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Description
Ce livre présente les résultats de l'action " Cultes et cohésion sociale " soutenue par la
Commission européenne de 2001 à 2004. Il s'agit d'une action d'identification, de validation et
d'échanges transnationaux de " bonnes pratiques " et d'informations dans le domaine de la lutte
contre les discriminations religieuses appliquées aux communautés musulmanes locales en
Europe. Le réseau international fut coordonné par l'Institut de Recherche, Formation et Action
sur les Migrations (IRFAM). Il est composé de partenaires divers, originaires d'Espagne, de
France, d'Italie, de Belgique, de Grande-Bretagne, ainsi que du Canada et des Etats-Unis.
L'objectif global de l'action est de mettre en évidence les pratiques efficaces de gouvernance
locale dans la gestion de la diversité religieuse et ainsi de mieux lutter contre les
discriminations religieuses et culturelles que rencontrent les communautés musulmanes. Les
chapitres de l'ouvrage exposent les situations observées dans les sites d'intervention et ont été
conçus de manière comparative et transnationale afin d'identifier et d'illustrer, à travers tous les
cas traités, la notion de discrimination religieuse à l'endroit de la population musulmane
d'Europe, et de contribuer à la construction d'une typologie d'indicateurs de ce type de
discriminations. Une attention particulière a été portée à l'identification, à l'illustration, à

l'analyse et à l'évaluation d'initiatives locales de lutte contre la discrimination religieuse pour
systématiser les savoirs et les savoir-faire accumulés lors de la réalisation du projet. Des
recommandations politiques et des exemples de " bonnes pratiques " achèvent le volume, en
guise de conclusions.

Livre : Livre Reconnaissance De L'Islam Dans Les Communes D'Europe de Manco, Altay ;
Amoranitis, Spyros, . Actions contre les discriminations religieuses.
4 déc. 2014 . Dans le cadre de la lutte contre l'islamophobie, le président de. . publique à la
haine» visant les groupes protégés contre la discrimination. ... tant en Europe qu'au Canada,
particulièrement au Québec, depuis des années, et je .. de l'islam: soit on protège la liberté de
conscience (choisir une religion,.
Bruxelles et l'islam au défi de la co-inclusion Felice Dassetto . trouve actuellement la mosquée
Fatih qui s'affilie à la «Diyanet», la Direction des affaires religieuses, organe officiel de l'État
turc19. . Reconnaissance de l'islam dans les communes d'Europe. Actions contre les
discriminations, Paris, L'Harmattan, 2005, pp.
28 juin 2016 . Liberté (la liberté de religion ou de conviction, c'est-à-dire de pratiquer la
religion de . La République française lutte contre les discriminations . Les cimetières sont des
lieux publics civils neutres, où toute marque de reconnaissance des différentes confessions est
prohibée dans les parties communes.
22 janv. 2006 . le Conseil de l'Europe dénonce les discriminations en France . lutte contre les
discriminations : les mots sont démentis par les actes . engagement, l'islam, leur allégeance,
mais aussi les discriminations dont ils font l'objet. . de la laïcité, ils souhaitent une
reconnaissance de leur droit à l'égalité et un plus.
12 nov. 2014 . En tout état de cause, la lutte contre les discriminations requiert un long ... en
faisant passer à l'arrière-plan l'idée de parenté commune. .. point de vue, la CNCDH le résume
ainsi : « La reconnaissance par l'État des .. Ainsi, les débuts de l'Islam, le christianisme
médiéval et la crise religieuse en Europe.
SOMMAIRE A. MANÇO et S. AMORANITIS (éds), Reconnaissance de l'islam dans les
communes d'Europe. Actions contre les discriminations religieuses, Paris, Budapest,
L'Harmattan, coll. « Compétences interculturelles », 2005, 200 p.
La reconnaissance de l'islam dans les communes d'Europe - broché Actions contre les
discriminations religieuses. Altay Manço Spyros Amoranitis. -5% sur les.
20 janv. 2015 . Qu'elle se traduise par des actes quotidiens de racisme et de discrimination ou
des .. Mais la lutte contre l'islamophobie est aussi l'un des chevaux de bataille de . veut obtenir
la reconnaissance de ce délit au niveau mondial et sa . Mais l'OCI, dont la majorité des
membres ont l'islam pour religion d'Etat.

tuation de l'islam en Europe, au plan des infrastructures du culte, des profils .. les communes
d'Europe. Actions contre les discriminations religieuses. Paris : L'Har- mattan. Manço, Ural,
éditeur (2004). Reconnaissance et discrimination.
30 oct. 2017 . Dans d'autres pays par contre, la distinction entre l'intégration et . impose de la
même façon à chaque commune un pourcentage de logements sociaux afin . passant d'une
politique de reconnaissance des groupes culturels et religieux .. et religieuses des immigrants et
la lutte contre la discrimination[4].
Reconnaissance de l'islam dans les communes d'Europe, actions contre les . dans le domaine
de la lutte contre les discriminations religieuses appliquées aux.
1905 et la pratique d'une laïcité de reconnaissance sociale des religions . les sociétés
démocratiques soucieuses de non-discrimination et du respect des droits . à l'égard du
religieux : la question sectaire et la nécessité de faire sa place à l'islam. ... 21Dans le domaine
délicat de la lutte contre les dérives sectaires, les.
dans une compréhension profonde de la sociologie religieuse de l'islam et de ses . d'entente
pour la vie commune. . compris en Europe, nécessite une perspective historique longue. ..
portées par l'action de certains États, entre autres le Pakistan et l'État saoudien. Ce ... ter
concrètement contre les discriminations.
6 mars 2017 . Les musulmans ont leur religion et les chrétiens ont la leur ». . la notion de la
discrimination et de l'isolement sous prétexte d'affirmer les droits. . à côté de l'État dans la lutte
contre les phénomènes de violence incontrôlée, . Ils entraînent une action commune dont nous
reconnaissons tous la nécessité.
“Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce . communes
liées à la liberté de religion et de conviction, bien que la lutte n'ai pas .. dans la reconnaissance,
l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et .. Convention concernant la lutte contre la
discrimination dans le domaine de.
12 mars 2008 . D'abord, elle présume de l'appartenance à la religion musulmane des immigrés .
Reconnaissance et discrimination, Présence de l'islam en Europe occidentale et en ... sont
soumises à un interventionnisme politique sans commune . dans le sens d'une lutte contre les
préjugés et d'un investissement.
19 oct. 2016 . d'un projet de loi sur la reconnaissance des communautés . communes, des
partis politiques et de diverses associations a . de la liberté de religion et de croyance, ainsi que
pour la lutte contre la discrimination et l'intolérance sur la base de la religion2. .. La principale
est l'islam, dont la présence.
17 janv. 2008 . Églises et de l'État interdit toute discrimination religieuse. . confié à la Mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les .. En 2002, le Conseil de l'Europe a adopté ..
pour permettre aux communes de financer la construction de . de l'islam, tempérée par la
reconnaissance sociale et la pratique.
25 sept. 2013 . La religion, en particulier l'Islam, questionne aujourd'hui les . nouveaux
groupes, la reconnaissance de la différence culturelle et la défense des droits de . D'une façon
inattendue, l'histoire de l'Europe s'oriente vers la remise en . la lutte contre l'homophobie, la
défense de l'environnement, le droit des.
Noté 0.0/5 Reconnaissance de l'islam dans les communes d'Europe : Actions contre les
discriminations religieuses, Editions L'Harmattan, 9782747587150.
Malgré la prohibition claire et absolue de ce type d'actions par les instruments .. nonreconnaissance de sa diversité culturelle, religieuse et politique sont des . l'identité chrétienne
de l'Europe, notamment manifestée contre l'entrée de la Turquie dans . communes de groupes
et communautés victimes de discrimination .
La peur la plus irrationnelle de l'islam, l'islamophobie puisqu'il faut l'appeler par son . Le 1er

juin, le Parlement européen a adopté une résolution « sur la lutte contre . ont tout a fait le droit
de critiquer les religions (obtenu de haute lutte). .. L'antisémitisme qui a flambé en Europe à
certaines périodes du.
Le Centre pour Fégalité des chances et la lutte contre le racisme constate aussi que 7 . pour des
plaintes invoquent la religion comme base de discrimination. . «la peur de l'islam» accentuent
les différends et heurs entre les non-musulmans et . La législation et la jurisprudence ne
donnent pas autorité aux communes de.
Société, Droit et Religion en Europe, CNRS/université Strasbourg III . culturelle, bénéficie en
effet, de mécanismes de protection et de soutien sans commune mesure . Mais même dans ce
cas, l'absence de procédure de reconnaissance pour .. Convention qui garantit la liberté de
religion, la non-discrimination en.
30 nov. 2003 . Elle implique la reconnaissance du pluralisme religieux et de la neutralité de
l'Etat . La neutralité est la loi commune de tous les agents publics dans l'exercice de leur
service " (3). Laïcité et liberté religieuse : la laïcité ne se résume pas à la ... La lutte contre les
dérives sectaires passe bien davantage par.
Politiques publiques : Lorsque la Révolution française éclate, la religion . Les registres d'état
civil, jusqu'alors tenus par l'Église, sont transférés aux communes. . du 26 messidor an IX) :
reconnaissance du culte catholique par l'Etat et prise en charge .. Création de la Mission
interministérielle de lutte contre les sectes.
engageant les Etats à renforcer la lutte contre la diffamation religieuse. .. internationaux
contenant une reconnaissance de la liberté de religion, .. l'incitation à la haine religieuse,
l'hostilité, la violence et la discrimination contre l'Islam et les . en Europe ; Résolution 1478
(2006) Intégration des femmes immigrées en.
Le Collectif Contre l'Islamophobie en France est une association de défense des . sans qu'à
aucun moment la liberté de critiquer l'Islam en tant que religion ne soit .. menaces et actions
(exit les discriminations, les contentieux administratifs…) . Au niveau national, le CCIF jouit
de la même reconnaissance, au sein des.
L'islam a toujours été une religion minoritaire dans le sous-continent indien. . Elle constitue
plutôt une protection contre la discrimination. . en particulier veulent une reconnaissance
publique de leur identité religieuse et culturelle. . de mosquées barelvi) et le Comité d'action
pour les affaires islamiques (Ukacia) formé en.
25 juin 2008 . Enseigner la connaissance des religions et des cultures . Dr Gerdien Jonker,
Centre Erlanger pour l'islam et la loi en Europe (EZIRE), .. tives à la lutte contre l'intolérance et
les discriminations envers les musulmans. ... active animée par la reconnaissance des droits
universels de la personne humaine.
Reconnaissance de l'islam dans les communes d'Europe : actions contre les discriminations
religieuses. Book. ISBN2747587150. 0 people like this topic.
10 déc. 2004 . Question : “lors du procès que j'ai gagné contre Lyon Mag…” .. Il faut
également que l'on ne confonde pas l'action d'un homme ou d'un petit . et de Recherche,
référence religieuse des musulmans d'Europe (c'est ainsi qu'il . Ce que je veux c'est la
reconnaissance des droits des Palestiniens à vivre de.
3 déc. 2013 . La lutte contre le colonialisme tsariste puis la Révolution russe . de toutes les
religions concurrentes qui s'étaient développés en Europe . entre autre en faveur de la
reconnaissance de droits égalitaires pour les femmes, ... Ces pensées s'appuyaient sur les
revendications communes à l'islam et au.
10 sept. 2010 . C'est ainsi qu'en Europe par exemple, on en est venu à dresser deux… . de la
reconnaissance officielle des religions à l'interdiction des signes religieux . doute de ne pas
s'exposer à des accusations de discrimination religieuse. . la houlette du MRAX (Mouvement

contre le racisme, l'antisémitisme et la.
Helly, D. Le traitement de l'islam par les juges de droit familial : Canada, Espagne ..
Ostracisme, tolérance ou reconnaissance : les musulmans en Europe, in Altay Manço & Spyros
Amoranitis (dir.). Reconnaissance de l¹islam dans les communes d¹Europe. Actions contre les
discriminations religieuses (p.189-202), Paris,.
4 juin 2015 . Dans la religion juive, les fidèles pratiquent le mikvé, bain de . Précédés – le 9
septembre 1993 – par la reconnaissance mutuelle d'Israël .. en Afrique du Nord et en Europe
avec l'expansion territoriale de l'islam. ... Discrimination . de lutte distinctes: 1) Le combat
spirituel que mène le fidèle contre ses.
Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. INA . Le discours
médiatique se focalise généralement sur l'islam et deux services publics . services publics
articulent-ils les principes de laïcité et de liberté religieuse? .. Franck, WILLAIME Jean-Paul,
Le religieux dans la commune, Labor et Fides, 2001.
La France est un État laïc depuis la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre .
Dans le contexte de la polémique et de la lutte contre les sectes, qui a pris une . La France est
l'un des pays les plus engagés dans cette lutte en Europe et à .. L'islam est considéré comme la
seconde religion en France après le.
A. MANÇO et S. AMORANITIS (éds), Reconnaissance de l'islam dans les communes
d'Europe. Actions contre les discriminations religieuses, 2005, 200 p.
La religion est un sujet constitutionnel « banal » en Europe; Le Traité .. entre une
reconnaissance béate vis-à-vis des apports supposés de l'Islam à la culture . De même, ces
Etats rejettent toute discrimination religieuse, même là où une .. IN EUROPE : Les religions
doivent participer non seulement à la lutte contre le.
. à l'islam la reconnaissance officielle dont bénéficient les autres religions majeures . qui
sanctionnent les infractions à caractère haineux, les discriminations et . entre le Conseil de
l'Europe et l'Organisation de la conférence islamique. . nos valeurs et nos références
spirituelles communes, auxquelles s'ajoutent les.
discrimination religieuse ? Réflexion à . sitif de lutte contre la discrimination et application
spéci- fique aux . gieux, les modalités de la représentation de l'islam comme culte sont .. (Etat,
départements, communes), interdit la présence d'emblèmes reli- . de groupes qui assument – et
revendiquent une reconnaissance.
4 nov. 2017 . Les principes de liberté religieuse et de liberté de l'enseignement sont inscrits
dans la .. Il est symbolique que l'article sur l'égalité, contre la discrimination, soit le .
musulmane en tant que telle et à la reconnaissance de l'islam. ... les Néerlandais seraient en
Europe ceux qui ont actuellement une image.
11 sept. 2011 . Cohésion, sentiment d'appartenance, discrimination .. sociologie des religions,
Rotterdam, Pays-Bas . notre reconnaissance envers les nombreux participants qui ont .
directeur du programme L'Islam dans les pays . lutte contre la discrimination. ... d'identité
partagé fondé sur une histoire commune.
. (sous la dir. de), reconnaissance de l'islam dans les communes d'europe.actions contre les
discriminations religieuses, Paris, l'harmattan, p.83-102. manco,.
Commission Islam et laïcité. L'Harmattan. 7,49. Reconnaissance de l'islam dans les communes
d'Europe, Actions contre les discriminations religieuses.
4 févr. 2016 . Religion, genre et ethnicité dans les politiques identitaires: la politique des ..
propos de la politique américaine de lutte contre les discriminations. . civilisations » comme
synthèse des conflits entre figures de l'altérité, l'islam devient .. chances ; celui de l'égalité de
reconnaissance des droits religieux au.
30 juin 2010 . L'islam, le judaïsme et le christianisme – les trois religions .. (ECRI) sur « la lutte

contre l'intolérance et les discriminations envers les musulmans ». .. et aux valeurs communes
du judaïsme, du christianisme et de l'islam, ainsi qu'à . par exemple dans le cadre de la
Convention sur la reconnaissance des.
23 févr. 2015 . Collection: Dynamiques citoyennes en Europe - volume 4. Bern .. Dans
Reconnaissance de l'islam dans les communes d¹Europe. Actions contre les discriminations
religieuses, sous la dir. de A. Manço et S. Amoranitis, p.
RECONNAISSANCE DE L'ISLAM DANS LES COMMUNES D'EUROPE Actions contre les
discriminations religieuses · Spyros Amoranitis - Coordonné par Altay.
9 juin 2006 . Sami Zemni UGent and Meryem Kanmaz (2005) Reconnaissance de l'islam dans
les communes d'Europe : actions contre les discriminations.
9 mai 2017 . Vaud: Les musulmans réunis pour une reconnaissance de l'islam. . sa religion est
coupable de nombreuses discriminations à l'égard des non musulmans? . l'a rejoint sur ce
point: «Il faut travailler sur les valeurs communes de la foi, .. L'islam est la seule religion au
monde qui prétende imposer par la.
religieuses en Europe balkanique et en Asie occidentale (8h.) dans le .. U. MANÇO (2004)
(sous la direction de), Reconnaissance et discrimination. Présence . Reconnaissance de l'islam
dans les communes d'Europe. Actions contre les.
Certes la géographie des religions n'est pas neuve, des auteurs comme P. Deffontaines ..
turque de Schaerbeek, Reconnaissance de l'islam dans les communes d'Europe. Actions contre
les discriminations, Paris : L'Harmattan, 199 p.
30 janv. 2015 . Hajib El Hajjaji, porte-parole de la déclaration commune, revient pour . de
renforcer la lutte contre les discriminations, les stigmatisations et les inégalités .
L'épanouissement de l'islam en Belgique et le maillage entre les . par la reconnaissance de
l'islamophobie et l'engagement de tous contre ce mal.
Cette réalité commune à différents espaces nationaux implique donc de . ce qui ne serait
qu'une simple reconnaissance du culte musulman par les pouvoirs publics. .. relayés
quelquefois par le nouvel élan de la lutte contre les discriminations, il nous ... Dans le cas de
l'islam, religion officielle de Belgique depuis 1974,.
Reconnaissance de l'Islam dans les communes d'Europe. Sous titre : Actions contre les
discriminations religieuses. Type de document : Ouvrage. Domaine.
Éditeur scientifique2 documents. Reconnaissance de l'islam dans les communes d'Europe.
actions contre les discriminations religieuses. Description matérielle.
L'action culturelle et éducative menée par le Conseil de l'Europe est une . d'une part, à
l'intégration européenne fondée sur des valeurs communes et, d'autre part, . cela vaut tout
particulièrement pour la Convention sur la reconnaissance des . 3.6. d'envisager d'ouvrir la
Commission européenne contre le racisme et.
12 sept. 2015 . Les réalités religieuses au travail : repères empiriques, juridiques et ... eux, les
réalités religieuses en entreprise pourraient se définir comme la reconnaissance de la . L'arrivée
de l'islam massive avec le recours à l'immigration après les .. lutte contre les discriminations, il
existe un certain nombre de.
28 mars 2006 . Amnesty International est attentive aux discriminations en Europe. . nécessaire
à la lutte contre une éventuelle dimension religieuse des discriminations : tel est le . (2) Les
régimes de reconnaissance pluraliste qui, sans privilégier une ... L'intégration de l'islam dans le
droit allemand est rendue difficile.
La reconnaissance des effets en droit civil des jugements des juridictions . discrimination
religieuse concerne-t-il, et dans quelle mesure, la position des .. inscrites aux dits budgets (de
l'Etat, des départements, des communes) les .. La protection des croyants contre la
discrimination pour les convictions religieuses.

Reconnaissance de l'islam dans les communes d'Europe. Actions contre les discriminations
religieuses. A. MANÇO et S. AMORANITIS (éds). Ce livre présente.
Place des femmes dans les manuels scolaires: l'exemple de l'Islam . à la construction d'une
réalité commune à un ensemble social » (Jodelet, 1989, .. ne sont pas forcément formé-e-s à la
question de la lutte contre les discriminations, ... de manière croissante à la reconnaissance des
appartenances religieuses (p. 9).
L'identité religieuse s'est malheureusement introduite dans les critères retenus de
discrimination. . discriminer l'islam revient à discriminer des caractéristiques de naissance, . La
lutte contre les discriminations fondée? sur la discrimination . et que la reconnaissance
officielle de certaines discriminations au détriment des.
reconnaissance des minorités notamment slovène, croate et hongroise. .. cette donnée ne doit
pas entraîner une discrimination quelconque contre les adeptes d'autres ... importantes, de
participer à des actions communes sociales et culturelles. .. pas encore prêtes à accueillir
l'islam comme donnée permanente dans le.
59 l La liberté de conscience, de conviction et de religion au Maroc : aspects ... résolutions
portant sur la „lutte contre les diffamations des religions“, qui dans.
Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme a été fondé en 1993. . 2003 :
migration et discriminations non raciales; 2011 : Unia est compétent pour suivre .. la question
de la reconnaissance et de la représentation de l'islam. Celle-ci . des cours de religion
islamique dans des communes bruxelloises.
Titre : Reconnaissance de l'islam dans les communes d'Europe : actions contre les
discriminations religieuses. Auteurs : Altay A. Manço, Metteur en scène,.

