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Quelle influence la religion exerce-t-elle sur les valeurs ?
Dans quelle mesure être catholique, protestant ou musulman
favorise-t-il le développement d'attitudes singulières et des
comportements originaux ? Telles sont les questions qui
parcourent cet ouvrage.
Dès ses travaux fondateurs, la sociologie s'est
intéressée aux liens entre religion et valeurs. Il s'agit ici de
prolonger ce souffle pionnier en questionnant les sociétés
d'aujourd'hui, en France et en Europe, à partir de données de
notre temps.
Les registres de l'activité humaine envisagés dans cet
ouvrage sont divers : sexualité, politique, morale, économie autant de domaines successivement passés en revue. Des
mutations récentes comme l'impact des migrations sur les
religions et les valeurs qui leur sont associées sont également
prises en compte.
Une nouvelle interrogation surgit alors : au lieu de
s'étonner d'un « retour du religieux » en ce monde du début du
XXIe siècle, ne faut-il pas plutôt se demander s'il s'est jamais
vraiment éloigné ?

Ont collaboré à cet ouvrage :
Pierre Bréchon, Claude Dargent, Fabrice Desplan, Bruno Duriez, Martine Gross, Yves Lambert, Raphaël Liogier, Guy
Michelat, Sonia Tebbakh.
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