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LETTRE DU PRÉSIDENT 

 
La 30ème conférence de Saint-Jacques-de-Compostelle est passée et je crois pouvoir 

dire qu’elle s’est très bien passée. C’est pourquoi mon premier mot est pour remercier à 
nouveau Juan-Luis Pintos et son équipe pour l’organisation de cette 30ème conférence. 
J’espère qu’elle aura un impact positif sur la sociologie des religions à l’Université de Saint- 
Jacques-de-Compostelle, en Galice et dans toute l’Espagne. J’ai plaisir à constater que la 
croissance que nous avions constatée lors de la conférence de Leipzig (2007) s’est confirmée 
et a même été amplifiée à Saint-Jacques-de-Compostelle: selon les derniers comptages 
effectués 520 collègues étaient inscrits à cette 30ème conférence et notre société compte 
désormais 616 membres, des chiffres que nous n’avions jamais atteints. Le travail scientifique 
auquel le thème du défi du pluralisme religieux a donné lieu, a été, d’après les échos que j’ai 
eus, très appréciés, notamment dans les nombreuses séances thématiques dont plusieurs ont 
rencontré un très grand succès. 

 
La 30ème conférence de Saint-Jacques-de-Compostelle aura également été marquée par 

un moment important dans la vie de notre société: la fin du mandat de secrétaire général de 
Karel Dobbelaere, une fin de mandat pas comme les autres étant donné le rôle important joué, 
au-delà de ce mandat de secrétaire général, par Karel dans l’histoire de notre société. En votre 
nom à tous, je lui redis notre infinie reconnaissance pour les nombreuses heures qu’il a 
consacrées à la SISR. Comme vous avez déjà pu le constater, Giuseppe Giordan a déjà pris 
ses fonctions de secrétaire général, avec enthousiasme et efficacité. Notre collaboration a 
excellemment démarré et je me réjouis de travailler désormais avec Giuseppe qui bénéficie de 
l’appui du département de sociologie de l’Université de Padoue. Il se confirme que c’est une 
très bonne chose que nos statuts aient prévu à des moments différents les changements de 
secrétaire général et les changements de président.  

 
Nous sommes désormais déjà tournés vers la 31ème conférence qui aura lieu en 2011. 

Malheureusement, il ne nous a pas été possible de repartir de Saint-Jacques-de-Compostelle 
avec un lieu et une date pour cette 31ème conférence. Je le regrette énormément et nous devons 
veiller à ce qu’une telle situation ne se reproduise pas. L’hypothèse sur laquelle nous étions 
restés, au lendemain de Saint-Jacques-de-Compostelle, était l’organisation de la prochaine 
conférence à l’Université Anadolu à Eskişehir (Turquie) suite à la proposition faite par notre 
collègue Fatma Sündal. Vérification faite, Fatma Sündal nous a informés que son Université 
ne pouvait pas s’engager à accueillir la 31ème conférence en 2011 et qu’elle l’envisageait 
plutôt pour 2013. Nous gardons donc cette possibilité en réserves pour l’avenir, de même que 
celle de Moscou que nous avait présentée le professeur Alexander Agadjanian. Je remercie 
vivement ces deux collègues pour leur offre respective: ces deux propositions étaient d’autant 
plus précieuses qu’il s’agissait de pays, la Turquie et la Russie, où il n’y a pas encore eu de 
conférences de la SISR. 

 
A l’heure où j’écris cette lettre, je peux vous assurer que notre 31ème conférence aura 

lieu en 2011 à Aix-en-Provence (France) grâce à Raphaël Liogier, professeur de sociologie à 
l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence. Le calendrier des établissements 
universitaires de cette ville, ainsi que des manifestations diverses (Festival d’Art lyrique, 
Cercle des Economistes)  nous obligent à prévoir cette 31ème conférence au début de l’été (fin 
juin 2011). Les dates précises et les conditions d’accueil seront fixées lors du conseil de la 
SISR qui se tiendra à Paris les 12-14 Février 2010. C’est aussi lors de ce conseil que le thème 
de cette 31ème conférence sera choisi. D’ores-et-déjà certains d’entre vous font des 
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propositions et je les en remercie. Je vous encourage, chers membres de la SISR, à en faire. 
Cela facilitera le travail du conseil qui, in fine, a la responsabilité de choisir le thème et de 
structurer les séances plénières qui lui sont consacrées. 

 
A chacune et chacun d’entre vous, je souhaite une année académique 2009-2010 

fructueuse : que, là où vous êtes, projets et collaborations fleurissent en sociologie des 
religions !  

 
 
 
                                                                            Jean-Paul Willaime 
                                                                        Président de la SISR/ISSR  
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COMMENT NOUS CONTACTER? 
 
 
 Jean- Paul Willaime, President                          Giuseppe Giordan, Secrétaire Général 
Groupe de Sociologie des Religions                     Università di Padova               
    et de la laïcité   IRESCO                                   Dipartimento di Sociologia               
59-61, rue Pouchet                                                via Cesarotti, 10 
F-75849 Paris Cedex 17, France                          35123 Padova  - Italia 
Tel. Bureau: +-33-140 25 10 92                           Tel.  Bureau : +39.049.8274325 
Fax.: +-33-140 25 12 35                                       Fax : +39.049.657508 
GSM : + 33 (0) 6 62 85 25 69                              GSM : +39.338.6678009 
e-mail: jean-paul.willaime@gsrl.cnrs.fr               e-mail : generalsecretary.issr@unipd.it 
 
Jean-Pierre Hiernaux, Trésorier                       Chiara Trentin, Secrétaire Administrative 
Département de Sociologie                                  via Monte Ortigara, 30 
ESPO/POLS/ANSO                                             36016 Thiene  -  Italia 
Université Catholique de Louvain                        e-mail : trentin.issr@libero.it
Place Montesquieu 1/1                             
B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium                    
Tel. bureau: + 32-10-474241 
Residence Tél.: + 32-71-811736                            
Residence: + 32-71 816253 
e-mail: hiernaux@anso.ucl.ac.be                            
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Officiers de la SISR et membres du Conseil (2009-2011) 

LeComité Exécutif 
Président       Jean-Paul Willaime 
Vice-Président      Peter Beyer 
 Secrétaire Général      Giuseppe Giordan  
Trésorier      Jean-Pierre Hiernaux 

 
Membres du Conseil 

 
Président d’Honneur : Karel Dobbelaere 
Président sortant: Enzo Pace 
Véronique Altglas (France) 
Elisabeth Arweck (Grande Bretagne)  
Irena Borowik (Europe Centrale et Europe de l’Est) 
Gary Bouma (Australasia) 
Roberto Cipriani (Italie) 
Pauline Côté (Canada)  
Renée de la Torre Castellanos (Mexique) 
Matthias Koenig (Allemagne) 
Roberto Motta (Amérique du Sud) 
Kati Niemela (Pays Nordiques)  
Juan-Luis Pintos (Péninsule Ibérique) 
Erik Sengers  (Pays Bas) 
Olivier Servais (Belgique) 
Jim Spickard (EUA) 
Jorg Stolz (Suisse)  
Tadaatsu Tajima (Japon) 
 
Ex-officio:  
Roberto Blancarte RC 22 ISA (Mexico)  
Chair of the Local Committee: 
Secretay of the Local committee: 
 

Comité Editorial 
Enzo Pace président 
Nathalie Luca (France) 
Peter Beyer (Canada) 
Véronique Altglas (France) 
David Voas (Grande Bretagne) 
 

Auditors for the Accounts 
Jay Demerath (USA) 
Pierre Brechon (France) 
Réserve : Pal Repstad (Norvège) 
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Procès Verbal de l’Assemblée Générale de la SISR/ISSR 
Santiago de Compostela, Espagne, mercredi 29 juillet 2009 

 
1)  Mot de bienvenue 
 
 Jean-Paul Willaime, président de la SISR, ouvre l' Assemblée Générale à 19.00 et 
souhaite la bienvenue aux 90 membres présents.  
 

++++++ 
 
2)  Adoption de l’ordre du jour 
 
 L’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec un petit changement, le Trésorier ayant 
demandé que le Rapport des Auditeurs précède le rapport du Trésorier 
 

++++++ 
 
3)  Procès Verbal de l’Assemblée Générale de 2007 
 
 Le PV de l’Assemblée Générale de 2007, du mercredi 24 juillet 2007 à Leipzig en 
Allemagne, publié dans Réseau 31 en décembre 2007, est accepté à l’unanimité. 
 

++++++ 
 
4) Rapport du président du Comité Local 
 
 Le "Rapport de l’organisateur local " a été distribué aux membres présents à l’Assem-
blée Générale ; Juan-Luis Pintos, Président du Comité Local, présente et commente son 
rapport. 
 
 
« 1. Lors de la 29ème Conférence de la SISR à Leipzig (2007) j'ai assumé la responsabilité 

d'organiser cette 30ème Conférence a Saint Jacques de Compostelle j'étais conscient de la 
magnitude de la tache que j'avais à planifier, contraster, discuter et finalement réaliser.  
Pour cela j'ai du sélectionner les membres du Comité Local et essayer de respecter les 
délais signalés par le Conseil lors de sa réunion de février 2008 à Paris. 

2. Au début l'information que l'on m'a demande a eu plusieurs retards et quelques fois des 
malentendus, mais avec le cours des semaines et les très fréquentes conservations écrites 
avec le Secrétaire Général nous sommes arrivés à mettre à leur place les différentes 
sensibilités fonction d'un même objectif: le travail opératif qui confluait dans la 
possibilité de la réalisation de cette conférence. 

3. La première décision était à propos des systèmes de financement de celle-ci.  Il faut que 
je dise que les mécanismes à travers lesquels nous nous sommes finalement décidés ont 
bien marché: un minimum de financeurs et un maximum de financement, ayant comme 
référence la Conférence de Leipzig.  De cette manière, au jour où l'on est, nous pouvons 
dire que nos sources de financement sont les suivantes: 1. Le Gouvernement Galicien à 
travers les organes administratifs de "Presidencia de Gobierno" et de la "Consellería de 
Educación" (par convocation publique); 2. La "Fundación Pluralismo y Convivencia" 
(qui dépend du Ministère de la Justice du Gouvernement de l'Espagne).  Avec ces deux 
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financements nous pouvons dire que nous avons trouvé largement du financement pour 
cette rencontre et nous sommes prêts à respecter les compromis acquis avec la SISR dans 
la réunion du Conseil à Paris. 

4. La deuxième décision organisationnelle que nous avons du prendre concerne les espaces 
pour célébrer la Conférence.  Il s'agit d'une réunion qui combine la communication des 
recherches entreprises par les différents groupes académiques, la possibilité de les 
présenter et d'en discuter, l'utilisation des moyens techniques appropriés et l'information 
sur tout cette ensemble, ce qui pose des exigences remarquables.  Il a fallut conjuguer 
tout cela avec des espaces concrets disponibles et leurs possibilités d'accès.  Finalement, 
nous sommes parvenus à trouver des installations appropriées pour les sessions plénières 
et le besoin d'avoir de manière simultanée 18 espaces pour les réunions des différents 
groupes.  Tout ceci dans des bâtiments pas trop lointains pour que les déplacements 
soient plutôt courts.  Je crois que nous avons réussi à le faire, grâce à la générosité des 
autorités de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques, ainsi que des personnes 
responsables des services dans les bâtiments. 

5. La troisième décision organisationnelle concerne les logements et l'alimentation des 
participants.  Dans ce sens, et informer le public hispanophone, nous avons créé une page 
web, avec l'information qui nous est arrivée à partir de la réunion du Council du février 
2008.  On a publié les dates limite de chaque pas pour la participation à la Conférence et 
de l'information, à partir de février 2009, ainsi que les possibilités de logement pour les 
participants.  Ce que nous a pris plus de temps c'est l'offre de logements dans les 
résidences de l'Université.  Nous avons réservé (depuis juillet 2008) 250 chambres 
doubles et individuelles.  Dans la page web, on a communiqué l'information, on a mis le 
formulaire et on a précisé les dates limites pour l'inscription, les réserves et la modalité 
de payement.  La date limite indiquée par les services universitaires des résidences était 
le 10 mai.  Pour cette date nous devions déposer le 25% de coût total des chambres 
réservées.  Nous devions aussi avoir une preuve écrite des demandeurs qui avaient 
effectivement fait le payement.  Cela a compliqué un petit peu la procédure, surtout parce 
que la USC n'admet pas les cartes de crédit, les payements peuvent être faits seulement 
par transfert bancaire.  Après toute cette procédure nous devons avouer que la possibilité 
d'avoir des places dans les résidences universitaires n'a pas été pleinement profitée, car le 
nombre de places demandées dépasse à peine les 75.  Pour les logements dans des "hôtels 
de qualité" nous avons utilisé les services d'une agence de voyages qui a fait la gestion 
des réserves dans ces hôtels.  Finalement nous avons mis des adresses en Internet pour 
que chacun puisse faire les gestions de son propre logement. 

6. Une considération spéciale sur l'utilisation des moyens informatisés pour des fins 
organisationnels.  Cette pratique a des grands avantages: elle permet de traiter des 
grandes masses d'information et les distribuer à plusieurs personnes et cela en laissant 
une trace de la gestion.  Cela donne lieu donc aussi à une rationalisation des complaintes, 
ainsi qu'à une vérification des demandes.  Cependant, la démarche a aussi des 
inconvénients: il y a des gens qui ne sont pas habitués à l'utilisation de formulaires 
électroniques et il y des informations de relevance qui leur échappent, puisqu'ils ne 
confirment pas des redondances.  Parfois, il des informations qui se perdent à cause de la 
manipulation des ordinateurs et les accidents relatifs, dont quelques fois ne peuvent pas 
être récupérés.  Dans notre cas, nous avons eu des difficultés avec le justificatif des 
payements et surtout avec le respect des dates. 

7. Finalement, la dernière décision que nous avons du prendre porte sur l'organisation des 
actes culturels propres aux conférences de la SISR.  Nous avons eu deux raisons pour 
prendre nos décisions: 1. La variété d'offres du tourisme culturel.  Alors que à d'autres 
moments et dans d'autres lieux moins centrales des présentations spécifiques pour les 
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congressistes étaient organisées, de nos jours le marché touristique s'est développé d'une 
manière exponentielle, au moins dans des pas comme le notre et à travers d'Internet il y a 
des offres qu'aucune compagnie commerciale peut améliorer, et encore moins un group 
d'organisateurs qui n'appartient pas au domaine touristique, comme en est le notre.  C'est 
pour cela que nous avons donné des adresses et des liens d'Internet pour que chacun ou 
par groupes, puissent prendre des décisions.  2. La deuxième raison est le fait d'être à 
Saint Jacques pendant une semaine où il y une multiplicité de célébrations et fêtes dont 
l'information est disponible à travers les moyens de communication interne dans le cadre 
de la conférence. 

 

Saint Jacques de Compostelle, le 27 juillet 2009 » 
 
Le Président de la SISR remercie le Président et les Membres du Comité Local pour cette 
conférence très bien organisée et  il propose que l’Assemblée les congratule.  Les 
applaudissements des participants expriment leur appréciation et leur gratitude pour cet 
excellent travail. 
 

++++++ 
 
5) Rapport du Président de la SISR 
 
Le rapport du Président a été distribué aux participants de l’Assemblée Générale et a été 
commenté oralement par le Président 
 
« Prendre mes fonctions de Président à la Conférence SISR/ISSR de Leipzig en 2007, alors 
même que cette 29ème Conférence battit un record de participants (438) et que notre société 
put à cette occasion se réjouir d’avoir franchi la barre des 500 membres (517 exactement) fut 
pour moi un grand privilège : il est évidemment préférable de prendre les rênes d’une société 
scientifique en essor que d’une société scientifique en déclin. En même temps, cette 
croissance de la SISR/ISSR représentait un défi car plus une société est nombreuse, plus elle 
doit être rigoureusement administrée tant au plan organisationnel qu’au plan financier. Ce qui 
est le cas grâce à notre secrétaire général Karel Dobbelaere et à notre trésorier Jean-Pierre 
Hiernaux : je tiens d’emblée à les remercier chaleureusement pour le travail considérable 
qu’ils accomplissent bénévolement pour notre association.  
Ce fut également à Leipzig que Juan-Luis Pintos nous mit en appétit pour la tenue de la 30ème 
conférence à Saint-Jacques-de-Compostelle, lieu où nous avons le plaisir de nous retrouver 
aujourd’hui pour travailler dans des conditions fonctionnelles et agréables et sur un thème 
d’une brûlante actualité : celui du pluralisme. Avant de dire un mot sur le thème de cette 30ème 
Conférence, permettez-moi de rappeler que la préparation et le déroulement de chaque 
conférence sont l’occasion d’une intense collaboration entre un comité local d’une part, le 
président et le secrétaire général d’autre part. Cette fructueuse collaboration est l’occasion de 
découvrir des cultures locales dans la façon de préparer une conférence internationale, la 
préparation de chacune de ces conférences impliquant, pour le comité local, de nouer des 
relations avec les autorités du lieu, non seulement académiques, mais aussi administratives, 
touristiques et politiques. Comme il est de coutume dans la phase préparatoire des 
conférences, je me suis, dès l’automne 2008, rendu à Saint-Jacques-de-Compostelle, en 
compagnie du secrétaire général Karel Dobbelaere, afin de vérifier, sous la conduite de Juan-
Luis Pintos, quelles seraient les conditions d’accueil de la 30ème Conférence de la SISR/ISSR. 
La préparation de la 30ème conférence, ce fut aussi l’attribution de 7 bourses pour un montant 
total de 7562 € pour permettre à des chercheurs à faibles ressources de participer à cette 
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conférence de Saint-Jacques-de-Compostelle. La sélection de ces 7 personnes parmi les 20 
demandes de bourse qui nous étaient parvenues fut effectuée par le Comité de Programme 
(comprenant le président, le vice-président, le secrétaire général et le président du comité 
local). Après un examen attentif de chaque dossier, les membres du Comité de Programme 
attribuèrent une note de 0 à 10 à chaque demande; les 7 bourses attribuées l’ont été à 
l’unanimité des membres du Comité de Programme : Yaghoob Faroutan (Iran), Lovemore 
Ndlovu (Zimbabwe), Zoran Matevski (Macédoine), Daniel Oguntola (Nigeria), Kartygash 
Sergazina (Russie), Anna Shirokanova (Belarusse) et Edio Soares (Brésil). 

..  
  Mais venons-en au choix du thème Les défis du pluralisme religieux  qui a été effectué 
lors de la réunion du conseil de la SISR/ISSR à Paris les 15-18 Février 2008. Il est fort 
pertinent d’aborder aujourd’hui la question du pluralisme religieux, que ce soit sous l’angle 
des défis qu’il représente pour les sociétés contemporaines des différents continents, que sous 
l’angle des défis qu’il représente pour les religions elles-mêmes. Ce thème d’analyse 
sociologique est abondamment débattu socialement et politiquement. Il est bon, je crois, que 
notre association se saisisse de thèmes qui ont une forte résonance sociale, voire politique. 
Mais c’est une raison de plus pour rester vigilant et garder la bonne distance, je veux dire 
rester dans le cadre du questionnement sociologique. La pluralité culturelle et religieuse est un 
fait qui est toujours perçu, aménagé, traité de façons diverses. Dans l’analyse sociologique de 
cette question, il est bien entendu particulièrement important de distinguer entre la diversité 
factuelle des expressions religieuses et les manières dont cette diversité est socialement 
perçue, organisée, administrée, évaluée. Pour parvenir à bien étudier comment la diversité 
réelle est socialement construite et vécue, il importe, pour nous sociologues, d’avoir les outils 
théoriques et méthodologiques nécessaires pour le faire. Proposer des analyses articulant 
données empiriques et cadres théoriques, discuter, voire polémiquer, sur l’adéquation et la 
pertinence de telles analyses est la mission même de notre association. C’est en restant 
strictement dans le cadre de cette mission scientifique, que notre association peut le mieux 
être socialement utile (indirectement).  
 
 Dans cette 30ème conférence de la SISR/ISSR qui nous réunit à Saint-Jacques-de-
Compostelle, je suis heureux de constater l’importance prise par les sessions organisées 
conjointement avec d’autres associations scientifiques (ACSRM, AISLF, ISA, ISORECEA, 
RRA, …). Cet effort est à poursuivre : il contribue au décloisonnement de la sociologie des 
religions. Le programme des diverses sessions de cette 30ème conférence montrent que 
l’Europe (y compris, et on ne peut que s’en féliciter, l’Europe orientale) et les Amériques sont 
les principales aires culturelles prises en compte dans les communications présentées. Nous 
avons encore de gros efforts à fournir pour que les pays d’Afrique, d’Asie et d’Océanie soient 
plus conséquemment pris en compte à la fois comme aires d’études et au niveau de la 
provenance des chercheurs. Quelques-uns d’entre vous ont mesuré directement les difficultés 
à surmonter quelquefois pour associer les chercheurs de certains pays. Mais il ne faut pas 
relâcher les efforts que les uns et les autres nous pouvons déployer afin de mondialiser encore 
plus notre association.  
  
 Avec la fin du mandat de notre secrétaire général Karel Dobbelaere à la fin de l’année 
civile 2009, c’est une page importante qui se tourne pour notre association. Non seulement 
parce que Karel Dobbelaere a exercé deux mandats successifs de secrétaire général (de 2001 à 
2009) après avoir exercé deux mandats de président dans les années 1980, mais aussi parce 
que notre ami Karel est une figure importante qui a été, dès 1962 où il assista pour la première 
fois à une conférence de notre association (à Königstein en Allemagne), étroitement liée à 
l’histoire de la SISR. Qu’on en juge par ce fait : cette 30ème conférence de la SISR/ISSR est 
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la 24e conférence à laquelle il participe ! Je crois pouvoir dire qu’il n’y a pas de sociologues 
des religions dans le monde qui a autant que Karel participé aux conférences de notre 
société... ! Mais surtout Karel Dobbelaere aura été acteur de changements importants de la vie 
de notre association dont les deux plus importants auront été les suivants : 1) le passage de la 
Conférence Internationale de Sociologie Religieuse marquée par un ancrage catholique à une 
société scientifique non-confessionnelle (adoption de l’intitulé SISR/ISSR en 1989) ; 2) la 
coopération avec Social Compass qui s’est avérée extrêmement fructueuse et pour laquelle je 
tiens aujourd’hui à remercier Sage Publications. Si, à cela, j’ajoute que Karel Dobbelaere aura 
également joué un rôle important dans le redressement financier de notre association 
(lorsqu’il devint président en 1983, notre association était en faillite !), on mesure tout ce que 
la SISR/ISSR doit à Karel Dobbelaere. Au nom de tous les membres de notre association et en 
mon nom personnel, j’exprime à Karel Dobbelaere notre très vive reconnaissance pour tout ce 
qu’il a accompli pour notre association : merci mille fois Karel pour toute la peine que tu t’es 
donnée pour que la SISR/ISSR garde le cap de sa mission dans les meilleures conditions 
possibles ! A ces remerciements, j’associe Liliane Voyé qui, aux côtés de Karel et après avoir 
été elle-même présidente, continua à vivre étroitement les destinées de la SISR/ISSR, ainsi 
que toutes les personnes, en particulier Mme Hilde Van Meerbeeck-Cravillon, qui, à Leuven 
et à Louvain-la-Neuve, ont contribué, année après année, à la bonne préparation des 
conférences de notre association. Jusque là, seul un ancien président a été nommé président 
honoraire de notre association, le regretté Bryan Wilson (1926-2004). Je propose à 
l’assemblée générale de notre association de nommer, en cette 30ème conférence de la 
SISR/ISSR à Saint-Jacques-de-Compostelle, Karel Dobbelaere Président honoraire de la 
SISR/ISSR.    
 
 Je suis très reconnaissant à Giuseppe Giordan (Université de Padoue, Italie) d’avoir 
accepté de prendre la succession de Karel Dobbelaere comme secrétaire général de la 
SISR/ISSR et je remercie vivement Enzo Pace, ancien président, d’avoir accepté d’apporter à 
Giuseppe Giordan tout l’appui du département de sociologie de l’Université de Padoue, 
département que notre ami Enzo dirige. Jean-Pierre Hiernaux, notre très cher et dévoué 
trésorier, a accepté de poursuivre ses fonctions de trésorier : qu’il en soit vivement remercié ! 
Je lui en suis d’autant plus reconnaissant qu’il m’est apparu important que ces deux fonctions 
importantes de secrétaire général et de trésorier ne changent pas en même temps de titulaire 
afin d’assurer une nécessaire continuité dans la vie de notre association.    
  
 Permettez-moi, in fine, de rappeler la mémoire des membres de la SISR qui nous ont 
quittés depuis la conférence de Leipzig (2007) et qui ont fait l’objet d’un hommage dans nos 
Réseaux/Networks: Tadeusz Doktór (Université de Varsovie, Pologne), Jean Séguy (CNRS, 
France) et Selva J. Raj (Albion College, Michigan, USA). A ces trois collègues, comme à tous 
ceux qui nous ont quittés depuis et dont je n’ai pas eu connaissance, j’exprime en votre nom à 
tous notre reconnaissance pour leurs apports à la SISR/ISSR. Merci à vous tous, chers 
membres de la SISR/ISSR, pour tout ce que vous apportez à l’association : je vous engage à 
militer, dans vos pays respectifs, pour que d’autres chercheurs, en particulier parmi les plus 
jeunes, deviennent membres de notre société et puissent ainsi apporter leurs contributions lors 
des conférences. » 
 
Ce rapport a été accepté avec applaudissements par l’Assemblée Générale. 
 

XXXXX 
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6) Election d’un Président d’honneur de la SISR 
 
La proposition du Président « de nommer Karel Dobbelaere Président Honoraire de la 
SISR/ISSR » a été acceptée par l’audience sous des applaudissements.   
 
Karel Dobbelaere remercie le Président et les Membres présents à l’Assemblée Générale pour 
l’honneur qu’ils lui ont fait.  « Quand je participais pour la première fois à une conférence de 
la SISR en 1962,, dit-il,  je ne pouvais pas m’imaginer que 47 années plus tard je deviendrais 
Président d’Honneur de la SISR.  Comme jeune assistant, j’étais plutôt content de rencontrer 
les illustres membres dont j’avais lu les livres et articles en préparant mon doctorat.  Je n’y 
pensais pas non plus quand, après deux précédentes demandes, j’acceptais de devenir 
Secrétaire Général en 2001.  A ce moment, un de mes mentors, feu Bryan Wilson, était 
Président d’Honneur ».  
 
Il souligne que son dévouement pour la Société est basé sur les multiples retombés positives 
que son implication dans la SISR lui a procurés.  C’est le lieu où il a rencontré des collègues, 
sociologues des religions, de partout dans le monde, dont plusieurs sont devenus des amis. 
C’était valorisant pour lui d’avoir été impliqué dans les changements de l’association pendant 
presque 50 ans, par exemple le passage d’une association Catholique à une association 
Scientifique.  Ce fut aussi un lieu qui a fortement orienté sa carrière, par exemple quand, en 
1975 lors de la  13ème Conférence à Lloret de Mar (Espagne), il fut chargé d’écrire un rapport 
sur la sécularisation pour Current Sociology / Sociologie Contemporaine. Il souligne 
l’importance qu’a revêtu pour sa carrière le fait de devoir surmonter des barrières 
linguistiques, ce que la SISR stimule et promeut. Il mentionne aussi son attachement 
émotionnel à la SISR, fondée dans son université, une université qui l’a toujours soutenu dans 
ses efforts pour construire, développer et rendre plus internationale la SISR.  Il relève la 
satisfaction qu’il a eue de travailler en tant que président avec deux Secrétaires Généraux, 
Roland Campiche et Enzo Pace, qui plus tard sont devenus à leur tour Présidents de la SISR et 
d’avoir comme Secrétaire Général servi trois Présidents, Jim Beckford, Enzo Pace et Jean-
Paul Willaime, ils sont tous les trois bien différents dans leur approche et dans leurs attentes, 
cela a été un privilège de travailler avec eux.  Finalement, il souligne le soutien qu’il a reçu 
des membres dans les différentes positions qu’il a assurées à la SISR et exprime à tous sa 
gratitude.  
 
 Au nom de la SISR, le Président remet à Karel Dobbelaere un cadeau qui lui 
permettra, où qu’il se trouve, de continuer à communiquer avec tous les membres de notre 
Société partout dans le monde. 

+++++ 
 
 
 
 
 
 
7) Rapport du Secrétaire Général 
 
Egalement distribué aux participants de l’Assemblée Générale, ce rapport a été commenté par 
le Secrétaire Général 
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« 1. Membres 

 

 
Nombre de membres en: 

 

 
 
Types de 
membres 
 
 

 
2001 

 
2002- 

03 
 

 
2004- 

05 

 
2006- 

07 

 
2008- 

09  

 
 

Indice de 
Croissance 
depuis 2001

Membres 
ordinaires 

 

 
168 

 
295 

 
281 

 
305 

 
341 

 
203 

Membres à 
tarif réduit 

t 

 
53 

 
87 

 
135 

 
215 

 
275 

 
519 

 
Total 

 

 
221 

 

 
382 

 

 
416 

 

 
520 

 

 
616 

 
279 

 

  A la 23ème  Conférence qui s’est tenue en 1995 à Québec, Canada, nous avons 
eu un premier record du nombre de membres ; celui-ci s’est confirmé à la Conférence 
suivante en 1997 à Toulouse (France) : 300 membres de 30 pays différents.  Les années 
suivantes, le nombres a diminué : en 1999, année de la Conférence à Leuven (Louvain, 
Belgique), on n’avait que 195 membres et 221 en 2001, année de la 26ème Conférence au 
Mexique (voir tableau).  Dans les années paires, entre deux conférences, le nombre de 
membres a toujours été plus bas : environ 50 membres de moins, par exemple, en 1996, nous 
n’avions que 246 membres et en 1998, 130 membres1.  Pour cette raison, le Conseil a décidé 
de travailler avec une adhésion bisannuelle portant sur l’année intermédiaire et sur l’année de 
la conférence, soit les deux années de préparation d’une conférence.  

 

 En 2008-09, nous avons 616 membres, de 60 pays différents.  Si l’on considère 
comme indice 100 le nombre de membres de l’année précédant celle où nous sommes entrés en 
fonction (2001), l’indice de croissance est de 279.  L’indice de croissance le plus prononcé 
concerne les « membres à tarif réduit » : 519.  Ce sont des membres provenant de pays à 
monnaie faible, des étudiants, des jeunes chercheurs, des retraités et des partenaires de 
membres ordinaires.  Nous avons de fait plus de membres retraités, de jeunes chercheurs et de 
collègues de pays à monnaie faible qu’auparavant.  Cette croissance est due au travail de toute 
une équipe : lors de chaque Conférence, il y a eu plus d’organisateurs de sessions, ce qui a 
attiré plus de membres ; les Comités locaux, présidés par des collègues compétents, qui ont 
organisé nos Conférences dans des lieux historiques ; et le travail d’équipe du trésorier, de la 
secrétaire administrative, particulièrement compétente, et de moi-même.  Mme Van Meerbeeck 
nous a aidé efficacement, nous faisant aussi des suggestions pour accroître nos performances.  
J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec toutes ces personnes. 
 

 

                                                 
1 Données de la période 1995-1999, reçues de notre collègue Grace Davie, Secrétaire Générale de 1993 à 1997. 
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2. Participants inscrits aux conférences 
 

 
Conférences 

 

 
Participants inscrits 

 
Turin (2003) 

 

 
299 

 
Zagreb (2005) 

 

 
286 

 
Leipzig (2007) 

 

 
438 

 
Santiago de Compostela (2009) 

 

 
520 

 
 
 Il est clair que la 30ème Conférence de la SISR a été un grand succès, nous avons eu 
plus de 500 inscrits.  Comparé à la Conférence de 2003, nous avons un indice de croissance 
de 174.  Malheureusement, les dernières semaines avant la Conférence de Santiago, nous 
avons été informés qu’une trentaine de chercheurs ne pourraient pas venir, n’ayant pas reçu de 
soutien financier.  Non seulement les chercheurs, mais aussi les Fondations Nationales et les 
Centres de Recherches, ont, suite de la crise économique mondiale, moins de fonds 
qu’auparavant. 

 

3. Elections 
 

Seuls 68 membres ont voté.  Les candidats suivants ont été élus : 

 
Secrétaire général : Giuseppe GIORDAN (Italie) 
 
Trésorier: Jean-Pierre HIERNAUX (Belgique) 
 
Pour un deuxième mandat au conseil : 
Véronique ALTGLAS (France) 
Elisabeth ARWECK (G. B.) 
Jörg STOLZ (Suisse) 
 
Pour un premier mandat au conseil : 
Allemagne: Matthias KOENIG  
Péninsule Ibérique: Juan-Luis PINTOS DE CEA-NAHARRO  
Mexique : Renée DE LA TORRE CASTELLANOS  
Amérique du Sud : Roberto MOTTA  
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Félécitations aux élu(e)s que nous remercions d’ avoir accepté de prendre une responsabilité 
pour la SISR. 
 
  

4. L’organisation de la 30ème Conférence à Santiago de Compostela 
 

 Nous avons reçu 84 propositions pour des sessions thématiques. Quelques unes avaient 
le même sujet et d’autres un sujet similaire : par exemple, trois sessions étaient envisagées sur 
les pèlerinages ; deux autres proposaient une analyse de la religiosité à partir des recherches 
internationales quantitatives, avec référence à l’enquête sur les valeurs des européens ; six 
proposaient l’Islam ; deux voulaient traiter de la laïcité ; et rois de l’immigration et la 
religion… J’ai suggéré d’en intégrer certaines mais le succès de ma démarche a été minime.  Il 
Dans la planification du programme, il fallait dès lors prévoir 14 sessions par tranche horaire, 
ce qui à placer, quelques unes des sessions à thème similaire au même moment, diminuant 
ainsi la possibilité de ‘cross fertilisation’.  Jusqu’à quel point le nouveau Secrétaire Général 
peut-il exercer une pression pour que les organisateurs de sessions intègrent éventuellement 
leurs propositions lorsqu’il ya des thèmes similaires ?  Et comment peut-il faire cela ?  
 

 Le secrétariat général n’était directement responsable que pour l’organisation des 
sessions de papiers libres et des sessions « un auteur face à la critique ».  L’organisation des 
Sessions Thématiques et du Forum des Nouveaux Chercheurs a été déléguée aux organisateurs 
de cess sessions.  Je veux les remercier pour le travail accompli et pour leur aide dans 
l’organisation de ces sessions.  Suite à cette décentralisation de l’organisation, je n’ai pas été en 
mesure d’appliquer la règle du Conseil suivant laquelle personne ne peut présenter plus d’une 
communication ou être actif dans plusieurs sessions comme rapporteur ou président. En effet, 
je n’ai reçu le programme de toutes les sessions qu’après que son établissement ait été fait par 
les organisateurs de celles-ci.  Je n’ai donc pas pu contrôler anticipativement.  C’est au Conseil 
de voir avec le nouveau secrétaire général comment il peut appliquer cette règle ou il faut la 
changer.  Une façon de faire serait qu’il demande à ceux qui ont l’intention de faire deux 
communications de prendre une option pour une d’elles.  Mais cela pourrait désorganiser 
l’autre session dans laquelle ils sont impliqués.  Je n’ai appliqué la règle que dans trois cas, où 
la personne proposait de présenter le même papier dans deux sessions différentes.   
 

 Je veux remercier les auteurs de m’avoir envoyé les résumés en français et en anglais, 
les deux langues officielles de la SISR ; pour ce faire, plusieurs ont fait appel à des collègues 
plus compétents en ces langues.  La plupart des organisateurs des Sessions Thématiques ont 
fait un grand effort pour améliorer le style et la grammaire des résumés.  Mais il est évident 
qu’il  subsiste des erreurs et je n’ai ni la compétence, ni le temps de réécrire les résumés.  
Tous les résumés sont présentés sur le site web du Comité Local. 
 

 Les organisateurs des deux dernières Conférences se sont plaints que plusieurs 
personnes apparaissant au programme ne se sont pas manifestées à la Conférence, créant ainsi 
des problèmes d’organisation pour le Comité Local : par exemple, pour combien de personnes 
doivent-ils programmer les réceptions, combien faut-il imprimer de livres programme, 
combien de dossiers faut-il multiplier pour l’Assemblée Générale et combien de sacs de la 
Conférence faut-il prévoir ?  Pour résoudre ce problème, le Conseil avait décidé que les 
personnes n’ayant pas payé le pré-enregistrement après rappel devraient être éliminées du 
programme.  Cependant, je ne pouvais pas appliquer cette décision, car 50 % des collègues 
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inscrits au programme n’avaient pas pré-enregistré.  J’ai appliqué un autre système que le 
Conseil doit évaluer :  
 - Il a été demandé aux organisateurs des sessions de contacter celles et ceux qui 
n’avaient pas pré-enregistré pour leur demander s’ils avaient l’intention de venir à la 
Conférence et dans ce cas, de leur suggérer de pré-enregistrer.  Pour cette raison, le Trésorier 
et moi avons postposé la date butoir du pré-enregistrement.  Le Secrétariat Général a aussi 
envoyé à ces personnes les documents nécessaires pour pré-enregistrer avant la nouvelle date 
limite.  Plusieurs des organisateurs de sessions ont bien coopéré, d’autres pas.  Mais plusieurs 
collègues n’ont même pas pris la peine de répondre, ni aux organisateurs, ni à moi. Devrait-on 
retirer ces personnes du programme dans le futur?... 
 - En effet, 219 collègues apparaissant au programme n’ont pas répondu, dont 97 qui 
n’ont jamais payé leur adhésion à la SISR.  Pourtant, depuis l’invitation en juin 2008 aux 
membres de proposer des communications aux organisateurs des sessions, le Network/Réseau 
et le Web Site de la SISR ont clairement mentionné que seuls les membres de la SISR 
pouvaient présenter une communication à la Conférence.  Nous pourrions peut-être retirer du 
programme ceux qui y sont mais qui n’ont pas payé leur adhésion à la Conférence, ni leur 
pré-enregistrement.  En analysant le cas de ces 97 personnes pour voir si elles se sont 
finalement présentées à la conférence, on a pu voir que 18 sont venues. Donc retirer des 
personnes du programme sans information de leur part est dangereux... 
 - Dans mes commentaires, vous pouvez voir que j’hésite.  En effet, il est souvent 
difficile pour nos collèges de pré-enregistrer et même de payer leur adhésion avant d’arriver à 
la Conférence : les frais bancaires, le manque d’une carte de crédit internationale… ; d’autres 
ne reçoivent que vers juin une réponse à leur demande de financement (dans certains pays, les 
paiements faits avant l’octroi d’une bourse ne sont pas pris en considération pour un 
remboursement…) 
  

 Le Conseil devra établir un système qui tienne compte de ces difficultés. Une chose 
est certaine, le timing du pré-enregistrement doit être avancé : pour cette Conférence, 
Network/Réseau a été envoyé plus tard que les années précédentes, parce que certaines 
informations ne nous sont parvenues qu’après la date limite établie par le Conseil.  La seule 
possibilité que je vois est d’avoir une date plus précoce de pré-enregistrement, et, après cette 
date, de contacter les personnes qui n’ont pas préenregistré en proposant une nouvelle date 
butoir pour le pré-enregistrement : ou bien alors elles préenregistrent avant la deuxième date 
butoir ou elles confirment leur l’intention de venir à la Conférence avec le motif de leur none 
pré enregistrement. Les propositions de communications de ceux qui ne répondent pas 
pourraient alors être éliminées du programme. 
 

 Autre question à débattre pour le Conseil : il y a certainement un groupe de recherche 
qui se réunira au cours de notre Conférence à Santiago: GERICR, dont je fais partie et qui 
étudie les débats éthiques dans le monde catholique en Belgique, Espagne, France, Italie et 
Portugal.  La plupart des chercheurs impliqués sont des membres de notre société, d’autres ne 
le sont pas.  Mais c’est un groupe interdisciplinaire et donc tous les membres ne sont pas des 
sociologues.  Deux membres du groupe sont venus présenter leur partie du travail à Santiago 
et donc, selon nos règles pour pouvoir prendre la parole pendant la Conférence, ils ont du 
payer l’enregistrement et l’adhésion à la SISR.  Ceci coûte : 236€ (256€) car cela implique 
l’abonnement à Social Compass.  Pour une présence de 2 jours, c’est assez cher, mais nous 
avons appliqué les règles.  Dans le passé et dans cette Conférence, d’autres réunions de ce 
genre ont eu et peuvent avoir lieu.  J’aimerais demander au Conseil de réfléchir à ce point et 
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d’établir des règles à l’occasion de notre réunion à Paris en février prochain : ou bien on 
confirme les règles,  ou nous réduisons le coût : devenir membre à prix réduit (comme les 
jeunes chercheurs, retraités et autres catégories) et un prix équivalent à ces catégories pour 
l’enregistrement à la Conférence : prix  129€ (140€), ou encore ne payer que l’inscription à la 
conférence. 
 

 
5. Remerciements 

 
Je veux exprimer ma reconnaissance aux Présidents, au Trésorier et aux membres 

du Conseil pour la qualité de l’esprit dans lequel s’est déroulée notre collaboration pendant 8 
ans.  La collaboration avec les Présidents des Comités Locaux fut un plaisir ; avec leurs 
équipes, ils ont réalisé un travail remarquable dans la préparation des Conférences.  Je veux 
aussi remercier chaleureusement Mme Van Meerbeeck de la Kathjolieke Universiteit Leuven 
qui a aidé au quotidien le Trésorier et moi-même dans nos tâches administratives et qui nous 
a fait d’intéressantes suggestions pour améliorer le travail administratif.  C’est aussi elle qui, 
avec sa cordialité habituelle, répond aux membres en quête d’informations concernant la 
SISR et la Conférence.  Et c’est elle encore qui m’aide efficacement dans la préparation de 
celle-ci.  Mes remerciements vont aussi à  Mme Lallemand de l’Université Catholique de 
Louvain qui a été un support efficace pour le Trésorier.  Non seulement l’une et l’autre 
apportent leur assistance aux membres tout au long de cette Conférence mais, depuis 
plusieurs années, elles ont contribué grandement au bon fonctionnement de la SISR.  C’est 
pour moi aussi un plaisir de remercier Mme Franckx du Centre de Recherches Sociologiques 
de la Katholieke Universiteit Leuven, qui s’est occupée des listes d’adresses nécessaires pour 
effectuer les différents envois, dont celui des Networks/Réseaux, que vous avez reçus au 
cours des huit années passées.  Comme les années précédentes, je me dois de remercier ma 
femme et ancien président de la SISR , Liliane Voyé, qui corrige et traduit les documents 
officiels en français, et un autre ancien Président, Jim Beckford, et Elisabeth Arweck, 
membre du Conseil de la SISR, ont fait de même pour les documents officiels en Anglais.  
Enfin, je veux vous remercier, vous tous qui avez participés si nombreux à la 30ème 
Conférence de la SISR et qui ainsi avez contribues aux échanges que celle-ci a déjà stimulés 
comme elle va continuer à le faire tout au long de cette semaine. 
 

 Je souhaite bonne chance et bon travail à mon successeur et j’espère qu’il aura le 
même support que celui que j’ai reçu des responsables et des membres de la SISR.  Comme je 
le lui ai dit quand, pendant toute une journée, nous avons discuté les tâches du secrétaire 
général, je ferai tout pour l’aider s’il le demande.  Et si dans ce rapport j’ai soulevé quelques 
problèmes, c’était en accord avec lui, dans le but d’améliorer le service que le secrétariat 
général offre aux membres. 
 

    Leuven, le 12 juillet 2009 et mis à jour après la conférence ». 

 
Ce rapport a été accepté unanimement par l’Assemblée Générale. Le Conseil discutera des 
suites à y donner après que le nouveau Secrétaire Général aura eu la possibilité d’étudier les 
problèmes soulevés par le rapport. 
 

+++++++ 
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8) Le Rapport des auditeurs 
 
Pierre Brechon et N.J. Demerath III, font rapport du contrôle qu’ils ont effectué sur les 
comptes de la SISR 
 
«  Etat des comptes de la société pour 2007, 2008 et la première moitié de 2009 
 
Nous avons contrôlé les comptes de la SISR depuis janvier 2007 jusqu’à maintenant. Nous avons 
contrôlé tous les montants importants, puis fait des sondages pour les opérations de moindre 
importance parce qu’il n’était pas possible de toutes les contrôler dans le temps disponible. 
 
Notre inspection des comptes détaillés de crédits et de débits (recettes et dépenses) pour ces deux 
années et demie  n’a pas révélé d’erreurs. Toutes les pièces comptables sont disponibles pour justifier 
les entrées et sorties d’argent. Nous avons le plaisir de conclure que les comptes sont en bon ordre, la 
comptabilité est claire et bien organisée. 
 
Les dépenses semblent plutôt modestes, effectuées avec un grand sens de l’économie. 
 
La situation financière de la société est bonne. A la fin de 2006, Le bilan comptable de la SISR faisait 
apparaître des réserves positives de 128 820.80 €. A la fin de 2007 le solde est monté à 168 831.66 €, 
et en intégrant les relevés de comptes les plus récents avant que toues les dépenses de la conférence 
aient été payées, ce montant au milieu de l’exercice budgétaire s’élève à 186 464.80 €. » 
 
Le Président exprime la gratitude des membres pour le contrôle fait par les auditeurs et 
demande à l’Assemblée Générale d’accepter leur rapport, ce que celle-ci fait a unanimité.. 
 

+++++ 
9) Rapport du Trésorier   
 
Le trésorier fait distribuer le document qui est reproduit ci-dessous et il présente son rapport 
en soulignant : « Comme il ressort du document le bilan est très positif pour la période 
bisannuelle 2006-2007 et compte tenu de ce que l’exercice 2008-2009 s’annonce également 
positif, un budget 2010-2011 est présenté qui laisserait à son tour un solde positif » Il souligne 
que  

- ces soldes permettent de concrétiser pas à pas l’objectif fixé dès 2003 par l’Assemblée 
de Torino et confirmé par chaque Assemblée depuis lors (Zagreb 2005, Leipzig 
2007) : doter la Société de réserves suffisantes pour qu’elle puisse non seulement parer 
aux aléas de toute espèce mais aussi être son propre mécène c’est-à-dire imputer sur 
les revenus de ses réserves, et sans entamer ces dernières, ses politiques spécifiques 
dont la première a été et reste jusqu’à présent l’octroi de bourses de participation aux 
Conférences en faveur de Collègues méritants et moins fortunés ; 

- ces soldes résultent en même temps d’une gestion qui n’a pas cessé d’assurer et 
d’améliorer les services et avantages offerts dans l’immédiat aux membres de la 
Société et, une fois encore, en particulier aux moins fortunés d’entre eux : ainsi 
notamment des tarifs réduits pour les membres issus des pays à économie faible ainsi 
que pour tous ceux dépourvus d’un statut professionnel fort (retraités, jeunes 
chercheurs, étudiants, sans emploi...), ce qui – participant centralement à la croissance 
des effectifs – a doublé la proportion totale de ces catégories au sein de la Société (de 
21% en 2003 vers 41% en 2007 et sans doute plus encore aujourd’hui) ; 

- enfin et justement, ces soldes ont comme l’un de leurs facteurs le nombre croissant de 
nos membres et participants aux Conférences (membres de 2003 à 2005 : +9%, de 

 17



2005 à 2007 : +25% ; participants aux Conférences : +52% en 2007), nombre qui 
augmente proportionnellement les recettes alors que certaines dépenses sont 
généralement fixes (p.ex. un interprête coûte autant pour 100 auditeurs que pour 500 
ou pour 1000à. S’y s’ajoutent les facteurs initiaux et permanents qu’ont été et sont 
encore la pratique continue de l’économie, l’action bénévole – du Secrétaire Général 
et du Trésorier jusqu’à bien d’autres encore qui ne s’en plaignent pas mais y prennent 
plaisir et en sont fiers ! -, la prise en charge de divers frais par de tierces instances, 
telles notamment l’Université Catholique de Louvain et la Katholieke Universiteit 
Leuven – la seconde nous ayant offert au cours des dernières années et sans 
contrepartie un généraux mécénat -, et last but not least l’apport essentiel des Comités 
Locaux et de leurs partenaires, titres auxquels nous devons remercier ici tout 
spécialement Juan-Luis Pintos, son équipe et les instances de l’Universidade de 
Santiago de Compostela – tous acteurs sans qui la Conférence en ce site n’eut pu avoir 
lieu – ainsi que la Xunta de Galicia et la Fondation Pluralismo y Convergencia 
d’Espagne sans aussi les conditions de cette Conférence n’eussent pu être ce qu’elles 
sont.      

Les soldes positifs ainsi restitués à la lumière de leurs sources, le Trésorier attire encore 
l’attention sur ceci : 

- bien que depuis l’Assemblée de Torino (2003) l’habitude ait été prise de protéger la 
valeur réelle des recettes en adaptant régulièrement la valeur faciale de nos tarifs aux 
taux d’inflation... 

- ... et bien que cette adaptation n’ait plus eu lieu depuis juillet 2007... 
- ... le Conseil propose, dans la conjoncture actuelle et à titre exceptionnel, de surseoir à 

cette adaptation pour les deux années à venir, ce qui fera baisser la valeur réelle des 
recettes correspondantes (avec une inflation cumulative de 1,5% par an, la cotisation à 
149 € du tarif de 2008-2009 vaudra, en réalité, un peu moins de 145 € en 2010-2011 ; 
selon le nombre de membres par type de tarif, la non-adaptation à l’inflation 
diminuera les recettes totales budgétisées pour 2010-2011 de quelque 3000 €.)  

Sauf si l’Assemblée désirait néanmoins adapter nos tarifs à l’inflation prévisible pour 2010 et 
1011, le Trésorier propose d’approuver les comptes 2006-2007 et le budget 2010-2011 dans 
les termes consignés au document distribué en séance et reproduit ci-dessous. 
 
L’Assemblée adopte la proposition du Trésorier telle qu’elle figure en version française du 
document concerné ; les erreurs figurant dans la version anglaise sont à corriger en référence à 
la version française. 
 
 
N.B. : Comme décidé, la version anglaise publiée avec le présent rapport a été corrigée.   
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C-0607-A-BILAN – C-1011-B-BUDGET    SISR Conférence Santiago 2009 – 
RAPPORT DU TRÉSORIER 

                                       

CRÉDITS COMPTES 2006-2007 BUDGET 2010-2011 
C-I Intérêts sur tous dépôts   7231,14   4000 

  

C-II Cotisations 
520 membres : 57362,39 « 500 » membres :

 57000   

C-III Conférence 
enregistrements 

436 participants : 31172,28 « 400 » participants :
 29000 

TOTAL CRÉDITS : 
                         
95765,81 

   
         90000 

 
  

DÉBITS 
sisr mécénat 

TOTAL sisr 

D-I Conseil 
2749,15 633,48 3382,63 3300 

D-II Frais bancaires 
188,41 - 188,41 250 

D-III  Frais des cartes de crédit 
574,21 - 574,21 600 

D-IV     Social Compass 
23464,85 - 23464,85 25000 

D-V Secrétariat 
3993,92 983,90 4977,82 5500 

D-VI Site web 
1620 - 1620 2000 

D-VII Divers 
- - - 600 

D-VIII Conférence 
7804,05 9884,40 17688,45 15000 

D-IX Bourses 
- - (dans ci-

dessus) 
4000 

TOTAL DÉBITS : 

 

             
40394,59

            
11501,78

            
51896,37 

 

   
          56250 

 
12) Résultats de 2006-2007 : 

 
°  L’exercice 2006-2007, clôturé après la dernière Conférence, a confirmé la capacité de la SISR à produire par elle-même 
des réserves financières ; 
°  ceci résulte essentiellement des facteurs suivants : 

(1) l’amélioration substantielle des recettes des affiliations suite à l’adaptation de leurs tarifs au taux d’inflation ;  
(2) la poursuite simultanée de l’augmentation du nombre de membres (de 417 à 520 = +24,7%) ; 
(3) la compression extrême des coûts de fonctionnement, des prestations bénévoles et la prise en charge de divers frais 

par de tierces instances ; 
(4) le support remarquable des Comités d’organisation locale des Conférences, et le succès de ces Conférences ; 

°  à ces facteurs s’est ajouté l’appui d’un mécénat temporaire mais généreux, le tout ayant permis : 
(1) la réalisation des activités courantes de la SISR dans les meilleures conditions ; 
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(2) une politique de tarifs privilégiant les membres originaires des « pays à monnaie non convertible » ; 
(3) un soutien accru en termes de bourses pour la participation aux conférences ; 
(4) la consolidation également des fonds de réserve sur les revenus desquels la Société devrait, en l’absence de 

sponsors, pouvoir compter pour soutenir ses politiques tout en parant aux éventuels aléas. 
 
(b)  Prévisions pour l’exercice 2008-2009 : 
 
°  L’exercice actuel – 2008-2009 – inclut la présente Conférence et ne se clôt qu’en décembre 2009. Son bilan définitif ne 
pourra donc être présenté qu’à l’Assemblée Générale prochaine... en 2011. Il sera cependant examiné par le Conseil dès le 
début de 2009 et s’annonce favorablement si l’on en juge notamment par le fait qu’à la veille de la Conférence déjà l’effectif 
de nos membres est passé de 520 à 563 = +8,26%. 
 

12) FranceBudget pour l’exercice 2010-2011 : 
 
°  Bien que les montants des cotisations comme membre de la SISR et des inscriptions aux Conférences n´ont plus été 
adaptés en fonction du taux d´inflation depuis juillet 2007, il est proposé de surseoir à cette adaptation pour les deux années 
à venir. Les tarifs actuels de la SISR sont donc maintenus aux valeurs nominales qui suivent, ce qui fera baisser leur valeur 
réelle : 
cotisations de membre pour 2 ans : 

(1) tarif plein : 149 ;  (2) demi-tarif : 75 ;  (3)  tarif « monnaie faible » : 54 ;  
pré-enregistrements à la conférence : 

(1) membre à tarif plein : 87 ;  (2) membre à demi-tarif : 44 ;  (3) non-membre : 112 
enregistrements sur le site de la Conférence : 

(1) membre à tarif plein : 109 ; (2) membre à demi-tarif : 55 ; (3) non-membre : 131 
°  On peut alors, pour compléter le tableau en haut à droite de cette feuille : 

-  estimer prudemment le nombre de membres et d’inscrits à la Conférence de 2010-
2011 à un arrondi des nombres de 2006-2007, ce qui fait « 500 » et « 400 » », et prévoir 
sur cette base les recettes et dépenses qui dépendent du nombre de personnes 
(cotisations, enregistrements aux conférences, Social Compass) ;  

-  considérer par ailleurs que, sauf exceptions à décider, les dépenses indépendantes du 
nombre des personnes concernées seront homologues à celles des exercices antérieurs et, en 
l’absence de résultats finaux pour 2008-2009, les recalculer à partir du budget de cette période 
(dérivé lui-même des résultats de 2006-2007) en affectant aux postes concernés une hausse de 
+1,5% par an pour l’inflation ; - n.b. : les postes concernés sont entre autres tous ceux de la 
Conférence qui sont habituellement pris en charge par la SISR (interprêtes, conférenciers, 
secrétariat...) ; les autres postes – dont certains peuvent être sensibles au nombre de 
participants (salles, réceptions, équipement de traduction...) – ne relèvent jamais de la SISR 
mais bien du Comité local. 
 
(d)  Conclusions : 
 
Le Trésorier suggère que l’Assemblée approuve les éléments ci-dessus en confirmant ainsi la 
politique financière générale dont ils dérivent et dont la Société à bénéficié jusqu’à présent, à 
savoir : 
-  valoriser les contributions financières des membres non seulement pour des dépenses 
courantes mais aussi pour doter la Société ; 
-  maintenir les dépenses à un niveau nettement inférieur à celui des recettes ; 
-  capitaliser à chaque exercice un solde élevé ; 
-  accroître ainsi les réserves et éviter d’imputer des dépenses sur celles-ci, seuls les revenus à 
terme étant destinés à cette fin.  
 

+++++ 
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10) Election des auditeurs pour 2010-2011 
 
Les mêmes sont réélus : Jay Demerath (USA)  et Pierre Brechon (France) 
Suppléant : Pal Repstad (Norvège) 
 

 
 

+++++ 
 
11) Rapport du Président du Comité Editorial 
 
Le président, Enzo Pace, présente son rapport : 
 
« A la suite de la Conférence de Leipzig, nous avons reçu 26 propositions d’articles pour le 
numéro 2/2009 de Social Compass : 17 en anglais et 9 en français. Tous les articles ont été 
envoyés à deux referees indépendants et à tous les membres du Comité éditorial pour leur 
évaluation. La sélection des articles a eu lieu à Paris le 15 février 2008. Après révision finale 
de la part des auteurs, les 11 articles sélectionnés et l’introduction ont été envoyés, avant fin 
octobre, à la rédaction de Social Compass pour le numéro 2/2009, paru fin mars 2009. 
Pour raisons personnelles notre collègue, Xavier Costa, a souhaité être relevé de ses fonctions. 
Le Comité éditorial le remercie pour son remarquable travail qui a assuré la bonne réussite du 
processus d’évaluation des articles. A la proposition de faire partie du Comité éditorial, 
Véronique Altglas a accepté de bon gré. » 
Il continue en soulignant que le 27 juillet à 14 h, avant l’ouverture de la Conférence, une 
réunion du comité Editorial a eu lieu où on a discuté les papiers des plénières.  Des membres 
du Comité Editorial ont rencontré les auteurs de ceux-ci et ont exprimé les attentes du Comité 
en ce qui concerne la version finale de leur papier. En ce qui concerne le second numéro de 
Social Compass, les propositions doivent parvenir au Comité Editorial au plus tard le 15 
novembre.   
 
Au mois d’août, un « appel à papiers présentés à la Conférence », pour le deuxième numéro 
de Social Compass de notre Conférence, sera envoyé aux membres présents à la Conférence, 
avec les instructions nécessaires 
 
L’Assemblée Générale exprime sa satisfaction concernant la politique menée par le Comité 
Editorial et adopte le rapport.  Le Président remercie Enzo Pace et le Comité pour le splendide 
travail qu’ils font. 
 

+++++ 
 

12) La 31ème  Conférence Internationale de la SISR en 2011 
 
Les propositions concernant le lieu de cette Conférence seront discutées à la réunion du 
Conseil, jeudi 30 juillet à 19 h.  Ceci est du au fait que les représentants des Comités Locaux 
des pays qui ont lancé une invitation à la SISR pour organiser la 31ème conférence étaient dans 
l’impossibilité d’arriver à temps pour la réunion du Conseil de lundi dernier.  A cause de ces 
circonstances, le Président propose que ce soit le Conseil qui décide.  Vu que cette décision 
est une priorité de l’Assemblée Générale, une motion est introduite par Elisabeth Arweck : 
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« Je propose que, vu les circonstances en dehors du contrôle du Conseil, la décision au sujet 
du lieu de la prochaine Conférence de la SISR/ISSR soit déléguée de l’Assemblée Générale 
au Conseil.  Mais, pour que cela ne soit pas invoqué comme un précédent, cette motion ne 
concerne que la conférence de 2011 » 
Cette motion est soutenue par Pauline Côté et unanimement acceptée par l’Assemblée 
Générale. 
 
 
A 21.05, le Président déclare l’Assemblée Générale terminée et remercie les membres pour 
leur présence.  Il promet que le lieu probable de la 31ème Conférence de la SISR en 2011, sera 
annoncé vendredi matin au panneau d’affichage du Secrétariat de la SISR à la Conférence.   
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MESSAGE DU SECRETAIRE GENERAL SORTANT 
 
 
Chères Collègues, chers Collègues, 
 
Durant huit ans, j’ai entretenu avec vous toute une correspondance tournant autour de notre 
Société et de ses Conférences.  Ces deux dernières années, j’ai ainsi reçu plus de 2.000 
courriels.  Certains étaient des spam, tout au moins à mes yeux ; par exemple, ceux provenant 
de Centres de Conférences ou d’hôtels du monde entier m’invitant à organiser nos 
Conférences chez eux, comme cela se fait le plus souvent avec les Associations américaines.  
Cela m’a souvent fait repenser aux débuts de notre Société, quand nous nous réunissions dans 
des monastères ou dans des couvents. Ainsi je me souviens très bien de notre Conférence de 
1962 à Königstein : il y avait une chapelle où le dimanche, les participants étaient censés 
participer à la messe…N’étions-nous pas alors une Association catholique ?  Les choses ont 
changé très rapidement après la Conférence de Rome, en 1969, qui se déroula encore dans un 
couvent.  Un très bel endroit, avec un grand jardin et une piscine…mais il n’était pas possible 
de fermer les chambres à clé car il n’y avait ni clés, ni serrures !  Quelques années plus tard, 
de retour à Rome, j’ai voulu revisiter l’endroit mais je ne l’ai plus trouvé. Roberto Cipriani, 
pour qui Rome marqua la première participation à nos Conférences, m’a dit par la suite que ce 
couvent n’existait plus. Mais nous, nous sommes plus que jamais en vie ! 
 
Dans les années 60, quand Jacques Verscheure, un chanoine catholique, était Secrétaire 
Général, tous les échanges liés à l’organisation des Conférences se faisaient par les services 
postaux.  Il fallait alors deux semaines pour résoudre un problème avec un collègue 
américain !  Je me souviens aussi que Verscheure avait deux adresses postales : comme à 
l’époque, la poste française était fréquemment en grève, outre son adresse à Lille en France, il 
en avait une autre de l’autre côté de la frontière, à Tournai, en Belgique, où l’on pouvait le 
contacter en cas de grève…Dans ces conditions, il eut été impossible d’organiser une 
Conférence de plus de 500 personnes.  Aujourd’hui, avec les courriels, un problème avec un 
collègue américain se résout en une demi journée et avec un collègue japonais, en un 
jour…Avant cela, il y a eu le fax, première avancée technologique à nous aider.  Bien sûr, il y 
a toujours eu le téléphone mais c’est trop onéreux pour une pauvre association scientifique.   
 
Ceci n’est qu’une petite anecdote de l’histoire de la SISR, que notre président m’a suggéré 
d’écrire.  J’aurai peut-être plus tard le temps de m’atteler à cette tâche.  Mais je vous propose 
déjà un premier document, joint à ce message : la liste de toutes nos Conférences passées, 
avec leur lieu et leur thème.  Certes ce n’est pas tout à fait complet, certaines informations 
manquent, que vous pouvez peut-être m’aider à retrouver (de même que vous pouvez m’aider 
à corriger les fautes éventuelles).  J’invite aussi tous les collègues qui ont des informations et 
des anecdotes concernant le passé de la vie de la SISR ou encore des impressions relatives à 
leurs premiers contacts avec celle-ci à me les faire connaître.  Cela m’aiderait grandement à 
écrire l’histoire de celle-ci et cela pourrait peut-être conduire à introduire dans 
Network/Réseau une section « Souvenirs ».  Cela me permettrait aussi de poursuivre le 
contact avec vous. 
 
 Karel Dobbelaere 
Secrétaire Général Sortant 
 
 
 
 



 
 

 
Année/ 
Year 

 

Lieu et Président du 
Comité Local / Venue 
and President of the 

Local Committee 

 
Theme of the Conférence / Thème de la conférence 

Bibliography / Bibliographie  

 
Président / 
President 

 

 
Secrétaire 

Général/ General 
Secretary 

 
Trésorier/ 
Treasurer 

 
1948 

 
---------- 

1949 
 
 

---------- 
1951 

 
--------- 
1953 

 
 

---------- 
1956 

 
 
 

----------- 
1959 

 
 

----------- 
 
 

 
Leuven (Louvain, 

Belgique) 
----------------- 

II CISR : 
Leuven (Louvain, 

Belgique) 
------------------ 

III CISR  
Breda (Pays Bas) 
------------------ 

IV CISR  
Arbresle (Lyon, 

France) 
----------------- 

V CISR 
Leuven (Louvain, 

Belgique) 
François Houtart 

----------------- 
VI CISR  

Bologna (Italie) 
Antonio Toldo 
------------------- 

 
 

 
Fondation de la Conférence Internationale de 

Sociologie Religieuse (CISR) 
-------------------------------- 

Communications sur invitation 
 
 

--------------------------------- 
Milieux modernes et vie religieuse 

(Lumen Vitae, 1951, 1 et 2) 
--------------------------- 

Sociologie religieuse, sciences sociales 
 
 

---------------------------------------- 
Vocation de la sociologie religieuse,  

sociologie des vocations.  Paroisses urbaines, 
paroisses rurales 

(Tournai : Casterman, 1958, 2 vol.) 
------------------------------------------- 
La religion et l’intégration sociale 

(Social Compass, 7 : 1-3) 
 

----------------------------------------------------- 
 
 

 
Jacques Leclercq 

 
---------------- 

Jacques Leclercq 
 
 

---------------- 
Jacques Leclercq 

 
----------------- 

Jacques Leclercq 
 
 

----------------- 
Jean Labbens 

 
 
 

------------------ 
Jean Labbens 

 
 

------------------ 
 
 

 
 
 

---------------- 
 
 
 

---------------- 
 
 

---------------- 
Jean Labbens 

 
 

------------------ 
François Houtart 

 
 
 

------------------ 
François Houtart 

 
 

----------------- 
 
 

 
 
 

---------------- 
 
 
 

--------------- 
 
 

---------------- 
 
 
 

------------- 
 
 
 
 

---------------- 
 
 
 

----------------- 
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1962 
 
 
 

----------- 
1965 

 
 

----------- 
1967 

 
 

---------- 
1969 

 
 

----------- 
1971 

 
 
 
 

----------- 
1973 

 
 
 

----------- 
 
 
 
 

VII CISR  
Königstein 

(Allemagne) 
Walter Menges 

----------------------- 
VIII CISR  

Barcelona (Espagne) 
Rogelio Duocastella 
---------------------- 
IX CISR / ICRS 

Montréal (Canada) 
 

--------------------- 
X CISR / ICRS  

Rome (Italie) 
Emile Pin 

------------------------ 
XI CISR / ICRS 

Opatija (Yougoslavie) 
Srdan Vrcan  

 
 

------------------------ 
XII CISR / ICRS 

Scheveningen (Pays 
Bas) 

W.J.J. Kusters 
-------------------------- 

 
 
 
 

L’appartenance à l’Eglise.  Aspects 
psychologiques et sociologiques 
(Bruxelles : Ed. du Cep, 1965) 

 
------------------------------------------------------- 
La religion dans le passage d’une société pré-
technique à une société industrielle et urbaine 

(Social Compass, 13 : 1, 3, 4-5) 
-------------------------------------------------------- 
Clergy in Church and Society / Le clergé dans 

l’Eglise et la société 
((Acts published by the General Secretariat ) 

-------------------------------------------------- 
Types, Dimensions and Measures of Religiosity / 

Types,dimensions et mesure de la religiosité 
(Actes publiés par le Secrétariat Général) 

---------------------------------------------- 
Religion and Religiosity, Atheism and Non-belief 

in Industrial and Urban society / Religion et 
religiosité. Athéisme et non-croyance dans les 

sociétés industrielles et urbanisées 
(Acts published by the General Secretariat ) 

---------------------------------------------- 
The Contemporary Methamorphosis of Religion / 
Métamorphose contemporaine des phénomènes 

religieux 
(Actes publiés par le Secrétariat Général) 
----------------------------------------------- 

 
 
 
 

Jean Labbens 
 
 
 

------------------ 
A.E.W. Spencer 

 
 

----------------- 
Sabino Aquaviva 

 
 

------------------ 
Sabino Aquaviva 

 
 

-------------------- 
Bryan Wilson 

 
 
 
 

-------------------- 
Bryan Wilson 

 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 

François Houtart 
 
 
 

-------------------- 
Emile Pin 

 
 

-------------- 
Emile Pin 

 
 

----------------- 
Jacques 

Verscheure 
 

------------------- 
Jacques 

Verscheure 
 
 
 

------------------- 
Jacques 

Verscheure 
 
 

-------------------- 
 
 
 
 

 
 
 
 

----------------- 
 
 
 

-------------- 
 
 
 

--------------- 
 
 
 

-------------- 
 
 
 
 
 

--------------- 
 
 
 
 

------------- 
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1975 
 
 

----- 
 

1977 
 
 
 

----------- 
 

1979 
 
 

----------- 
1981 

 
 

-----------
- 

1983 
 

----------- 
1985 

 
 
 
 

---------- 
 
 
 

XIII CISR / ICRS 
Lloret de Mar (Spain) 
Rogelio Duocastella 

------- 
 

XIV CISR / ICRS 
Strasbourg (France) 

François-Georges 
Dreyfus 

----------------------- 
 

XV CISR / ICRS 
Venice (Italie) 

Gustavo Guizzardi 
------------------- 

XVI CISR / ICRS 
Lausanne (Suisse) 
Roland Campiche 
-------------------- 

XVII CISR / ICRS 
London (GB) 

David Martin Barker 
--------------------- 

XVIII CISR / ICRS 
Leuven / Louvain-la-

Neuve (Belgique) 
Karel Dobbelaere 

et/and Liliane Voyé  
--------------------------- 

 
 
 

Religion and Social Change / Changement social 
et religion 

(Acts published by the General Secretariat ) 
----------- 

 
Religious, Secular and social class symbolism / 

Symbolisme religieux, séculier et classes sociales  
(Actes publiés par le Secrétariat Général) 

 
---------------------------------------------------------- 

 
Religion and Politics / Religion et politique 
(Acts published by the General Secretariat ) 

 
------------------------------------------------------------- 
Religion, Values and Daily Life / Religion,valeurs 

et vie quotidienne  
(Actes publiés par le Secrétariat Général) 

---------------------------------------- 
Religion and the Public Domain / religion et le 

domaine public 
(Acts published by the General Secretariat ) 
-------------------------------------------------- 

Religion and Modernity : Survival or Revival ? / 
Religion et modernité: Survie ou réveil?  
(Actes publiés par le Secrétariat Général) 

 
 

------------------------------------------------------- 
 
 
 

David Martin 
- 
 

--------- 
 

David Martin 
 
 
 

-------------------- 
 

David Martin 
 
 

------------------ 
David Martin 

 
 

------------------- 
David Martin 

 
 

--------------- 
Karel Dobbelaere 

 
 
 
 

-------------------- 
 
 
 

Jacques 
Verscheure 

 
------- 

 
Jacques 

Verscheure 
 
 

----------------- 
 

Jacques 
Verscheure 

 
------------------- 

Jacques 
Verscheure 

 
------------------- 

Jacques 
Verscheure 

 
-------------- 

Jacques 
Verscheure 

 
 
 

---------------- 
 
 
 

 
 
 

------------------- 
 
 
 
 
 

--------------- 
 
 
 
 

------------- 
 
 
 

----------------- 
 
 
 

------------------ 
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1987 

 
 
 

--------- 
 
 
 

1989 
 
 

----------- 
1991 

 
 

---------- 
1993 

 
 

---------- 
1995 

 
 

-----------
1997 

 
 

--------- 
 

1999 
 

 
XIX CISR / ICRS 

Tübingen (Germany) 
Walter Sprondel 

 
---------------------- 

 
 

XX SISR / ISSR 
Helsinki (Finland) 

Nils Holm 
--------------- 

XXI SISR / ISSR 
Maynooth (Ireland) 
Michael McGreil 
------------------- 

XXII SISR / ISSR 
Budapest (Hongrie) 

Miklos Tomka 
-------------------- 

XXIII SISR / ISSR 
Québec (Canada) 

Jacques Zylberberg  
--------------------- 

XXIV SISR / ISSR 
Toulouse (France) 
Jean-Pierre Albert 
--------------------- 

XXV SISR / ISSR 
Leuven (Louvain, 

Belgique) 
Karel Dobbelaere 

 
Secularization and Religion : The Persisting 

Tension / Sécularization et religion : Persisistance 
des tensions 

(Acts published by the General Secretariat ) 
---------------------------------------------- 

 
 

The State, The Law and Religion / L’état, le droit 
et la religion 

(Social Compass, 37 :1 and 38 :1) 
------------------------------------------- 

Religion and Economy / Religion et économie 
(Social Compass, 39 :1 et 40 :1) 

 
------------------------------------------------- 

Religion, Culture and Identity / Religion, Culture 
et Identité 

(Social Compass, 41 :1 and 42 :1) 
---------------------------------------------------- 

The Regulation by Religion of Nature and Body /  
Régulations religieuses du corps et de la Nature 

(Social Compass, 43 :1 et 44 :1) 
------------------------------------------------------ 

Religion the City and Beyond / La religion, les 
frontières changeantes de la cité 

(Social Compass, 45 :1 and 46 :1) 
----------------------------------------------------- 

Le Voyage / Journeying 
Social Compass, 47 :1 et 48 :1 

 
 

 
Karel Dobbelaere 

 
 
 

--------------- 
 
 

Karel Dobbelaere 
 
 

----------------- 
Karel Dobbelaere 

 
 

----------------- 
Roland Campiche 

 
 

--------------------- 
Roland Campiche 

 
 

------------------ 
Liliane Voyé 

 
 

------------------ 
Liliane Voyé 

 
 
 

 
Roland 

Campiche 
 
 

--------------- 
 
 

Roland 
Campiche 

 
---------------- 

Enzo Pace 
 
 

------------------- 
Enzo Pace 

 
 

-------------------- 
Grace Davie 

 
 

------------------ 
Grace Davie 

 
 

------------------ 
Louise Fontaine 

 
 
 

 
 
 
 
 

---------------- 
 
 
 

------------------- 
 
 
 

------------------- 
Mike Hornsby-

Smith 
 

----------------- 
Mike Hornsby-

Smith 
 

--------------- 
Yuki Shiose 

 
 
 

---------------- 
Yuki Shiose 
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----------- 

2001 
 
 
 
 
 
 

2003 
 
 

-------- 
2005 

 
 

----------- 
2007 

 
 

---------- 
2009 

 
 
 

----------- 
2011 

 

-------------------- 
XXVI SISR / ISSR 

Ixtapan de la Sal 
(Mexico) 

Roberto Blancarte 
 
 
 

XXVII SISR / ISSR 
Torino (Italie) 
Franco Garelli 

--------------------------- 
XXVIII SISR / ISSR 

Zagreb (Croatia) 
Sinisa Zrinsack 

---------------------- 
XXIX SISR / ISSR 
Leipzig (Germany) 

Monika Wohlrab-Sahr 
--------------------- 

XXX SISR / ISSR 
Santiago de  
Compostela 

Juan-Luis Pintos 
----------------------- 
XXXI SISR / ISSR 

------------------------------------------------------------- 
Interpreting Religion Today: Competing Processes 

and Paradigms / Interpréter le religieux 
aujourd’hui : la pluralité des processus et des 

paradigmes 
Social Compass, 49 :2 and 50 :2 

 
 

Religion and Generations / Religion et générations
Social Compass, 51 :2 et 52 : 2 

 
--------------------------------------------------------- 
Religion and Society : Challenging Boundaries / 

Religion et société : Les frontiers en question 
Social Compass, 53: 2 and 54 : 2 

---------------------------------------------------------- 
Secularity and religious vitality / Sécularités et 

vitalités religieuses 
Social Compass, 55: 2 and 55 : 2 

------------------------------------------------------------- 
The Challenges of Religious Pluralism / Les défis 

du pluralisme religieux 
 
 

---------------------------------------------------- 
 

--------------------- 
Jim Beckford 

 
 
 
 
 
 

Jim Beckford 
 
 

-------------------- 
Enzo Pace 

 
 

------------------------ 
Enzo Pace 

 
 

--------------------- 
Jean-Paul Willaime 

 
 
 

----------------------- 
Jean-Paul Willaime 

------------------- 
Louise Fontaine 

 
 
 
 
 
 

Karel Dobbelaere
 
 

---------------- 
Karel Dobbelaere

 
 

----------------- 
Karel Dobbelaere

 
 

----------------- 
Karel Dobbelaere

 
 
 

------------------- 
Giuseppe 
Giordan 

 
 

Jean-Pierre 
Hiernaux 

 
--------------- 
Jean-Pierre  
Hiernaux 

 
---------------- 
Jean-Pierre 
Hiernaux 

 
------------------- 

Jean-Pierre 
Hiernaux 

 
 

-------------- 
Jean-Pierre 
Hiernaux 

 

 
 

 



 
MESSAGE DU SECRETAIRE GENERAL 

 
 

 
Chers membres de la SISR, 
 
C’est à travers ces quelques lignes que je débuterai mon mandat comme secrétaire général. 
Comme vous pouvez l’imaginer l’idée de remplacer Karel Dobbelaere n’est pas chose 
simple… et je ne vous cacherai donc pas ma trépidation devant l’importance de la tâche qui 
m’attend. Je dois cependant reconnaître que le climat de collaboration que j’ai noté au sein du 
Conseil et l’accueil que certains d’entre vous m’ont réservé, en juillet dernier à Santiago, ne 
peuvent que m’encourager. 
 
Pour notre société, il va sans dire qu’il s’agit d’une période particulièrement effervescente 
puisque continuent à augmenter aussi bien le nombre des membres que le nombre des 
participants aux conférences. Parallèlement les comptes-rendus et les collaborations sont 
toujours plus nombreuses ce qui est certainement un bon signe pour la qualité de la recherche 
dans le domaine de la sociologie de la religion. 
 
Tout en vous renouvelant ma totale disponibilité, j’espère que je saurai satisfaire vos requêtes. 
Je compte sur vous pour me souligner les erreurs que, sans aucun doute, je commettrai afin 
d’y remédier sans délai. Mon objectif est bien-sûr de continuer sur la lancée de la riche 
tradition de notre association mais pour l’atteindre, votre aide m’est évidemment 
indispensable. 
 
Je tiens à remercier avant tout Karel Dobbelaere pour sa disponibilité et sa patience durant ces 
dernières semaines et pour l’aide offerte qui m’a permis de ne pas me noyer dans les mille et 
une petites choses à faire pour la SISR. Un remerciement aussi au président Willaime pour 
son soutien : je suis certain que travailler à ses côtés sera un plaisir et un enrichissement. Je ne 
terminerai pas sans une pensée pour Enzo Pace: c’est lui qui, en me proposant cette tâche, m’a 
assuré du support du Département de sociologie de l’université de Padoue et je sais pouvoir 
compter pour ses précieux conseils visant toujours le bien de notre société. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer personnellement, 
 
 
Giuseppe Giordan, Secrétaire Général 
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NOUVELLES DES MEMBRES 

 
PUBLICATIONS (only books and readers) 
 
BERTELSMANN, Stiftung (ed.).  What the World Believes - Analyses and Commentary on 
the Religion Monitor 2008.  Gütersloh, 2009, with chapters from members among others: 
Michael N. Ebertz, Hubert Knoblauch, Matthias Koenig, Volkhard Krech, Heiner Meuleman, 
Olaf Müller, Detlef Pollack, David Voas and  Monika Wohlrab-Sahr 
 
GIORDAN, Giuseppe (ed.). Conversion in the Age of Pluralism. Leiden-Boston: Brill 2009, 
with chapters by: Roberto Cipriani, Anthony Blasi, Kieran Flanagan, Giuseppe Giordan, 
Patrick Michel, Kees De Groot, William Swatos, Régis Dericquebourg, Roberto Motta, Enzo 
Pace, Luigi Berzano, Stefano Federici, Sophie-Hélène Trigeaud, Paul-André Turcotte. 
 
KNOBLAUCH, Hubert.  Populäre Religion: Auf dem Weg in eine spirituelle Gesellschaft. 
Frankfurt am Main / NewYork: Campus, 2009. 
 
PICKEL, Gert and MÜLLER, Olaf (eds.) Church and Religion in Contemporary Europe. 
Results from Empirical and Comparative Research. Wiesbaden: VS-Verlag 2009, with 
chapters by: Gert Pickel and Olaf Müller, Siniša Zrinščak and Krunoslav Nikodem, Tadeusz 
Doktór, Heiner Meulemann, Kimmo Kääriäinen, Olaf Müller, Gert Pickel, Paul Froese and 
Steven Pfaff, Detlef Pollack and Gert Pickel, Erik Sengers, Hermann Denz 
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POUR VOTRE INFORMATION  

 
 

British Sociological Association  
Sociology of Religion Study Group  

 
CALL FOR PAPERS 

 
‘The Changing Face of Christianity in the 21st Century’ 

 
6th April-8th April 2010 
University of Edinburgh 

 
Christianity in the 21st century is characterised by rapid change, by both steep decline in 
membership in some areas, but resurgence in other contexts. At the same time, contemporary 
Christianity incorporates (sometimes uncomfortably) new forms and hybridisations. The lived 
experience and performance of Christianity in the West appears to be shifting according to 
influences from late-modern consumer and media cultures. World Christianities are 
increasingly influential and migration and diaspora Christianities are (re) shaping Christianity 
in the West. Meanwhile, far from disappearing from the agendas and language of the public 
arena, Christianity continues to excite debates around the place and importance of religion in 
the public arena, as well as discourses of citizenship, equality and well-being. 
 
We invite proposals for papers which explore issues surrounding the broad theme of the 
conference. We particularly welcome papers which fall into three sub-themes we have 
identified:  

1. Contemporary Christian Performance and Belief;  
2. World Christianities and migration or diaspora Christianities;  
3. Christianity in the Public Arena.  

 
Individual paper proposals (max. 200 words) or proposals for panels of three or four related 
papers (max. 300 words) should be submitted by October 31st, 2009. 
 
Topics may include: World Christianities; post-Christianity; decline of Christianity, as well as 
Christian growth or resurgence; mission and reverse mission; Christianity and young people; 
the influence of alternative spiritualities on Christianity; hyphenated Christian identities 
(Buddhist-Christians, Pagan-Christians, etc.); new Christian movements; contemporary 
pilgrimage or (youth) festivals; Christianity in areas of social deprivation; social movements 
and Christianity; Christianity and the (new) media; Christianity and popular culture; 
Christianity and gender; Christianity and sexuality; Christianity and other religions, including 
indigenous religions; contemporary Christian ritual; Christianity and economics; Christianity 
and politics; Christianity and education; Christianity and the law; migration and diaspora 
Christianities; Christianity and healthcare; Christianity and public life. 
 
SOCREL is the British Sociological Association’s study group on religion (www.socrel.org.uk). 
The conference for 2010 is co-hosted by the University of Edinburgh Institute of Geography 
and the School of Divinity (Religious Studies/the Centre for the Study of World Christianity). 
The academic organising committee are: 
 
Giselle Vincett (gvincett@ed.ac.uk) 
Afe Adogame (a.adogame@ed.ac.uk) 
Betsy Olson (eolson@ed.ac.uk) 
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Changing Gods. Between Religion and Everyday Life 
 

An International Conference organized by 
CESNUR, Italian Association of Sociology (AIS) - Sociology of Religions 

Section, 
and the School of Political Science - University of Torino 

Torino, Italy, 9-11 September 2010 
 

Call for Papers 
 
 

The conference will assess the international, global-local, and local dimensions of religious 
change, religious pluralism, spirituality, minority religions, new religious movements, new 
movements within Islam and Christianity, Esotericism and the New Age, survey the current 
situation, and consider the fate of religious and spiritual groups as they change and relate to 
everyday life in an increasingly multi-cultural and trans-national world. Papers will be 
accepted from a variety of perspectives (sociology, history, anthropology, psychology, law, 
religious studies). 

Topics will include: Change in Old and New Religions; Religion and Everyday Life; 
Societal Responses to Religious Diversity and Pluralism; Religious Movements between 
Mainstreaming and Marginalization; Religion, Spirituality, and Body; Religion Online and 
Online Religion; Magic, Esotericism, and the Sacred; Bio-religion and Politics; Prayer and 
Everyday life; Young Generations; Lifestyles, Religion, and the Sacred; Gender and the 
Sacred; and The Emergence of New Movements and Groups. 

Those who would like to present papers are invited to submit a 200-word abstract of their 
paper (in English or Italian) and a 200-word curriculum vitae to <cesnur_to@virgilio.it> 
before February 28, 2010. Speakers will be allocated 20 minutes for their talks (but they can 
bring longer papers to give to interested participants or e-mail these later). 

Those who would like to arrange a full session should assume that they will have 2 hours, 
allowing time for 5 speakers or, if they prefer, 4 speakers and more time for discussion. The 
session organiser should, in turn, submit a 200-word synopsis of the whole session and 200-
word CVs and abstracts for each speaker to <cesnur_to@virgilio.it> before February 28, 
2010. The selection panel will be looking for empirical and theoretical contributions to the 
scholarly understanding of religious and spiritual change and pluralism, religion and everyday 
life, and to the variety of societal and individual responses to religion. Authors of papers that 
have been accepted will be notified before April 15, 2010. 

The conference will begin in the morning of Thursday September 9 and it will end in the 
afternoon of Saturday September 11. The venues will be in downtown Torino. A field trip will 
be arranged in the afternoon of Friday September 10. Participants will be responsible for 
arranging their own accommodation: there are plenty of good hotels in downtown Torino and 
you may want to consult your travel agent. Further details about the conference will be 
available in due course on the CESNUR (www.cesnur.org) website. 
 
Unfortunately no scholarship will be available for participants. Each participant, including 
speakers, will be expected both to pay his or her travel and accommodation expenses, and to 
register before being included in the final programme. 
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The 20th Nordic Conference in  
Sociology of Religion  

August 4 - 6, 2010 at University of Agder Kristiansand, Norway 
MULTI-RELIGIOUS SOCIETIES- POLARIZATION, CO-EXISTENCE, INDIFFERENCE 

In this conference, plenary speakers – and also, hopefully, papers presented – will shed light on 

the nature of multi-religious societies, and how such societies meet the challenges of religious 

plurality. We welcome you to Kristiansand, Norway to discuss an important topic in the sociology of 

religion and a central issue in contemporary society. 

The keynote speakers of the conference are professor emeritus James A. Beckford (University of 

Warwick), professor Helen Rose Ebaugh (University of Houston), Dr. Effie Fokas (London School 

of Economics) and professor Ole Riis (University of Agder) 

The language of the conference is English. 

 Further information can be obtained from Pål Repstad : pal.repstad@hia.no 
  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

XVII ISA World Congress of Sociology 
11-17 July 2010 

Gothenburg, Sweden 
 

http://www.isa-sociology.org/congress2010/
 

 
Research Committee on Sociology of Religion RC22 

http://www.isa-sociology.org/congress2010/rc/rc22.htm

 
 
Programme Coordinators 
Adam Possamai, University of Western Sydney, Australia, a.possamai@uws.edu.au
Sinisa Zrinscak, University of Zagreb, Croatia, sinisa.zrinscak@zg.t-com.hr
 
Please send your proposed paper for any of these sessions (except sessions 3, 4, and 13) to the session chair(s) by 
the 31st of October 2009. Please include with your proposal, a title, a 100-200 words abstract, your name 
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(family name first), your affiliation and your e-mail address. Do not send the same paper to more than one 
session.  
 
 

 
Call for Papers 

 
Session 1 
 
Religion on the Move: Religion in the Context of Global Migration 
James V. Spickard, University of Redlands, USA, jim_spickard@redlands.edu
Afe Adogame, University of Edinburgh, U.K., a.adogame@ed.ac.uk
 
This session explores several existing and emerging models of religion in the context of global migration.  As is 
well-known, religion often plays a role in adapting immigrants to – or buffering them from – their new socio-
cultural homes.  Religion can also operation bi-nationally, tying together regions and communities that would 
otherwise remain apart.  Religions can flow in surprising directions, South to North and South to South, among 
others, as missions and reverse missions push religion along unaccustomed paths.  Religious organizations can 
operate transnationally, following migratory flows, or they can stimulate those flows; in either case, the 
movement of peoples makes their organizational dilemmas more complex.  And religion can be an unexpected 
response to the denationalization and deterritorialization of economic migrants, both subaltern and elite; these 
often have political consequences.  This session welcomes papers that shed new light on these topics. 
 
Session 2 
 
Religion and Power: Observing Catholicisms from the Global South 
Eloisa Martin, Brasilia Federal University, Brazil, eloisamartin@hotmail.com
 
This session proposes to discuss power relationships within Catholicism (specially State-Church, but also 
catholics-Church) in the Global South (Latin America, South Africa, and South and Southeast Asia). The 
comprehension that Europe –and the USA ultimately – could offer universal paradigms to understand religion 
(and its relationship with Modernity), left durable effects. The very existence of something as an international 
globalized academy is largely based on the prevalence of a Europhilic model of knowledge organization and 
production, that has, as a consequence, the almost  impossible contact between scholars and researchs from the 
Global South. It is more evident within studies on Catholicism, because of its European power centralization, 
tends to be mediated by and compared to European perspectives. 
 
Session 3 
 
RC22 Keynote Address: Power, Religion and Social Theory with Enzo Pace and Bryan 
Turner. 
 
Session 4 
 
RC22 Presidential Address. The Sociology of Religion on the Move: What has changed in 
religion and what has changed in sociology of religion? 
 
Session 5 
 
Immigrant Religion and Gender 
Inger Furseth, KIFO Centre for Church Research, Norway and Center for Religion and Civic Studies, University 
of Southern California, USA, inger.furseth@kifo.no
 
Studies on immigrant religions in the West have been growing. An important theme is the different ways in 
which gender transforms religious values and practices among immigrants and their descendants. There is a new 

 34

mailto:jim_spickard@redlands.edu
mailto:a.adogame@ed.ac.uk
mailto:eloisamartin@hotmail.com
mailto:inger.furseth@kifo.no


awareness of the role of women in various world religions. Some immigrant women demonstrate higher levels of 
religious activity in their new country compared to their country of origin. Gender also structures immigrant 
religious communities and their roles for women and men. The gender discourse in the host society may provide 
an important influence on the view on gender within the immigrant religious communities. In some instances, 
there are more varied roles, especially for women, and in other instances, these roles have become more 
restricted and contested.  
 
This session explores the importance of gender in immigrant religion, both in the lives of immigrants and their 
descendents and in the immigrant religious communities. The aim of the session is to provide a forum for 
scholars to present papers on gender and immigrant religion. Especially welcome are papers discussing new 
theoretical approaches, but also empirical works are welcome.  
 
Session 6 
 
Religious Freedom and Religious Rights – Different Contexts, Different Concepts? 
Sinisa Zrinscak, University of Zagreb, Croatia, sinisa.zrinscak@zg.t-com.hr
 
Freedom of religion and freedom from religion is widely recognized to be one of the main human rights, 
guaranteed by numerous international and national documents. However, what is the substance of that freedom 
and how it should be guaranteed in practice is far from clear. The issue is not mainly about differences between 
countries which basically recognized it and those which place several restrictions toward religions, but about 
different and in many cases conflictual understandings of religious rights. Even in the most democratic societies 
there are evidences about rising tensions and restrictions in the field of religious rights. This session welcomes 
papers which deal with the concept of religious freedom and religious rights from different social and cultural 
experiences and which show how and in what way the understandings and practice of religious rights change 
historically and socially. Both the specific case studies as well as comparative papers are welcomed.  
 
Session 7 
 
Religion and the Sociological Imagination 
Grace Davie, University of Exeter, UK, G.R.C.Davie@exeter.ac.uk
 
This session invites participants to think ‘imaginatively’ about religion and its place in the modern world – in 
other words to open up new areas of research, new methodologies and new research questions.  The latter is 
particularly important:  how we pose the question has huge influence on the subsequent research process.  Let us, 
then, following C W Mills himself (1959):   ‘re-arrange’ the file, abandon the conventional script, engage with 
reality rather than received truth, but – at the same time – think rigorously about what is going on.  Papers are 
invited from people who have done this, are doing this, or who want to do this.   
 
Session 8 
 
Religion and Modernity 
Dick Houtman and Stef Aupers, Erasmus University, The Netherlands, aupers@fsw.eur.nl and 
houtman@fsw.eur.nl
 
The assumption that modernization erodes religion in the western world – once uncontested in the social 
sciences – is increasingly under fire; many now feel that it has been exposed as a mere ideology or wish dream, 
intimately tied to the rationalist discourse of modernity. And indeed: today’s rapid globalization of Islam and the 
Evangelical upsurge, especially in Africa, Latin America and East Asia, fly in the face of the expectation that 
religion is doomed. Moreover, the modern world is witnessing a rise of various forms of post-traditional 
spirituality and ‘re-enchantment’. This session calls for papers that address the relationship between modernity 
and religion. Two varieties are called for: first, papers that delve into the ways modernity is transforming 
traditional religion. One can think, for instance, about the influence of market, media and Internet on religious 
beliefs, routines and rituals in Islam, Christianity, Buddhism or Hinduism. Second, papers that address new 
religions that are generated by modernity and modernization itself are also called for. One can think in this 
context about New Age ‘self’ religions, ‘rational’ sects and ‘scientific’ cults like ‘Scientology’ or the ‘Raelian’ 
movement or unacknowledged spiritual meanings in contemporary popular culture.    
 
Session 9 
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New Religious Movements and the Secular State 
Martin Geoffroy, Université de Moncton, Canada, martin.geoffroy@umoncton.ca
Susan J. Palmer, Concordia University, Canada, spalmer@dawsoncollege.qc.ca
 
The principle of separation of church and state has been understood and applied in most democracies in the West 
for the better part of the 20th century. But an international survey of the “public management” of new religious 
movements (NRMs) indicates that this principle been applied in many different ways - ways that reflect the 
history and culture of the country in question. As we move from France’s «laïcité», to the U.S. “melting pot”; 
from Canada’s “reasonable accommodation” system to Quebec’s “multiculturalism”, we find that the line 
separating church and state is not always as clear as most citizens would like to think - and its “fuzziness” has 
implications for the level of tolerance that various states exhibit towards NRMs in their social midst. This 
session is dedicated towards exploring this issue, through the case studies by international scholars of NRMs and 
a sociological analyses of the data, that will hopefully shed light on the remarkable permutations and wide 
variations in church-state relations involving NRMs in recent years.  
 
Session 10 (A Joint Session with RC34) 
 
Youth and Religion 
Sebastian Nastuta, "Petre Andrei" University of Iasi, Romania, sebastian.nastuta@gmail.com
 
The research tradition of religious phenomena assimilates young age, and mainly adolescence, with the major 
religious transformations in a person’s life cycle.  
 
Over time, researchers interested in the study of religious conversion, in secularization or in the adhesion to the 
New Religious Movements have paid special attention to young people. What is happening now? Do young 
people still constitute an interesting category for the sociology of religion?   
Research topics like religious socialization, religious formal education, youth religious practices, behaviours and 
spirituality, radical and alternative religious movements, the influence of religion on youth values, norms, social 
aspirations and social capital, the methodological and ethical aspects of researching youth or, looking from the 
opposite direction, the influence of youth (sub) culture on religion could be interesting subjects for this section.    
 
 
Session 11 
 
Miscellaneous Aspects of the Sociology of Religion 
Adam Possamai, University of Western Sydney, Australia, A.Possamai@uws.edu.au
 
This session addresses an eclectic mix of themes in the sociology of religion that is not covered in any of the 
other sessions.  

 
Session 12 (A Joint Session with TG04) 

 
Risk Society and Religion 
Jens O. Zinn, University of Melbourne, Australia, jzinn@unimelb.edu.au
Alphia Possamai-Inesedy, University of Western Sydney, Alphia.Possamai@uws.edu.au
 
The Risk Society thesis warns us not only about the rise and change of type of risks that the whole world is 
facing but the challenges caused by institutional individualization that urges people to deal with risk and 
uncertainty individually. Whilst Giddens emphasises that late modernity would see the rise of a new prudent 
subject, Beck is more open regarding the possible negative responses to recent social changes which might even 
lead to increasing xenophobia or religious fundamentalism.  

There is little empirically informed theoretical work on individuals’ responses to the challenges of late 
modernity which shows the advantage of religion as a resource for dealing with uncertainty (Zinn 2006). 
However, religion is involved in reflexive modernization in two ways: Firstly, religion is a valuable resource to 
deal with risk and uncertainty, however how people use religions to deal with risk and uncertainty differ and are 
not yet sufficiently understood. In an international perspective it is important to see how religions integrate 

 36

mailto:martin.geoffroy@umoncton.ca
mailto:spalmer@dawsoncollege.qc.ca
mailto:sebastian.nastuta@gmail.com
mailto:A.Possamai@uws.edu.au
mailto:jzinn@unimelb.edu.au
mailto:Alphia.Possamai@uws.edu.au


uncertainties differently. Secondly, religions are part of general social transformations. This is reflected in the 
change within religions and the rise of new religions or new forms of belief. Religions engage in issues of 
sustainable and reflexive development (e.g. Ecotheology and neo-pagan groups), and some groups (e.g. 
fundamentalist groups) offer some island of security to people’s rise of worries.  

This session seeks to explore religions involvement in reflexive modernization to fill the gap in the existing 
literature that poorly addresses issues of religion and the risk society. 
 
Session 13 
 
RC22 Business Meeting 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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