Friedli, Richard / Schneuwly Purdie, Mallory (éds)
L'Europe des Religions
Eléments d'analyse des champs religieux européens
Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2004. VIII, 257 p., 2 ill.
Studia Religiosa Helvetica. Annuaire. Vol. 8/9
Directeurs de collection: Philippe Borgeaud, Maya Burger, Richard Friedli et Karénina Kollmar-Paulenz
Print:

ISBN 978-3-03910-091-0 br. (Softcover)
SFR 89.00 / €* 79.40 / €** 81.60 / € 74.20 / £ 59.00 / US$ 96.95

Order online: www.peterlang.com

Book synopsis
Le facteur religieux intervient dans le processus européen d'intégration. Aujourd'hui, le débat sur le préambule de la constitution européenne
met en scène l'importance des héritages religieux dans l'identité civilisationnelle de l'Europe.
Mais la façon d'exprimer cette identité suscite bien des débats au sein des mondes religieux et laïques. La question centrale est celle de
l'acceptation de la société pluraliste et de la laïcité des institutions publiques. Il s'agit d'un défi autant pour les pays de tradition orthodoxe,
aujourd'hui confrontés au pluralisme religieux qu'a entraîné l'ouverture démocratique, que pour les pays de tradition judéo-chrétienne qui
doivent compter avec la présence établie de communautés musulmanes d'horizons et de générations diverses. Le succès des religions et
des spiritualités orientales, tel que le bouddhisme, engendre lui aussi des attitudes diversifiées du croire en modernité. Continent marqué par
des déchirures géographiques, idéologiques et religieuses, l'Europe est aujourd'hui le terrain de recomposition économiques, politiques et
juridiques.
Produit d'une science des religions ouverte et prospective, le présent ouvrage veut collaborer, à l'aide d'approches et de méthodes diverses, à
la recherche de valeurs fédératives pour l'Europe de demain.
La majorité des contributions réunies ont été présentées lors du troisième cycle en science des religions organisé en 2003 par la Conférence
Universitaire de Suisse occidentale (CUSO).
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Reviews
«Il nout faut souligner que cet annuaire suisse des religions 2003 est d'une grande richesse et d'une grande qualité. Grâce, d'une part, à la
qualité des études et des réflexions qu'il contient; et grâce, d'autre part, au panorama offert sur la recherche suisse en science des religions sur
le thème de l'Europe.» (Eric Morier-Genoud, Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte)
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