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Cet ouvrage décrit les enjeux de reconnaissance autour de la diversité

religieuse en termes relationnels, d’espace public urbain, de débat public, de

visibilité publique et de reconnaissance sociale et juridique. Il incite à penser

la situation contemporaine des sociétés plurielles à la croisée de l’empirique

et du normatif. Il revient aux fondements de l’approche de la régulation,

posés par la philosophie de la tolérance, pour investiguer la réflexion en

termes de reconnaissance.

Avec le soutien de l’université de Lausanne, département interfacultaire

d’histoire et de sciences des religions, Fonds d’aide à la publication,

Faculté de théologie et de sciences des religions et Faculté des

sciences sociales et politiques.
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Sommaire :

■ Reconnaissance, pluralisme, diversité : clarifications conceptuelles
■ La reconnaissance institutionnelle et le droit
■ Les luttes pour la reconnaissance : espace public, visibilité et diversité
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