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désacralisation, requalification, réappropriation : le patrimoine chrétien, Ouvrage présenté par Claude Prudhomme. Alexandre Chen Tsung-Ming, Le christianisme en Chine aux XIXe – XXe siècles, Évangélisation et conflits, Ouvrage lu par Paul
Dabadie. Jean-François Klein, Pierre Singaravélou, Marie-Albane De Suremain, Fabrice Le Goff, Atlas des empires coloniaux, XIXe – XXe siècles. Gamâl Al-Banna, L’Islam, la liberté, la laïcité et Le crime de la tribu des « Il nous a été apporté »,
Ouvrage présenté par Dominique Avon et Amin Elias. Edmond Pezet, Un prêtre parmi les moines bouddhistes en Thaïlande, Ouvrage lu par Claude Prudhomme.
Tocqueville for Today-Raymond Boudon 2006
La morale naturelle et la religion de l'humanité-Edouard de Pompery 1891
L' ami de la religion- 1860
Bulletin of Latin American research- 2002
Extraordinary Anthropology-Jean-Guy A. Goulet 2007-06 Publisher description
Les mutations contemporaines du religieux-Fondation Singer-Polignac. Colloque 2003 Fait le point sur le statut du "fait religieux" dans la société occidentale. Présente le paysage religieux dans diverses sociétés : le catholicisme à travers la
recomposition des sociabilités paroissiales ; le protestantisme à travers la vitalité des églises évangéliques ; l'islam à travers le rapport du fondamentalisme à la loi islamique ; l'hindouisme et son expansion missionnaire en Europe ; le
bouddhisme par l'exemple du mouvement Soka Gakkaï...
Psychologie sociale de la religion-Nicolas Roussiau 2008 La croyance religieuse permet-elle de vivre plus longtemps ? Y a-t-il un lien entre croyances religieuses et protection de l'environnement ? Comment comprendre les conversions
religieuses ? Quelle est la part de la personnalité chez l'individu qui devient religieux ? la religion alimente-t-elle les discriminations ? Comment fonctionnent les rumeurs sataniques ? Qu'est-ce qu'une croyance " magico-religieuse " ? Peut-on
expliquer les dérives sectaires ?... Autant de questions abordées dans cet ouvrage et auxquelles répond la psychologie sociale de la religion. Si la psychologie de la religion a longtemps été critiquée pour ses orientations plutôt philosophiques et
théologiques, pour ses faiblesses théoriques ou encore pour sa méthodologie partisane, cet espace de recherche évolue et se structure. Avec la psychologie sociale, de nombreux chercheurs abordent la question du fait religieux par des études
qui se rattachent aux théories classiques de la discipline. Les auteurs ont abordé ici le fait religieux sous cet éclairage spécifique de manière à poser des jalons qui permettront d'identifier clairement ce champ de recherche. Chaque chapitre
prend pour point de départ un ou plusieurs modèles théoriques issus de la psychologie sociale, pour éclairer dans un second temps des phénomènes religieux bien connus comme les conflits religieux, les personnes converties, l'éducation et la
religion...
De la religion en Amérique-Denis Lacorne 2007 En Amérique, tout semble imprégné de valeurs et de références religieuses : la politique, la morale, l'enseignement et jusqu'à la vie intime. Comme si l'esprit des premiers puritains continuait à
régenter les lois et les mœurs de cette vieille démocratie. C'est ce rapport entre religion et politique, constitutif de l'identité nationale américaine depuis trois siècles, qu'explore le présent ouvrage. Il analyse la foi des pèlerins, la montée en
puissance des sectes évangéliques, la "guerre des Bibles" entre catholiques et protestants au XIXe siècle, l'invocation du Credo anglo-protestant contre l'afflux des nouveaux immigrés, l'annonce de la " mort de Dieu " dans les années 1930, ou
l'usage plus récent du fondamentalisme religieux à des fins électorales... Au fil des chapitres, il met en évidence deux conceptions rivales de la nation : l'une, séculière, qui puise ses racines dans l'héritage des Lumières ; l'autre baignée dans la
culture des puritains et ses avatars. Dès l'origine, les Fondateurs ont érigé un "mur de séparation" entre l'Église et l'État - qui sera parfois ébranlé et toujours reconstruit. Mais cet essai ne se limite pas au seul discours de l'Amérique sur ellemême. Il ne cesse de solliciter, de Voltaire à Sartre, le regard tantôt avisé et plus souvent biaisé des Français, séduits par l'exotisme d'une Amérique si étrangère à leur tradition nationale et à leurs habitudes de pensée.
Commentaire- 2001
La religion des anciens chrétiens dans les premiers siècles du christianisme [par William Cave]-William Cave 1711
Abrégé de la théologie ou Des principales veritez de la religion. Par Le P. Amelote,...-Denis Amelote 1675
L'identité en miettes-Pierre W. Boudreault 2006 L'interdépendance politique et économique transforme de plus en plus les cadres de la vie sociale et les systèmes de références culturelles. Comment le processus identitaire, en se déployant non
plus à l'échelle nationale mais "glocale", repositionne-t-il les rapports religieux, ethniques et de genres ? Comment redéfinit-il les valeurs démocratiques, la socialisation, l'éducation, la double appartenance, la citoyenneté multiple ? Comment se
pose la question des différences à l'époque de la mobilité des frontières ?
Religion et idéologie-Paul Claval 2008 Immanence ? Transcendance ? Ces termes ont une profonde signification géographique : l'espace n'est pas seulement le cadre où se déroule la vie humaine ; le réel se double de visions de l'au-delà ou de
l'en deçà qui donnent un sens à la nature et à la société, et orientent l'existence des hommes. Les ailleurs que mobilisent les religions et leurs substituts, les idéologies, dessinent une topologie complexe. Leur genèse est fascinante : qu'est-ce qui
fait croire à des mondes inaccessibles au commun des mortels ? Pourquoi certains en ont-il connaissance ? Religions et idéologies dépendent des modes de communication dont disposent les sociétés et reflètent les connaissances que celles-ci
maîtrisent : la science mine l'idée d'un au-delà céleste ; l'histoire contemporaine interdit de croire aux lendemains qui chantent. C'est dans la profondeur de la nature de l'être ou de la société que les sectes et les nouvelles idéologies trouvent les
certitudes dont les hommes ont, comme toujours, besoin : écologisme, multiculturalisme, doctrines de l'épanouissement individuel... Une sécularisation totale du monde est impossible.
Un monde en miettes-Serge Sur 2010
Miettes oniriquesFrance forum- 2001
Études- 2008
La nouvelle question religieuse-Thomas Jeremy Gunn 2006 Dans un contexte de polarisation croissante des opinions publiques au plan international, comment la question religieuse est-elle soulevée en France, aux États-unis, en Belgique, au
Canada ? Commissions parlementaires, rapports gouvernementaux et lois font écho à une diversification religieuse souvent perçue comme menaçante et aux problèmes inédits que poseraient l'islam et les sectes. Quelles politiques religieuses en
résulte-t-il ? En mobilisant quel type de savoir ? Tel est l'objet de ce livre, lequel permet une première analyse croisée des identités, des valeurs, des images et des mythes véhiculés par les décideurs publics et par divers groupes de la société
civile engagés à nouveaux frais - sur fond de globalisation, de symboles nationaux et de droits universels - au tracé des frontières entre le public et le religieux. In a context of increasing polarization of public opinion about religious questions,
how do issues involving religion appear in France, the United States, Belgium, and Canada? Parliamentary commissions, governmental reports, and laws pertaining to Islam and to so-called sects often lead to the promulgation of regulations that
reflect the public's anxiety that religious diversity per se is threatening. The purpose of this book is to examine some of the identities, values, images, and myths that are perceived by decision makers and by participants in civil societies when
boundaries are drawn between the public and the religious at the place where globalization and universal human rights meet.

La religion en miettes ou la question des sectes-Danièle Hervieu-Léger 2001 Les livres sur les sectes ne manquent pas. Mais celui-ci est différent de tous les autres par son angle d'attaque. Tandis que l'on se contente d'habitude de dénoncer le
danger qu'elles représentent, l'auteur pose ici la question : comment et pourquoi des sectes sont-elles possibles aujourd'hui ? En effet, elles sont impensables sans une redistribution globale du paysage contemporain de la croyance. Éclatement
des grandes structures religieuses traditionnelles, exigence d'authenticité personnelle primant sur l'adhésion à un ensemble de dogmes, souci de décloisonnement confessionnel : tous ces traits incitent nos contemporains à se fabriquer une
religion sur mesure, à " bricoler " des appartenances mêlant des éléments empruntés à des religions diverses, à préférer des communautés où l'accent est mis sur l'épanouissement individuel. En France, en outre, les dispositifs juridiques pour
encadrer le religieux ont été conçus au début du siècle et pour le catholicisme. Ils sont complètement inadaptés à ces formes de croyance. Il ne s'agit plus de dénoncer le danger sectaire, mais de réviser la conception de la laïcité sur laquelle
nous vivons et qui nous rend particulièrement démunis vis-à-vis des sectes.
Experiencing Religion-Clara Saraiva 2016 The various ethnologists and anthropologists contributing to this volume focus on the "self"-perspective in relation to religion and spirituality: on how religiosity is personally thought, dreamt, imagined,
created, felt, perceived and experienced, in its various subjective forms. The personal motive and practice in religion is here put to the front. One can see this perspective also reflected in today's society, in the ways people, most strongly in the
West, are nowadays dealing with religion, religiosity or spirituality, often drifted far away from the institutional church organizations. As a deeply personal experience, it is amazing how little effort is undertaken in a scholarly way to put the
personal reflections, utterings and experiences into words. A wide variety of personal religious or spiritual experiences, Christian and non-Christian, recent and historical, are now described and analysed in this fascinating volume. Clara Saraiva
is a senior researcher at the Lisbon Institute for Scientific Tropical Research in Lisbon, a researcher of the Center for Research in Anthropology (cria) and a Professor at the Department of Anthropology, Faculty of Social and Human Sciences,
Universidade Nova de Lisboa. Peter Jan Margry is Professor for European ethnology at the University of Amsterdam and Senior Research Fellow at Meertens Institute, KNAW , Amsterdam. Lionel Obadia is professor in anthropology at the
University of Lyon. Kinga Povedak is assistant research fellow at the has Research Group on Religious Culture,at Hungarian Academy of Sciences, Jose Mapril is lecturer in Anthropology at the New University of Lisbon and a research fellow at
CRIA - New University of Lisbon (Centre for Anthropological Research). (Series:?Ethnology of Religion, Vol. 1) [Subject: Religious Studies, Sociology, Anthropology]
The Sociology of Religion-Grace Davie 2007-05-09 "Davie accomplishes four things, any one of which would be worth the price of the book. First, she provides a clear, thorough review of theory and research in the sociology of religion, and
argues successfully for its position as a central subdiscipline. Second, she displays an impressive command of comparative literature in the field, using French, British, and other European sources in addition to those from North American; this
makes her presentation both wide and deep...Third, Davie underlines the importance of context, historical and geographical, for understanding how theory and case studies develop...Finally, the author's endnotes and her extensive bibliography
give excellent guidance to beginning and experienced readers alike." —C. Hendershott, New School University Why is religion still important? Can we be fully modern and fully religious? This book, written by one of the leading figures in the
field, works at two levels. First it sets out the agenda – covering the key questions in the sociology of religion today. At the same time, it interrogates this agenda – asking if the sociology of religion, as we currently know it, is 'fit for purpose'. If
not, what is to be done? In a single volume Grace Davie captures the nature and forms of modern religion, the current debates in the field and the prospects for future development.
Religion in Britain-Grace Davie 2014-12-05 Religion in Britain evaluates and sheds light on thereligious situation in twenty-first century Britain; it exploresthe country’s increasing secularity alongsidereligion’s growing presence in public debate,
and the impactof this paradox on Britain’s society. Describes and explains the religious situation in twenty-firstcentury Britain Based on the highly successful Religion in Britain Since1945 (Blackwell, 1994) but extensively revised with
themajority of the text re-written to reflect the currentsituation Investigates the paradox of why Britain has become increasinglysecular and how religion is increasingly present in public debatecompared with 20 years ago Explores the impact
this paradox has on churches, faithcommunities, the law, politics, education, and welfare
Religion in America-Denis Lacorne 2011-08-02 Denis Lacorne identifies two competing narratives defining the American identity. The first narrative, derived from the philosophy of the Enlightenment, is essentially secular. Associated with the
Founding Fathers and reflected in the Declaration of Independence, the Constitution, and the Federalist Papers, this line of reasoning is predicated on separating religion from politics to preserve political freedom from an overpowering church.
Prominent thinkers such as Voltaire, Thomas Paine, and Jean-Nicolas Démeunier, who viewed the American project as a radical attempt to create a new regime free from religion and the weight of ancient history, embraced this American effort
to establish a genuine "wall of separation" between church and state. The second narrative is based on the premise that religion is a fundamental part of the American identity and emphasizes the importance of the original settlement of America
by New England Puritans. This alternative vision was elaborated by Whig politicians and Romantic historians in the first half of the nineteenth century. It is still shared by modern political scientists such as Samuel Huntington. These thinkers
insist America possesses a core, stable "Creed" mixing Protestant and republican values. Lacorne outlines the role of religion in the making of these narratives and examines, against this backdrop, how key historians, philosophers, novelists,
and intellectuals situate religion in American politics.
Les miettes de la table, ou les épis glanés après la moisson-Blaise 1853
Sociologie-Gilles Ferréol 2004 Cette introduction générale à la sociologie aborde les grands thèmes, et les principaux courants de la pensée. Ce manuel est composé d'un cours concis, de conseils méthodologiques, et d'exercices d'application.
Problèmes d'histoire des religions- 2002
Miettes éangéliques-Théodore Ratisbonne 1878
Les nouvelles formes du sentiment religieux : un défi pour la laïcité moderne ?- 2003-10-01 Ce colloque est destiné à rappeler la situation historique et à analyser la situation présente et l'application du concept de laïcité au regard de la loi de
séparation de l'Église et de l'État dans le temps. Il permet d'envisager ce que pourraient être ses applications dans le futur, confrontées à de nouvelles problématiques qui étaient inconnues en 1905, en particulier avec l'arrivée de nouveaux
cultes et de cultes minoritaires auxquels la loi n'était ni préparée ni destinée.
Les miettes de l'histoire-Auguste Vacquerie 1863
Miettes poétiques-Gustave Nadaud 1888
Archives de sciences sociales des religions- 2006
Miettes littéraires, biographiques et morales, livrées au public, avec des explications-François-Joseph Grille 1853
New Religions and Globalization-Armin W. Geertz 2008 Globalization is a predominant theme in contemporary educational and political circles. Research on globalization has become a political priority because the world has become a 'single
place' where local events may have worldwide political, economic and military consequences. Oftentimes, however, cultural and religious consequences are ignored - although recent waves of violence seem to be religiously fuelled.
Le catéchisme politique allemand de 1780 à 1850-Emilie Delivré 2014-09-01 En Allemagne l'articulation du religieux et du politique a donné lieu à un véritable genre, celui du catéchisme politique. Les catéchismes purement religieux,
protestants comme catholiques, inscrits eux-mêmes dans une longue tradition, constituent le point de départ de la réflexion présentée ici pour aboutir, via les catéchismes philosophiques, juridiques, aux catéchismes révolutionnaires et
spécifiquement politiques. Cette étude inédite regroupe l'analyse de plus de 250 ouvrages.
Miettes exégétiques-Jean Zumstein 1991
Les Témoins de Jéhovah en France-Céline Couchouron-Gurung 2011-02-01 La gestion par les pouvoirs publics français de la question des sectes, c'est-à-dire des groupes religieux controversés, constitue un exemple frappant de l'exception
française en matière de gestion publique du religieux. Les Témoins de Jéhovah sont le seul groupe controversé qualifié de "secte" par l'opinion publique française, qui bénéficie des avantages conférés aux cultes. Pour en comprendre la
singularité, l'auteur étudie la controverse autour des Témoins de Jéhovah, notamment depuis l'affaire du rapport parlementaire de 1995.
Croissants en miettesTransit- 2003
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