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À paraître, le 16 septembre 2010 
 

 
L’Europe, avec ou sans Dieu ? 
Héritages et nouveaux défis 
 
de Bérengère MASSIGNON et Virginie RIVA 
 
Préface de Jean-Paul WILLAIME 
Postface de Joseph MAÏLA 
 
 

 Un travail de synthèse unique sur l’Europe religieuse des 27 intégrant la Turquie, la Norvège et 
la Suisse. 

 
 Un livre qui s’inscrit dans les problématiques actuelles et s’attache aux relations complexes 

État/religions : enjeu de polémiques.   
 

 Un voyage à travers une histoire pluriséculaire rendu accessible au grand public notamment 
grâce à de courtes synthèses, des tableaux synoptiques et des cartes.  

 
 
 

Un livre inscrit dans des préoccupations actuelles 
 

La question religieuse se renouvelle aujourd’hui, sous des formes inattendues. Il ne s’agit plus aujourd’hui de 

régler une situation religieuse nationale, mais de la gérer dans sa globalité européenne. Dieu change en Europe. La 

religiosité des Européens décline et se transforme. La pluralisation des scènes religieuses nationales sous l’effet 

des migrations extra-européennes, et le brassage des idées ont induit des courants de conversions, de 

rencontres et d’oppositions entre les grandes religions historiques hors de leur territoire d’origine.  

L’entreprise de Bérangère Massignon et de Virginie Riva est opportune. Ces questions complexes sont posées 

aux Etats, et enjeux de débats pour les sociétés – comme lors des polémiques autour de la mention des 

héritages religieux dans les préambules de la Charte des droits fondamentaux et du projet de Traité constitutionnel, 

ou encore les débats plus récents autour du port du voile islamique, puis de la burqa, du regain de l’antisémitisme.  

Il faut prendre acte de ce qui a changé dans la configuration des religions en Europe et rappeler le profond 

enracinement de la question religieuse. Ce travail met en perspective les mutations contemporaines du 

religieux et l’inévitable régulation que les Etats exercent. 

 

Un livre pour comprendre les nouveaux défis posés à l’Europe 
 

À l’heure où se profile l’adhésion de la Turquie, quelle identité religieuse pour l’UE ? Quelles frontières pour 

l’Europe ? Comment gérer les demandes identitaires religieuses dans une mondialisation qui exacerbe le sentiment 

religieux ? Quelle place réserver aux religions au sein des sociétés civiles européennes ? Comment chaque pays 

s’adapte face à cette pluralité grandissante ? 
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L’Europe avec ou sans Dieu ? livre des approches transversales sur des questions sensibles auxquelles sont 

confrontés les pays européens : l’enseignement des religions à l’école ; la dérive sectaire ; le port des signes 

religieux ; les limites posées aux libertés d’expressions religieuses ; la gestion publique de l’islam ; la laïcisation du 

droit et la sécularisation des mentalités autour de la question des mœurs (le PACS, l’IVG, l’homosexualité, 

l’euthanasie)… Des mises en perspective passionnantes révèlent des différences mais aussi des convergences 

inattendues entre les pays européens.  

 

Un travail de synthèse unique  
 

L’Europe, avec ou sans Dieu ? comble une incontestable lacune. Minutieux et très documenté, cet ouvrage fait un 

travail de mise en perspective précieux en s’attachant tout d’abord à restituer dans l’histoire pluriséculaire, la 

physionomie socioreligieuse de chaque pays, offrant les principales données disponibles sur l’évolution des relations 

État/religions. La seconde partie s’intéresse plus particulièrement aux nouveaux défis posés à l’Europe par le biais de 

thèmes transversaux aux différents pays : la liberté d’expression, la liberté religieuse, les défis de l’islam, le port des 

signes religieux, la question des sectes, le  débat autour des racines chrétiennes de l’Europe, l’enseignement des 

religions à l’école, etc. Agrémenté de très utiles tableaux comparatifs sur les solutions nationales adoptées, cet 

ouvrage s’avère définitivement très éclairant pour répondre aux questionnements contemporains. 

 

Les auteurs 
 

Bérengère MASSIGNON est docteure en sociologie de l'Ecole pratique des Hautes Etudes 

(EPHE), et Maitre de Conférence à Sciences Po Paris. Elle a travaillé comme assistante de recherche 

auprès du Conseiller pour les affaires religieuses du Quai d'Orsay. Elle a publié : Des dieux et des 

fonctionnaires. Religions et laïcités face au défi de la construction européenne, (Rennes, Presses 

universitaires de Rennes, 2007). 

 
Virginie  RIVA est doctorante en science politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle 

prépare une thèse sur « La recomposition des identités religieuses en France, Belgique et Italie à la 

lumière du processus d’intégration européenne : le débat sur les racines chrétiennes de l’Europe ». 

 

 

 

Jean-Paul WILLAIME est Directeur de l’Institut européen en Sciences des religions (École pratique des 

Hautes Ecoles). 

Joseph MAÏLA est directeur du pôle religions au Ministère français des Affaires étrangères et 
européennes. 
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Extraits L’Europe avec sans Dieu ? 

 

PARTIE II : Les nouveaux défis européens 

 
Chapitre 8 - Liberté d’expression versus liberté religieuse : le blasphème en question 

 
« Blasphème et législation nationale » (p. 175-176) 
 
« […] La majorité des États européens condamne la perturbation de la pratique religieuse, comme les troubles 

à l’exercice du culte. La discrimination, et notamment lorsqu’elle est fondée sur la religion, fait l’objet d’une 

interdiction énoncée dans la Constitution de tous les pays européens.  En revanche, le blasphème n’est qualifié 

d’infraction que dans peu d’États et encore, cette disposition qui protège d’abord la religion majoritaire est 

souvent tombée en désuétude. Elle fait aujourd’hui l’objet de revendications de la part des minorités 

musulmanes d’Europe qui dénoncent un « deux poids deux mesures », d’autant que le déni de l’Holocauste et 

l’antisémitisme sont sanctionnés par la loi. Les pays européens condamnant le blasphème sont l’Autriche, le 

Danemark, la Finlande, la Grèce, l’Italie, les PaysBas, auxquels il faut rajouter le Liechtenstein et SaintMarin. 

Depuis le 1er janvier 2010, le blasphème est puni par la loi en Irlande, même si un référendum sur le maintien 

de cette loi est prévu à l’automne 2010 à cause des contestations qu’elle a provoquées. La définition du 

blasphème qui a été retenue est la suivante : « Des propos grossièrement abusifs ou insultants sur des éléments 

considérés comme sacrés par une religion, et choquant ainsi un  nombre substantiel de fidèles de cette 

religion. » En général, le délit de  blasphème est puni d’amendes ou de peines d’emprisonnement, allant de  

trois, quatre, ou six mois jusqu’à deux ans pour la Grèce. En Irlande, la peine  prévue est une amende 

maximum de 25 000 euros. Mais aujourd’hui l’infraction de blasphème en Europe fait rarement l’objet de 

poursuites. En outre, plusieurs délits sont présents dans les législations nationales  comme l’injure à caractère 

religieux, le négationnisme et l’incitation à la  haine religieuse. L’injure à caractère religieux est une infraction 

pénale en Allemagne, à Chypre, au Danemark, en Espagne, Finlande, Grèce, Italie, Lituanie, aux PaysBas, en 

Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Slovaquie. Le négationnisme n’est un crime qu’en Autriche, 

Belgique et France. L’incitation à la haine, notamment religieuse, est une infraction dans tous les pays 

européens. En France, en Italie, au  Luxembourg, en Suède et en Espagne, les motivations religieuses liées à une 

infraction constituent des circonstances aggravantes. […] » 

 

 
Chapitre 10 – Crucifix, kippa, voile, burqa… et après ? (p. 205-221) 
 
« La désécularisation. La prolifération des signes religieux (coiffes, insignes, bijoux, vêtements) témoigne d’une 

volonté de visibilité accrue de la part de tous les groupes religieux qui se vivent désormais comme des 

minorités convaincues, y compris les croyants de la religion majoritaire. Les prêtres, naguère en tenue civile par 

souci d’enfouissement dans le monde, arborent désormais plus souvent la soutane, le col romain, voire 

reviennent au latin. Cette traditionalisation du religieux traduit un mouvement de contresécularisation et 

d’affirmation identitaire dans toutes les  confessions. Le port d’un voile n’est qu’un exemple de cette tendance 

générale qui ne touche pas que l’islam. » […] (p. 205) 
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