Olson, Daniel V.A. (dir.),
The Role of Religion in Modern Societies. New York: Routledge, 2008, p. 249-270.
• STOLZ, Jörg, "Débats autour de la sécularisation, la 'guerre des genres' et le clivage entre qualitatif
et quantitatif", Social Compass n° 55 (2), 2008, p. 197-205.

Programmes de recherche / Research programs
• Projet du Fonds National de la recherche scientifique octroyé à l’Observatoire des religions en
Suisse, « Le projet sur Les identités évangéliques » : Dans la continuité d’une enquête quantitative
auprès des assemblées évangéliques suisses menée par Olivier Favre dans le cadre de sa thèse de
doctorat, le projet EIP (Evangelical Identity Project), coordonné par Jörg Stolz et Olivier Favre,
s’intéresse à la façon dont les membres d’Églises évangéliques construisent leur identité en lien avec
leur appartenance religieuse et sur la manière dont ils tentent de la retransmettre à leurs enfants et à
des tiers. Cette recherche qualitative se combine avec une démarche macro-sociologique visant à
analyser les données du recensement de l’OFS concernant les communautés évangéliques en
Suisse. Ce projet rentre dans sa troisième et dernière année.
• Le Programme national de recherche PNR 58 :
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 état et
collectivités religieuses.
• Projets rattachés à l’ORS :
- « Congregation in Switzerland and the USA. A quantitative and comparative study. »
Ce projet a pour but de procéder à la première étude représentative des congrégations
religieuses en Suisse et d’effectuer une comparaison avec les résultats produits selon les
mêmes méthodes d’enquête aux Etats-Unis. L’étude, par questionnaire, se focalisera sur la
structure, les activités et la composition sociale de quelque 1000 congrégations religieuses et
sera également un tremplin pour mettre en perspective critique certaines approches
théoriques propre à la sociologie des religions.
Collaborent à ce projet les professeurs J. Stolz (ORS) et Mark Chaves (Duke University,
USA), Christophe Monnot (assistant FNS), Laurent Amiotte-Suchet (Maître-assistant),
Marianne Jossen et Fanny Bovey (étudiantes-assistantes).
er
Le projet a débuté le 1 septembre 2007.
- « La religiosité dans le monde moderne. Constructions, conditions et changement
social. Une étude qualitative et quantitative sur la religiosité individuelle en Suisse. »
L'étude explore la manière dont les individus vivent leur (ir-)religiosité individuelle, dans les
conditions spécifiques de la Suisse contemporaine. Elle s'interroge également sur les conditions
qui peuvent amener les individus à plus ou moins de religiosité. S'inscrivant dans le prolongement
de deux précédentes études, cette recherche se propose d'analyser le changement social relatif à
la religiosité en Suisse sur plus de 20 ans.
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Collaborent à ce projet le prof. Jörg Stolz (ORS), Dr. Judith Könemann (Institut de Sociologie
pastorale-St Gall), Dr. Mallory Schneuwly Purdie (ORS), Dr. Michael Krüggeler (Institut de
Sociologie pastorale-St Gall).
Le projet a débuté au 1er juillet 2007.

• Projet rattaché à l’École d’études sociales et pédagogiques (Lausanne) :
« Enjeux sociologiques de la pluralisation religieuse dans les prisons suisses »
Combinant une sociologie des institutions à une sociologie des religions, ce projet a pour ambition
d'apporter un éclairage sur différents éléments au rang desquels:
- une réflexion sur l’aumônerie traditionnelle ainsi que sur le rôle et la fonction de l’aumônier
dans une institution désormais pluri-religieuse.
- une réflexion sur la place, l’organisation et la gestion en l’islam en prison
- une réflexion sur la présence d’un religieux informel (visiteurs évangéliques, Témoins de
Jéhovah, Salutistes).
- une réflexion sur les besoins religieux de la population incarcérée et les réponses mises en
place par l’institution.
http://www.nfp58.ch/f_projekte_institutionen.cfm?projekt=126
Le projet actuellement en cours se déroulera jusqu'à l'été 2010. Y participent Irene Becci (requérante
principale), Claude Bovay et André Kuhn (co-requérants), Delphine Gex-Collet, Brigitte Knobel,
Mallory Schneuwly Purdie.
Pour tous les autres projets du PNR 58 : http://www.nfp58.ch/f_index.cfm

• Mandat de recherche de la Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS)
Depuis septembre 2008, l’Observatoire des religions a reçu mandat de la FEPS pour une grande
enquête sur la situation du protestantisme en Suisse.
Le travail de recherche consiste à analyser l’environnement social, politique et légal de la Suisse, afin
d’y dégager les chances, les opportunités et les défis des églises protestantes dans les trente
prochaines années.
Durée du mandat : du 1er septembre 2008 au 30 avril 2009.
Travaillent à ce projet Joerg Stolz, professeur de sociologie des religions et directeur de l’ORS, et
Edmée Ballif, étudiante-assistante à l’UNIL.

Actualité juridique / Legal news
• Votation fédérale sur les minarets :
Un comité composé de membres de l’UDF et l’UDC a déposé une initiative populaire fédérale le 8
juillet 2008 visant à interdire les minarets sur tout le territoire, en modifiant l’article 72 de la
Constitution, qui charge la Confédération et les cantons de préserver la paix religieuse. Cette initiative
est actuellement examinée par le parlement.
Pour en savoir plus : http://www.swissinfo.org/fre/swissinfo.html?siteSect=43&sid=9309081&ty=st

Colloques / Conferences
• Quelle(s) politique(s) de religion pour la Suisse ? Conséquences du pluralisme religieux sur
les rapports entre religion et société
Colloque de recherche organisé par le comité "Religion et Société" de la Société suisse de sociologie
et de la Société suisse pour la science des religions, et l’ORS, Université de Lausanne, 4 décembre
2008.
http://www.unil.ch/ors
• Les pèlerins de l’an 2000 à Rome
Conférence du Professeur Roberto Cipriani (Université Roma 3) organisé par la Chaire d’Histoire des
religions de l’université de Fribourg, 2 décembre 2008, à 18h00, salle 3117, à Miséricorde (Université
de Fribourg).
• Le concept de croire : enjeux et problèmes
Colloque organisé par La Faculté de théologie et de sciences des religions de l’UNIL et la Section des
sciences religieuses de l’EPHE (Paris), les 29-30 janvier 2009, Université de Lausanne, Anthropole,
salle 1129.
http://www.unil.ch/webdav/site/anthropos/shared/progr_concept_croire.pdf
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• Science et religion. Soeurs ennemies?
Cycle de conférences à Genève, dans le cadre du programme Religions, cultures et communication,
du jeudi 18 Septembre 2008 au jeudi 6 Novembre 2008 - Université de Genève – Uni-Mail
Inscription du 09.09.08 au 11.09.08
http://www.unige.ch/formcont/religions-conferences/religions-conf.pdf
• Das Ende der Gemeinschaft? Neue religiöse Bewegungen im Wandel
Tagung Neue religiöse Bewegungen, 21 et 22 Novembre 2008, Religionswissenschaftliches Seminar,
Universität Zürich.

TURQUIE / TURKEY
Ouvrages / Books
• AKGÖNÜL Samim (ed.), Reciprocity. Greek and Turkish minorities: Law, Religion, Politics.
Istanbul : Bilgi University Press, 2008.

• BOZDEMIR Michel, La Turquie entre l’islam et l’Europe. Paris : Ellipse, 2008.
• MALLET Laurent-Olivier, La Turquie, les Turcs et les Juifs. Istanbul : Editions Isis, 2008.

Actualités
Depuis la rentrée de septembre 2008, un des sujets principaux qui agite la société turque est la
reconnaissance ou non, en tant que religion, de l’alévisme dans le pays. Les alévis reprochent à la
laïcité turque d’être coercitive et de prendre en compte uniquement l’aspect sunnite, tant dans les
cours de religion obligatoires que dans le cadre de l’Administration des Affaires religieuses. Le 11
novembre 2008, plus de 10 000 manifestants ont marché dans les rues d’Ankara pour réclamer la
suppression des cours de religion ou la suppression de l’Administration des affaires religieuses. Cela
dit, les alévis sont également divisés, entre ceux qui demandent à être intégrés dans le système de
gestion des cultes existant et ceux qui demandent la suppression pure et simple de ce système. Le
gouvernement d’AKP donne des signes d’ouvertures pour intégrer l’alévisme dans ce système
notamment en proposant de fonctionnariser les dignitaires religieux alévis.

2. Actualité du site Eurel / News of the Eurel website
Nouveaux pays
- L’Estonie, la Finlande et la Pologne ont été intégrées au site.
Estonia, Finland and Poland have been added to the website.
Débats actuels
- La rubrique "Débats actuels" a été récemment mise à jour pour : Autriche (automne), Belgique (été),
France (été / automne), Espagne (automne), Irlande (automne), Royaume-Uni (été / automne), Suède
(été), Suisse (automne), Turquie (été).
The "current debates" heading has recently been updated for Austria (autumn), Belgium (summer),
France (summer / autumn), Ireland (autumn), Spain (autumn), Sweden (summer), Switzerland
(autumn), Turkey (summer), United Kingdom (summer / autumn).
Traductions
- Un nombre important de traductions a été réalisé : tous les articles concernant la Finlande, la
Lettonie et le Portugal ; une bonne partie des articles pour l’Europe, et les débats actuels pour
Autriche, Belgique, Espagne, Europe, France, Italie, Turquie.
Quelques articles manquant pour certains pays ont également été traduits : Allemagne (religion et
société), Suisse (Religion et société >> Action sociale et religion), Slovaquie (Legal status of religions
>> Specific stipulations >> Other dispositions), Danemark (Historical highlights >> Historical survey).
An important number of articles has been translated: Finland, Latvia and Portugal, as well as an
important part of Europe. Current debates have also been translated for Austria, Belgium, Europe,
France, Italiy, Spain, Turkey. Other articles have also been translated: Germany (religion et société),
Switzerland (Religion et société >> Action sociale et religion), Denmark (Historical highlights >>
Historical survey), Slovakia (Legal status of religions >> Specific stipulations >> Other dispositions).
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Provenance des données
- La rubrique « provenance des données » (sous Données socio-religieuses) sert à signaler les
sources disponibles ainsi qu’à expliciter la provenance et la fiabilité des données mentionnées dans
Eurel. Pour la France et l’Europe, on y trouve également mentionnés les récents sondages d’opinions
et enquêtes.
Under the heading « sources of information » (under Social and religious data), useful information can
be found : how and where information is collected and broadcast, and how reliable it is. For France
and Europe, recent surveys and opinion polls are also mentioned.
Audience
- Mesure de l'audience du site eurel.info. Quelques résultats ci-dessous :
Measure of the impact of the eurel.info website. Here are some of the results:
Mois
Avr 2008
Mai 2008
Juin 2008
Juil 2008
Aoû 2008
Sep 2008
Oct 2008
Nov 2008(1-25)

Visiteurs
différents
549
974
733
504
453
849
1034
836

Visites

Pages

909
1599
1227
999
1031
1517
1747
1350

13573
20340
14427
17974
13353
20666
26054
20851

Ne pas répondre à ce message, pour tout contact : eurel@cnrs.misha.fr / Please do not reply to
this message, use the address eurel@cnrs.misha.fr
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