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Welfare and Values (WaVE): The State of the Art Report / Le bien-être sociale et les
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esfokas@gmail.com
The WaVE project responds to the European Commission’s call for research on the
significance and impact of values and religions in societies across Europe, including the
challenges posed by religious, ethnic and cultural diversity to social cohesion. WaVE seeks to
examine these dynamics through the prism of welfare, based on the assumption that the
provision of needs is the most fundamental level at which coexistence between different
cultures, values and religions can be effectively examined. This paper offers an overview of
the WaVE project: it sets out the field in which the project operates on a European level of
scholarship and enquiry; it explains WaVE’s basic concepts and specific objectives; it
presents the overall structure and methodology of the project; and it discusses the challenges
posed by comparative research spanning such geographical breadth (12 countries across
Europe).
Le projet WaVE répond à l'appel de la Commission européenne pour la recherche de la
signification et l'impact des valeurs et des religions dans les sociétés d'Europe. Cela inclut les
challenges posés par la diversité religieuse, ethnique et culturale à la cohésion sociale. WaVE
a pour objectif d'examiner cette dynamiques à travers le prisme du bien-être, à partir de
l'hypothèse que la réponse aux besoins est le niveau le plus fondamental auquel la
coexistence entre les différentes cultures, valeurs, religions peut être examinée de manière
efficace. Cet exposé présente le projet WaVE: il établie le cadre dans lequel le projet opère à
un niveau académique et de recherche européenne; il explique les concepts élémentaires de
WaVE et ses objectifs spécifiques. Il présente la structure globale et la méthodologie du
projet, et discute les challenges posés par la recherche comparative dans le cadre d'une telle
dimension géographique (12 pays d'Europe).

Religious diversity and welfare system: the case of Norway / Diversité religieuse et
systèmes de l’état providence: le cas de la Norvège
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The paper deals with the situation regarding basic welfare needs of religious minorities in
Norway and how they are attended to in the public welfare system, as well as the dynamics of
this relationship, both at the national and the local level. The data for the paper are derived
from a joint European research project ”Welfare and values in Europe: transitions related to
religion, minorities and gender”. In the interpretation of the material we will draw attention
primarily to the welfare theory and sociology of religion.
Cet article décrit la situation au regard des besoins de bien-être sociale élémentaires des
minorités religieuses en Norvège et comment ils sont pourvus dans le système public de l’état
providence, aussi bien que la dynamique de ce rapport au niveau national et local. Les
matériaux de l’article sont basés sur un projet de recherche sur le bien-être et les valeurs
sociales en Europe (”Le bien-être et valeurs sociales en Europe: religion, minorités et sexe”).
Les résultats seront interprétés au moyen des théories de l’état providence et de la sociologie
des religions.
Care for the elderly as a prism for values – the case of Reutlingen (Germany) / Aide aux
personnes âgées comme prisme des valeurs – le cas de Reutlingen (Allemagne)
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The city of Reutlingen is situated in a region which continues to be one of the motors of the
German economy. 15.7% of the town’s inhabitants do not have a German passport. The
communities with the largest populations are the Turkish, Greek, Italian, Croatian and the
community from Serbia and Montenegro. Another important group is immigrants with
German origins from the former USSR, who came to Germany in the period following the
Cold War. An age structure typical for Germany is represented in Reutlingen, which means
that the numbers of elderly people are growing while the birth rate is still low.
The study aims to observe values by focusing on the issue of care for elderly people. This is
closely related to the issue of an ageing society, which concerns all groups in society. Several
aspects make care for the elderly an interesting prism through which to study values: Many
immigrant women do so both professionally, as volunteers and within the family. The
working migrants of the 1960s and 1970s who have remained in Germany will soon be in
need of care. Majorities of both care-givers and care-receivers are female. Observation,
interviews and focus groups will be used.
La cité de Reutlingen est située dans une région qui continue d’être une des forces motrices
de l’économie allemande. 15.7 % des résidents de la cité n’ont pas de passeport allemand.
Les communautés minoritaires les plus grandes sont les Turques, les Grecs, les Italiens, les
Croates et la communauté de la Serbie et du Monténégro. Un autre groupe important est les
immigrants d’origine allemande de l’URSS qui sont venus en Allemagne après la fin de la
Guerre Froide. La distribution de l’âge dans la société de Reutlingen est typique pour

l’Allemagne: le nombre des personnes âgées augment tandis que le nombre des naissances
tient petit. Cette étude tend à observer des valeurs en concentrant sur la question de l’aide
aux personnes âgées. Cela est relatif à la question d’une société vieillissante, qui concerne
tous les groupes de la société. Plusieurs aspects rendent l’aide aux personnes âgées un
prisme intéressant pour l’étude des valeurs: Beaucoup de femmes immigrantes les fournirent,
et professionnellement, comme des engagées volontaires et dans ses familles. Prochainement
les ouvriers étrangers immigrés des 1960s et 1970s, qui restent en Allemagne auront besoin
de soin. La majorité de personnes qui donne du soin et qui reçoit du soin sont des femmes.
J’utiliserai des observations, des interviews et des groupes sélectionnés.
Minority-majority relations and welfare provision in Poland. Case of the Przemyśl city/
Les relations minorité - majorité et le bien-être social en Pologne. Cas de la ville de
Przemyśl
LITAK, Eliza (Institute for the Scientific Study of Religion, Jagiellonian University)
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Although Poland is widely regarded as a homogeneous country, for centuries religious and
ethnic minorities have been visible in its public life. Also nowadays, although to a limited
extent, they try to become equally treated partners within the public sphere, also in the field of
welfare provision. Meanwhile, Polish welfare system, after forty years of communist regime,
is going through in-depth changes, and also the question of values underlyingits organization
are high on the public agenda. In the town of Przemyśl those issues – welfare provision,
minority-majority relations – are of even greater importance. The city, situated right on the
Eastern border of the EU, struggles with many serious social problems: poverty,
unemployment, passivity of its citizens etc. The situation of the minorities is also
complicated: although they (i.e. the Greek Catholics or the Ukrainians) are more numerous
than in the scale of the whole country, there are many hidden tensions between them and
generally Polish and Roman Catholic majority. The introduction to those issues, presented in
my paper, will be based on the preliminary results of the Polish part of the WaVE project.
Malgré que la Pologne soit aperçue comme un pays homogène, les minorités religieuses et
ethniques étaient visibles pendant des siècles dans la vie publique du pays. Pareillement,
aujourd’hui elles essayent de devenir des partenaires égaux dans la sphère publique et dans
la sphère du bien-être social. Après quarante ans de l’époque communiste le bien-être
polonais éprouve des changements profonds et le problème de ses valeurs est publiquement
discuté. Dans la ville de Przemyśl des problèmes mentionnés (des relations entre la minorité
et la majorité, le bien-être social) sont très actuels. La ville, située à l’Est de l’Union
Européenne a beaucoup de problèmes sociaux : la pauvreté, le chômage, la passivité des
habitants etc. Également, la situation des minorités est compliquée : malgré qu’elles (par
exemple les grecque-catholiques ou les Ukrainiens) soient plus nombreuses qu’à l’échelle de
tout le pays, il y a beaucoup des tentions entre les minorités et la majorité qui est polonaise et
catholique romaine. Mon exposé qui s’occupe de ces problèmes sera basé sur les résultats
préliminaires de la partie polonaise d’un projet scientifique WaVE.
Charitable life of majority and minority religions – the Croatian case study / La charité de la
religion dominante et les religions minoritaires - l’étude de cas croate
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Welfare and Values in Europe: Transitions related to Religion, Minorities and Gender
(WAVE) is the project that tends to illuminate the social impact of religion and religiousbased welfare activities of majority and minorities in current European societies. This paper is
based on the fieldwork which has been realized in Sisak, a medium size town in Central
Croatia, in the period from September 2006 to June 2007. Sisak represents a current Croatian
society in its specific period – in a time when the role of the Catholic Church and other
religious organizations in the welfare and public domain is intensively debated, in a period of
normalizing relations between the majority and minorities in the war affected areas, in a time
of the changing position of women in society. The paper presents the first research results
about the role of the dominant religion in the welfare sphere at the national and local level,
and about the relations between the Catholic Church and the two minority religions (the
Muslim community and the Evangelic Pentecostal Church). It also discusses the welfare role
of the religions within the context of tradition of the dominant public welfare sector.
Le bien-être sociale et les valeurs en Europe: Les transitions liées à la religion, aux minorités
et au sexe (Welfare and Values - WAVE) est le projet qui tend à illuminer l'impact social de la
religion et des activités de prévoyance sociale de la majorité et des minorités basées sur la
religion dans les sociétés européennes contemporaines. Cet article est fondé sur les travaux
sur le terrain qui ont été réalisés à Sisak, une ville de taille moyenne en Croatie centrale,
dans la période de septembre 2006 à juin 2007. Sisak représente une société croate
contemporaine dans sa période spécifique - à l’époque où le rôle de l'Église catholique et
d'autres organisations religieuses dans la sphère publique et de prévoyance sociale est
intensivement discuté, dans une période de la normalisation des relations entre la majorité et
les minorités dans les régions touchées par la guerre, dans un moment des changement de la
position des femmes dans la société. L’article présente les premiers résultats de la recherche
au sujet du rôle de la religion dominante dans la sphère de prévoyance sociale au niveau
national et local, et au sujet des relations entre l'Église catholique et les deux religions
minoritaires (la communauté musulmane et l'Église évangélique de pentecôte). On discute
également le rôle des religions dans le contexte de la domination du secteur public dans le
domaine de prévoyance sociale.

