
LIBRARY – MODE D’EMPLOI
Afin de faciliter l’utilisation de la bibliothèque, ce document vous
propose quelques conseils d’utilisation et explications.

La délimitation de certaines catégories étant parfois difficile, les thèmes
définis ainsi que l’organisation des références ont été pensés dans un but
pratique afin de faciliter l’utilisation de la l’outil de recherche et non dans
une démarche normative. 

Face  à  la  diversité  et  à  la  complexité  des  phénomènes  religieux  et
culturels,  certaines  combinaisons  restent  vides ;  nous  vous  invitons  à
tester selon vos intérêts et besoins et, le cas échéant, à nous faire part
des lacunes (contact@enroute.ch).

CONSEILS
Afin d’affiner les recherches, il existe trois catégories principales de la
bibliothèque – régions, traditions et thèmes – ainsi que de nombreuses
sous-catégories.  Les  recherches  peuvent  être  cumulées  lorsque  l’on
coche la case « or » ou croisées avec la case « and ».

Pour des recherches générales, n’utilisez pas d’étiquettes géographiques
ou thématiques ; si la grande majorité des entrées sont associées à une
tradition spécifique, toutes ne sont pas nécessairement codées avec une
région ou un thème.

ÉTIQUETTES
Ci-dessous,  vous  trouverez  une brève explication de quelques
étiquettes qui peuvent paraître peu claires.

« Diversité religieuse » : fait référence à la multiplicité des traditions
religieuses dans le paysage religieux contemporain ; allant de données
statistiques  aux études  sociologiques.  Ainsi,  elle  ne peut  être  croisée
avec des traditions spécifiques et ne fonctionne qu‘en croisement avec
l‘étiquette « ouvrages généraux ». 

« Courants internes » : permet, lorsqu’elle est croisée  (« and »)  avec
une religion, de trouver les traditions dites internes à cette dernière. Par
exemple, un croisement avec « protestantisme » permet de trouver les
confessions anglicanes ou encore pentecôtistes.

« Politique » :  intègre, au sens large, les rapports entretenus avec la
sphère du politique, allant des discours aux politiques publiques.

« Nouvelles religiosités » : fait référence à des mouvements religieux
peu  ou  pas  institutionnalisés,  qui  se  distancient  par  leur  message  et
pratiques  des  traditions  institutionnalisées  et  dont  l’émergence  est
relativement récente. Cette catégorie un peu floue permet d’insérer dans
la bibliothèque des mouvements difficilement classables (par exemple le
baha’isme, le new age, ou encore le néo-chamanisme).


