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-

Omar FASSATOUI
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-
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-

Omar FASSATOUI
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Thematic Sessions / Sessions Thématiques
Title/titre

organizer(s)/organisateur(s)
STS 1

Qualitative and Visual Sociology of Religion / Sociologie
qualitative et visuelle de la religion



Roberto CIPRIANI, Università Roma Tre (Italy)
rciprian@uniroma3.it



Peter F. ALTHOUSE, Southeastern University
(USA)
pfalthouse@seu.edu
Michael WILKINSON, Trinity Western
University (Canada)
michael.wilkinson@twu.ca

STS 2
Pentecostalism, Religious Experience, and the Body / Le
pentecôtisme, l’expérience religieuse et le corps



STS 3
Co-sponsored by ISA-RC22 / Coparrainée par ISA-RC22
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Crafting a Nuanced Sociology of Religious Experiences:
Realities, Sensed-Experiences, Discourses / Composer une
sociologie de l’expérience relgieuse toute en nuance :
réalités, expériences ressenties et récits





James SPICKARD, University of Redlands
(USA)
jim_spickard@redlands.edu
Géraldine MOSSIÈRE, Université de Montréal
(Canada)
geraldine.mossiere@umontreal.ca

STS 4
Religious Experience: Festive Religious Communities /
Éprouver les religieux: communautes religieuses festives





Léa Freitas PEREZ, Centro de Estudos da
Religião Pierre Sanchis (Brazil)
leafreitasperez@gmail.com
Flávia Ferreira PIRES, Centro de Estudos da
Religião Pierre Sanchis (Brazil)
ffp23279@gmail.com

STS 5


Emotions éphémères du sacré, entre espace public et
territoires religieux / Fleeting Sentiment of the Sacred:
Between Public Space and Religious Territories



Anne-Laure ZWILLING, CNRS (France)
anne-laure.zwilling@misha.cnrs.fr
Lionel OBADIA, Université Lyon (France)
lionel.obadia@univ-lyon2.fr

STS 6
Les rapports renouvelés entre la violence et le religieux en
Amérique latine / Renewed Relations Between Violence
and the Religious in Latin America



Leila CELIS, Université du Québec à Montréal
(Canada)
celis.leila@uqam.ca

STS 7
Co-sponsored by ISORECEA / Coparrainée par IOSORECEA


Bourgeoisie and Religion after 1989 / Bourgeoisie et
religion après 1989



Barbara THÉRIAULT, Université de Montréal
(Canada)
barbara.theriault@umontreal.ca
Miroslav TĺŽIK, Slovenská akadémia vied
(Slovakia)
miroslav.tizik@savba.sk

STS 8


Congregations in Europe / Communautés en Europe



Christophe MONNOT, ISSRC – Université de
Lausanne (Suisse)
christophe.monnot@unil.ch
Jörg STOLZ, ISSRC – Université de Lausanne
(Suisse)
joerg.stolz@unil.ch

STS 9
Religion and Non-Religion across Generations / Religion et
non-religion à travers les générations



Kati NIEMELÄ, University of Helsinki (Finland)
kati.niemela@helsinki.fi

STS 10
Co-sponsored by ISORECEA / Coparrainée par IOSORECEA
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Long-Term Structures and Sensory Religious Experience /
Structures à long terme et expérience religieuse sensorielle





Dorota HALL, Institute of Philosophy and
Sociology of the Polish Academy of Science
(Poland)
dhall@ifispan.waw.pl
Dinka MARINOVIĆ JEROLIMOV
Institute for Social Research (Croatia)
dinka@idi.hr

STS 11
Religion, Tourism, and Pilgrimage / Religion, tourisme et
pèlerinage





Giuseppe GIORDAN, University of Padova
(Italy)
giuseppe.giordan@unipd.it
John EADE, University of Roehampton (UK)
J.Eade@roehampton.ac.uk

STS 12
Glocal Religions / Réligions Glocales



Victor ROUDOMETOF, University of Cyprus
(Cyprus)
roudomet@ucy.ac.cy



Ari Pedro ORO, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (Brazil)
arioro@uol.com.br
Veronica ROLDAN, Università di Roma TRE
(Italy)
ver.pal@libero.it

STS 13
La religion dans l´espace public / The Religion in the Public
Sphere



STS 14


Des bêtes singulières / Singular Animals



Séverine LAGNEAUX, FNRS - Université
Catholique de Louvain (Belgique)
severine.lagneaux@uclouvain.be
Frédéric LAUGRAND, Université Laval Québec (Canada)
Frederic.Laugrand@ant.ulaval.ca

STS 15


Religions, cycle de vie et diversités / Religions, Lifecycle,
and Diversity





Géraldine MOSSIÈRE, Université de Montréal
(Canada)
geraldine.mossiere@umontreal.ca
Lilyane RACHÉDI, Université du à Québec
Montréal (Canada)
rachedi.lilyane@uqam.ca
Josiane LE GALL, Université de Montréal
(Canada)
j.legall@ssss.gouv.qc.ca

STS 16


Religiosite : analyse des enquetes quantitatives
internationales et nationales / Religiosity: Analysis of
International and National Quantitative Surveys
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Pierre BRÉCHON, Université de Grenoble
(France)
pierre.brechon@sciencespo-grenoble.fr
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Jörg STOLZ, Univ of Lausanne (Suisse)
joerg.stolz@unil.ch
David VOAS, Univ of Exeter (UK)
voas@essex.ac.uk

STS 17
Agenda for a Critical Sociology of Religion / Réflexions pour
une sociologie critique des religions








Véronique ALTGLAS, Queen's University
Belfast (UK)
v.altglas@qub.ac.uk
Yannick FER, GSRL-CNRS (France)
yannick.fer@gsrl.cnrs.fr
Gwendoline MALOGNE-FER, GSRL-CNRS
(France)
gwendoline.malogne-fer@gsrl.cnrs.fr
Philippe GONZALEZ, Université de Lausanne
(Suisse)
philippe.gonzalez@unil.ch

STS 19
How do Young People Sense Religion and What are the
Implications for Teaching and Learning in Religions
Education? / Comment les jeunes éprouvent-ils la religion
et quelles en sont les conséquences pour l’enseignement
dans l’éducation religieuse





Elisabeth ARWECK, University of Warwick
(UK) elisabeth.arweck@warwick.ac.uk
Lori BEAMAN, University of Ottawa (Canada)
lbeaman@uOttawa.ca
Anna HALAFOFF, Deakin University (Australia)
anna.halafoff@deakin.edu.au

STS 20


Brazilian Religious Experiences in Europe / Expériences
religieuses brésiliennes en Europe





Elisabeth MAREELS, Université Catholique de
Louvain (Belgique)
elisabeth.mareels@uclouvain.be
Linda VAN DE KAMP, Tilburg University
(Netherlands)
l.vdkamp@tilburguniversity.edu
Joana BAHIA, Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, (Brazil)
joana.bahia@gmail.com

STS 21
Religion and Public Institutions: New Practices and
Religious-Secular Dynamics / Religion et institutions
publiques : nouvelles pratiques et dynamiques religieusesséculières







Irene BECCI, UNIL – Université de Lausanne
(Suisse)
Irene.BecciTerrier@unil.ch
Mar GRIERA, Universitat Autònoma de
Barcelona (Spain)
mariadelmar.griera@uab.cat
Lene KÜHLE, Aarhus University (Denmark)
lk@cas.au.dk

STS 22


Sentir, éprouver, expérimenter: Quel avenir pour le
religieux en anthropologie? / Feeling, Sensing,
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Silvia MESTURINI, Laboratoire
d'Anthropologie Prospective, UCL (Belgique)
silviamesturini@gmail.com
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Experiencing: Which Future for Religion and the Religious
in Anthropology?



Anne-Marie VUILLEMENOT, Laboratoire
d'Anthropologie Prospective, UCL (Belgique)
anne-marie.vuillemenot@uclouvain.be



Mia LÖVHEIM, Faculty of Theology, Uppsala
University (Sweden)
mia.lovheim@teol.uu.se
Kristin AUNE, Coventry University (UK)
Kristin.Aune@coventry.ac.uk
Anna FEDELE, CRIA, Lisbon University
Institute (Portugal)
fedele.anna@gmail.com

STS 23
Rethinking Spirituality through Gender and Youth /
Repenser la spiritualité à travers le genre et la jeunesse




STS 24
Does Business Dominate Religion? Conceptual Approaches
and Empirical Findings on the Interrelations Between
These Two Spheres / La religion aux prises des affaires?
Approches conceptuelles et résultats empiriques sur la
relation entre ces deux sphères



Michael HAINZ, Institute for Social and
Development Studies at the Munich School of
Philosophy (Germany)
m.hainz@hfph.de



Yoshihide SAKURAI, Hokkaido University
(Japan)
saku@let.hokudai.ac.jp
Wei-hsian CHI, Academia SINICA (Taiwan)
whchi@gate.sinica.edu.tw

STS 25
Religious Engagement to promote Well-being in
Contemporary East Asia / Engagement religieux
encourager le bien-être dans contemporain l'Est Asie



STS 26


Social Theory and Religion / Les cadres théoriques et le
religieux



Titus HJELM, University College London (UK)
t.hjelm@ucl.ac.uk
James V. SPICKARD, University of Redlands
(USA)
jim_spickard@redlands.edu

STS 27
Politique, religion et gestion de la diversité religieuse /
Politics, Religion, and Management of Religious Diversity
(English is a Primary Language as well in this session)






Solange LEFEBVRE, Université de Montréal
(Canada)
solange.lefebvre@umontreal.ca
Peter BEYER, Université d'Ottawa (Canada)
pbeyer@uottawa.ca
Jorge Karel LEYVA RODRIGUEZ, Université de
Montréal (Canada)
jorge.karel.leyva.rodriguez@umontreal.ca

STS 28
The Controversy over the Presence of Religion in the Public
Sphere in a Comparative Orthodox Context: Law and
Religion in Interaction / La controverse sur la présence du
religieux dans la sphère publique en contexte orthodoxe
comparé : droit et religion en interaction
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Elisabeth A. DIAMANTOPOULOU, Université
Catholique de Louvain (Belgium)
diamantopoulou.elisa@gmail.com
Kathy ROUSSELET, Sciences Po – Paris
(France)

SISR/ISSR Sessions
kathy.rousselet@sciencespo.fr

STS 29
Faith-Based Schools Facing Diversity: Transformations,
Strategies, and Resistances / Les écoles confessionnelles
face à la diversité : transformations, stratégies et
résistances






Sara TEINTURIER, GSRL (EPHE-CNRS) (France)
sara.teinturier@ephe.sorbonne.fr
Julia MARTÍNEZ-ARIÑO, Max-Planck Institute
for the Study of Ethnic and Religious Diversity
(Germany)
martineza@mmg.mpg.de
Sabrina PASTORELLI, GSRL (EPHE-CNRS)
(France)
pastorelli.sabrina@gmail.com

STS 30


Les nouvelles eschatologies technoscientifiques / New
Techno-Scientific Eschatology



Olivier SERVAIS, Université catholique de
Louvain (Belgique)
olivier.servais@uclouvain.be
Raphael LIOGIER, IEP Aix en Provence
(France)
r.liogier@gmail.com

STS 31
Religious Minorities’ Sense of Belonging and Religiosity:
Muslims in the West and Minorities in the Islamic Contexts
/ Sentiment d'appartenance et la religiosité religieuses de :
les musulmans en Occident et des minorités dans les
contextes islami



Yaghoob FOROUTAN, Mazandaran University,
Iran & Swinburne University of Technology
(Australia)
y_foroutan@yahoo.com



Robert CRÉPEAU, Université de Montréal
(Canada)
Robert.Crepeau@umontreal.ca
Frédéric LAUGRAND, Université Laval
(Canada)
Frederic.Laugrand@ant.ulaval.ca

STS 32
Éprouver le religieux en milieu autochtone : vers de
nouvelles methods / Sensing Religion in Indigenous
Context: Towards New Methods



STS 33


Sacred Sites as Shared and Contested Places / Lieux
sacrés: endroits partagés - endroits disputés



Nurit STADLER, Hebrew University (Israel)
nurit.stadler@mail.huji.ac.il
Volker GOTTOWIK, Frankfurt University
(Germany)
Gottowik@em.uni-frankfurt.de

STS 34
Sensing Religion and Non-Religion in the Nordic Countries /
Éprouver la religion et la non-religion dans les pays
nordiques
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Daniel ENSTEDT, Department of Literature,
History of Ideas and Religion, University of
Gothenburg (Sweden)
daniel.enstedt@lir.gu.se
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Katarina PLANK, Department of Literature,
History of Ideas and Religion, University of
Gothenburg (Sweden)
katarina.plank@lir.gu.se



Giovanna RECH, University of Trento (Italy)
giovanna.rech@unitn.it
Nicola Luciano PANNOFINO, University of
Torino (Italy)
nicolaluciano.pannofino@unito.it
Stefania PALMISANO, University of Torino
(Italy)
stefania.palmisano@unito.it

STS 35
Sacred Creativity / La créativité du sacré





STS 36
Entités invisibles et technologies de la communication :
nouvelles façons d’éprouver le religieux / Invisible Entities
and the Technologies of Communication: New Ways of
Sensing the Religious





Hélène CARMON, Laboratoire
d'anthropologie prospective (LAAP) Université Catholique de Louvain (UCL)
(Belgique)
helene.carmon@uclouvain.be
Julien BONDAZ, MCF Département
d’anthropologie, Université Lumière Lyon 2
(France)

STS 37


Religion and Place / Religion et lieu



Andreas HÄGER, Åbo Akademi University,
Turku (Finland)
ahager@abo.fi
Elfriede WEDAM, Loyola University, Chicago
(USA)
Ewedam@luc.edu

STS 38
Expressions religieuses : le corps en jeu en Asie centrale et
en Asie du Sud / Religious Expressions: The Body in Action
in Central Asia and South Asia





Thibault FONTANARI, Université Catholique
de Louvain (Belgique)
thibault.fontanari@live.fr
Anne-Marie VUILLEMENOT, Université
Catholique de Louvain (Belgique)
anne-marie.vuillemenot@uclouvain.be

STS 39
The Role of Religious Organisations in Relation to the
Sustainability of the Welfare State in Europe / Le rôle des
organisations religieuses en ce qui concerne la viabilité de
l'État-providence en Europe
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Annette LEIS-PETERS, Diakonhjemmet
University College (Norway)
annette.leis-peters@diakonhjemmet.no
Martha MIDDLEMISS LÉ MON, Uppsala
Religion and Society Research Centre
(Sweden)
martha.middlemiss@teol.uu.se
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STS 40
Human Rights and Religion: Empirical reconsiderations /
Droits de l'homme et la religion: reconsidérations
empiriques







Anders SJÖBORG, Uppsala University,
(Sweden)
anders.sjoborg@crs.uu.se
Pal KETIL BOTVAR, Church Research Institute
KIFO (Norway)
botvar@kifo.no
Hans-Georg ZIEBERTZ, Universität Würzburg
(Germany)
hg.ziebertz@uni-wuerzburg.de

STS 41
Divide and Rule? Interfaith Initiatives and the Governance
of Religious Diversity / À diviser pour régner ? Les
initiatives interconfessionnelles et la gouvernance de la
diversité religieuse



Alexander-Kenneth NAGEL, Center for
Religious Studies, Ruhr-Universität Bochum
(Germany)
alexander-kenneth.nagel@rub.de



Philippe PORTIER, GSRL, EPEH (France)
philippe.portier@gsrl.cnrs.fr
E.-Martin Meunier, CIRCEM, Université
d'Ottawa (Canada)
mmeunier@uottawa.ca

STS 42
Les catholicismes devant les nouvelles formes de régulation
de l’espace public. Portraits comparatifs (Europe /
Amériques) / The Catholicisms Within the Context of New
Forms of Public Space Regulation. Comparative Overview



STS 43


Encountering Religion Online: Transformations in
Experience, Belief, and Practice / La rencontre de la
religion en ligne : transformations dans l'expérience, la
croyance et la pratique

Christopher HELLAND, Dalhousie University
(Canada)
chelland@dal.ca

STS 44
Co-sponsored by NSIR / Coparrainée par RERI
Holy Play in Experience Oriented Society / Le jeu sacré
dans la société de loisirs



Kees DE GROOT, Tilburg University
(Netherlands)
c.n.degroot@uvt.nl



Louis-Léon CHRISTIANS, Université catholique
de Louvain (Belgique)
louis-leon.christians@uclouvain.be
David KOUSSENS, Université de Sherbrooke
(Canada)
david.koussens@usherbrooke.ca

STS 45
Neutralité de l’État, religion et entreprises privées / State
Neutrality, Religion, and Private Enterprises



STS 46 (withdrawn)
STS 47 (combined with STS 43)
STS 48
Qu'est-ce que croire dans un monde où la croyance
prolifère? / What is Believing in a World Where Beliefs are
Widely Spreading?
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Patrick MICHEL, CNRS/EHESS (France)
patrick.michel@ehess.fr
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Giuseppe GIORDAN, University of Padua
(Italie)
giuseppe.giordan@unipd.it
Nathalie LUCA, CNRS/CEIFR (France)
dangles.luca@gmail.com

STS 49
Pratiques rituelles et célébrations religieuses dédiées à la «
nature » changeante / Ritual Practices and Religious
Celebrations Dedicated to a Changing “Nature”



Julie HERMESSE, FNRS / Université catholique
de Louvain (Belgique)
julie.hermesse@uclouvain.be



Brigitte MARÉCHAL, IACCHOS / Université
catholique de Louvain (Belgique)
brigitte.marechal@uclouvain.be



Alberto GROISMAN, Universidade Federal de
Santa Catarina (Brazil)
groisman.a@gmail.com
Emily PIERINI, University of Wales Trinity
Saint David (UK)
emily.pierini@gmail.com

STS 50
Mises en scènes musulmanes contemporaines sur Internet
/ Contemporary Muslim Internet Orchestrations

STS 51
Bodily Dimension, Experience, and Ethnographic Research
/ Dimension corporelle, expérience et recherche
ethnographique



STS 52
The Meaning of Icons: Towards a Social Scientific
Understanding / La signification des icônes : vers une
compréhension des sciences sociales



Elena LISOVSKAYA, Western Michigan
University (USA)
lisovskaya@wmich.edu



Isabelle JONVEAUX, Universität Graz / CEIFR
(France)
isabelle.jonveaux@uni-graz.at



Erkan TOGUSLU, KU Leuven (Belgique)
erkan.toguslu@soc.kuleuven.be



François GAUTHIER, Université de Fribourg
(Swisse)
francois.gauthier@unifr.ch
Tuomas MARTIKAINEN, Abo Akademi,
University of Turku (Finland)
tuomas.martikainen@abo.fi

STS 53
L’ascèse entre pratique séculière et religieuse : les
techniques de perfectionnement de soi dans la modernité
religieuse / Asceticism Between Secular and Religious
Ppractice: Techniques of Self-Enhancement in the Religious
Modernity

STS 54
Emotion and Muslim Subjectivity / Émotion et subjectivité
musulmane

STS 55
The Marketization of Religion / La néolibéralisation du
religieux



STS 56
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Issues of Authenticity / Questions d'authenticité



Deirdre MEINTEL, Université de Montréal
(Canada)
dmeintel@videotron.ca
François GAUTHIER, Université de Fribourg
(Swisse)
francois.gauthier@unifr.ch

STS 57
Current Concerns in Congregational Research / Les
préoccupations actuelles de la recherche concernant les
congrégations et paroisses
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Robert DIXON, Australian Catholic Bishops
Conference & Australian Catholic University
(Australia)
r.dixon@pro.catholic.org.au
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Thematic Sessions / Sessions Thématiques
STS 1
Qualitative and Visual Sociology of Religion /
Sociologie qualitative et visuelle de la religion



Roberto CIPRIANI, Università Roma Tre
(Italy)
rciprian@uniroma3.it

Sociologists of religion have a lot of experience concerning quantitative data, percentages, numerical
tables, and statistical means. But many times their conclusions are not plausible and need a more
qualitative approach. Actually religion as individual affair should be analysed by more precise and
specific tools. Sociologists are invited to find rigorous solutions in particular through the possibility of
computer-assisted content analyses. Sociological methodology applied to religious phenomena has
some limits in data presentation, without a visual support as visible proof of real dynamics. There are
very few sociologists of religion able to use both numeric solutions and digital tools, statistical
frequency and cross fading, focalized interviews and video filming focusing on the eyes of the
interviewee. In short, what appears to be lacking is not only some basic technical competence in the
use and meaning of what one sees, but even a fundamental sensitivity towards a methodology which is
not regarded as classic, although some classic authors have been outstanding precursors in this field:
the couple Gregory Bateson-Margaret Mead, for instance, or the pioneer intuition of Howard Becker
and a contemporary classic such as Bourdieu.
Les sociologues de la religion ont presque toujours travaillé sur des données quantitatives, des
pourcentages, des tableaux numériques, des moyennes statistiques. Mais les conclusions ne sont pas
toujours plausibles et elles ont besoin d'un approfondissement qualitatif. En effet, cachée dans
l'intériorité des individus, la religion mérite une analyse plus précise et détaillée. Il s'agit de trouver des
solutions rigoureuses, avec l'aide des ordinateurs et des logiciels conçus spécifiquement pour l'analyse
qualitative des contenus et des contextes. La méthodologie sociologique appliquée au phénomène
religieux risque de présenter des limites au niveau de la fiabilité des données s'il n'y a pas le support
d'une documentation visuelle qui soit la preuve visible d'une dynamique réelle des faits analysés. La
séance sera organisée à travers des exposés sur le sujet; elle donnera en particulier l'occasion de
projeter des films, des photos, des diapositives, des vidéos, etc. Les discussions qui suivront seront
consacrées à l'analyse des aspects scientifiques, méthodologiques, techniques et didactiques des
matériaux présentés.
Return to Top / Haut de page

STS 2
Pentecostalism, Religious Experience, and the Body
/ Le pentecôtisme, l’expérience religieuse et le corps




Peter F. ALTHOUSE, Southeastern
University (USA)
pfalthouse@seu.edu
Michael WILKINSON, Trinity Western
University (Canada)
michael.wilkinson@twu.ca

The intersection of religion, sexuality, gender, disability, health and illness, pain, death and dying,
emotions, and embodiment is especially insightful for researching Pentecostal and Charismatic notions
of the body. Pentecostalism is well known for overt bodily expressions of religious experience that
includes kinesthetic worship such as speaking in tongues, dancing, twirling, and falling down. Among
Pentecostals and Charismatics there is considerable debate about bodies, the relationship between
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bodies and the Holy Spirit, possession of evil spirits, deliverance and exorcism. Pentecostalism also has
a long history of claiming divine healing for the body and emotions. Believing that healing is a sign of
divine power and presence raises a certain tension with bodies that never experience healing or face
some type of disability. Pentecostalism is also associated with notions of sexuality and gender roles
that are liberating and limiting. While literature on embodiment and religious experience continues to
expand, to date, there is no sustained examination of Pentecostalism and the themes associated with
research on the body. To explore these issues we invite presentations to address any of the following
areas: the kinesthetic body; bodies and Spirit(s); health, illness, and disability; and the politics of
sexuality and gender roles.
La confluence de la religion, la sexualité, le genre, l’infirmité, la santé et la maladie, la douleur, la mort
et le mourir, les émotions et l’incarnation nous donne une compréhension assez perspicace lorsqu’on
étudie les notions pentecôtistes et charismatiques du corps humain. En effet, la spiritualité pentecôtiste
est bien connue pour ses expressions kinesthésiques, par exemple la glossolalie, la danse, et « tomber
dans l’esprit ». Parmi les pentecôtistes et les charismatiques le corps humain, le rapport entre les corps
et le Saint-Esprit, la possession diabolique et l'exorcisme, sont tous des sujets de débat. On constate
surtout une tension lorsqu’on essaie de réconcilier la croyance fondamentale pentecôtiste voulant que
tous et toutes aient accès à la guérison, que ce soit pour le corps ou pour les émotions, avec le fait
incontournable qu’il y a toujours des malades et des personnes handicapées au sein du mouvement. Les
notions de sexualité et des rôles de genre au sein du pentecôtisme sont à la fois restrictifs et libérateurs.
Tandis que la recherche sur le lien entre spiritualité et corps est encore en augmentation, il n’existe
jusqu’à présent aucune enquête scientifique sur ce lien chez les pentecôtistes et les différents thèmes
associés avec les recherches au sujet du corps. Pour mieux améliorer cette recherche, nous invitions des
dissertations qui adressent les thématiques : le corps kinesthésique ; les corps et l’Esprit (les Esprits) ; la
santé, la maladie et l’infirmité ; et les politiques des rôles concernant la sexualité et du genre.
Return to Top / Haut de page

STS 3
Crafting a Nuanced Sociology of Religious
Experiences: Realities, Sensed-Experiences,
Discourses / Composer une sociologie de
l’expérience relgieuse toute en nuance : réalités,
expériences ressenties et récits




James SPICKARD, University of Redlands
(USA)
jim_spickard@redlands.edu
Géraldine MOSSIÈRE, Université de
Montréal (Canada)
geraldine.mossiere@umontreal.ca

Co-sponsored by the International Sociological Association
Research Committee on the Sociology of Religion (RC-22)
~
Coparrainé par l’Association internationale de sociologie
Comité de recherché sur la sociologie de la religion (RC-22)
Sociologists and other scholars often write about ‘religious experiences’ as if these were only private
phenomena. That is far from the case; they are social phenomena as well. This session invites
sociologists to examine the social nature of religious experiences in any of three modes.
First, there is the question of reality: scholars of many types assume that religious experiences
are 'real' – i.e., that they refer to real events in the outside world, whether those events are in fact
‘religious’ (e.g., real visitations by real angels) or are the by-product of something else (e.g., brain
manifestations). We invite papers that explore the social aspects of any of these views.
Second, there is the question of experience: How do religious experiences appear to those doing
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the experiencing, leaving aside the question of their reality? What are their qualities, attributes, and
consequences? How are they induced? How can we best grasp these as social experiences, not just as
individual ones? Can any of the various schools of phenomenology help us in this task? If so, how?
Third, there is the question of symbols and meanings: How do people interpret their experiences
and what is the meaning they attach to them? This brings up the issues of language and discourse: How
do people report their religious experiences? In which frames? What is the role of cultural, social and
political contexts in these narratives? Are there standardized narratives on religious experiences?
Finally, we welcome discussions of why people talk so much about religious experience today
and why so many people think that the question of whether religious experiences are real is so
important.
We invite paper proposals that examine deeply any of these questions on any basis: theoretical,
empirical, philosophical, etc.
Les sociologues et autres chercheurs présentent souvent les « expériences religieuses » comme des
phénomènes essentiellement privés. Or c’est loin d’être le cas. Les expériences religieuses sont aussi des
phénomènes sociaux. Dans cette session, nous invitons les participants à réfléchir à la dimension sociale
des expériences religieuses selon un des trois aspects suivants :
Premièrement, la question de la réalité : de nombreux chercheurs issus de divers horizons
disciplinaires supposent que les expériences religieuses sont « réelles » – c’est-à-dire qu’elles réfèrent à
des évènements liés au monde extérieur, que ces évènements relèvent du « religieux » (par exemple,
des visites réelles faites par de vrais anges) ou qu’elles constituent le produit de procédés physiques (par
exemple, des activités cérébrales). Nous invitons les participants à explorer la dimension sociale d’un de
ces thèmes.
Deuxièmement, la question de l’expérience en tant que telle : comment les expériences religieuses
sont-elles vécues par les individus, nonobstant le problème de leur réalité ? Comment définir leur
nature, qualités, attributs et conséquences ? Comment sont-elles induites ? Comment pouvons-nous
saisir au mieux ces expériences comme des phénomènes sociaux et non seulement comme des
phénomènes individuels ? Les théories d’une école phénoménologique quelconque pourraient-elles être
utiles à cet égard ?
Troisièmement, il y a la question des symboles : comment les individus interprètent-ils leurs
expériences vécues et quelle signification leur donnent-ils ? Sans oublier les problèmes de langage et de
discours : de quelle façon les individus font-ils état de leurs expériences religieuses ? Selon quels
modèles narratifs ? Quel est le rôle des contextes social et politique dans ces récits ? Existe-t-il des
formes de récits standardisés à ce sujet ?
Finalement, nous aimerions comprendre pourquoi la question des expériences religieuses est si
dominante à l’heure actuelle et pourquoi tant de personnes pensent que la question de la réalité des
expériences religieuses est si importante.
Nous attendons des propositions de communication qui examineraient en profondeur une de ces
questions selon des approches variables : théorique, empirique, philosophique, etc.
Return to Top / Haut de page

STS 4
Religious Experience: Festive Religious Communities
/ Éprouver le religieux: communautes religieuses
festives
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leafreitasperez@gmail.com
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Religious festivals and celebrations are important sites for thinking religious experiences and
community life in contemporary society. They are landmarks for momentous temporalities, apogeal
moments, collective and individual life’s change of rhythms and intensities, and the periodicity of
passages. In this sense, they point towards the dynamics and transformations of contemporary society,
articulating continuities and changes. Moreover, their multiple forms are one of the most salient facets
of contemporary religious participation creating communities in a global word. In order to continue the
debate proposed at the 30th, 31st ISSR and 32nd Conferences, we welcome papers focused on religion
experiences and movements with festivious characteristics and all forms relationships between
festivals, religion and the global world.
Fêtes et cérémonies religieuses sont de très importants outils pour penser et éprouver le religieux et la
vie collective dans la société contemporaine. Ils marquent les temps forts, les sommets, les alternances
de rythme et d’intensité de la vie individuelle et collective, la périodicité des passages. Ainsi, elles
remettent aux dynamiques et aux transformations de la société contemporaine, en articulant les
continuités et les changements. En outre, ces diversités de formes est une des facettes les plus
saisissantes du pluralisme religieux contemporain en créant des communautés dans un monde global.
Afin de poursuivre le débat proposé sur la 30 ème, la 31ème et 32ème Conférences de la SISR, nous
acceptons des articles qui mettent l'accent sur expériences et moviments à caracter festif et de toutes
les formes de liens entre les différentes modalités festives, la religion et le monde global.
Return to Top / Haut de page

STS 5
Emotions éphémères du sacré, entre espace public et
territoires religieux / Fleeting Sentiment of the
Sacred: Between Public Space and Religious
Territories




Anne-Laure ZWILLING, CNRS (France)
anne-laure.zwilling@misha.cnrs.fr
Lionel OBADIA, Université Lyon (France)
lionel.obadia@univ-lyon2.fr

Avec la mondialisation, les métamorphoses des territoires (déterritorialisation, transnationalisation,
virtualisation par les NTIC etc.) et des régimes de spatialité (fluide et rhizomique, ou au contraire
essentialisée et …) obligent à une révision des modèles forgés par les sciences de l’Homme à propos des
sociétés et des cultures. Les religions sont bien évidemment affectées par les mutations des
agencements physiques et sociaux dans lesquels elles s’inscrivent, qui en transforment les éléments
moraux et symboliques : face au mouvement qui affecte les espaces du religieux, et l’accélération des
dynamiques de transformation qui les traversent, de nouveaux modes d’expérience et d’identification,
de nouvelles temporalités et solidarités se déploient actuellement et participent de la réinvention des
univers religieux… Alors que les religions cherchent à s’inscrire dans la durée, l’époque est à l’éphémère
et voit fleurir une performativité contextuelle qui privilégie l’immédiateté de l’expérience à la durée de
l’institution. Les flash mobs, les manifestations improvisées, les communautés virtuelles sont des
exemples de ces nouvelles modalités de rapport à l’espace et au temps, qui se déclinent aussi au
spirituel. Cet atelier vise à cerner la façon dont le religieux s’éprouve dans l’instantané, dont il investit
des espaces éphémères, qui engendrent des émotions tout aussi fugitives (mais pas nécessairement
indéterminées). Il s’intéresse aux manifestations ponctuelles de la présence du religieux dans l’espace
public (des apparitions inattendues d’un sacré sans institution - de type paréidolie, hiérophanie, etc. jusqu’aux prières dans les rues de religions établies), et interrogera la nature et les formes du religieux
qui se manifeste dans ces visibilisations instantanées, quelles catégories d’émotions et quels modalités
de temporalité et de spatialité se rencontrent ou se créent dans ces manifestations ponctuelles. En
conclusion, on s’interrogera sur la pertinence d’une approche du religieux actuel en termes d’émotions
éphémères mais territorialisées.
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Globalization entails transformations of territories (deterritorialization, transnationalism, virtualization
via ICT, aso.) and of the forms of spatiality (fluid and rhizomic, or on the contrary becoming essential),
which compel to revise the models of understanding of societies and cultures that human sciences can
offer. Religions are of course affected by the changes in their physical and social layouts, which
transform their moral and symbolic components. The movement transforming the space of religion,
and the acceleration of these dynamic of transformation, bring to life new modes of experimentation
and identification, and new forms of temporality and solidarity, which contribute to the reinvention of
the universe of religion. However, religion aims at duration whereas our time is one of transience, one
of the successes of contextual performative utterances that value immediate experience over the
duration of an institution. Flash mobs, impromptu demonstrations, virtual communities are all
examples of this new relationship to space and time that can be also found in the spiritual.
This workshop aims at grasping how the religious can be experienced in the immediate, how it
invests fleeting spaces and generates momentary (though not necessarily imprecise) sentiment. It will
take into account one-time manifestations of religions in public space (from the unexpected
appearance of a sacred without institution - such as pareidolia or hierophany – to religious
denominations organising street prayers). It will interrogate the nature and form of religion these
instant displays exhibit, what kind of emotion and what forms of temporality and spatiality are created
or encountered through these demonstrations. In conclusion, we will discuss the relevance of the
approach of contemporary religion in terms of fleeting but territorialized sentiment.
Return to Top / Haut de page

STS 6
Les rapports renouvelés entre la violence et le
religieux en Amérique latine / Renewed Relations
Between Violence and the Religious in Latin America



Leila CELIS, Université du Québec à
Montréal (Canada)
celis.leila@uqam.ca

Le religieux et la violence entretiennent des liens qui sont souvent paradoxaux, dans lesquels d'un côté
les institutions religieuses peuvent être juge ou partie et dans lesquels d'un autre côté les croyants
peuvent utiliser le registre religieux pour exprimer des pulsions plébéiennes. En effet, la croyance sert à
dénoncer, absoudre ou justifier la violence soit-elle matérielle/structurelle ou basée sur la coercition
physique. Elle peut aussi servir à déborder les imaginaires sociétaux et déplacer les enjeux de croyance.
Cette session s’intéresse à ces rapports qui prennent de nouvelles formes dans la réalité latinoaméricaine actuelle. Outre la croyance, existe-t-il d’autres explicans pour comprendre le rapport
religieux à la violence? Comment les discours religieux accommodent-ils la tension entre justice et
pardon? Comment la violence interreligieuse influe-t-elle sur cette tension?
The religious and violence maintain links that are often paradoxical. On the one hand, religious
institutions can be judged or take part; and, on the other hand, people of faith can use religious
registries to express plebeian impulses. Religious belief is, in fact, used to denounce, absolve or justify
violence, be it material/structural or based on physical coercion. It can also act in a way to overflow the
societal imaginaries and displace the importance of faith. This session focuses on these relations that
have been taking new forms in the present day, Latin-American reality. But a part from faith, are there
any explicans to understand the relationship between the religious and violence? How does religious
discourse accommodate the tension between justice and forgiveness? How does inter-religious
violence affect this tension?
Return to Top / Haut de page
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STS 7
Bourgeoisie and Religion after 1989 / Bourgeoisie et
religion après 1989



Barbara THÉRIAULT, Université de
Montréal (Canada)
barbara.theriault@umontreal.ca



Miroslav TĺŽIK, Slovenská akadémia vied
(Slovakia)

miroslav.tizik@savba.sk
Co-sponsored by the International Study of Religion in
Eastern and Central Europe Association (ISORECEA)
~
Coparrainée par l'Étude internationale de la religion dans
L'Est et l'Association Europe centrale (ISORECEA)
Classic authors of sociology, German ones especially, have noticed an affinity between religion and
bourgeoisie. The connection between bourgeoisie and a specific form of religion was no secret: it was
even criticized by those who coined the expression “Culture Protestantism,” a secularized version of
Protestantism. This thematic session proposes to revisit the contemporary link between the two
ensembles, religion and bourgeoisie, by inquiring the practices of an array of cities’ inhabitants.
A turning point like the year 1989 has raised the question of the “renaissance” of a polysemous figure,
that of the “bourgeois.” It has turned out to be an object of sociological observation, but also—and
perhaps even more—an important theme both in literature and cinema. We want to consider the
relation the inhabitants of cities—may they be members of a church or not—entertain to religion: is
there an attraction for the participation in activities organized and run by churches (choirs, religious
instruction in public schools, confessional schools and sacraments like marriage or baptism)? What
links do these activities entertain to other institutions punctuating their everyday life? And how do
individuals connect these activities to their biography?
Whereas most of the cities at the heart of our session will share memories and experiences of the
1989 revolutions, they cannot be reduced to them alone. Cities in Central and Eastern Europe are
indeed not the only ones that experienced the renaissance of the figure of the bourgeois. The
instigators of the session set forth the hypothesis that it is timely to take up, from a fresh standpoint
and with the historical distance benefic to sociological investigation, previous work on transition while
opening them to everyday life, to the continuity and to the transformation of forms, to the overcoming
of the East/West dichotomy and to issues of memory. They encourage the observation of everyday
practices, but also the study of cinematographic and literary work as well as of materiality and space.
Les auteurs de la sociologie classique, du moins dans sa version allemande, ont remarqué une affinité
entre religion et bourgeoisie. Le lien entre bourgeoisie et une forme spécifique de la religion n’était pas
un secret : il était est même critiqué par ceux qui ont inventé l’expression « protestantisme culturel »,
une version sécularisée du protestantisme. Le pari que propose cette session thématique est de
réexaminer le lien contemporain entre deux ensembles, religion et bourgeoisie, en interrogeant les
pratiques de citoyens à l’échelle de différentes villes.
Une césure comme l’année 1989 a posé la question de la « renaissance » d’une figure polysémique
s’il en est, celle du « bourgeois ». Elle est l’objet de l’observation de la vie quotidienne menée en
sociologie, mais peut-être surtout dans la littérature et au cinéma. Il convient de nous pencher sur la
religion : il y a t-il un engouement, que les citoyens soient membres d’une église ou non, à la
participation à des activités organisées par des églises (des chorales, l’enseignement religieux dans les
écoles publiques, les écoles confessionnelles et des sacrements comme le mariage ou le baptême) ?
Quels liens entretiennent-elles aux autres institutions qui ponctuent la vie du « bourgeois » ? Et
comment les individus connectent-ils ces activités à leur biographie ?
Si la plupart des villes qui feront l’objet de notre session partagent la mémoire et l’expérience des
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révolutions de 1989, elles ne s’y réduisent pas. En effet, les villes du centre et de l’est de l’Europe ne sont
pas les seules à avoir connu une renaissance de la figure du bourgeois. Les instigateurs de cette session
font l’hypothèse qu’il est temps de reprendre, sous un nouvel angle et avec le recul historique bénéfique
à l’enquête sociologique, des travaux antérieurs sur la transition en les ouvrant au quotidien, à la
continuité et à la transformation des formes, au dépassement de la dichotomie est-ouest et aux enjeux
de mémoire. Ils encouragent l’étude de pratiques quotidiennes, mais aussi celle du cinéma et de la
littérature, de la matérialité et de l’espace.
Return to Top / Haut de page

STS 8
Congregations in Europe / Communautés en Europe




Christophe MONNOT, ISSRC - Univ of
Lausanne (Suisse)
christophe.monnot@unil.ch
Jörg STOLZ, ISSRC - Univ of Lausanne
(Suisse)
joerg.stolz@unil.ch

The most important "carriers" of religion in western societies are undoubtedly congregations - local
religious groups. While much has been written about congregations in the USA, "congregations in
Europe" is an underdeveloped theme. This session is therefore concerned with congregations in
Europe. Questions asked may be for example:
How can we best describe the religious diversity formed by various congregations in a given
region, area or country?
What are the main activities and theological, sociological and geographical attributes of
different congregations and how do these activities and attributes change over time?
What are the causal factors that influence differences between different congregations, e.g.
concerning strictness, evangelization, social activities, growth/decline? What importance have,
for example, different regulation policies, migration, historical factors etc.?
How do congregations react to greater societal changes such as secularization, pluralization,
globalization and what effects to these responses have for the congregations?
How do congregations influence their social surroundings (if so)?
The session is interested in papers looking at local religious groups of all kinds of religions—be
they "established" or not. We welcome any papers that investigate congregations empirically with
qualitative, quantitative or historical methods. Participants may be invited to contribute to a planned
book on "Congregations in Europe".
Les plus importants vecteurs de la religion dans les sociétés occidentales sont sans aucun doute les
communautés ou groupes religieux locaux. Si la problématique des communautés religieuses a déjà été
bien étudiée aux Etats-Unis, les « communautés en Europe » est un thème encore peu abordé. Cette
session porte donc sur les communautés religieuses locales en Europe. Les questions abordées peuvent
être par exemple:
Comment peut-on décrire plus précisément la diversité religieuse constituée d’une variété de
collectivités locales dans une région ou un pays ?
Quelles sont les principales activités, les caractéristiques théologiques, sociologiques et
géographiques de différentes communautés et comment ces activités et ces caractéristiques
changent au fil du temps?
Quels sont les facteurs qui favorisent des différences entre communautés, par exemple,
concernant la rigueur, l'évangélisation, les activités sociales, la croissance/décroissance?
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Quelle est l’influence, par exemple, des différentes politiques de régulation, des flux
migratoires, des facteurs institutionnels historiques, etc.?
Comment les communautés réagissent aux grands changements sociétaux actuels comme la
sécularisation, la pluralisation, la mondialisation ? Quels sont les effets de ces réactions aux
changements sur les communautés ?
Comment les communautés influencent leur environnement social (le cas échéant)?
La session est ouverte aux contributions portant sur la recherche de groupes religieux locaux
quelque soit leur appartenance religieuse ou leur statut comme un groupe «établi» ou non. La session
accueille les contributions d’enquêtes empiriques que les méthodes soient qualitatives, quantitatives ou
historiques. Les participants peuvent être ensuite invités à contribuer - en anglais seulement - à un
projet de publication sur les «communautés en Europe».
Return to Top / Haut de page

STS 9
Religion and Non-Religion across Generations /
Religion et non-religion à travers les générations



Kati NIEMELÄ, University of Helsinki
(Finland)
kati.niemela@helsinki.fi

Numerous studies indicate that the younger generations are less religious than the older age cohorts
when measured in traditional terms. These differences between younger and older generations are not
only a matter of age, but there are also clear periodic differences: contemporary young people are less
religious today than young people were earlier. This is the case especially in highly industrialized
countries. At the same time the young generation seems to be more open in their quest for meaning in
life. One of the key reasons for the decline in traditional forms of religion has been seen in the changes
in family settings and changes in how religion is passed down across generations. At the same time,
studies have shown remarkable continuity across generations and religious behavior appears to carry
over generations and parents’ religiosity or non-religiosity has significant effects on children’s
religiosity.
This session invites papers analyzing and reflecting generational changes in religion and nonreligion, how religious belief and practice are maintained and transmitted—or not—across generations
and studies on religion and religious change among different age-groups.
De nombreuses études indiquent que, mesurées en termes traditionnels, les jeunes générations sont
moins religieuses que leurs ainés. Ces différences entre les générations ne sont pas simplement une
question d’âge, mais de claires différences périodiques apparaissent aussi : les jeunes gens
d’aujourd’hui sont moins religieux que ceux d’avant. C’est surtout le cas dans les pays fortement
industrialisés. En même temps, les jeunes générations semblent plus ouvertes dans leur quête du sens
de la vie. L'une des raisons principales pour le déclin des formes traditionnelles de la religion a été vue
dans les changements dans la vie familiale et dans la transmission intergénérationnelle de la religion.
En même temps, des études ont montré une continuité remarquable entre générations: le
comportement religieux semble se transmettre et la religiosité ou la non-religiosité des parents a une
influence significative sur la religiosité des enfants.
Cette séance invite des articles analysant et réfléchissant sur les changements générationnels
concernant la religion ou la non-religion, comment la croyance et la pratique religieuse sont maintenues
ou transmises – ou non – à travers les générations et des études sur la religion et le changement
religieux parmi différents groupes d’âge.
Return to Top / Haut de page
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STS 10
Long-Term Structures and Sensory Religious
Experience /Structures à long terme et expérience
religieuse sensorielle





Dorota HALL, Institute of Philosophy and
Sociology of the Polish Academy of Science
(Poland)
dhall@ifispan.waw.pl
Dinka MARINOVIĆ JEROLIMOV
Institute for Social Research (Croatia)
dinka@idi.hr

Co-sponsored by the International Study of Religion in
Eastern and Central Europe Association (ISORECEA)
~
Coparrainée par l'Étude internationale de la religion dans
L'Est et l'Association Europe centrale (ISORECEA)
In many countries of Central and Eastern Europe, the fall of communism brought a religious revival,
with the restoration of traditional Christian religiosities, the inflow of new religious movements and the
growth in the interest in new spiritualities. To some extent, the religious situation has gained
comparability to what is at work in traditionally Christian countries not experienced by the communist
regime. Here and there, the growing adherence to in-Church movements such as the Charismatic
Renewal that encourages sensory and emotional experience, as well as the popularity of out-Church
spiritual currents that recommend meditative contacts with the sacred, facilitated by specific body
positions or breathing patterns, seem to be linked to today’s cultural focus on sensing the body.
Still, sensory and experiential religiosities/spiritualities are exercised in particular cultural
traditions and geographical locations. Hence, the main focus of this session is on the interplay between
traditional patterns of getting in contact with the sacred, that is, long-term religious structures
embracing beliefs and practices, and new trends. What components of traditional religions do enable
the harmonious implementation of sensualistic currents? What cultural, institutional and social factors
decide about the harmonious implementation and what factors make barriers in the process? To
translate it to individuals’ and particular groups’ dispositions: what kind of habitus stimulating or
hindering sensualistic currents’ progress has been shaped by traditional religions and denominations?
How does this habitus work in particular cultural contexts? Is there any link between so-called “folk
religion” and the today’s focus on the sensible and the senses? We welcome papers addressing these
and related questions, in particular with reference to Christianity (Protestantism, Catholicism,
Orthodoxy) and other religious traditions of minority status in the Christian context. We wish to accept
proposals not only from Central and Eastern Europe, but also from other parts of the world.
Dans plusieurs pays de l’Europe du centre-est, la chute du communisme a entraîné une renaissance du
religieux qui se manifeste dans la restauration de religiosités chrétiennes traditionnelles, l’arrivée de
nouveaux mouvements religieux et un intérêt accru pour les nouvelles formes de spiritualité. Jusqu’à un
certain degré, la situation religieuse est devenue comparable à celle connue dans les pays
traditionnellement chrétiens qui n’ont pas vécu l’expérience communiste. Ici et là, la participation
croissance à des mouvements au sein des églises, tel le renouveau charismatique qui encourage
l’expérience sensorielle et émotionnelle, tout comme la popularité de courants spirituels en dehors des
églises qui favorisent les contacts méditatifs avec le sacré, notamment par des positions du corps ou des
exercices particuliers de respiration, semblent être liés à l’intérêt porté aujourd’hui dans la culture au
corps et aux expériences sensorielles.
Les religiosités et les spiritualités centrées sur les sens et l’expérience s’expriment au sein de
traditions culturelles et de locations géographies spécifiques. L’accent de cette session portera par
conséquent sur l’interdépendance entre des traditions de communication avec le sacré, c’est-à-dire des
structures religieuses à long terme incluant des croyances et des pratiques, et de nouvelles tendances.
Quelles composantes des religions traditionnelles permettent la réalisation harmonieuse de courants
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sensoriels? Quels facteurs culturels, institutionnels et sociaux déterminent leur réalisation
harmonieuse? Et quels facteurs créent des obstacles à un tel processus? Formulé du point de vue des
dispositions individuelles et de groupes: quel type d’habitus a été formé par les religions et les
dénominations traditionnelles? Comment cet habitus opère-t-il dans des contextes culturels
spécifiques? Peut-on déceler un lien entre les « religions populaires » et l’intérêt aujourd’hui porté au
sensible et aux sens? Nous encourageons des communications traitant de ce type de questionnement,
notamment en ce qui a trait au christianisme (protestantisme, catholicisme, orthodoxie) et d’autres
traditions religieuses minoritaires dans un contexte chrétien. Nous acceptons des propositions de
l’Europe centrale et orientale et des autres parties du monde.
Return to Top / Haut de page

STS 11
Religion, Tourism, and Pilgrimage / Religion,
tourisme et pèlerinage




Giuseppe GIORDAN, University of Padova
(Italy)
giuseppe.giordan@unipd.it
John EADE, University of Roehampton
(UK)
J.Eade@roehampton.ac.uk

Since the 1990s a growing body of academic research has explored the intimate, sometimes contested,
relationship between religion and tourism in the context of pilgrimage. Some scholars have deployed
the category of religious tourism to explore the hybrid forms of meanings and action generated by this
relationship.
This panel seeks to locate this relationship within a transnational frame. We invite papers which
will delineate the category of religious tourists and other types of religiously-motivated tourists,
identify holy sites and draw attention to numerous other contemporary issues requiring additional
research.
We will also address both sides of the religion-tourism transnational connection:
i)
supply, stemming from the large number of major tourist destinations that have been
developed over the years due largely to their association with sacred people, places, and
events; and
ii)
demand, fuelled by visitors, who embody the complex and dynamic intersection between
spirituality, religiosity, and tourism.
Depuis les années 1990, un nombre croissant des recherches ont exploré l'intime, parfois contesté,
relation entre la religion et le tourisme dans le cadre du pèlerinage. Certains chercheurs ont déployés la
catégorie du tourisme religieux pour explorer les formes hybrides de significations et d'action générés
par cette relation.
Ce panel cherche de situer cette relation dans un cadre transnational. Nous sollicitons des
communications qui cherchent de délimiter la catégorie de touristes religieux et les autres types de
touristes motivées par la religion, de identifier les sites sacrés et de attirer l'attention sur des
nombreuses autres questions contemporaines qui nécessitent des recherches supplémentaires.
Nous aborderons également les deux côtés de la connexion transnationale religion-tourisme :
i)
l'offre, résultant du grand nombre des principales destinations touristiques qui ont été
développés au cours des années en raison principalement de leur association avec des
personnes, des lieux et des événements sacrées; et
ii)
la demande, alimentée par les visiteurs, qui incarnent l'intersection complexe et
dynamique entre la spiritualité, la religiosité, et le tourisme.
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STS 12
Glocal Religions / Réligions Glocales



Victor ROUDOMETOF, University of
Cyprus (Cyprus)
roudomet@ucy.ac.cy

Glocal religions involve the blending or fusion of global religious expression with local particularity. This
fusion can take a variety of forms and can be expressed in different cultural milieus and historical eras
[for examples, see Victor Roudometof, The Glocalizations of Eastern Orthodox Christianity, European
Journal of Social Theory 2013 (16) 2: 226-45]. Under the heading of glocal religion are included various
forms of religious or cultural syncretism. Examples include forms of indigenous religion or transnational
religious groups or nationalized religious forms of belonging. While there are many forms of hybrid
religiosity a glocal religious form requires that one facet of this hybridity is taken from a local setting or
context. This session’s aim is to explore different facets of glocal religion. It invites papers that focus on
global-local or glocal religion. Contributions from all religious traditions and all continents are welcome.
This session is organized with the ultimate objective of producing a special issue of a scholarly journal
on this topic.
Les Réligions Glocales contiennent le mélange ou la fusion d'expression réligieuse mondiale avec la
particularité locale. Cette fusion peut avoir une variété des formes et peut être exprimée dans des
différents milieux culturels et des différentes époques historiques [à conulter «Victor Roudometof, The
Glocalizations of Eastern Orthodox Christianity, European Journal of Social Theory 2013 » (16) 2: 22645] Sous le titre de réligion glocale sont incluses diverses formes de syncrétisme religieux ou culturel. Les
exemples incluent les formes de réligion indigène ou des groupes réligieux transnationaux ou des
formes réligieuses nationalisées d'appartenance. Bien qu'il existe des nombreuses formes de réligiosité
hybride, une forme réligieuse glocale exige que l'une des facettes de cette hybridité est tirée d'un cadre
local ou d’un contexte. Le but de cette session est d'explorer les différentes facettes de la réligion
glocale. Toutes les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs présentations académiques sur la
religion globale et locale ou glocale. Des contributions provenant de toutes les traditions réligieuses et
de tous les continents sont les bienvenues. Cette session est organisée ayant comme objéctif ultime la
production d’ un extrait spécial d'une revue scientifique sur ce sujet.
Return to Top / Haut de page

STS 13
La religion dans l´espace public / The Religion in the
Public Sphere




Ari Pedro ORO, Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (Brazil)
arioro@uol.com.br
Veronica ROLDAN, Università di Roma
TRE (Italy)
ver.pal@libero.it

La session porte sur l´analyse de la religion dans l´espace public, aussi bien du point de vue théorique
qu´empirique. De nos jours les différents modèles théoriques qu´interprètent l´inversion de la tendance
du procès modernisateur nommé « sécularisation » - lequel prévoyait l´hégémonie sociale de la
politique et la marginanisation de la religion – se présentent dissemblables entre eux. Par ailleurs, on
apperçoit un certain consensus par rapport au déclin du modèle de sécularisation qui conçoit la
séparation entre Etat et Eglise et la reprise d´influence de la religion dans l´espace public. Dans cette
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session, en effet, on prétend réfléchir sur le rapport entre religion et modernité, entre Etat moderne et
religion, entre sécularisation et desécularisation, entre pouvoir politique, pouvoir religieux et pouvoir
juridique. La session se propose aussi d´analyser la présence religieuse dans les medias et la culture
ainsi que la diversité et le pluralisme religieux typique de notre temps, toujours tenant en compte les
spécificités sociales et historique de chaque pays.
The session will focus on the analysis of religion in the public sphere from a theoretical and empirical
point of view. Today, the different theoretical models that interpret the turnaround of the modernizing
process called "secularization" - which included the social hegemony of politics and the marginalization
of the religion - appear dissimilar. Still, there is some consensus in observing the decline of the secular
model of separation of State/Church, and the recovery of the influence of religion in the public space.
In this session, in fact, we intend to reflect on the relationship between religion and modernity;
Modern state and religion; Secularism and de-secularization; political powers, religious powers and
legal powers. The aims of the session is to analyze, in addition, the presence of religion in the media
and the culture as well as the diversity and religious pluralism, typical of our time taking into account
the specific social and historical context of each country.
Return to Top / Haut de page

STS 14
Des bêtes singulières / Singular Animals




Séverine LAGNEAUX, FNRS - Université
Catholique de Louvain (Belgique)
severine.lagneaux@uclouvain.be
Frédéric LAUGRAND, Université Laval Québec (Canada)
Frederic.Laugrand@ant.ulaval.ca

A la suite du travail de C. Fabre-Vassas à propos du cochon, il s'agira de se pencher sur la prohibition
et/ou l'exhibition d'animaux au coeur de diverses pratiques religieuses afin d'éclairer leur rôle de
médiateur entre humains et avec les non-humain.
Following the work of C. Fabre-Vassas about the pig, this session will be the occasion to discuss to what
extent the prohibition and\or the exhibition of animals is a the heart of different religious practices,
enlightening the capacity of animals to be mediators between humans and non-human beings.
Return to Top / Haut de page

STS 15
Religions, cycle de vie et diversités / Religions,
Lifecycle and Diversity





Géraldine MOSSIÈRE, Université de Montréal
(Canada)
geraldine.mossiere@umontreal.ca
Lilyane RACHÉDI, Université du à Québec
Montréal (Canada)

rachedi.lilyane@uqam.ca
Josiane LE GALL, Université de Montréal
(Canada)

j.legall@ssss.gouv.qc.ca
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"Si les itinéraires religieux contemporains sont aussi divers que les sujets croyants qui les parcourent, ils
n’en restent pas pour autant dénués de sens : ils s’articulent aux parcours biographiques et transitions
de vie (jeunesse, passage à l’âge adulte, vieillesse…) dont les événements (naissance, mariage, perte
d’emploi, maladie), et parfois les ruptures (migration, décès…) marquent les tournants et le quotidien.
Nous nous intéressons aux formes subjectives du religieux telles que façonnées par les trajectoires de
vie et la quotidienneté modernes, incluant entre autres les expériences de mobilité transnationale.
Dans cet atelier, nous proposons d’examiner les aménagements, réinterprétations et innovations
religieuses, symboliques et rituelles en lien avec le cycle de vie et avec la quotidienneté. Par exemple, les
contributions pourraient traiter :
des ritualités actuelles dont les formes innovantes marquent les événements biographiques :
naissance, mariage, migration, décès ;
des ressources et pratiques symboliques mobilisées lors des ruptures biographiques (maladie,
séparations, deuil) et réappropriées de façon idiosyncratique;
des hybridités voire des créations religieuses qui émergent des religiosités appliquées à la
quotidienneté dans des sociétés de plus en plus diversifiées…
Nous invitons les conférenciers intéressés par ces thématiques à nous faire parvenir une
proposition de communication de 150 mots maximum au plus tard le 10 novembre 2014.
While contemporary religious experiences are as diverse as religious believers, they have not lost their
meaningful power. In fact, they hinge on individuals’ biographic paths and life transitions (youth,
adulthood, old age) whose life events (birth, marriage, job loss, illness,) and sometimes disruptions
(migration, death…) shape turning points and everyday life. We are interested in subjective dimensions
of religion as they are framed by life paths as well as modern everyday life, including experiences of
transnational mobility.
In this workshop, we propose to examine the reinterpretations and innovations individuals build
on the religious, symbolic and ritual levels as they are related to their life cycles and daily life. Papers
may address topics such as:
Contemporary ritualities that mark biographic events: birth, marriage, migration, death in
innovative ways;
Symbolic resources and practices that are mobilized in the course of biographic disruptions
(illness, divorce, bereavements) and how they are reappropriated;
Hybridities and religious creations that arise out of religiosities as they are experienced in
everyday life in societies that are more and more diversified.
We invite paper proposals that are related to on any of these topics to be submitted no later than
November 10th 2014. Abstracts should be 150 words maximum.
Return to Top / Haut de page

STS 16
Religiosité : analyse des enquetes quantitatives
internationales et nationales / Religiosity: Analysis
of International and National Quantitative Surveys





Pierre BRÉCHON, Université de Grenoble
(France)
pierre.brechon@sciencespo-grenoble.fr
Jörg STOLZ, Univ of Lausanne (Suisse)
joerg.stolz@unil.ch
David VOAS, Univ of Exeter (UK)
voas@essex.ac.uk

Dans cette session, les communications présenteront des recherches utilisant les données de différentes
enquêtes internationales (par exemple WVS, EVS, ISSP, ESS, Eurobarometer, Religion monitor etc.) ou
nationales sur la religiosité. Les contributions peuvent également utiliser une méthodologie “mixte”
(c’est-à-dire quantitative et qualitative). On pourra présenter tout aussi bien des projets en cours de
réalisation que des résultats terminaux. Une importance toute particulière sera accordée aux questions
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méthodologiques.

In this session, presenters will discuss research based on quantitative data from various international
(e.g. WVS, EVS, ISSP, ESS, Eurobarometer, Religion monitor etc.) or national surveys on religiosity.
Papers may also include mixed (that is quantitative and qualitative) methods. Researchers may present
work in progress as well as results from completed projects. Special emphasis should be given to
methodological issues.
Return to Top / Haut de page

STS 17
Agenda for a Critical Sociology of Religion /
Réflexions pour une sociologie critique des religions






Véronique ALTGLAS, Queen's University
Belfast (UK)
v.altglas@qub.ac.uk
Yannick FER, GSRL-CNRS (France)
yannick.fer@gsrl.cnrs.fr
Gwendoline MALOGNE-FER, GSRL-CNRS
(France)
gwendoline.malogne-fer@gsrl.cnrs.fr
Philippe GONZALEZ, Université de
Lausanne (Suisse)
philippe.gonzalez@unil.ch

This session seeks to contribute to the development of a critical sociology of religions. Too often, the
sociology of religion in effect ignores issues linked to social relatiopns of power, privileges discourses to
the detrminent of practices and social interactions. To be sure, there have been a certain number of
recent attempts to reorient the sociology of religion, for example by reinterpreting religions in terms of
communication, of spirituality, cosumer practices, or as lived in daily life. These theortetical
reorientations tend too often to lose sight of the social dimension of religion, emphasizing the
autonomy and subjectivity of the believers to the detriment of the analysis of social relations and
interactions among religions and the contexts in which they take place; and/or by underestimating the
ways that religions as socially instituted and organized. This session seeks, by contrast, to explore the
ways that sociologists can “put the social at the centre of the sociology of religions” in order to
contribute to a better sociological understanding of religious life, notable by dialoguing with general
social theory and addressing questions of epistemology, methodology and reflexive sociology.
Cette session vise à contribuer au développement d’une sociologie critique des religions. La sociologie
des religions ignore ou évacue en effet trop souvent les enjeux liés aux rapports sociaux de pouvoir,
privilégie les discours au détriment des pratiques et des interactions sociales. Certes, il y a eu un certain
nombre de tentatives récentes pour réorienter la sociologie des religions – par exemple en interprétant
les religions en termes de communication, de spiritualité, de pratiques de consommation, ou comme
vécu de la vie quotidienne). Ces réorientations théoriques tendent souvent à perdre de vue la dimension
sociale de la religion : en accentuant la part d’autonomie et de subjectivité des croyants au détriment
d’une analyse des relations sociales et des interactions entre les religions et les contextes dans
lesquelles elles prennent place ; et/ou en sous-estimant la manière dont les religions sont socialement
instituées et organisées. Cette session souhaite au contraire explorer les voies par lesquelles les
sociologues pourraient « remettre le social au cœur de la sociologie des religions » pour contribuer à
une meilleure compréhension sociologique de la vie religieuse, notamment en dialoguant avec la
théorie sociologie générale et en s’intéressant aux questions d’épistémologie, de méthodologie et de
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réflexivité scientifique.

Return to Top / Haut de page

STS 19
How do Young People Sense Religion and What are
the Implications for Teaching and Learning in
Religions Education? / Comment les jeunes
éprouvent-ils la religion et quelles en sont les
conséquences pour l’enseignement dans l’éducation
religieuse





Elisabeth ARWECK, University of Warwick
(UK)
elisabeth.arweck@warwick.ac.uk
Lori BEAMAN, University of Ottawa
(Canada)
lbeaman@uOttawa.ca
Anna HALAFOFF, Deakin University
(Australia)
anna.halafoff@deakin.edu.au

Young people who grow up with a ‘sense’ of religion and spirituality will have particular
experiences and develop perceptions as well expressions and representations of ‘sensing the
religious’ in the family and community context. While the senses in religion have been a
recurring theme in sociology and anthropology, less attention has been paid to them within
religions education, in terms of how to take young people’s sense of the religious—or it’s
lack—into account, whether teaching about religion(s) in the classroom or in the
representation of religion(s) in textbooks and other teaching materials. Students' experiences
of religion may be sensory, based on the sight, sounds, and smells of religious rituals; they
may be communal and emotional, as reflected in scholarly concepts such as ‘collective
effervescence’ and ‘collective emotional regimes’. Teaching about religions also increasingly
uses multimedia resources, full of sensory experiences of sacred spaces and connections with
nature. This thematic session will explore aspects relating to the sense of the religious among
young people—in the context of family, school or community—and the implications for
religions education (in the wider sense of the term). This provides scope for exploring the
points of view of young people, their families, their teachers, the religious communities within
which young people grow up, statutory or other curriculum guidance for educators, and
related matters.
Les jeunes peuvent ressentir certaines expériences et développer certaines perceptions ainsi
que des expressions et des représentations pour éprouver le religieux et le spirituel dans le
contexte de la famille et de la communauté. Les sens et le sensible dans le religieux sont des
sujets récurrents dans la sociologie et l’anthropologie de la religion, mais ils ont reçu peu
d’attention en ce qui concerne l’éducation religieuse. Comment prendre en compte la capacité
des jeunes à éprouver—ou non—le religieux quand les faits religieux sont enseignés en classe
ou représentés dans les manuels scolaires et d’autres ouvrages pédagogiques ? L’expérience
des jeunes est soit sensorielle, fondée sur les aspects visuels, auditifs et olfactifs des rituels
religieux, soit communautaire et affectif, comme l’indiquent les théories de « l’effervescence
collective » et des « régimes collectifs d’émotion ». L’enseignement des faits religieux se sert
de plus en plus de moyens multimédias et facilite ainsi des expériences sensorielles d’espaces
sacrés et de communication avec la nature. La session thématique que nous proposons
cherchera à examiner les divers aspects des sens du religieux chez les jeunes, la façon dont ils
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les éprouvent dans le contexte de la famille, de l’école ou de la communauté et les
conséquences qui en résultent pour l’éducation religieuse (au sens large). Par conséquent,
cette session permettra d’étudier les points de vue des jeunes, de leurs parents, de leurs
professeurs et des communautés religieuses auxquelles les jeunes appartiennent. Notre
attention se portera également sur les modes d’instruction pédagogique (officiels ou officieux)
et d’autres sujets pertinents.
Return to Top / Haut de page

STS 20
Brazilian Religious Experiences in Europe /
Expériences religieuses brésiliennes en Europe





Elisabeth MAREELS, Université
Catholique de Louvain (Belgique)
elisabeth.mareels@uclouvain.be
Linda VAN DE KAMP, Tilburg University
(Netherlands)
l.vdkamp@tilburguniversity.edu
Joana BAHIA, Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, (Brazil)
joana.bahia@gmail.com

Brazil emerged in the past two decades as a country, which exports its culture and religions
on a large scale. This is a consequence of globalization, in terms of growing mobility of
persons and ideas and of increasingly fast communication. But it is also due to societal
transformations within Brazil. Because of the economic, political and social crisis in de1990’s
Brazil became for the first time in its history also an important emigration country with
various destinations, from the USA to Japan, through Europe. Brazilian migrants come to
settle, but more often to return home (at least imaginary) and still others move from country
to country, opening up new possibilities for themselves and for those still in Brazil. With
them, they also brought their religious practices. All this resulted in the proliferation of multidirectional and multi-scalar religious flows and networks from and to Brazil. These include
religious groups and practices as diverse as Candomblé, Santo Daime, Spiritism, Capoeira,
Pentecostalism and Catholicism. By recognizing Brazil as one of “the major actors in the new
global geography of the sacred” (Rocha and Vásquez 2013), this panel aims at exploring the
particular sensibilities of Brazilian religious practices in Europe. Questions we would like to
put central are: who are the actors within these flows and networks and how do they adapt
(or not) in new geographical and cultural spaces? Who are the participants to these diverse
religious practices coming from Brazil? What is the role of Brazilian images, music, dance, and
culture in general, as producers of the religious and how do they vary across the diverse
religious traditions and groups? What is the particular role of Brazilian religious experiences in
people’s daily life, be they Europeans or Brazilian migrants?
Au cours des deux dernières décennies, le Brésil est devenu un pays qui diffuse, à grande
échelle, sa culture et ses religions. Ce fait est la conséquence de la modalisation, caractérisée
par une mobilité croissance des personnes et des idées, et d’une accélération de la
communication. Mais il est également le résultat des transformations économiques qu’a
vécues le Brésil. Suite à une crise économique, politique et sociale dans les années 1990, le
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Brésil est aussi devenu, pour la première fois de son histoire, un important pays d’émigration
vers de multiples destinations, des États unis au Japon, et aussi l’Europe. Les migrants
brésiliens viennent pour s’y établir, mais plus souvent avec le projet de rentrer (au moins dans
l’imaginaire), et d’autres encore vont d’un pays à l’autre, ouvrant de nouvelles possibilités
pour eux-mêmes et pour ceux restés au pays. Dans leurs bagages, ils ont également amené
leurs pratiques religieuses. Tout cela a donné lieu à une prolifération de flux et de réseaux
religieux, dans de multiples directions et à des échelles variables, depuis et vers le Brésil. Ceuxci comprennent des groupes et pratiques religieux aussi divers que le Candomblé, Santo
Daime, le Spiritisme, la Capoeira, le Pentecôtisme et le Catholicisme. Reconnaissant le Brésil
comme un « des acteurs majeurs dans la nouvelle géographie globale du sacré » (Rocha et
Vásquez, 2013), ce panel voudrait explorer les sensibilités particulières des pratiques
religieuses brésiliennes en Europe. Nous voudrions tenter de répondre à certaines questions
centrales : qui sont les acteurs dans ces flux et réseaux et comment s’adaptent-ils (ou pas)
dans ces nouveaux espaces géographiques et culturels ? Qui participe à ces diverses pratiques
religieuses venues du Brésil ? Quel est le rôle des images, de la musique, de la danse et de la
culture en général du Brésil comme producteurs du religieux, et comment varient-ils à travers
les différents traditions et groupes religieux ? Quel est le rôle particulier des expériences
religieuses brésiliennes dans la vie quotidienne des pratiquants, qu’ils soient européens ou
brésiliens ?
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STS 21
Religion and Public Institutions: New Practices
and Religious-Secular Dynamics / Religion et
institutions publiques: nouvelles pratiques et
dynamiques religieuses-séculières





Irene BECCI, UNIL – Université de
Lausanne (Swisse)
Irene.BecciTerrier@unil.ch
Mar GRIERA, Universitat Autònoma de
Barcelona (Spain)
mariadelmar.griera@uab.cat
Lene KÜHLE, Aarhus University
(Denmark)
lk@cas.au.dk

Public institutions are crucial sites for exploring the changing role of religion in
contemporary societies. One the one hand, they serve as windows to observe the
practical, social and political implications of the current global transformations of the
religious-secular dynamics. Public institutions reflect in miniature the challenges raised
by the growing religious vitality and variety in the public sphere. On the other hand, they
gain relevance as strategic places where the religious field and its boundaries are being
reshaped. In this regard, the increasing presence of ‘holistic spiritualities’ in public
institutions such as prisons or hospitals evidences the blurring nature of traditional
boundaries and foster new practices at the limit of the secular. Moreover, the micro
processes of negotiation, contestation and accommodation of religious claims within
these institutions contribute to redefine the role of historical churches and religious
minorities in current societies. This panel aims to bring together researchers studying
the role of religion in public institutions such as—but not restricted to—hospitals,
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prisons or schools. We particularly welcome papers with strong empirical foundations
and those taking a cross-instiutional or cross-country comparative approach.
Les institutions publiques sont des lieux privilégiés pour l'observation du rôle changeant
du religieux dans nos sociétés contemporaines. D'une part, leur analyse permet, telle une
fenêtre, d'observer les implications pratiques, sociales et politiques des transformations
globales contemporaines des dynamiques religieuses-séculières. Les institutions
publiques reflètent, en miniature, les enjeux émergents que la croissante vitalité et
variété religieuse pose dans la sphère publique. D'autre part, elles gagnent en
importance comme des lieux de fabrication du champ religieux et de ses frontières. Dans
ce sens, la présence de plus en plus forte de "spiritualités holistes" dans les institutions
publiques telles que les prisons ou les hôpitaux illustre la perméabilité des frontières
traditionnelles et nourrit de nouvelles pratiques à la limite du séculier. De plus, les microprocessus de négociation, contestation et accommodement autour de revendications
religieuses dans ces institutions contribuent à redéfinir le rôle des Églises traditionnelles
et des minorités religieuses dans nos sociétés. Cette session vise à faire rencontrer des
scientifiques étudiant le rôle du religieux dans les institutions publiques telles que—mais
non-exclusivement—les hôpitaux, les prisons ou les écoles. Nous encourageons
notamment la présentation de recherches empiriques adoptant une approche
comparative internationale ou inter-institutionnelle.
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Sentir, éprouver, expérimenter: Quel avenir pour
le religieux en anthropologie? / Feeling, Sensing,
Experiencing: Which Future for Religion and the
Religious in Anthropology?





Silvia MESTURINI, Laboratoire
d'Anthropologie Prospective, UCL
(Belgique)
silviamesturini@gmail.com
Anne-Marie VUILLEMENOT, Laboratoire
d'Anthropologie Prospective, UCL
(Belgique)
anne-marie.vuillemenot@uclouvain.be

Comment pensons-nous le religieux? Quels sont les défis que les notions de « religion » et
« religieux » nous posent aujourd’hui dans l’étude de l’altérité? Ces notions, qu’exigentelles de nous? De quelle façon dirigent-elles notre regard et notre réflexion? Entre
ethnographie et épistémologie, nous proposons à l’intérieur de ce panel, de réfléchir, à
partir de cas de terrain, aux manières alternatives d’aborder ce qui a habituellement été
regardé, pensé, décrit et analysé comme relevant du « phénomène religieux ». Est-il
possible de penser les pratiques et représentations de l’Autre sans avoir recours au
concept de croyance? Est-il possible de penser les multiples rapports que chaque société
construit entre des êtres visibles et des êtres invisibles sans avoir recours à une idée de
transcendance? Peut-on concevoir, à travers nos exemples de terrain, des « religions
pragmatistes » qui ignorent toute transcendance ou dichotomie croyant-incroyant ? Et si
tel est le cas, comment alors dialoguer avec elles? Comment dire et écrire ces "religions"
qui sont si peu "religieuses" ?
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How do we think religion? What are the challenges that the concepts of "religion" and
"religious" lay before us in the study of otherness? What do these concepts require from
us? How do they influence our sight and thought? From ethnographical field cases to
epistemological perspectives, we host this panel as an invitation to think about
alternative ways to approach what has usually been looked at, thought of, described and
analyzed as belonging to the "religious phenomenon". Is it possible to investigate the
practices and representations of Others, without using the concept of "belief"? Is it
possible to explore the multiple relations that each society buildst between visible and
invisible beings without turning to the concept of transcendence? On the basis of our
fieldwork experiences, can we conceive "pragmatist religions" that ignore transcendence
or believer-unbeliever dichotomies? And if that is the case, how can we dialogue with
them? How can we speak and write about these hardly "religious" religions?
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STS 23
Rethinking Spirituality through Gender and
Youth / Repenser la spiritualité à travers le
genre et la jeunesse





Mia LÖVHEIM, Faculty of Theology,
Uppsala University (Sweden)
mia.lovheim@teol.uu.se
Kristin AUNE, Coventry University (UK)
Kristin.Aune@coventry.ac.uk
Anna FEDELE, CRIA, Lisbon University
Institute (Portugal)
fedele.anna@gmail.com

This session aims to debate the conceptual distinction between ‘religion’ and
‘spirituality’, which has been widely used in the sociology of religion. Drawing on the
changing religious practices of the “Baby-boom generation” and the public interest in
the “new age” phenomena in the 1980s, the concept of spirituality became crucial in
describing a shift from institutional religion, characterized by adherence to traditional
religious doctrines, to newer forms of flexible, individual and holistic religiosity. In
previous research spirituality has, on the one side, been interpreted as a sign of religious
decline through privatization and, on the other, hailed as a way for religion to
accommodate to the new situations faced by late modern social actors. This session
critically explores whether ‘spirituality’ is a useful concept for studying the ways in which
people live out religio-spiritual lives in the twenty-first century. It does so through the
lenses of gender and youth, two aspects of social identity that have received significant
new attention from religion scholars since the late twentieth century. Scholars such as
Woodhead (2012) have advocated ‘spirituality’ as better able to reflect the complex lives
of women and young people, and as more open to material and emotional aspects of
religious experience and practice. A new body of work, including Fedele and Knibbe’s
(2013) collection of ethnographic studies of gender, critique the spirituality/religion
distinction. Scholars such as McGuire (2008) and Ammerman (2013) have argued for the
concept of ‘lived religion’ or ‘everyday religion’ as a better alternative. This session
invites scholars conducting empirical studies of youth and gender to contribute their
findings to help answer these questions: How, if at all, is the distinction between religion
and spirituality helpful in interpreting the experiences of these social groups, especially

29

SISR/ISSR Sessions
through embodied and sensory encounters with the divine? How can the religiospiritual practices of young people, women and gender-marginal men (e.g. men
marginalised by ethnicity, sexuality or non-conformity to gender stereotypes) contribute
to a development of concepts and theories about religion and spirituality?
Dans ce panel, on discutera de la distinction entre « religion » et « spiritualité »,
largement utilisée dans la sociologie de la religion. S’appuyant sur les pratiques
religieuses changeantes de la « génération du baby-boom » et l’intérêt public pour les
phénomènes « new age » dans les années 1980, le concept de spiritualité devint crucial
pour décrire le passage de la religion institutionnelle à des formes récentes de religiosité
flexible, individuelle et holiste. Dans les recherches antérieures, la spiritualité a été
interprétée comme un signe du déclin du religieux via la privatisation, mais aussi comme
un moyen pour la religion de s’accommoder aux nouvelles situations modernes. On
s’interrogera si la « spiritualité » est un concept utile pour étudier les vécus religieuxspirituels des individus au XXIe siècle. Cela sera fait à travers les catégories de genre et
de jeunesse, qui ont suscité une nouvelle attention de la part des chercheurs de la
religion. Des penseurs comme Woodhead (2012) ont soutenu que la notion de
« spiritualité » est mieux capable de refléter les vies complexes des femmes et des jeunes
gens, et qu’elle est plus ouverte aux aspects matériels et émotionnels de l’expérience
religieuse. Un nouveau corpus de textes sur le genre, voire Fedele et Knibbe (2013),
critique la distinction entre spiritualité et religion, et McGuire (2008) et Ammerman
(2013) ont affirmé que le concept de « religion vécue » ou de « religion quotidienne » est
une meilleure alternative. Nous invitons les chercheurs conduisant des études empiriques
sur la jeunesse et le genre à répondre à ces questions : comment, si c’est le cas, la
distinction entre religion et spiritualité est-elle utile dans l’interprétation des expériences
de ces groupes sociaux, surtout à travers des rencontres corporelles et sensorielles avec
le divin ? Comment les pratiques religieuses spirituelles des jeunes, des femmes et des
hommes marginalisés du point de vue du genre (ex. les hommes marginalisés à cause de
leur appartenance ethnique, de leur sexualité ou de leur non-conformité aux stéréotypes
de genre) peuvent-elles contribuer à un développement de théories sur la religion et la
spiritualité ?
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In the social sciences (Gary S. Becker 1976) as well as in the sociology of religion
specifically (“religious economics”, e.g. Stark/Finke 2000), economic reasoning
(“economic imperialism” Pies/Leschke 1998) is a significant factor as a way to explain
social phenomena. On the other hand, as Pierre Bourdieu (1971) has demonstrated,
religion has the power to “consecrate”—and to make invisible—economic relations,
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even within the religious field itself. Taking also into account Max Weber's (1904/1905)
religious “starting point” of capitalism as well as Peter L. Berger's (1976) reflection on
the economy as the actual and first “motor” of modernity and then secularization, it is
apt to conceptualize the relation between economy and religion as mutual.
In the worldwide religious fields, prosperity is widely seen as a message and impetus of
pentecostalism and evangelicalism, whereas at least in established European churches
and their faith-based social and pedagogical organizations, a new generation of more
business-inclined leaders seems to take over responsibility, especially in view of scarce
finances and religiously committed personnel. In business itself, field research has
already long ago found widely spread non-religious pragmatism
(Kaufmann/Kerber/Zulehner 1986), and it does not seem that newly emerging
associations of religiously reflecting business people (e.g. in Poland the portal “Talent”)
have reversed this trend.
In these broad contexts several research topics arise: Under what societal
conditions and in what forms of religious consciousness and practices does (promised)
prosperity, or scarcity and poverty stimulate religiosity? How do religious actors cope
with growing wealth respectively with growing or “cemented” poverty and exclusion? To
what extend and in what forms does the new economic rationality of religious personnel
shape their decisions? In the realm of entrepreneurs and workers, what are the patterns
of relations between the economic and the (non-)religious poles in their habitus and
actions?
Theoretical conceptualizations as well as empirical findings on these issues are
most welcome in this thematic session.
En sciences sociales (Gary S. Becker 1976) en général, comme en sociologie de la religion
en particulier (« économie religieuse », ex. Stark/Finke 2000), le raisonnement
économique (« l’impérialisme économique » Pies/Leschke 1998) est un facteur significatif
pour expliquer les phénomènes sociaux. En outre, comme Pierre Bourdieu (1971) l’a
démontré, la religion a le pouvoir de consacrer – et de rendre invisible - les relations
économiques, même à l´intérieur du champ religieux. En prenant en compte le religieux
« point de départ » du capitalisme selon Max Weber (1904/5) et la réflexion de Peter L.
Berger (1976) sur l´économie comme le véritable et le premier « moteur » de la
modernité et de la sécularisation, il est nécessaire de conceptualiser en tant que mutuelle
la relation entre économie et religion.
Dans le domaine de la religion, à travers le monde, la prospérité est considérée
comme un message et un facteur favorisant la croissance du pentecôtisme et de
l´évangélisme alors que, du moins dans les églises établies d´Europe et leurs
organisations sociales et éducatives, une nouvelle génération de leaders rompus aux
affaires semble prendre la responsabilité, en particulier à cause de l’insuffisance des
finances et d´un personnel religieusement engagé. Dans les affaires mêmes, la recherche
de terrain a déjà montré répandu depuis longtemps le pragmatisme non religieux
(Kaufmann/Keber/Zulehner 1986) et, du reste, il ne semble pas que les associations,
nouvellement né, d´hommes d´affaires réfléchissant religieusement (par exemple en
Pologne, le portail « Talent« ) ait inversé cette tendance.
Dans ce vaste contexte émergent plusieurs thématiques de recherche : sous quelles
conditions sociétales et sous quelles formes de conscience et de pratiques religieuses la
prospérité (promise) ou bien la carence et la pauvreté stimulent-elles la religiosité ?
Comment font les acteurs religieux face au milieu de la richesse grandissante

31

SISR/ISSR Sessions
respectivement à la pauvreté grandissante ou « cimentée » et à l´exclusion? Dans quelle
mesure et comment la nouvelle rationalité économique du personnel religieux imprègnet-elle leurs décisions? Quels sont, dans le domaine d´entrepreneurs et travailleurs, les
modèles de relation entre les pôles économique et religieux dans leurs habitus et
actions ?
Vos analyses théoriques aussi bien que les résultats empiriques sont attendus pour
la session thématique que nous organisons.
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In recent twenty years, research on “wellbeing” and “happiness” in psychology and
economics has become very popular in Western countries, because peoples’ subjective
sense of happiness has gradually declined despite economic growth. This phenomenon
is well known as the Easterlin paradox (Richard Easterlin 1974), and similar social
consciousness has also prevailed in many East Asian countries.
To respond to global economic development, the industries of Japan, Korea and
Taiwan have become more export-driven and dependent on overseas market. The
hollowing out of industries has damaged regional employment on the one hand, and
Mcdonaldization of service industries has led to the formation of “precariat class” on the
other. Although China has achieved rapid economic growth in recent decades, the
widening of disparity between city and rural area, as well as deteriorating living
conditions have become important social problems. In addition to this socio-economic
transformation, demographic change as a result of declining birthrate and growing
proportion of elderly people, has challenged the financial basis of social welfare and the
traditional idea of cross-generational family support, under which children are expected
to take care of old parents.
When family system and community have transformed in the process of
individualization, labor and welfare institutions have to be reconstructed accordingly by
considering individuality as prerequisite. As a result, the government has to take up the
traditional risk-hedge function of family and community, and also to promote a sense of
self-responsibility to the public due to the current stagnant economy. Therefore, people
are becoming more anxious about their life, and their sense of happiness has declined.
Under such circumstances, religion is no longer in a stable condition. Religious
organizations are getting more conscious of their social functions in terms of creating
spiritual well being than ever. Religion that cannot meet people’s needs and aspiration
may fade out inevitably.
Referring to current studies of well being, this thematic session first discusses the
relations between peoples’consciousness and social conditions, and then explores the
role of contemporary religion. Second, social actions and supports for needy people
provided by religious groups and faith-based organizations are also discussed.
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Dans les vingt années récentes, faites des recherches sur "wellbeing" et "bonheur" en
psychologie et les économies sont devenues très populaires dans les pays de l'ouest,
parce que le sens subjectif de peuples du bonheur a décliné progressivement en dépit de
croissance économique. Ce phénomène est bien connu comme le paradoxe Easterlin
(Richard Easterlin 1974), et la conscience sociale semblable a aussi prédominé dans
beaucoup de pays asiatiques Est.
Répondre à développement économique global, les industries de Japon, la Corée et
le Taiwan sont devenus plus exportation commandée et dépendants sur marché d'outremer. L'évider des industries a endommagé l'emploi régional d'un côté, et
Mcdonaldization d'industries du service a mené à la formation de « classe du précariat »
sur l'autre. Bien que la Chine ait accompli la croissance économique rapide dans
décennies récentes, l'élargissement de disparité entre ville et région rurale, aussi bien
que se détériorer des conditions vivantes soit devenu des problèmes sociaux importants.
En plus de cette transformation socio-économique, changement démographique par
suite de natalité déclinante et proportion croissante de gens assez âgés, a défié la base
financière de bien-être social et l'idée traditionnelle de support de la famille croixgenerational sous lequel les enfants sont priés de prendre soin de vieux parents.
Quand le système de la famille et communauté ont transformé dans le processus
d'individualisation, la main-d'oeuvre et institution du bien-être doivent être reconstruit
en conséquence en considérant l'individualité comme préalable. Le gouvernement doit en
conséquence, prendre la fonction de risquer-haie traditionnelle de famille et
communauté, et aussi encourager un sens de soi-même-responsabilité au public dû à
l'économie stagnante courante. Par conséquent, les gens deviennent plus inquiets au
sujet de leur vie, et leur sens de bonheur a décliné. Au-dessous telles circonstances, la
religion n'est plus dans une condition stable. Les organisations religieuses deviennent
plus conscientes de leurs fonctions sociales quant à créer le bien-être spirituel que
jamais. La religion qui ne peut pas rencontrer les besoins de gens et aspiration peut
diminuer inévitablement.
Avec référence aux études courantes sue le bien-être, cette séance traite d'abord
les relations entre la conscience du monde et les conditions sociales, et explore le rôle de
la religion dans se content contemporain. Aussi discuter sera les actions sociales et l’aide
aux pauvres fournis par les groups religieux et confessionnels.
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The aim of this session is to stimulate debate about theoretical ideas that have a bearing
on sociological research on religion. With reference to the conference theme, we invite
papers that focus on—but are not limited to—discussing theorisations of religion and
the senses. Contributions are welcome from researchers applying both familiar and less
familiar traditions of social theory to the study of religion.
Le but de cette session est de stimuler le débat sur les idées théoriques ayant un impact
sur la recherche sociologique sur la religion. En ce qui concerne le thème de la
conférence, nous encourageons la soumission d'articles portant—principalement, mais
pas uniquement—sur une discussion des théorisations de la religion et des sens. Les
contributions de chercheurs appliquant des traditions de théorie sociale aussi bien
connues que moins connues à l'étude de la religion sont les bienvenues.
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The questions and controversies about the management of cultural and religious diversity
are intensifying in many Western countries that are currently facing challenges posed by
the relationships between historically dominant national communities and increasing
ethnic and religious diversity. In several national contexts, the questions raised by these
challenges have found particular expression in the creation of policies, public or private
commissions, new legislations, and various governmental and public initiatives. The
academics in charge of the session are part of an international team that has been
conducting a comparative project on commissions that were held in four national and
regional contexts: Britain, France, Quebec, Belgium. An analysis of these reactions has
proven to be extremely fruitful for understanding the evolution of political reactions,
reviewing theories of secularization and secularity / secularism / laïcité, and
understanding the new contours of pluralism as well as cultural, social, and religious
diversity. This convergence marks a unique opportunity for dynamic research in the
sociology of religion. This thematic session intends to bring together researchers to
discuss results pertaining to these public productions, challenges they encounter during
their analyses of these public objects that were produced in highly controversial contexts.
It may also be relevant to reflect on the methodologies used to study the political field in
motion, the institutional field, the configuration of public debates, and the complexity of
decision-making in regard to the management of religious diversity. The topics under
consideration include: 1) evolution of public policy in specific national contexts; 2) political
theory; 3) media, civil society, and the public sphere; 4) legislative responses; 5) civil
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actors and the public sphere; 6) majority religion and religious minorities; 7values,
freedom and equality; 8) gender relations; 9) family and childhood; 10) sexuality and
religion; 11) security and religion, etc.
Les interrogations et controverses sur la gestion de la diversité culturelle et religieuse
s’intensifient dans plusieurs pays d’Occident, confrontés aux défis posés par les rapports
entre des collectivités nationales historiques dominantes et une diversité religieuse et
ethnique croissante. Au sein de plusieurs contextes nationaux, les interrogations soulevées
par ces défis ont notamment trouvé expression dans la création de politiques, de
commissions publiques ou privées, de législations, d’instances gouvernementales nouvelles
et d’initiatives publiques diverses, dont l’analyse peut être extrêmement fructueuse pour
comprendre l’évolution de la réaction du politique, réviser les théories de la sécularisation
et de la sécularité/laïcité, appréhender les nouveaux contours du pluralisme et de la
diversité culturelle, sociale et religieuse. Cette convergence constitue une opportunité
unique pour la recherche en sociologie de la religion. L’équipe en charge de la session fait
partie d'une équipe internationale menant un projet comparatif sur des commissions
nationales s’étant tenues dans quatre contextes nationaux et régionaux (GrandeBretagne, France, Québec, Belgique), et souhaite regrouper des chercheurs rencontrant
des défis similaires sur de tels objets publics, produits dans le cadre de grandes
controverses. Cette session thématique entend regrouper des chercheurs pour discuter de
leurs résultats ayant trait à ces productions publiques. Il peut s’agir aussi de réfléchir sur
les méthodologies employées pertinentes pour étudier le champ politique en mouvement,
le champ institutionnel, la configuration des débats publics et la complexité des processus
décisionnels en ce qui a trait à la gestion de la diversité religieuse. Parmi les thèmes
envisagés : 1) évolution des politiques publiques dans des contextes nationaux spécifiques;
2) théorie politique; 3) médias, société civile et sphère publique; 4) réponses législatives; 5)
acteurs civils et sphère publique; 6) religion majoritaire et minorités religieuses; 7) valeurs,
liberté et égalité; 8) rapports entre hommes et femmes; 9) famille et enfance; 10)
sexualité et religion; 11) sécurité et religion, etc.
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The controversial issue of the presence of religion in the public sphere (public
educational institutions, courts of law, state administrations, hospitals, etc.) has been in
the heart of European public debates in the recent years, especially since the famous
“Lautsi v. Italy” case law of the EctHR (3 November 2009; 18 March 2011), best known as
“The Crucifix Case”, which provoked an unprecedented controversy regarding the
relevance and/or “legitimacy” of religious symbols in the public space. The various
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means of accommodating religious diversity, which vary from one country to another
according to different religious backgrounds, historical experiences and practices, have
often been in conflict with the European and/or international legal and judicial
apparatuses that guarantee religious freedom according to the requirements of the
universal Human Rights standards.
Focused principally on the interactions between law and religion, this session aims
at analysing the various controversies regarding the presence of religion in the public
sphere in Orthodox majority countries, but also within Orthodox diaspora communities
(in Europe and around the world). More specifically, the following issues will be
addressed: the discourses/reactions of the various Orthodox Churches and other
religious actors with regard to the presence of religion in the public space, the role of
the Orthodox Churches in the shaping of national legislations on religion, the societal
debates and the debates in the press regarding Church/state relationships and the
“ethno-religious” dimension of Orthodoxy.
Ces dernières années, la question de la présence du religieux dans la sphère publique
(écoles publiques, tribunaux, administrations, hôpitaux, etc.) a été au cœur des débats de
société en Europe, et notamment depuis la célèbre jurisprudence « Lautsi c. Italie » (3
novembre 2009; 18 mars 2011) de la Cour européenne des droits de l’homme, connue
comme « L’affaire du crucifix », laquelle a provoqué une controverse sans précédent
concernant la « légitimité » des symboles religieux dans l’espace public. Les moyens
d’accommodement de la diversité religieuse, qui varient d’un pays à l’autre selon les
contextes religieux, les expériences historiques et les pratiques, se sont souvent révélés
en conflit avec les appareils législatifs et judiciaires européens et/ou internationaux
garantissant la liberté religieuse conformément aux exigences des standards universels
des droits de l’homme.
Centrée principalement sur les interactions entre droit et religion, cette session
tendra à analyser différentes controverses concernant la présence du religieux dans la
sphère publique dans des pays majoritairement orthodoxes, mais aussi au sein de
communautés de la diaspora orthodoxe (en Europe et dans le monde). Plus
particulièrement, les questions suivantes seront étudiées: les discours/réactions des
différentes Églises orthodoxes et d’autres acteurs religieux relatifs à la présence du
religieux dans l’espace public, le rôle des Églises orthodoxes dans l’élaboration de lois
portant sur la place du religieux, les débats dans la société et les médias concernant les
rapports Église/État et la dimension ethnoreligieuse de l’orthodoxie.
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Democratic societies are characterised in the last decades by cultural and religious
diversity. However, faith-based schools are usually structured around a particular
religious tradition. What transformations and challenges does this plural situation
generate for such institutions? Different analytical levels can be considered in order to
better understand the implications. Do we witness an openness of these schools to
other faiths (reception of students from different religious backgrounds, interfaith
teaching of religion, accommodation of religious practices…)? Or do we, in contrast,
observe the affirmation of a strong religious identity as an expression of the resistance
to the pluralisation of society? How do teachers and school boards take into account this
new situation in their pedagogical practices and the implementation of school activities?
Are school federations at the national level reflecting upon these issues? What are the
interpretations and solutions provided by other actors involved, such as trade unions,
religious authorities, and parents?
The objective of this thematic session is to deepen the questions raised by Robert
Jackson in 2004, limiting the scope to faith-based schools and giving priority to the
strategies and practices of the actors. With the aim of better understanding the links
between education, religion and identity, both national studies as well as comparative
perspectives are welcomed in this session.
Depuis le milieu du XXe siècle, les sociétés démocratiques sont marquées par la diversité
culturelle et religieuse. Or, les écoles confessionnelles se construisent généralement
autour d'une tradition religieuse principale. Quelles transformations et défis cette
situation a-t-elle engendrées ? Plusieurs niveaux d'analyse peuvent être retenus pour en
prendre la mesure : observe-t-on dans ces établissements une ouverture aux autres
confessions (accueil d'élèves de diverses confessions religieuses, enseignement interreligieux, accommodement des pratiques religieuses … ) ? Au contraire, est-ce l'occasion
de l'affirmation d'une identité religieuse forte pouvant être l'expression d'une résistance
à la pluralisation du corps social ? Comment les enseignants et les directions des
établissements prennent-ils en compte cette nouvelle situation dans leurs pratiques
pédagogiques et la mise en œuvre des activités scolaires ? Lorsque des fédérations
scolaires existent au niveau national, des réflexions sont-elles menées autour de ces
questions ? D'autres acteurs – syndicats, autorités religieuses, parents d'élèves… –
peuvent également proposer leurs propres interprétations et solutions : que manifestentelles ?
Cette section thématique ambitionne d'approfondir les questions soulevées par
Robert Jackson dès 2004 (RethinkingReligious Education and Plurality), en se limitant aux
seules écoles confessionnelles et en privilégiant les stratégies et les pratiques des acteurs.
Sans se restreindre à l'étude d'une seule situation nationale, elle entend proposer des
perspectives comparatives et mieux comprendre les liens à l'œuvre entre éducation,
religion et identité.
Return to Top / Haut de page
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Cette session voudrait rassembler des communications autour des nouvelles
eschatologies technoscientifiques. Par ce terme nous voulons qualifier les pratiques
analogiquement religieuses ayant pour objet un dépassement, une augmentation ou une
extension de la condition humaine grâce aux technologies. Sont concernés, les groupes
en quête d'un post-humain, idéologie transhumaniste, mouvement spirituels scientistes,
les spiritualités ou religions virtuelles, ou tout autres eschatologies basées sur le
développement technique, numérique ou scientifique de l'humanité.
This session would gather around new communications techno-eschatology. By this we
want to qualify the analogy religious practices designed to overflow, and an increase or
extension of the human condition through technology. Are concerned, the groups in a
post-human quest, transhumanist ideology, scientist’s spiritual movement, digital
spiritualities and religions, or any other eschatologies based on the technical, scientific
or digital development.
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This panel provides an avenue to consider religious minorities with specific attention to
the world’s fastest growing religion. It includes two interconnected parts: while the first
part focuses on the status of Muslim minorities in the western contexts, the second part
looks at the status of religious minorities in the Islamic contexts. In these varying
contexts, this panel addresses such key questions as, but limited to, whether and to
what extent do these religious minorities hold a sense of belonging and religiosity in
their residing society? In particular, do Muslim minorities differ from other religious
groups in terms of the sense of belonging and integration experiences? Are such
experiences different within Muslim minorities by ethnicity and compositional
characteristics? Whether and how significantly are such experiences influenced by the
religiosity of Muslim minorities? Such particular questions can be also referred to
religious minorities in the Islamic contexts.
Accordingly, this panel primarily aims to explore the dimensions, determinants and
differentials associated with the sense of belonging and religiosity among Muslim
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minorities in the western contexts and religious minorities in the Islamic contexts. The
contrasts designed in this panel will also provide evidence to examine Huntington’s
theory asserting that Western ethno-religious minorities in the Islamic states are more
discriminated against than Islamic minorities in Western states. The panel welcomes
both quantitative and qualitative papers, which address each of these two parts of this
panel outlined above from cultural, economic, demographic and sociological
perspectives.
Ce panneau fournit une avenue à considérer les minorités religieuses avec une attention
particulière à la religion la plus forte croissance au monde. Il comprend deux parties
reliées entre elles : si la première partie porte sur la situation des minorités musulmanes
dans les contextes occidentaux , la deuxième partie se penche sur le statut des minorités
religieuses dans les contextes islamiques . Dans ces différents contextes, ce volet aborde
des questions clés comme, mais limité à, si et dans quelle mesure ces minorités
religieuses détiennent un sentiment d'appartenance et de la religiosité dans la société
résidant ? En particulier, font minorités musulmanes se distinguent des autres groupes
religieux en termes de sentiment d'appartenance et d'expériences d'intégration ? De
telles expériences sont différentes au sein des minorités musulmanes selon l'origine
ethnique et les caractéristiques de composition ? Si et comment de façon significative ces
expériences sont influencés par la religiosité des minorités musulmanes ? Ces questions
particulières peuvent également être appelés à des minorités religieuses dans les
contextes islamiques.
Par conséquent, ce groupe vise principalement à explorer les dimensions, les
déterminants et les écarts liés à l'appartenance et de la religiosité parmi les minorités
musulmanes dans les contextes occidentaux et des minorités religieuses dans les
contextes islamiques. Les contrastes conçus dans ce panel seront également fournir une
preuve d'examiner la théorie de Huntington affirme que les minorités ethno- religieuses
occidentales dans les pays islamiques sont plus victimes de discrimination que les
minorités islamiques dans les pays occidentaux. Le panneau accueille deux documents
quantitatifs et qualitatifs qui répondent chacune de ces deux parties de ce tableau décrit
ci-dessus à partir de points de vue culturels, économiques , démographiques et
sociologiques .
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Cette session portera sur la question des méthodes d'enquête et de l'expérience des
chercheurs face aux manifestations spirituelles et aux pratiques religieuses dans divers
contextes autochtones contemporains. Les Autochtones des Amériques et d’ailleurs
multiplient les échanges religieux et spirituels à une échelle qui dépasse largement le

39

SISR/ISSR Sessions
niveau local pour prendre une configuration de plus en plus mondiale. Ces nouveaux
réseaux d’échanges et de solidarités participent aujourd'hui en profondeur à la
restructuration des dynamiques locales et régionales. Or, il n’est pas sans paradoxe de
constater combien les chercheurs demeurent mal outillés pour comprendre ces
phénomènes contemporains. Leur étude implique un tournant méthodologique,
notamment l’analyse des données en provenance des réseaux Internet et sociaux et des
stratégies de recherche nécessitant la circulation et la participation des chercheurs au
sein de ces réseaux. De plus, ces approches impliquent de mettre au centre de la
démarche d’enquête la perspective des acteurs autochtones qui circulent dans ces
réseaux et qui expérimentent ces nouvelles idées et pratiques dans le cadre de stratégies
individuelles et/ou collectives complexes et inédites. Les participants seront appelés à
présenter de façon concrète leur expérience des contextes auxquels ils ont participé.
This session will address the issue of field methods and experience of researchers
dealing with spiritual manifestations and religious practices in various contemporary
indigenous contexts. Aboriginal people of the Americas and elsewhere multiply religious
and spiritual exchanges on a scale far beyond the local level, exchanges taking more and
more a global configuration. These new networks of exchange and solidarity are
involved in the in-depth restructuring of local and regional dynamics. But it is not
without paradox to see how researchers are under-equipped to understand these
contemporary phenomena. Their study involves a methodological turn, including the
analysis of data from the Internet and social networks and research strategies requiring
the active participation of researchers within these new networks. Moreover, these
approaches imply to place at the center of our studies the perspective of indigenous
actors that circulate in these networks and are experimenting new ideas and practices in
the context of complex and novel individual and / or collective strategies. Participants
will be asked to present their experience in concrete contexts in which they participated.
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The spatial or topographical turn in the social sciences has triggered a controversy about
sacred sites that are significant to more than one religion. In this panel, we wish to
investigate these multi-religious sites as shared and contested places. As far as the
anthropology of religion is concerned, the concept of syncretism has obstructed
research on multi-religious sites as arenas for shaping social relations. However, it is due
to the above-mentioned turn that these sites are now revealing their integrating and
segregating potentials.
Following the growing scholarly attention to shared and contested sacred places,
in our panel we would like to investigate these places as discursive fields for
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controversial interpretations, rituals and mythologies. Moreover, we will show that
multi-religious sites are fertile ground in producing and reproducing belonging, land
claims and even national borders. Against this background, we aim to discuss the
following questions: When are sacred sites shared, and when do they provoke conflict
and violence? Does sharing these sites foster religious tolerance or pertain to a lack of
dominance of one religious group over the other(s).
As conveners of this panel, we will provide ethnographic examples from the
Middle East and Southeast Asia that demonstrate varying degrees of sharing and
contesting sacred sites, religious ideas (dogma) and ritual practices (liturgy). However,
we are also interested in case studies from other regions that can shed light on the
impact of shared and contested spaces of worship on political and ethnic landscapes.
Le tournement spatial ou topographique dans les sciences sociales a déclenché une
controverse sur les lieux sacrés ayant importance pour plusieurs religions. Pendant cet
atelier nous analyserons ces lieux multireligieux qu'endroits partagés et disputes. En
matière d'anthropologie religieuse le concept du syncrétisme a barré la piste de
recherche sur ces lieux que terrain de négociations de relations sociales. Pourtant il est
du tournement mentionné si dessus que maintenant ces lieux puissent révéler leur
potentiel intégratif ainsi que ségrégatif.
Dans notre atelier nous saisissons un intérêt scientifique croissant sur les endroits
partagés et disputés et nous analyserons des sanctuaires multireligieux qu'espaces
discursifs qui donnent lieu aux interprétations contradictoires et controverses en ce qui
concerne les rituels et les mythologies respectives. En plus nous montrerons que ces lieux
multireligieux représentent des sources fructueuses pour la production et la reproduction
de toute sorte de propriétés, sois matérielle, soit idéologique - jusqu'aux frontières
nationales. Face à ce constat, nous discuterons les questions suivantes: quand est-ce que
ces lieux sacrés sont partagés, et quand est-ce que ces lieux provoquent des conflits et de
la violence? Est-ce que le fait de partager ces endroits donne lieu à une certaine
tolérance interreligieuse ou est-ce que ça indique plutôt un défaut de dominance d'un
groupe religieux sur un autre?
En tant qu'organisateurs de cet atelier, nous fournirons des exemples
ethnographiques du Proche-Orient ainsi que de l'Asie du Sud-Est illustrant différents
degrés de partage et de combat des lieux sacrés, idées religieuses (dogme) et pratiques
rituelles (liturgie). En tout cas nous sommes aussi intéressés par des études de cas
d'autres régions afin de jeter une lumière nouvelle sur l'impact des lieux sacrés disputés
sur les champs politiques et ethniques.
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The Nordic countries have commonly been portrayed as the most secularized countries
in the world. This image however, has been challenged during the last decade, partly
due to the recent inflow of immigrant religions, but also because of the emergence of
new spiritual beliefs and practices. In addition, new forms of non-religion, atheism, and
apostasy groups are becoming visible and debated in the Nordic countries. This
development has been accompanied by a theoretical shift in religious studies and in
sociological studies of religion, which entails that other forms of religiosity and
spirituality than the more established ones (i.e. the world religions) have been taken into
account. Taken together, these new perspectives have changed the understanding of
religion and non-religion in Northern Europe.
During the last centuries, processes like increased urbanization and global
migration have radically changed the social and religious landscape. Taking this
development as its point of departure, the session focuses on the issue of sensory
aspects in the context of migrants bringing new ideas, material and ritual practice to a
Nordic setting. To what extent is the emerging new spirituality, which is often portrayed
as being universal and culturally neutral, in fact influenced by Nordic material, collective
sensory and emotional regimes and cultural prepositions? What effect do these
processes have on indigenous Nordic traditions and folk religiosity? How is global
migration materialized and embodied on the local level? How do new forms of media
and audio-visual representations of religion and spirituality affect religious adherents
and their experiences of religion?
The session explores contemporary expressions of religion, non-religion and
spirituality in the Nordic countries. It specifically addresses the relation of the senses (in
broad terms) to questions about place, space, and location. Furthermore, the session
raises wider questions that concern gender, materiality, emotions and bodily
expressions of religion.
Les pays nordiques sont souvent dépeints comme les pays les plus laïcisés au monde.
Cette image a toutefois été contestée au cours de la dernière décennie, en partie de
l'entrée récente des religions d’immigrées, mais aussi en raison de l'émergence de
nouvelles croyances et pratiques spirituelles. Il y a aussi de nouvelles formes de nonreligion, d’athéisme, et de groupes d’apostasies qui sont de plus en plus visibles et
débattus dans le contexte nordique. Cette évolution s'est accompagnée d'un changement
théorique dans les études religieuses et dans les études sociologiques de la religion, qui
implique que d'autres formes de religiosité et la spiritualité que ceux des plus établis
(c'est-à-dire les religions majeures du monde) ont été prirent en compte. Ensemble, ces
nouvelles perspectives ont changé la compréhension de la religion et de la non-religion
en Europe du Nord.
Au cours des derniers siècles, des processus tels que l'urbanisation croissante et la
migration mondiale ont radicalement changé le paysage social et religieux nordique.
Prenant ce déroulement comme point de départ, cette séance va se concentre sur des
questions visant d’aspects sensoriels dans le contexte des communautés migrantes ayant
apporté de nouvelles idées, de contenue culturelle et de pratiques rituelles à un cadre
social nordique. Dans quelle mesure cette nouvelle spiritualité émergente, qui est
souvent décrite comme étant universelle et neutre, est en effet influencé du milieu
nordique relative au sensoriel collectif, les régimes émotionnels et prépositions
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culturelles ? Que sont les effets de ces processus sur les traditions nordiques autochtones
et la religiosité populaire ? De quelle manière se manifeste-t-il cette migration mondiale
au niveau local ? Quel impact ont les nouvelles formes de médias à former une
représentation de la religion et la spiritualité au pays nordique ?
Cette séance va étudier les expressions contemporaines de la religion, de la nonreligion et de la spiritualité dans le contexte nordique. Il porte particulièrement sur la
relation des sens (en terme le plus étendu) aux questions sur le lieu, l'espace et
l'emplacement. En outre, la session soulèvera des questions plus grandes qui concernent
le sexe, la matérialité, les émotions et les expressions corporelles de la religion.
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Contemporary spirituality, characterized by what Lévi-Strauss called bricolage, appears
more and more not only as a place of memory and conservation but also as a culturalinnovation resource producing original meanings, practices, values, myths and
metaphors. Some of the salient elements of this spirituality maybe seen as part of the
continuous mobility of reception and interpretation of tradition, in a dialogue possessing
typical characteristics of modernity. This creative capacity is expressed mainly outside
the traditional borders of the sacred, in the relationship which religion maintains with
the various secular spheres of social life, such as economics, politics, art, science, law,
civil engagement, free time and tourism.
Analysis of this syncretistic tendency to rearrangement and recomposition
stimulates reflection concerning both the borders of the observed religious
phenomenon (its theoretical definition) and the frontiers of ethnographical work (the
choice of field and of research tools). Examples of areas where the theme of sacred
creativity can be encountered are: religious syncretism, religious rearrangement and
recomposition, secular religiosity, the relationship between sacred and profane,
committed and militant spirituality, processes of invention of tradition, deviance of/in
religion (with regard to control strategies applied by religious authorities to manage
conflicts between beliefs and practices).
Our call is for empirical, methodological contributions, which illustrate sacred
creativity both within traditional religious institutions (churches, movements,
associations, convents and monasteries) and in the context of innovative forms of
spirituality (new religious movements, sects and cults).
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Caractérisée par le bricolage selon la définition qu’en donne Lévi-Strauss, la spiritualité
contemporaine se présente toujours plus non seulement comme un lieu de mémoire et de
conservation, mais aussi comme une ressource en matière d’innovation culturelle qui
produit du sens, des pratiques, des valeurs, des métaphores et des mythes originaux.
Certaines caractéristiques primordiales de cette spiritualité naissent à l’intérieur du
perpétuel mouvement de réception et d’interprétation de la tradition, apparaissant alors
comme les fruits du rapport dialogique que cette dernière entretient nécessairement
avec les instances mêmes de la modernité. Cette capacité créative s’exprime
principalement en dehors des limites traditionnelles du sacré, c’est-à-dire dans le rapport
que la religion entretient avec les multiples sphères séculaires de la vie sociale telles que
l’économie, la politique, l’art, la science, le droit, l’engagement civil, les loisirs ou le
tourisme.
L’étude de cette tendance au syncrétisme et à la recomposition favorise une
réflexion qui s’appuie à la fois sur les frontières du phénomène religieux observé (sa
définition théorique) et sur les frontières du travail ethnographique (le choix du terrain et
des instruments de recherche). Ainsi, le syncrétisme religieux, la recomposition religieuse,
la religiosité séculaire, la relation entre sacré et profane, la spiritualité engagée et
militante, les processus d’invention de la tradition, la déviance de/au sein de la religion
(relative aux stratégies de contrôle mises en place par l’autorité religieuse afin de réguler
les conflits entre croyances et pratiques) sont autant de manifestations de la créativité
dans le domaine du sacré.
L’intérêt de cette session se portera sur des contributions empiriques et
méthodologiques qui tendent à illustrer cette créativité dans le domaine du sacré, tant
au sein des institutions religieuses traditionnelles (églises, mouvements, associations,
couvents et monastères) que dans le giron des nouvelles formes de spiritualité (nouveaux
mouvements religieux, sectes et cultes).
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Qu’elles soient intermittentes ou en flux continu ; brouillées ou décodées ; accessibles
uniquement en certains lieux ou à certains moments ; axées sur « le local » ou diffusant
des informations du monde entier ; qu’elles appartiennent à l’oncle, l’ami ou le parent ;
qu’elles soient associées à l’ailleurs ou inextricables du quotidien ; prêtées, louées ou
achetées ; qu’elles se trouvent chez le voisin, en ville ou dans la poche, les technologies
de la communication font partie du paysage des représentations sociales : elles le
modifient et sont modifiées par lui. Dès lors, une thématique telle que « éprouver le
religieux », c’est-à-dire une réflexion sur « la croyance, la pratique et l’organisation
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sociale (…) [mais aussi] l’intrication du sensible, de l’expression et de la représentation »
(cf. « Description de la conférence : Eprouver le religieux ») renvoie inévitablement à ces
outils de perception, réception et expression du monde et des vécus que sont les
nouvelles technologies de la communication. C’est sous cet aspect de l’expérience «
religieuse » que ce panel se propose d’interroger leurs usages.
Les technologies de l’information et de la communication (TICs) ne participent pas
seulement à la reconfiguration des formes de sociabilité et des actions de
communication. Elles jouent également un rôle dans l’émergence d’interactions inédites
entre humains et entités invisibles et soulèvent à ce titre des questions et des problèmes
neufs pour les chercheurs s’intéressant au religieux. Plusieurs réflexions en effet peuvent
être menées, au sujet par exemple des interrelations entre une expérience religieuse et
un outil de communication en particulier, sur l’iconographie religieuse ou « l’art sacré »
et ses moyens de création et de diffusion, sur les pratiques rituelles connectées aux
mondes numériques (prières ou pratiques sacrificielles, usages magico-religieux), ou
encore sur les nouveaux espaces du religieux (cimetières en ligne par exemple). On
s’intéressera également à la nature des liens qui peuvent relier plusieurs
internautes/interlocuteurs/spectateurs autour d’une même expérience religieuse et à
l’apparition de formes inédites de communautés religieuses connectées. En définitive, il
s’agira de mener dans ce panel des réflexions innovantes sur les nouvelles manières
d’éprouver le
Whether they are sporadic or on a continuous-flow basis; blurred or decoded; available
only at certain times and places; focusing on the “local” or broadcasting information
from the entire world; whether they belong to the uncle, the friend or the parent ; they
are associated with the outside world or entangled in the daily life; borrowed, rent or
bought; whether they are to be found at the neighbour’s, in town or in one’s own
pocket, the information and communications technologies (ICTs) are part of the
landscape of the social representations: they modify it and are modified in return.
Hence, the theme of the conference – namely “sensing the religious”, which includes “la
croyance, la pratique et l’organisation sociale (…) [mais aussi] l’intrication du sensible, de
l’expression et de la représentation“ (i.e. “the belief, practice and social organization (…)
[as well as] the entanglement of the sensible, the expression and the representation”)
(cf. “Description of the conference: “Eprouver le religieux”) – leads us inevitably to the
information and communications technologies as tools for the perception, reception and
expression of one’s world and experiences. Thus, this panel wants to investigate these
experiences of “sensing the religious” with the focus on the usages of ICTs.
Information and communications technologies (ICTs) do not only have an influence
on the reshaping of the forms of sociability or the communication behaviours. They also
take part in the emergence of some unseen interactions between human beings and
invisible entities. Therefore, they raise new questions and domains of investigation for
those carrying out research about the religious. Many lines of thoughts are indeed worth
exploring. For example, the reciprocal influences between a religious experience and a
specific communication tool; the religious iconography or the “sacred art” and its
creation process and circulation; the ritual practices connected to the digital worlds
(prayers or sacrificial practices, magic-religious practices); or even the new spaces of the
religious (online cemeteries for example). A focus will also be held on the nature of the
relationship between several net surfers/interlocutors/spectators experiencing a same
religious
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The purpose of this session is to explore how a sociological approach can contribute to
the study of religion and place. Points of connection include locations sacred to various
traditions and countries or regions dominated by or identified with a particular religion.
As people of one faith attempt to maintain a plausibility structure, they stay close to
each other; but religions also move with their adherents.
This session invites case study papers on small and large places, from chapels and
churchyards to cities and regions. Questions to be addressed include the formation and
change of sacred places, the transformation of a place such as an urban area by religion,
and how religion, and the experience of religion as influenced by its environment. The
session also provides an opportunity to discuss more fundamental and theoretical
issues, such as the relevance of the categories of place and space to the sociological
study of contemporary religion.
Le but de cette séance est d’explorer commet une approche sociologique peut
contribuer a l’étude de la religion et de la localisation. Les points de connexion incluent
les places sacrées pour de nombreuses traditions et de nombreux pays ou les régions
dominées ou identifiées par une religion spécifique. Lorsque les personnes partageant
une foi commune essaient de maintenir une structure vraisemblable, elles
restent proches. Mais les religions évoluent également avec leurs adhérents.
Cette séance incite à étudier au cas par cas les endroits petits et grands allant des
chapelles et cours d’églises aux villes et régions. Les questions soulevées incluent la
formation et le changement des endroits sacrés, la transformation d’un endroit tel
qu’une région urbaine par la religion mais également comment la religion (et
l’expérience de la religion) est influencée par son environnement. La séance offre
également l’opportunité de discuter de problèmes plus fondamentaux et théoriques,
comme la pertinence des catégories d’espace et d’endroit mais aussi l’étude
sociologique de la religion contemporaine.

Return to Top / Haut de page
STS 38
Expressions religieuses : le corps en jeu en Asie
centrale et en Asie du Sud / Religious



46

Thibault FONTANARI, Université
Catholique de Louvain (Belgique)
thibault.fontanari@live.fr

SISR/ISSR Sessions
Expressions: The Body in Action in Central Asia
and South Asia



Anne-Marie VUILLEMENOT, Université
Catholique de Louvain (Belgique)
anne-marie.vuillemenot@uclouvain.be

À partir des corps en mouvement, de la cadence des sons, des rythmes de l’action il
s’agit, dans ce panel, d’interroger des phénomènes qualifiés de « religieux. » La réflexion
s’ancre dans des études ethnographiques en Asie centrale et en Asie du Sud, utilisant les
catégories du sensible en situation d’expressions religieuses, aussi bien dans la
quotidienneté que dans les espaces-temps du rite.
In this panel the phenomena qualified as “religious” are investigated through the moving
body, the cadence of the sounds and the rhythms of the action. The discussion will be
based on ethnographical studies in Central Asia and South Asia focusing on sensing in
the context of religious expressions in the daily life as well as in the spaces and times of
the rite.
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Welfare states in Europe are struggling with limitations and are looking for new
solutions and co-operation partners. Civil society organisations are increasingly
mentioned in political strategies and are often seen as potential providers of welfare
services. This happens at the same time as religious organisations are becoming more
visible in the public sphere due to religious pluralisation and immigration. How do
religious organisations react to the changed preconditions both with regard to welfare
and to religion in the public? Do they feel addressed by the public? Do they change the
focus of their activities? Does a possible co-operation with the public sector in the field
of welfare change their role and their identity? The thematic session invites papers in
the intersection between welfare research, civil society research and religious studies.
The aim is to get a better understanding of a field that is intensely discussed in politics
and in research, but that is still missing studies that contribute to a general map about
the involvement of religious organisations in welfare and the possible consequences.
The aim of the workshop is to invite papers with different methodological
approaches and about different parts of Europe. Putting together different studies might
help to get a better understanding of the confusing field of organised religious
participation in welfare provision and its effects on the organisations. The papers might
range from maps of the actual ecology of religious organisations to studies on the
impact of market orientation on care systems, civil society organisations (such as
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religious organisations and values), from research about the reactions of religious
organisations to Europe’s economic crisis to studies about the role of religious
organisations in community development. The session has an intention to collect the
different contributions in a common publication after the conference.
États-providence en Europe sont aux prises avec des limitations et recherchent de
nouvelles solutions et les partenaires de la coopération. Organisations de la société civile
sont de plus en plus mentionné dans stratégies politiques et sont souvent considérés
comme fournisseurs potentiels de services de bien-être. Cela se produit en même temps
que les organisations religieuses sont de plus en plus visibles dans la sphère publique en
raison de pluralisation religieuse et de l'immigration. Comment les organisations
religieuses réagir au changement indispensable tant dans le domaine de l'assistance
sociale et à la religion dans le public? Ils se sentent traités par le public ? Elles ne
changent en rien l'accent de leurs activités? Ne une possible coopération avec le secteur
public dans le domaine de changement dans le bien-être leur rôle et leur identité ? La
session thématique invite documents dans l'intersection entre recherches en matière de
bien-être social, de la société civile de recherche et d'études religieuses. L'objectif est
d'obtenir une meilleure compréhension d'un domaine qui est intensément discuté dans le
domaine politique et dans le domaine de la recherche, mais qu'il manque encore des
études qui contribuent à une carte générale de la participation des organisations
religieuses dans le bien-être social et les conséquences possibles.
L'objectif de cette session est d'inviter les études avec différentes approches
méthodologiques et de différentes parties de l'Europe. De rassembler différentes études
pourrait aider à obtenir une meilleure compréhension de la confusion du champ religieux
organisé la participation de prestation d'aide sociale et de ses effets sur les
organisations. Les documents de cartes de l'écologie réelle d'organisations religieuses à
des études sur l'impact de l'orientation vers le marché des systèmes de soins, les
organisations de la société civile, de la recherche sur les réactions des organisations
religieuses de l'Europe de la crise économique à des études sur le rôle des organisations
religieuses dans le développement de la communauté. La session a l'intention de
recueillir les différentes contributions dans une publication commune après la
conférence.
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Today human rights function as one of the basic foundations of liberal democracy. Both
democracy and human rights are fragile institutions. They need continuous maintenance
and improvement: by politicians and political parties, but ultimately by public actors and
by the people. Public actors are to some extent religious communities. History shows
that the relation between religions and human rights is complex. The elaboration and
interpretation of concepts like freedom of religion and secularization of the state are still
in development in various ways, both diachronically and synchronically. Generally, at
present human rights are embraced by the majority of religious institutions and
communities, albeit with some reservations, and ambivalence. Some religions however
express various fundamental difficulties, especially in the area of personal and family
law, freedom of lifestyle, gender equality. For the panel it is an explorative empirical
question how believers value certain human rights, if members of different religions
differ in their attitudes, and if they from non-religious people.
While there is already some research in the field of human rights and religion,
much has been limited to either theoretical or textual studies, focusing interpretations
of religious texts or religious authorities such as the Cairo declaration or the Second
Vatican Council, or legal resolutions in relation to human rights conventions and courts.
Recent studies have added an empirical dimension to this, by including surveys among
youth, tomorrow’s leaders in society. The organizers of this session are active in the
international project 'Human Rights and Religion', which is now in its second wave of
data collection in over 30 countries. This work adds to the academic discussion on the
complex relationship between religion and political values.
This session welcomes papers on the empirical study of human rights and religion.
Theoretical and methodological papers of relevance to this focus are also welcomed.
Aujourd'hui fonction droits de l'homme comme l'un des fondements de la démocratie
libérale. La démocratie et les droits de la personne sont des institutions fragiles. Ils ont
besoin d'entretien constante amélioration: par les politiciens et les partis politiques, mais
finalement par les acteurs publics et par le peuple. Les acteurs publics sont entre autres
communautés religieuses. L'histoire montre que la relation entre les religions et les droits
de l'homme est complexe. L'élaboration et l'interprétation des concepts tels que la liberté
de religion et de la sécularisation de l'État sont encore en développement de diverses
manières, à la fois diachronique et synchronique. En général, à l'heure actuelle droits de
l'homme sont embrassé par la majorité des institutions et les communautés religieuses,
quoiqu’avec certaines réserves, et l'ambivalence. Certaines religions expriment toutefois
diverses difficultés fondamentales, en particulier dans le domaine du droit personnel et
familial, la liberté de mode de vie, l'égalité des genres. Pour la session, il est une question
empirique exploratoire comment les croyants apprécient certains droits de l'homme, si
les membres des différentes religions diffèrent dans leurs attitudes, et s'ils des personnes
non religieuses.
Bien qu'il existe déjà des recherches dans le domaine des droits de l'homme et de la
religion, beaucoup a été limitée soit à des études théoriques ou textuelles, en se
concentrant interprétations des textes religieux ou les autorités religieuses, telles que la
Déclaration du Caire ou le Concile Vatican II, ou résolutions juridiques à l'égard les
conventions et les tribunaux des les droits de la personne. Des études récentes ont ajouté
une dimension empirique de cela, en y incluant enquêtes parmi jeunes, les dirigeants de
demain dans la société. Les organisateurs de cette session sont actifs dans le projet «
Human Rights and Religion », qui en est en train dans plus de 30 pays. Ces travaux
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ajoutent au débat académique sur la relation complexe entre la religion et les valeurs
politiques.
Cette session accueille articles sur l'étude empirique des droits de l'homme et de la
religion. Articles théoriques et méthodologiques sont également les bienvenus.
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Divide and Rule? Interfaith Initiatives and the
Governance of Religious Diversity / Diviser pour
régner ? Les initiatives interconfessionnelles et
la gouvernance de la diversité religieuse



Alexander-Kenneth NAGEL, Center for
Religious Studies, Ruhr-Universität
Bochum (Germany)
alexander-kenneth.nagel@rub.de

During the last decades European immigration societies have experienced a significant
increase of religious diversity as a result of labor and refugee migration as well as
missionary religious movements. At the same time, these processes of religious
pluralization have long gone unnoticed as migration policy was overshadowed by
economic concerns. Only when religion returned powerfully to public awareness after
the fall of the Iron Curtain and—despite incentives—immigrants showed no sign of
returning to their countries of origin, religious and cultural diversity came up as factors,
which could no longer be overlooked by local and regional policy makers. Given the lack
of experience, expertise and competency to deal with religious matters political
authorities subsequently looked for partners to help them govern the heterogeneous
religious field and found them in interfaith bodies and initiatives. While some of these
initiatives have started at the very grassroots of civic engagement in order to promote
religious understanding on the local level, others were formed as regional platforms to
prevent interreligious conflict and grant ‘religion’ a public voice. Despite their
differences in size, scope and orientation have been increasingly addressed, invited or
even initiated by political decision makers and thus become instruments of diversity
governance.
The thematic session is to comparatively examine the role of interfaith initiatives in
the local and regional governance of religious diversity. It brings together empirical
studies from different localities and seeks to provide new insights on a) the variety of
public-private arrangements in which interfaith bodies cooperate with state actors, b)
the role political and administrative actors play in interfaith activities, and c) the
potential impact of these public-private partnerships on the involved initiatives. With
particular regard to the framework topic of senses the session will also address d) the
staging of religious harmony in public interfaith ceremonies and installations, and finally,
e) how political authorities literally ‘make sense’ of religion and religious diversity
according to their inner notions of and experiences with religion.
Au cours des dernières décennies, les sociétés européennes ont connu une augmentation
significative de la diversité religieuse à la suite du travail et de la migration des réfugiés,
ainsi que des mouvements religieux missionnaires. Ces processus de pluralisation
religieuse ont aussi depuis longtemps passé inaperçus que la politique d'immigration a
été assombrie par les préoccupations économiques. Ce n'est que lorsque la religion est
revenue avec force à la sensibilisation du public après la chute du Rideau de fer et,
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malgré les incitations immigrantes ne montrait aucun signe de retour au pays d'origine,
la diversité religieuse et culturelle est devenue en tant que facteurs, qui ne pouvait plus
être négligée par les autorités locales et systèmes gouvernances régionales. Compte tenu
du manque d'expérience, l'expertise et la compétence pour traiter des questions de
religion, les autorités politiques cherchent des partenariats pour les aider à gouverner le
domaine religieux hétérogène. Ceci ils ont trouvé dans les organismes et initiatives
interreligieuses. Bien que certaines de ces initiatives ont commencé à la base même de
l'engagement civique afin de promouvoir la compréhension religieuse au niveau local,
d'autres ont été formés en tant que plates-formes régionales de prévention des conflits
interreligieux et accorder « religion » une voix publique. Malgré leurs différences entre
organisations de taille, la portée et l'orientation, ils ont été progressivement abordés,
invités ou même initiés par les décideurs politiques en devenir ainsi des instruments de la
gouvernance visant à la diversité.
Cette session propose examiner de manière comparative le rôle des initiatives
interreligieuses dans la gouvernance locale et régionale en ce qui concerne la diversité
religieuse. Il rassemble des études empiriques provenant de différentes localités et
cherche à porter de meilleure compréhension sur a) la diversité des modalités publicprivé dans lequel les organes interconfessionnels coopèrent avec les forces étatiques, b)
le rôle des acteurs politiques et administratifs jouent à des activités interconfessionnelles,
et c) la l'impact potentiel de ces partenariats public-privé sur les initiatives concernées.
S'agissant en particulier de la question de cadre de sens la session abordera également la
question d) la mise en scène de l'harmonie religieuse dans les cérémonies et les
installations interconfessionnelles publiques, et dernièrement, e) la façon dont les
autorités politiques « saisient le sens » de manière littérale la religion et la diversité
religieuse en fonction de leurs notions internes et leurs expériences avec la religion.
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comparatifs (Europe / Amériques) / Catholicisms
Within the Context of New Forms of Public
Space Regulation: Comparative Overviews




Philippe PORTIER, GSRL, EPEH (France)
philippe.portier@gsrl.cnrs.fr
E.-Martin MEUNIER, CIRCEM, Université
d'Ottawa (Canada)
mmeunier@uottawa.ca

Les configurations dominantes des liens entre religions instituées et États se sont
modifiées au cours de la période récente : on a assisté à une redéfinition de la place des
communautés de croyances dans les systèmes de sens et d’action sur le fondement
desquels les États agencent leur action. Cette transformation, pensée parfois sous le
concept de « déprivatisation », a partie liée avec la définition que les religions se donnent
désormais d’elles-mêmes, et de la portée de leur action sociale et politique. De discrètes
(et parfois même effacées qu'elles étaient), plusieurs de ces religions ont réévalué leur
rapport au monde social et politique en lui donnant une tournure plus engagée,
n’hésitant pas à se faire entrepreneurs de causes sociales et politiques.
Le catholicisme s’inscrit dans ce schéma. Sa redéfinition socio-politique varie évidemment
selon les événements, mais aussi selon les trames et traditions nationales. Elle est
marquée aussi par la reconfiguration globale de sa place au sein des sociétés nationales,
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en particulier par le procès de sécularisation des pratiques et des institutions, qui
caractérise le passage d'une société marquée du sceau d'une culture catholique
dominante à une société post-catholique.
Le but de cette session est de mieux comprendre, devant les transformations de la
religion dans l'espace public au XXe et XXIe siècles, la teneur et la diversité des logiques
de redéfinition des catholicismes et leur portée effective, via une approche comparative,
centrée d'abord sur la zone européenne mais aussi américaine (du Nord et du Sud) où le
catholicisme fut, jusqu’à il y a peu, en situation de dominance sociale. Nous proposons
d’articuler la réflexion autour de quatre points essentiels :
a) Les transformations du rapport religion/politique dans les sociétés postcatholiques, en mettant l’accent sur la comparaison des expériences et des
périodisations.
b) Les transformations internes des catholicismes devant les changements de
l'espace public, tant sur le terrain des registres de sens que sur celui des
répertoires d’action.
c) Les liens entre les catholicismes les cadres stato-nationaux, en un temps marqué
par la globalisation.
d) La réception des nouveaux modes d’action des institutions catholiques par les
autorités publiques.
The dominant configurations of ties between institutionalized religions and the state
have evolved in recent times: we have witnessed a redefinition of the place of
communities of believers in the construction of systems of meanings and actions on
which states model their actions. This transformation, which has sometimes been
described as a “de-privatisation”, is tied to the definition that religions give of
themselves, as well as to the reach of their political and social actions. Despite having
retrenched or sometimes faded away, many of these religions re-evaluated their
relationship to the political and social world by taking a more engaged turn, not
hesitating to get involved in social and political causes.
Catholicism is part of this scheme. Catholicism’s sociopolitical redefinition, of
course, varies across events, but also according to national frames and traditions. It is
also marked by the global reconfiguration of Catholicism’s place within national
societies, particularly by the process of secularization of practices and institutions that
characterizes the transition from a society marked by a predominantly Catholic culture
to a post-Catholic society.
This session seeks to understand the content and the diversity of redefinition logics
of Catholicisms as well as their effective range in the context of transformations of
religion in the public space throughout the Twentieth and Twenty-First centuries. This
will be explored through a comparative approach, focusing first on Europe, but also on
the Americas (North and South) where Catholicism has, until recently, been in a situation
of social dominance. We propose to articulate the reflection around four key points:
a) The transformations in the relationship between religion and politics in postCatholic societies while focussing on the comparison of trajectories and periods.
b) The transformations of Catholicisms in the context of changes in the public
space, both in the field of registers of meaning and in terms of repertoires of
action.

52

SISR/ISSR Sessions
c) The links between Catholicisms and the nation-state frame in an era marked by
globalization. The reception of Catholic institutions’ new modes of action by
public authorities by measuring their strategies of resistance.
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Encountering Religion Online: Transformations
in Experience, Belief, and Practice / La rencontre
de la religion en ligne : transformations dans
l'expérience, la croyance et la pratique



Christopher HELLAND, Dalhousie
University (Canada)
chelland@dal.ca

The Internet and the World Wide Web are having a significant impact upon religious
beliefs and practices in our contemporary society. This new media has altered religion at
both the institutional and the personal level, within localized communities and
transnationally on a global scale. Religious organizations have invested a significant
amount of money, time, and energy in the creation of websites and the development of
complex online environments for facilitating religious activity. Religious groups are also
struggling to effectively develop new digital networks and utilize social media to connect
with their followers and influence others' beliefs. In an environment that has given rise
to "networked individualism", online religious activity supports communities of belief
and unites people in diverse and complex ways. This session seeks to explore the impact
of digital religion on the experiences of those who engage it. How can the aesthetics of
an online environment support and foster religious experience? In a wired world, what
impact does sensing the “divine”, “supernatural”, or “sacred”, in a computer
constructed virtual reality have on how “we” perceive these things? Ideally we are
interested in paper proposals that examine the effect these multiple networks have on
experiences of the sacred, dynamic community engagement (“collective effervescence”),
religious identities, charismatic authority, and religious transformations. This may
include, but is not limited to, case studies exploring cyber-pilgrimage, long-distanced
ritual practices, online ritual, the “wiring” of sacred sites, multi-site networked religious
communities, religious extremism, and online charisma.
L'Internet et le Web font un impact significatif sur les croyances et pratiques religieuses
dans notre société contemporaine. Ces nouveaux médias ont modifié la religion au
niveau institutionnel ainsi que personnel, à l'intérieur de communautés localisées et sur
une échelle globale. Les organisations religieuses ont investi un montant significatif
d'argent, de temps et d'énergie dans la création de sites Web et le développement
d'environnements complexes en lignes pour faciliter l'activité religieuse. Les groupes
religieux eux aussi se débattent à effectivement développer de nouveaux réseaux
numériques et à employer les médias sociaux afin de se connecter avec leurs abonnés et
influencer les croyances d'autrui. Dans un environnement qui a provoqué
« l'individualisme en réseau », l'activité religieuse en ligne soutient les communautés de
croyance et unit les gens de façons diverses et complexes. Cette session vise à explorer
l'impact de la religion digitale sur les expériences de ceux et celles qui l'engagent. Dans
l'idéal, nous nous intéressons aux propositions qui examinent l'effet de ces multiples

53

SISR/ISSR Sessions
réseaux sur les expériences du sacré, l'engagement communautaire dynamique
(« l'effervescence collective »), les identités religieuses, l'autorité charismatique et les
transformations religieuses. Cela peut inclure, sans s'y limiter, des études de cas
explorant le pèlerinage en ligne, les rites à interurbain, les rites en ligne, le « câblage » de
lieux sacrés, les communautés religieuses multisites interconnectées par réseaux,
l'extrémisme religieux et le charisme en ligne.
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sacré dans la société de loisirs



Kees DE GROOT, Tilburg University
(Netherlands)
c.n.degroot@uvt.nl

Network for the Study of Implicit Religion
~
Réseau pour l'Étude de la la religion implicite
According to the Dutch historian Johan Huizinga, ‘play’ in its pure form, is threatened in
modern society. Mass culture thrives out the ludic elements: devotion, dignity and style.
Yet, there can be no culture without play. Huizinga characterizes the original
phenomenon of play as holy play: ritual events dedicated to the gods, which involved
the community as a whole. The question guiding this session is: which place is there for
holy play in contemporary culture?
The German sociologist Gerhard Schulze characterized late-modern West
Germany as a society, divided in subcultures, where the orientation towards experience
is all-pervasive. At the same time, he perceives the dominance in every subculture to
think in terms of means and ends: instrumental rationality.
The British Colin Campbell suggests: the discomfort with rational Western culture
is complemented with a romantic counterculture that has gone mainstream. Here,
extraordinary experiences are possible for everyone. One does not have to really believe
a certain creed or to engage with a particular community, in order to experience
something that transcends everyday life. This mentality makes room for the playful ‘as
if’. Does this attitude open up options for holy play, or: liturgy, as well?
Selon l'historien néerlandais Johan Huizinga, « le jeu » dans sa forme pure, est menacé
dans la société moderne. La culture de masse débusque les éléments ludiques : du
dévouement, de dignité et du style. Pourtant, est-ce qu’il ne peut y avoir de culture sans
jeu ? Huizinga caractérise le phénomène original de jeu comme jeu sacré : événements
rituels collectifs dédiés aux dieux. La question de cette session est : quelle est la place
pour le jeu sacré dans la culture contemporaine ?
Selon le sociologue allemand Gerhard Schulze, l'orientation vers l'expérience est
omniprésente dans la modernité avancée, quoique toutes les sous-cultures sont
dominées par la rationalité instrumentale.
Le sociologue britannique Colin Campbell Colombie suggère : l'inconfort avec la
culture occidentale rationnelle est complété par une culture romantique. Ici, des
expériences extraordinaires sont possibles pour tout le monde. Nous n’avons pas
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vraiment une certaine croyance ou de s'engager avec une communauté particulière, afin
d'éprouver quelque chose qui transcende la vie quotidienne. Cette mentalité fait de la
place pour le ludique « comme si » (Victor Turner). Est-ce que cette attitude ouvrir les
options de jeu sacré ?
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Les débats sur la responsabilité sociale des entreprises interrogent la nature universaliste
ou singulière des éthiques portées par les institutions de droit privé, ces éthiques pouvant
se trouver légitimées ou délégitimées par les pratiques sociales mais aussi validées ou
invalidées par le droit constitutionnel ou les législations anti-discriminations. En effet, si
les États laïques sont séparés des Églises et ne peuvent s’occuper directement des
affaires religieuses, c’est également parce qu’il sont laïques et que s’imposent à eux les
nécessités de la protection des droits fondamentaux, qu’ils sont amenés à s’immiscer
dans le champ religieux dont il vont se faire les interprètes au regard des valeurs
présentes et parfois en concurrence dans la société. Dans cette session thématique, nous
questionnerons comment le champ de la responsabilité sociale des entreprises confronte
aujourd’hui les États laïques et leurs institutions, et en particulier les tribunaux, à de
nouvelles ressources éthiques et religieuses, renouvelant ainsi la question de leur
interprétation. Cette réflexion sur la confrontation des tribunaux à des éthiques
particulières dans le champ du management d’entreprises privées se déclinera à l’appui
de recherches théoriques et empiriques afin d’ouvrir un dialogue entre les contraintes
juridiques et les ressources critiques de la sociologie des religions et de l’éthique sociale.
Une réévaluation des cadres doctrinaux et théologiques du référent éthique invoqué
permettra ainsi non seulement une mesure critique des données soumises au tribunaux
en cas de litige, mais également l’ouverture à des voies d’interactions plus efficientes
avec les balises du droit commun et de voies de médiation plus pertinentes avec les
données contextuelles.
Debates on the social responsibility of businesses raise the question of the universalist
or particularist nature of the ethics upheld by private legal institutions, ethics, which
may be legitimized or delegitimized by social practices, but also validated and
invalidated by constitutional laws or anti-discriminatory legislations. Indeed, if secular
States have separated themselves from Churches and cannot be directly involved in
religious affairs, it is also because they are secular, and the necessity to protect
fundamental rights imposes itself on them so that they become, in turn, involved with
the religious sphere, of which they will appoint themselves as interpreters, and that,
with respect to the values which are present, often in opposition, in a society. In this
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thematic session we will question how the sphere of the social responsibility of
enterprises confront secular States and their institutions, in particular tribunals, to new
ethical and religious resources, thus renewing the question of their interpretation. This
reflection on the confrontation of tribunals to particularist ethics in the sphere of private
enterprise management will be laid out on the basis of theoretical and empirical
research so as to facilitate dialogue between legal constraints and the critical resources
of the field of the sociology of religion and social ethics. A re-evaluation of the doctrinal
and theological tenets of the evoked ethical referents will permit not only a critical
assessment of the data submitted to tribunals in cases of litigation, but will also provide
an opening to more efficient modes of interaction, within the boundaries of common
law, and of more relevant approaches to mediation, with the contextual data.
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Dans un monde global où toute prétention à un monopole d’énonciation d’un croire
autorisé s’avère de plus en plus frappée d’in-signifiance, la session proposée vise
à articuler des constructions théoriques et des études empiriques sur la question
des recompositions contemporaines des paysages croyants en croisant plusieurs
approches : approche par la réception des propositions de croire (en fonction du
contexte national, familial, personnel) ; approche par les ajustements multiples
auxquelles sont soumises ces offres (notamment en fonction des groupes et des
contenus de croyances pré-existants) ; ou encore, approche par les comportements
croyants et les modalités d'adhésion, de retrait ou de balancement des acteurs.
In a global world where every claim to a monopoly enunciating licenced beliefs
proves to be increasingly struck with in-significance, the proposed session aims at
working out theoretical issues and empirical studies on the question of the
contemporary landscapes combining several approaches: the approach concerning
the receipt of proposals of believing (in the national, family, personal contexts); the
approach concerning the multiple adjustments to which these offers are subject
(notably in relation to groups and contents of pre-existing beliefs); or even the
approach concerning the believers’ behaviour and the modalities of joining,
withdrawing or balancing of the subjects.
Return to Top / Haut de page
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Pratiques rituelles et célébrations religieuses
dédiées à la « nature » changeante / Ritual
Practices and Religious Celebrations Dedicated
to a Changing “Nature”



Julie HERMESSE, FNRS / Université
catholique de Louvain (Belgique)
julie.hermesse@uclouvain.be

Les changements environnementaux contemporains réactivent des rituels ancestraux
dédiés aux éléments qui composent la nature (productions agricoles, rivières, pluie,
tempête, grêle, ouragan…), voire suscitent l’émergence de nouvelles célébrations
religieuses.
Si des religiosités ancestrales ont depuis toujours considéré la terre comme un être
animé (la dénommant Gaïa, Terre Mère ou encore Pacha Mama), celle-ci prend
aujourd’hui une place de plus en plus légitimée au sein de cultes de religions instituées.
Sans nier les efforts qui sont menés sur le plan international afin de lutter contre les
changements climatiques (tel que le Sommet interreligieux sur le changement
climatique), cette session thématique s’intéressera davantage aux pratiques rituelles au
cours desquels des actes religieux sont mis en œuvre à l’intention de la terre et des
éléments qui la composent.
Cette session privilégiera des travaux issus de recherches empiriques et historiques
sans aucune délimitation géographique particulière.
Contemporary environmental changes are reactivating ancestral rituals dedicated to the
elements composing nature (agricultural productions, streams, rain, storms, hail,
hurricanes…), sometimes even leading to the emergence of new religious celebrations.
If ancestral religiosities have always considered the earth as an animated being (calling it
Gaïa, Mother Earth or Pacha Mama), today it is taking an increasingly legitimized place in
the worship practices of established religions.
Without denying the efforts being made on an international level in the struggle
against climate change (such as the Interreligious Summit on Climate Change), this
thematic session will focus more on the ritual practices during which religious acts are
implemented with the earth and the elements composing it in mind.
This session will give priority to work resulting from empirical and historical
research, with no particular geographical delimitations.
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Malgré l’interdiction pluriséculaire de l’image dans le monde sunnite, une des
transformations contemporaines de l’expérience sensible du religieux dans le monde
musulman réside dans l’accroissement spectaculaire d’une culture assumée de l’image.
Bien qu’elle soit ancienne chez les chiites, l’impact du format médiatique audiovisuel et
de son véhicule qu’est internet donnent à cette dimension une aura particulière qui
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influence radicalement les imaginaires sunnites comme chiites. Cette session concerne
donc le « ressentir » religieux à partir de son volet visuel. Elle s’intéresse aux multiples
modalités à travers lesquelles les musulmans se re-présentent et se donnent à voir à euxmêmes et aux non-musulmans. A partir d’analyses d’images de chanteurs musulmans, de
rituels, de de prédicateurs salafistes, de djihadistes, de rituels etc., il s’agit de s’interroger
sur les acteurs, les évènements, les décors, la mise en scène et les registres mobilisés. Y at-il prédominance ou non de tel ou tel registre en particulier (à différencier selon les
publics) ? Selon quelles modalités y est transmis le message religieux ? Comment sont
mobilisés les rapports à la modernité et à la tradition ? Quels sont les sens qui sont
mobilisés dans ces productions visuelles (et au détriment de quelles autres) ? Quelles
éventuelles interactions entre ces productions ? Ces productions impactent-elles sur les
manières de se sentir et de se vivre musulman, au niveau individuel et/ou collectif ? Ces
productions ne placent-elles pas le regard de l’autre au cœur de la construction du soi
religieux ? Et Dans le fonds, toutes ces questions ne devraient-elle pas nous permettre
d’aborder les transformations plus globales de l’islam contemporain, entre autres celle
de savoir si la prépondérance de l’émotion religieuse contemporaine tend, ou non, à se
substituer (ou à compenser) une pensée religieuse en crise ?
Despite the multi-secular prohibition of the image in the Sunni world, one of the
contemporary transformations of the sensible experience of the religious in the Muslim
world resides in the spectacular increase in an assumed culture of the image. Although it
is not new among the Shiite, the impact of the audio-visual media format and its vehicle,
the Internet, gives this dimension a particular aura, which radically influences both Sunni
and Shiite imaginations. Thus this session involves religious “feeling” beginning with its
visual aspect. It will focus on the many ways by which Muslims represent themselves
and offer themselves to be seen by one another and non-Muslims. Based on analyses of
images of Muslim singers, rituals, Salafist preachers, jihadis, etc, this involves
questioning the actors, the events, the decors, the staging, and genres employed. Is
there a prevalence for such and such a particular genre, or not (differentiated depending
on the publics)? What methods are used to transmit the religious message here? How
are relationships to modernity and tradition mobilized? What meanings are mobilized in
these visual productions (and to the detriment of which others)? What interactions are
possible between these productions? Do these productions impact on how Muslims feel
and live as Muslims, at the individual and/or collective level? Don't these productions
place the other’s regard at the heart of the construction of the religious self? And,
fundamentally, shoudn’t all of these questions enable us to approach the more global
transformations of contemporary Islam, among others that of knowing whether or not
the preponderance of contemporary religious emotion tends to substitute itself for a
religious thought in crisis?
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The growing interest of researchers in reflecting upon and thickening their relationships
with participants in religious groups has prompted a critical review of reductionist or
rationalizing analytical perspectives concerning religious experience. It seems that the
appeal of "taking seriously" what people say about their religious experiences is
becoming increasingly consistent. Several dialogical forms are being developed to
approach the use of techniques, resources, plants, substances and other strategies used
in religious contexts to modify the states of consciousness and the practitioners'
relationship with the world. Besides anthropologists, researchers in different fields have
also considered bodily engagement in the field—and often in these practices—as an
important opportunity for research and reflection, and ethnography as a way to present
their findings.
We invite researchers to reflect upon the construction of knowledge through
sensory experience in the context of mediumstic and shamanic groups considering
questions such as: how does the sensory experience of participants shape their religious
knowledge? How does the researcher's bodily experience in researching among these
groups inform the production of ethnographic knowledge?
This session raises questions about the bodily involvement of researchers working
with religious experiences. Papers may discuss the methodological implications of the
body in the field and the ways in which to convey these experiences through
ethnography, by addressing the empirical, ethical, epistemological and analytical
implications of this significant aspect of fieldwork.
L'intérêt croissant de chercheurs en réfléchir sur et approfondir leurs relations avec les
participants de groupes religieux a incité une révision critique des perspectives
analytiques réductionnistes et rationalistes qui concerne une expérience religieuse. Il
semble que l'appel de « prendre au sérieux » le que les gens disent de leurs expériences
religieuses est en train d'être plus consistent. Plusieurs formes dialogiques sont en
développement à fin d’aborder l'utilisation de techniques, ressources, plantes,
substances et autres stratégies utilisés dans les contextes religieux pour modifier les
états de conscience et la relation des praticiens avec le monde. À part des
anthropologues, chercheurs de différents domaines considèrent aussi l'engagement du
corps dans le terrain - et souvent dans ces pratiques - comment une opportunité très
importante pour la recherche et la réflexion, et l'ethnographie comme un moyen pour
représenter ses résultats.
On invite les chercheurs à réfléchir sur la construction de la connaissance par
l'expérience sensorielle dans le contexte des groupes chamaniques et médiumniques, en
considérant questions comme : comment est-ce que l'expérience sensorielle des
participants modèle sa connaissance religieuse? Comment est-ce que l'expérience
corporelle du chercheur pendant la recherche entre ces groupes informes la production
du savoir ethnographique?
Cette session soulève des questions sur l'engagement du corps des chercheurs qui
travaillent avec l'expérience religieuse. Les travailles peuvent discuter les implications
méthodologiques du corps dans le terrain et les manières de transmettre cette
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expérience par l'ethnographie, en traitant les implications empiriques, éthiques,
épistémologiques et analytiques de cet aspect significatif de la recherche sur le terrain.
Return to Top / Haut de page
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The Meaning of Icons: Towards a Social
Scientific Understanding / La signification des
icônes : vers une compréhension des sciences
sociales



Elena LISOVSKAYA, Western Michigan
University (USA)
lisovskaya@wmich.edu

Focusing on the social scientific study of the icon and iconography, this panel addresses
the central theme of the conference, which is the sensory side of religion and religious
experience. The icon (the image of the divine and the sacred) in Christian tradition and
especially in Orthodoxy has been an important part of church interior design, liturgy,
and personal religious experiences and practices. Icons have been traditionally studied
and interpreted by historians, theologians, and art specialists. However, no sociological
and/or anthropological studies of the place of icons in religion, culture, and society, and
of their meaning and value for believers and non-believers have been conducted.
Indeed, Christian icons have been an object of social dispositions ranging from fierce
persecution and destruction (iconoclasts of the 8th and 20th centuries being the
lengthiest and the most severe), to adoration, preservation under the threat of
persecution, collection and commodification. In recent decades, interest in icons and
iconography has surged in North America and Western Europe. Iconographic workshops,
in particular, attract volumes of non-Orthodox (especially Protestant and Catholic)
participants many of whom are women. In many cases these workshops have become
either the channels for or the outcomes of conversions into Orthodoxy. This panel
initiates a new direction in social scientific research on religion and invites to a
conversation about the social dimensions of icon creation (as creation of the sacred),
production, perception, and use in religious and non-religious contexts. How do
believers and non-believers perceive the icons? What are they for them? How can social
scientists explain various historical forms of iconoclasm and opposition to it? Why are
people ready to die for an icon or consider a conversion into Orthodoxy after connection
to one? What does explain the apparent rising interest in the icons and especially among
modern women? What does it tell us about the nature of contemporary religiosity,
which current theories describe as post-modern, post-secular, or “authenticity”oriented? These and related questions will be the focus of the panel.
Mettre l'accent sur l'étude des sciences sociales de l'icône, ce panneau aborde le thème
central de la conférence, le côté sensoriel de la religion et de l'expérience religieuse.
L'icône (l'image du sacré) dans la tradition chrétienne et en particulier dans l'orthodoxie
a joué un rôle important dans l'église intérieure, de la liturgie, et les expériences
religieuses individuelles. Icônes ont été étudiés et interprétés par des historiens, des
théologiens et des spécialistes de l'art. Cependant, des études sociologiques ou
anthropologiques systématiques de la place d'icônes dans la religion, la culture et la
société et de leur signification et de la valeur pour les croyants et non-croyants sont
inexistantes. En effet, les icônes chrétiennes ont été l'objet de dispositions sociales allant
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de la persécution féroce et la destruction (iconoclastes de la 8e et 20e siècles), à
l'adoration, la conservation sous la menace de la persécution, de la collecte et de la
marchandisation. Récemment, l'intérêt dans les icônes et l'iconographie a fait un bond
dans l'ouest. Ateliers iconographiques, en particulier, attirent des volumes de
participants non orthodoxes (en particulier protestantes et catholiques) dont beaucoup
sont des femmes. Dans de nombreux cas, ces ateliers sont devenus soit des canaux pour
ou les résultats de conversions dans l'orthodoxie. Ce panneau lance une nouvelle
direction dans la recherche en sciences sociales sur la religion et invite à une
conversation sur les dimensions sociales de la création de l'icône (comme la création du
sacré), la production, la perception et l'utilisation dans des contextes religieux et non
religieux. Comment perçoivent les croyants et non-croyants les icônes ? Quels sont-ils
pour eux ? Comment peuvent les scientifiques sociaux expliquer diverses formes
historiques de l'iconoclasme et l'opposition à elle ? Pourquoi les gens sont-ils prêts à
mourir pour une icône ou d'envisager une conversion en orthodoxie après la connexion à
un ? Qu'est-ce que n'explique l'intérêt croissant apparent dans les icônes et en particulier
chez les femmes modernes ? Qu'est-ce que cela nous apprend sur la nature de la
religiosité contemporaine, dont les théories actuelles décrivent comme postmoderne,
postséculière, ou « authenticité » - orienter ? Ces questions relatives et feront l'objet du
panneau.
Return to Top / Haut de page
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L’ascèse entre pratique séculière et religieuse :
les techniques de perfectionnement de soi dans
la modernité religieuse / Asceticism Between
Secular and Religious Practice: Techniques of
Self-Enhancement in the Religious Modernity



Isabelle JONVEAUX, Universität Graz /
CEIFR (France)
isabelle.jonveaux@uni-graz.at

L’ascèse est une technique de discipline de soi qui vise principalement à atteindre une
perfectionnement du soi religieux. Selon Max Weber, les virtuoses sont les figures
particulièrement concernées par ces techniques et le moine serait l’idéal-type du
professionnel de l’ascèse. Or, la modernité religieuse se fait le lieu d’une part de
recompositions des pratiques ascétiques traditionnelles – voire de leur désaffection –
mais aussi d’un réinvestissement de ces techniques à des fins non spécifiquement
religieuses. Comme pratique de modération et restriction pour atteindre un mieux-être
du corps et de l’âme, les méthodes ascétiques héritées du champ religieux sont mises à
profit dans des cadres qui se trouvent à la frontière du séculier et du spirituel. Les
pratiques de jeûne qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une religion institutionnelle
particulière mais qui se réfèrent à l’héritage monastique (bouddhiste et chrétien) tout en
cherchant une amélioration de l’équilibre entre le corps, l’âme et l’esprit en sont un
excellent exemple. Quels sont aujourd’hui les types de pratique ascétique en régime de
modernité religieuse et quel rôle jouent-ils ? Quelle est la réception de l’élément
ascétique dans les religions modernes ? Quel type de public est aujourd’hui concerné par
ces pratiques ? Cette session visera à étudier ces nouvelles pratiques d’ascèse qui
prennent place dans un contexte plus largement spirituel.
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Asceticism is a technique for the discipline of the self, which mainly aims to reach an
improvement of the religious self. According to Max Weber, virtuosos are figures that
are especially concerned by these techniques and the monk would be the ideal-type of
the professional of asceticism. Yet these traditional practices are the subject of
recompositions—and maybe estrangement- in the religious modernity. But they are also
the subjects of transpositions to the secular sphere. As practices of moderation in order
to reach a betterness of the body and the soul, these methods are used at the boundary
between the secular and the spiritual. Practices of fast which refer to the religious
heritage, and also explicitely to the monastic heritage, but which are not claiming an
affiliation to an institutional religion are an excellent example for that. Which are
nowadays the kinds of ascetic practices in a context of religious modernity? What is the
reception of asceticism? Which kind of public is concerned by these practices? This
session aims to explore new practices of asceticism that take place in a spiritual context
but not only within the framework of institutional religions.
Return to Top / Haut de page
STS 54
Emotion and Muslim Subjectivity / Émotion et
subjectivité musulmane



Erkan TOGUSLU, KU Leuven (Belgique)
erkan.toguslu@soc.kuleuven.be

Exploring the relationship between expressions and experience of religious emotions is
always problematic because of various meanings. We use emotions to give meaning to
things. Emotions are considered to be the very natural sense of things. This panel aims
to analyse the multiple aspects of emotional being of Muslims in different settings such
as recitation and listening of preaching, attending in a religious community. It is difficult
to grasp the meaning of the emotional expression and the sense that is given by Muslim
practitioners. Muslims’ emotional and devotional practices are expressed in different
ways. Weeping, crying, trembling, calmness, mourning, love, sadness, joys are some of
the examples depicted in religious rituals. Mostly, the Sufis in Islam are frequent
subjects of these emotions. They appear individually and in groups as primary subjects in
most studies about emotional Islam, however the daily practices of ordinary Muslims
can be also subscribed in this vein. Various contexts such as Qoranic recitation and
listening to preachers are the moments when emotional sense of religion appears. By
focusing on various experiences of Muslims in daily life, in this panel, we will attempt to
shed light on the religious meaning and demonstrate how such inner experiences and
self are expressed through the religious rituals. With this panel, we wish to invite
researchers to present research on emotional self of Muslims as embodied practices to
feel religion.
Le fait d’explorer la relation entre les expressions et l'expérience des émotions religieuses
est toujours problématique à cause de diverses significations. Les émotions nous
permettent de donner un sens aux choses. Les émotions sont considérées comme les
sentiments très naturels des choses. Cette session vise à analyser les multiples aspects
émotionnels des musulmans dans différents contextes comme la récitation et l'écoute
d’une prédication, qui participent à une communauté religieuse. Il est difficile de saisir la
compréhension de l'expression émotionnelle et le sens qui est donné par les musulmans
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pratiquants. Les pratiques d'émotionnelle et dévotionnels des musulmans sont exprimés
de différentes façons. Pleurer, trembler, calme, amour, deuil, tristesse, joies sont
quelques-uns des exemples décrits dans les rituels religieux. Majoritairement, les soufis
dans l'Islam sont étudiés fréquemment afin de décrypter ces émotions. Les soufis
apparaissent individuellement et en groupes comme principaux sujets dans la plupart des
études sur l'Islam émotionnel, cependant les pratiques quotidiennes des musulmans
ordinaires peuvent être également souscrites à cet égard. Des contextes variés tels que
récitation du Coran et écouter les prédicateurs sont les moments quand le sens
émotionnel religieux apparaît. En mettant l'accent sur les diverses expériences des
musulmans dans la vie quotidienne, dans cette séance, nous allons tenter de faire la
lumière sur le sens religieux et démontrer comment les expériences intérieures et le soi
musulman sont exprimés à travers les rituels religieux. Avec cette session, nous
souhaitons inviter des chercheurs pour présenter ses travaux sur le soi émotionnel des
musulmans comme des pratiques incarnées de sentir la religion.
Return to Top / Haut de page
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The Marketization of Religion / La
néolibéralisation du religieux




François GAUTHIER, Université de
Fribourg (Suisse)
francois.gauthier@unifr.ch
Tuomas MARTIKAINEN, Abo Akademi,
University of Turku (Finland)
tuomas.martikainen@abo.fi

An emerging trend in the social scientific study of religion is to consider the multivarious
effects of marketization on the shaping of religion today. Supplying a perspective
distanced from secularization, Rational Choice and post-secularity, the marketization
approach highlights the ever-growing influence of economics on societies and cultures
worldwide. This panel follows on work initiated by the organizers on the effects of
neoliberalism, market ideologies and consumerism as a dominant social and cultural
ethos on religion and connected spheres such as politics. This panel is more specifically
devoted to the theme of market strategies and consumer orientation in religious
institutions and religious phenomena at large, as they further intersect with
hypermediatization and globalization. A global focus distanced from the limitations of
methodological nationalism is welcome, as are particularly welcome proposals
concerned with theses processes in the Global South: Asia, Africa, Near-East, Ex-Soviet
Bloc, South America, and the First Nations.
Une tendance en émergence au sein de la sociologie du religieux est de tâcher de
comprendre les effets complexes et variés des idéologies et des pratiques économiques
sur le religieux. Ouvrant une perspective nouvelle par rapport aux « paradigmes » de la
sécularisation, du choix rationnel et du post-sécularisme, l’approche vise à saisir les
dynamiques et mutations récentes du religieux à partir de leur structuration par les
logiques économiques tant néolibérales que consuméristes. Poursuivant dans la lignée
des travaux effectués par les organisateurs, ce panel en appelle à des contributions
s’intéressant aux diverses manières dont la nouvelle domination de l’économique sur la
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vie sociale contribue à structurer et modeler le religieux et les sphères connexes comme
le politique. Ce panel est tout particulièrement voué aux manières dont les institutions
religieuses et le religieux au sens large sont modelés par les stratégies de mise en marché
et les principes de l’orientation-client issus du marketing et de la gestion, ainsi que la
manière dont ces processus se combinent et recoupent ceux de l’hypermédiatisation et
de la globalisation. Les contributions qui prennent leurs distances par rapport aux
limitations du nationalisme méthodologique sont les bienvenues, en particulier celles qui
s’intéressent à ces processus dans le monde non-occidental, notamment l’Asie, l’Afrique,
le Moyen-Orient, le bloc post-soviétique, l’Amérique du Sud et les Premières nations.
Return to Top / Haut de page
STS 56
Issues of authenticity / Questions d'authenticité




Deirdre MEINTEL, Université de
Montréal (Canada)
dmeintel@videotron.ca
François GAUTHIER, Université de
Fribourg (Suisse)
francois.gauthier@unifr.ch

The question of authenticity is at the heart of religion on the institutional level as much
as on the level of "lived religion" (McGuire 2008). Questions of authenticity are also key
to that most important religious change; e.g. the Protestant Reformation, whereby the
authority of the Church was transferred to the individual on the basis of the sole fidei.
Similarly, the modern cultural revolution which culminated in the last half of the
twentieth century has shifted the dynamics of authenticity towards a regime in which
experience is delodging tradition, institutions, mediations and hierarchies as its principle
locus and founding principle. Nonetheless, different logics of authenticity overlap in
social life, raising complex issues of power, identity, belonging, as well as gender. Yet
while the question of authenticity is central to religion, it is also central to contemporary
mutations affecting politics, culture, art, law, and the wider social. Similarly, the
question of authenticity (how to find it, produce it and manage it) is a central aspect of
today's globalizing consumerism and its effects on the growing marketization of religion.
Why is authenticity such a concern in modern life, particularly with respect to
religion/'spirituality'?
This panel calls for papers concerned with the issue of authenticity in religious
phenomena today, with a particular interest in the changing dynamics of religious
authenticity, as well as an interest in tracking its interdisciplinary ramifications. Scholars
are also invited to propose papers unpacking the complexities of the dynamics of
authenticity in religious communities and phenomena. What constitutes authenticity?
What are the different authenticity regimes at work today? How do institutions and
individuals claim authenticity? How do embodied authenticity, ritual-centred
authenticity, tradition-grounded uthenticity and charismatic authenticity combine
and/or conflict today? What is the role of media in these dynamics? Is media simply a
vessel or does it shape the very language of authenticity? How does authenticity fit in
discussions on the flows linking the global and the local? How are issues of religion and
immigration/integration recast with respect to authenticity? This panel is particularly

64

SISR/ISSR Sessions
interested in contributions starting from a transnational or global perspective as well as
in contributions focused on realities of the Global South.
La question de l’authenticité est au coeur de la religion tant institutionnelle que vécue, et
est au coeur des mutations du religieux. La Réforme protestante, notamment, vit
l’autorité de l’Église en matière d’authenticité être contestée en faveur de l’autorité de
l’individu investi par la sole fidei. De même, la révolution culturelle moderne qui s’est
pleinement achevée au cours de la deuxième moitié du XXe siècle a vu les dynamiques de
l’authenticité être reconfigurées en fonction d’un nouveau régime de l’expérience, au
détriment des formes d’authenticité légitimées par la tradition, l’institution, les
médiations et les hiérarchies. Différentes logiques d’authenticité continuent toutefois
d’interagir, de se superposer et d’entrer en conflit en réalité, soulevant d’importantes
questions de pouvoir, d’identité, d’appartenance et de genre. Si la question de
l’authenticité est centrale aux mutations contemporaines du religieux, elle est également
au coeur des mutations ayant cours dans le politique, la culture, l’art, le droit et le social
au sens large. Similairement, la question de l’authenticité (comment la reconnaître, la
produire et l’administrer) est au coeur des dynamiques du consumérisme globalisant et
de ses effets, notamment la mise en forme du religieux dans une logique de marché.
Ainsi, pourquoi l’authenticité est-elle une préoccupation si importante en modernité, en
particulier en ce qui concerne le religieux ?
Ce panel en appelle à des contributions ayant pour thème des questions relatives à
l’authenticité, en particulier en ce qui a trait aux mutations des dynamiques
d’authenticité aujourd’hui et leurs ramifications interdisciplinaires. Les chercheurs sont
invités à proposer des contributions qui s’attardent aux logiques complexes des
dynamiques de l’authenticité religieuse. Qu’est-ce que l’authenticité, et quels sont les
différents régimes d’authenticité aujourd’hui ? De quelle manière les institutions et les
individus revendiquent-ils l’authenticité ? De quelle manière l’authenticité incorporée,
l’authenticité rituelle, l’authenticité traditionnelle et l’authenticité charismatique se
combinent-elles ou entrent-elles en conflit ? Quel est le rôle des médias dans ces
dynamiques ? Comment la question de l’authenticité cadre-t-elle dans les débats sur les
rapports entre le local et le global, et comment permet-elle de recadrer les questions
relatives à l’immigration et l’intégration ? Ce panel invite tout particulièrement les
contributions qui adoptent une perspective transnationale ou globale, ainsi que celles qui
s’intéressent aux réalités du monde non-occidental.
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Current Concerns in Congregational Research / Les
préoccupations actuelles de la recherche concernant
les congrégations et paroisses



Robert DIXON, Australian Catholic
Bishops Conference & Australian Catholic
University (Australia)
r.dixon@pro.catholic.org.au

Presenters from several countries will investigate how some current concerns in
congregational research are being researched. The papers to be presented will cover Catholic
parishes and Protestant congregations, and will make use of attender-level and
congregational-level data to consider matters such as the impact of local demography on
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attendance, the religious orientation of attenders in Anglican cathedrals and its implications
for cathedral ministry, ministry in response to intercessory prayers on Cathedral prayer
boards, the influence of 20th century biblical scholarship on the Bible reading behaviours of
Anglicans around the world, Church attenders’ attitudes to environmental issues, and
strategies for parish reorganization in the face of declining numbers of clergy. A discussion of
differences and similarities across countries will be encouraged
Des conférenciers de plusieurs pays étudieront la façon dont certaines des préoccupations
actuelles de la recherche sur les congrégations et paroisses sont à l'étude. Les documents à
présenter couvriront des paroisses catholiques et des congrégations protestantes, et feront
appel à des données au niveau des pratiquants et au niveau des églises locales. Ils
examineront des questions telles que l'impact de la démographie locale sur la pratique,
l'orientation religieuse des pratiquants dans les cathédrales anglicanes et ses implications
pour le ministère de la cathédrale, le ministère de réponse à la prière d'intercession sur les
tableaux de prière de la Cathédrale, l'influence de l'érudition biblique au 20e siècle sur la
pratique de la lecture biblique des anglicans dans le monde, les attitudes à l'égard des
questions environnementales et les stratégies de réorganisation du tissu paroissial au vu de la
diminution du nombre de prêtres. Une discussion sur les différences et les similitudes entre les
pays sera encouragée.
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Current Concerns in Congregational Research / Les
préoccupations actuelles de la recherche
concernant les congrégations et paroisses



Robert DIXON, Australian Catholic
Bishops Conference & Australian
Catholic University (Australia)
r.dixon@pro.catholic.org.au

Presenters from several countries will investigate how some current concerns in
congregational research are being researched. The papers to be presented will cover
Catholic parishes and Protestant congregations, and will make use of attender-level and
congregational-level data to consider matters such as the impact of local demography on
attendance, the religious orientation of attenders in Anglican cathedrals and its
implications for cathedral ministry, ministry in response to intercessory prayers on
Cathedral prayer boards, the influence of 20th century biblical scholarship on the Bible
reading behaviours of Anglicans around the world, Church attenders’ attitudes to
environmental issues, and strategies for parish reorganization in the face of declining
numbers of clergy. A discussion of differences and similarities across countries will be
encouraged
Des conférenciers de plusieurs pays étudieront la façon dont certaines des préoccupations
actuelles de la recherche sur les congrégations et paroisses sont à l'étude. Les documents à
présenter couvriront des paroisses catholiques et des congrégations protestantes, et feront
appel à des données au niveau des pratiquants et au niveau des églises locales. Ils
examineront des questions telles que l'impact de la démographie locale sur la pratique,
l'orientation religieuse des pratiquants dans les cathédrales anglicanes et ses implications
pour le ministère de la cathédrale, le ministère de réponse à la prière d'intercession sur les
tableaux de prière de la Cathédrale, l'influence de l'érudition biblique au 20e siècle sur la
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pratique de la lecture biblique des anglicans dans le monde, les attitudes à l'égard des
questions environnementales et les stratégies de réorganisation du tissu paroissial au vu de
la diminution du nombre de prêtres. Une discussion sur les différences et les similitudes
entre les pays sera encouragée.
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Religion et identités en contexte globalisé /
Religion and Identities in Global Context

-

Omar FASSATOUI
omarfst@gmail.com

Parler des musulmans de France ou du Royaume Uni, des Ultra orthodoxes de New York ou
des bouddhistes d’occident est-il porteur d’une identité religieuse différente de celles que
l’on peut observer dans le contexte dit « originel » de ces religions ? A l’ère de la globalisation
et de l’hyper mobilité, il semble intéressant de voir en quoi le contexte d’une religion peut
influencer ses pratiques aboutissant à un changement de celles-ci voire même l’apparition de
nouvelles pratiques propres au contexte. Il est aujourd’hui question d’identités religieuses
nouvelles qui feront l’objet de ce panel. Il s’agira de voir comment la notion d’identité
religieuse évolue entre transmission et acquisition et de voir comment ces identités nouvelles
se placent par rapport aux identités traditionnelles.
Is speaking of Muslims of France or the United Kingdom, of Ultra Orthodox Jews of New York
or western Buddhists a recognition of a different religious identity compared with the socalled ‘original’ context of these religions? In the era of globalization and hyper mobility, it is
interesting to see how the context of a religion can influence its practices, leading to a change
in them and even the emergence of new context-specific practices. The panel will focus on
these new religious identities. We will examine how the concept of religious identity evolves
between transmission and acquisition and how these new identities are located with
reference traditional identities.
Return to Top / Haut de page
NRF 2
-

Religion 2.0

Omar FASSATOUI
omarfst@gmail.com

Il n’est pas difficile de constater que le discours religieux a une visibilité de plus en plus grande
sur internet notamment sur les réseaux sociaux. Il suffit à titre d’exemple de voir la
médiatisation du premier « tweet » de benoit XVI et de la réaction provoquée chez les jeunes
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fidèles. Espace de parole, de liberté d’expression mais également de rencontres, Internet est
le vecteur de plusieurs discours et celui du religieux n’a pas fait exception à la règle. A titre
d’exemples, Il est question aujourd’hui de prières collectives sur skype, d’évents religieux sur
facebook et de fatwas et prêches « twittables ». Le religieux 2.0 nous interpelle et nous invite
à nous poser plusieurs questions. Le religieux est-il parti en quête d’un public nouveau ou bien
le passage internet n’a été qu’une évolution normale pour vivre avec son temps ? Le religieux
est il devenu virtuel ? internet est il devenu un nouveau lieu de la foi ? Ce panel s’intéressera
à la visibilité religieuse sur le web, à ses originalités et à ses conséquences.
It is not difficult to see that religious discourse has a growing visibility in the Internet, especially
on social networks. The media coverage of the first "tweet" from Pope Benedict XVI and in
reaction of the young faithful is one of the most revealing examples of this visibility. A space for
speech, freedom of expression and meetings, the Internet is today the vector of several
discourses and that of religion is no exception to the rule. We can easly observe collective
prayers on Skype, religious events on Facebook or "twittable" fatwas and sermons. Religion 2.0
challenges us and invites us to ask some questions. Is the religious in search of a new audience?
Or is the Internet a natural evolution that one lives with one’s time? Is the religious becoming
virtual? Is the Internet the new place for faith? This panel will focus on religious web visibility,
its originality and its consequences.
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