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Neutralité et faits religieux

Islams en changemen t

Ce volume réunit les contributions de nombreux spécialistes
- sociologues, philosophes, juristes, politologues - qui
interrogent de manière critique la notion de « neutralité »
ainsi que des analyses de situations concrètes dans le milieu
de travail. Ces textes sont issus d’un colloque organisé en
décembre 2012 par la Confédération des syndicats chrétiens
de Belgique, à l’initiative des centrales des services publics
et de l’enseignement.
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L

a question du port de signes religieux dans les
institutions publiques se rencontre partout : des
administrations aux écoles, des hôpitaux aux fonctions
de police. Cette revendication est véhiculée avec vigueur
depuis une trentaine d’années par des travailleurs musulmans
qui se réfèrent à certains courants de l’islam tandis que
d’autres travailleurs musulmans ne pensent pas devoir se
référer à ces obligations. Par ces demandes, l’équilibre
historique atteint dans les sociétés d’Europe continentale
entre institutions publiques et religion est bousculé. Il
devient souvent objet de conlit.
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