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32ème Conférence de la SISR 
 

REPENSER LA COMMUNAUTE. 
CONTINUITES ET MUTATIONS RELIGIEUSES  

EN MODERNITE TARDIVE 

Turku-Åbo, Finland, 27-30 Juin, 2013 

Notez les dates et inscrivez-les dans votre agenda  

Description du Thème de la Conférence : les pp. 4-5 de ce Réseau et sur le Site Web 
 

Dates limites 

15 juin 2012: Les propositions pour les Sessions Thématiques et les Groupes de  

Travail doivent être parvenues au Secrétaire Général 

 

Les titres des sessions et les noms des organisateurs de celles-ci seront publiés dans 

le prochain Network et disponibles sur notre Site www.sisr-issr.org dès le juillet 2012 

 

15 novembre 2012: Les résumés des papiers pour les Sessions doivent être parvenus à 

l’organisateur de la session concernée et les résumés des papiers libres au Secrétaire 

Général 

 

15 janvier 2013: le programme de la Conférence sera présenté dans le premier numéro 

de Network de 2013 

 

Février 2013 : le programme définitif sera disponible sur le Site Web de la SISR 
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Lettre du Président 

   
Tel qu’annoncé à la page précédente, l’objet principal de ce numéro du Réseau est de vous 

inviter tous et toutes à réfléchir sur votre participation à la prochaine conférence bisannuelle 

de la SISR, qui aura lieu à Turku, en Finlande et dont le thème sera Repenser la communauté 

: Continuités et mutations religieuses en la modernité tardive. Veuillez marquez les dates du 

27 au 30 Juin 2013 dans vos calendriers, non seulement avec l’intention d’ y assister, mais 

aussi en vue de participer à la planification de la conférence en soumettant des propositions 

pour des séances thématiques et pour d’autres types de session. La qualité de la conférence 

dépend de nos membres et de leur participation active dans cette planification. Surtout, les 

séances thématiques sont au cœur structurelle de la conférence. Elles ont le but principal de 

traduire en thèmes spécifiques le thème global de la conférence. Le temps est arrivé de 

planifier les sessions et à soumettre des propositions correspondantes. 

 

 La SISR profite maintenant d’un nouveau site web, un site qui fonctionne beaucoup 

mieux et que je vous invite à visiter à www.sisr-issr.org. Nous sommes conscient du fait que 

le site a été un problème dans le passé récent, et nous avons fait de notre mieux pour remédier 

à cette situation avec ce nouveau site web. Nos remercions en particulier Jim Spickard, qui a 

mis beaucoup de son temps et d’efforts dans ce nouveau site et mérite toute notre gratitude 

pour avoir fait un excellent travail. Nos remerciements s’adressent également à notre 

Secrétaire général, Giuseppe Giordan, et à notre trésorier, Olivier Servais, dont les 

contributions au perfectionnement du site étaient également importantes. Une des possibilités 

les plus importantes que présente ce nouveau site web est celle de devenir membre ou de 

renouveler son adhésion à la Société en ligne, ce qui comprend la capacité de payer les frais 

de cotisation en ligne. L’adhésion ou le renouvellement peut encore être fait à l'ancienne, par 

la poste, mais nous croyons que la plupart de nos membres seront en mesure de prendre 

avantage des ces capacités en ligne plus rapides et plus commode. 

 

 Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous encourageons à visiter le site et à 

renouveler votre adhésion pour 2012-2103 dès que possible, et ce non seulement parce qu’il 

faut être membre de la société afin de faire une communication à la conférence de l’année 

prochaine, mais également parce que nous avons une question importante à laquelle nos 

membres doivent s’adresser dans un avenir très proche. Lors de sa dernière réunion en février, 

le conseil de la SISR a entamé un processus qui a pour but la régularisation et la solidification 

du statut juridique de la société. C’est une question qui est devenue beaucoup plus urgent 

depuis que l’adhésion à la société a considérablement augmenté au cours de la dernière 

décennie et que la situation financière de la société s’est grandement améliorée. Le statut 

juridique actuel de la société est de sorte que les membres du Conseil soient personnellement 

et individuellement responsables pour les dettes financières et les obligations juridiques que la 

société pourrait encourir. Le contexte juridique en Europe a également changé, et donc la 

société se trouve dans une situation vulnérable à moins que nous n’obtienions un statut 

juridique plus solide en tant qu’organisation. En conséquence, le Conseil a décidé de 

poursuivre un changement approprié de notre statut légal, un changement qui nécessitera des 

ajustements relativement mineurs à nos statuts internes. Vu que tous les changements apportés 

à nos statuts de même que le changement de statut juridique exigent l’approbation de 

l’Assemblée générale, à savoir nos membres, nous allons présenter les modifications 

proposées à nos membres pour leur approbation dans un proche avenir. Cette consultation et 

le vote sur cette question seront menées par courriel, et, tel que dicté par nos statuts, seuls les 

membres en règle sont admissibles à voter. Même si cela peut semble une raison relativement 

http://www.sisr-issr.org./
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mineur pour le renouvellement de votre adhésion à ce moment, la question est cependant 

importante et donc, encore une fois, nous vous encourageons à ce faire dès que possible. 

 

 Enfin, également à l’occasion de sa dernière réunion, le Conseil a pris des mesures 

supplémentaires pour améliorer le fonctionnement de la société pour qu’elle sert mieux les 

intérêts de nos membres. L’une de ces mesures était d’établir un nouveau fonds, le Fonds de 

promotion, dont le but sera de parrainer des événements supplémentaires, des forums et des 

réunions de recherche qui se tiendront entre les conférences bisannnuelles. Un sous-comité a 

également été formé pour proposer des procédures et des critères précis par lesquels nos 

membres seront en mesure d’accéder à ce fonds; nous devrions avoir ces procédures en place 

d’ici la fin de la conférence de Turku, lorsque nous vous encouragerons tous et toutes de 

profiter des possibilités que ce fonds nous offrira. 

 

Peter Beyer 

Président de la SISR 
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32ème Conférence Internationale de la SISR 

 
LE THEME DE LA CONFERENCE 

 

REPENSER LA COMMUNAUTE. 

CONTINUITES ET MUTATIONS RELIGIEUSES EN 

MODERNITE TARDIVE 

 
Depuis ses débuts, l’investigation sociologique de la religion a souligné les relations étroites 

entre religion et vie communautaire. Les sociologues ont longtemps discuté pour savoir si les 

communautés religieuses représentent des facteurs de cohésion, de division ou bien les deux – 

et ont pu ainsi parfois prendre la notion de ‘communauté religieuse’ pour acquise. Dans les 

recherches plus récentes, cependant, le concept même de communauté religieuse a été mis en 

question. Alors que certaines formes ‘classiques’ de paroisses et de congrégations subsistent, 

des études récentes en sociologie de la religion ont montré l’importance de phénomènes 

nouveaux. D’une part, des formes de congrégation apparemment stables ont changé de 

manière centrale, par exemple en devenant des megachurches, en utilisant des techniques de 

marketing et de ‘branding’ et en opérant de manière transnationale. D’autre part, la 

globalisation, l’importance croissante des medias et le processus d’individualisation 

conduisent à des phénomènes tout à fait nouveaux, comme les communautés religieuses 

liquides, festives, virtuelles ou médiatiques. Cette conférence internationale nous donnera 

l’opportunité d’analyser ces continuités et ces mutations tant d’un point de vue empirique que 

théorique. 

 

Session Plénière 1 

Continuités et mutations dans les communautés classiques et diasporiques 

 

Session Plénière 2 

Continuités et mutations dans les communautés spectaculaires, liquides et virtuelles 

 

Sujets possibles pour les Sessions Thématiques  

 

Voici des suggestions, faites par le Comité local, de Sessions thématiques 

en lien avec le thème général de la Conférence : « Repenser la communauté. Continuités 

et mutations religieuses en modernité tardive » 

 

Religion et cohésion sociale 

Religion et sécurité sociale 

Religion et les nouveaux médias 

Religion et transformation de la sphere publique 

Nouveaux rituels urbains 

Gouvernance de la religion 

Les conflicts religieux 

Communautés religieuses transnationales 

Nationalisme religieux 

Communautés ethno-religieuses 

Les paroisses et les congrégations 

Communauté comme un concept politique 
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Il est rappelé que si des thèmes de Sessions thématiques en lien avec le thème général de 

la Conférence sont bienvenus, les thèmes des Sessions thématiques ne sont pas 

nécessairement liés au thème général de la Conférence. 

 

 

CHAQUE ORGANISATEUR(TRICE) NE PEUT PROPOSER  

qu’une Session Thématique ou un Groupe de Travail 

 

Il/elle doit envoyer au Secrétaire Général :  

(generalsecretary.issr@unipd.it) 
 

AVANT LE 15 JUIN 2012 

 

le titre de la session proposée, en Français et en Anglais 

et  

une description du contenu de la Session  

(environ 100 mots dans chacune des deux langues) 

 

en plus, il/elle doit mentionner son affiliation institutionnelle et son adresse email 

 

 

 

 

Heures 

 

 

Jeudi 27  

 

Vendredi 28  

 

 

Samedi 29   

 

 

Dimanche 30  

 

 

8:45 - 10:30 

 

 

10:00 – 18:30 

Ouverture 

 

10:00: Council 

Meeting 

Réseaux 

Libres 

 

Session  

Plénière 1 

 

 

Sessions  

Thématiques 5 

 

Session  

Plénière 2 

 

 

11:00 - 12:45 

 

 

Sessions  

Thématiques 2 

 

 

Sessions  

Thématiques 6 

 

Sessions  

Thématiques 8 

 

14:15 – 16:00 

 

 

Session 

d’ouverture 

[Comité 

Local] 

 

Sessions  

Thématiques 3 

 

 

Sessions  

Thématiques 7 

 

Sessions  

Thématiques 9 

 

16:15 – 18:00 

 

 

Sessions  

Thématiques 1 

 

 

Sessions  

Thématiques 4 

 

 

Groupes 

Linguistiques 

 

 

Sessions  

Thématiques 10 

 

18:30 

 

 

Welcome Party 

 

Assemblée 

Générale 

 

 

The Karel 

Dobbelaere 

Lecture 

 

 

Council Meeting 

 

 

 

   

19:30 Dîner 
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L’indication “Sessions Thématiques” renvoie aux Sessions Thématiques, au Forum des 

Nouveaux Chercheurs, aux Sessions de Papiers Libres, aux Groupes de travail… 

 

La conférence se terminera le Dimanche à 18.00 h sauf si le nombre de sessions 

thématiques proposées nous oblige à organiser une 11
ème

 série de celles-ci.  

 

 

 

 

N’oubliez pas que : 

- pour proposer une session ou une communication à la prochaine Conférence, il 

faut être membre de la SISR ; 

- quel que soit le moyen de paiement que vous souhaiteriez utiliser pour régler 

votre cotisation, vous trouvez les informations dans le site de la SISR  

 

www.sisr-issr.org 
 

 
 
 
 

 

Veuillez nous informer de tout changement d’adresse: 

 

Chiara Trentin, Secrétaire Administrative 

trentin.issr@libero.it 

 

ou 

Giuseppe Giordan, Secrétaire Général de la SISR 

generalsecretary.issr@unipd.it 

 

 

 

http://www.sisr-issr.org/
mailto:generalsecretary.issr@unipd.it
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COMMENT NOUS CONTACTER? 

 

 

 

Peter Beyer, President 

Department of Classics & Religious Studies 

University of Ottawa 

70 Laurier Avenue East 

Ottawa, ON  

Canada  K1N6N5 

Tel. (office) +1-613-562-5800 ext. 1178 

Fax: +1-613-562-5991 

e-mail: pbeyer@uottawa.ca  

 

Giuseppe Giordan, Secrétaire Général 

Università di Padova               

Dipartimento di Sociologia               

via Cesarotti, 10 

35123 Padova  - Italia 

Tel.  Bureau : +39.049.8274325 

Fax : +39.049.657508 

GSM : +39.338.6678009 

e-mail : generalsecretary.issr@unipd.it   

 

 

Olivier Servais, Trésorier 

Université catholique de Louvain 

1/1 Place Montesquieu 

Boite L2.08.01 

1348 Louvain-la-Neuve 

Belgique 

Tel. Bureau : +32.10.47.42.42 

Fax : +32.47.41.67. 

e-mail :  olivier.servais@uclouvain.be 

 

 

Chiara Trentin, Secrétaire Administrative 

Via Monte Ortigara, 30 

36016 Thiene – Italia 

e-mail: trentin.issr@libero.it  

 

 

 

 
 
 

 

Les NOUVELLES DES MEMBRES, les VACATURES en sociologie des religions, les 

CONFERENCES INTERNATIONALES etc. sont dans notre site web : 

 

www.sisr-issr.org 
 

 

mailto:pbeyer@uottawa.ca
mailto:olivier.servais@uclouvain.be
mailto:trentin.issr@libero.it
http://www.sisr-issr.org/

