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Lettre du Président
La 32e conférence de la SISR a eu lieu à Turku/Abo, Finlande du 27 

au 30 juin de cette année. Une fois de plus, elle connut un grand succès 
et cela grâce aux efforts d’un grand nombre de personnes qui méritent 
d’être spécialement remerciés pour leur rôle déterminant dans ce résultat. 
Nous devons d’abord et avant tout remercier les membres du comité local 
et surtout son président, Tuomas Martikainen et son secrétaire, Marcus 
Moberg – par ailleurs notre nouveau webmestre! Tous ensemble, ils ont 
fait un travail tout simplement remarquable qui déboucha sur une des 
conférences les mieux organisées et les plus agréables de l’histoire de 
la Société. Le thème de la conférence de cette année était Repenser la 
communauté. Continuités et mutations religieuses en modernité tardive. 
La participation à la conférence fut excellente, avec un grand nombre 
de séances portant sur le thème de façon diversifiée, importante, et 
imaginative et qui ont très bien démontré le dynamisme et la complexité 
de notre discipline. Les inscriptions à la conférence de cette année ont été 
également assez élevées. Selon le dernier calcul, nous avions à peu près 450 
participants inscrits, la deuxième plus grande assistance dans l’histoire de 
la Société.

La Société ne pourrait pas fonctionner sans les contributions volontaires 
de ses membres. Par conséquent, il est toujours important de remercier 
tout particulièrement ceux et celles qui ont terminé leurs mandats dans 
diverses postes et celles et ceux qui ont tout juste commencé à apporter leurs 
contributions. Concernant le premier point, je tiens à remercier Giuseppe 
Giordan qui a terminé son mandat de Secrétaire général au cours de la 
conférence de Turku. La position de Secrétaire générale est très exigeante 
et le travail de Giuseppe dans ce rôle était tout à fait exceptionnel. Il n’était 
pas facile de le remplacer. Heureusement, cependant, Siniša Zrinščak, 
avec une longue expérience au sein du Conseil et en tant que président 
du comité local pour notre conférence à Zagreb il y a quelques années 
a pris l’initiative d’endosser cette responsabilité et j’aimerais profiter de 
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cette occasion pour le remercier et lui souhaiter la 
bienvenue!

Siniša n’est pas la seule personne avec un 
nouveau mandat. Lors de sa deuxième réunion 
à Turku, le Conseil a accueilli quatre nouveaux 
membres du Conseil, David Voas, représentant 
le Royaume-Uni, Pierre Bréchon, représentant la 
France, Cristina Gutiérrez Zúñiga, représentant le 
Mexique, et Helena Vilaça, représentant les pays 
ibériques.

D’ici la conférence de 2015, nous élirons 
également des membres du Conseil représentants 
plusieurs pays / régions, y compris l’Europe de 
l’Est, les pays du Benelux, Japon et Asie de l’Est, et 
la Suisse. Dans ces quatre positions, le titulaire peut 
être réélu. Dans cinq autres positions du Conseil, 
cependant, nous allons chercher des nouvelles 
candidatures étant donné que les titulaires dans ces 
cas auront servi pour le maximum de deux mandats 
de quatre ans. Ces postes comprennent ceux pour 
le Canada, l’Italie, l’Europe du Nord, l’Australie, 
les Etats-Unis, et l’Europe centrale. Je vous prie 
de bien réfléchir à qui pourrait être nommé à ces 
postes ainsi que celui de vice-président.

Normalement, lors de l’Assemblée générale 
qui a lieu au cours de la conférence biannuelle, la 
Société décide le lieu de la prochaine conférence, 
dans le cas présent pour la conférence de 2015. 
Malheureusement, en raison de circonstances 
bien au-delà de notre contrôle, nous n’avons pas 
été en mesure de présenter un lieu au moment de 
l’Assemblée générale de Turku, et donc l’Assemblée 
a donné au Conseil le mandat de prendre cette 
décision lors de sa réunion en février 2014, à 
Zagreb. Nous avons retenu deux propositions à 
cette occasion dont une sera choisie par le Conseil. 
Il finalisera également le thème de la conférence 
2015 et commencera à organiser le programme. 
L’appel aux propositions de sessions thématiques 
vous arrivera sans doute au début du printemps 
2014. J’espère que le plus grand nombre de nos 
membres sera en mesure de participer et d’assister 
à ce qui devrait être un autre point fort de la vie de 
notre société.

Une annonce finale: le statut juridique de la SISR 
a finalement été régularisé et finalisé. Nous sommes 
maintenant juridiquement et officiellement une 
Association internationale à but non lucratif situé 
en Belgique. Entre autres conséquences, cette 
finalisation du statut juridique nous permettra 

d’opérer normalement du point de vue financier, 
ce qui n’était pas tout à fait possible au cours de 
la transition. À la lumière de cette régularisation, 
le Conseil discutera et probablement procédera 
à d’autres améliorations du site web de la Société 
(par exemple, on pourrait ajouter une zone pour 
les membres et la possibilité de soumettre des 
propositions pour les conférences, de s’inscrire à 
la conférence en 2015). Enfin, le Conseil établira 
également les procédures à suivre pour faire des 
demandes au Fonds pour l’amélioration de la 
société, une possibilité rendue possible par la 
situation financière très positive dans laquelle la 
SISR se trouve actuellement. Nous vous donnerons 
plus de détails dans le prochain numéro de Réseau, 
au printemps prochain.

PETER BEyER, Président

* * *
Lettre du Secrétaire 
général

C’est un grand plaisir de vous accueillir en tant 
que nouveau Secrétaire général de notre société. 
Être élu à un poste aussi important est pour moi un 
honneur mais également une énorme responsabilité. 
Les deux sentiments – honneur et responsabilité 
– proviennent de mon expérience antérieure 
avec la SISR. Je me souviens de la conférence de 
la SISR de 1993 à Budapest lorsque je participais  
pour la première fois en tant que doctorant et que 
j’étais alors submergé par les sujets de recherche, 
les théories et les méthodologies qui allaient, à 
l’époque, bien au-delà de mes connaissances sur 
la science des religions et qui m’ont fortement 
stimulés dans la continuation de ma recherche. 
Depuis, j’ai participé  à toutes les conférences 
de la SISR avec seulement deux exceptions liées 
aux possibilités financières limitées de voyager 
à l’étranger. Cependant, ma compréhension plus 
profonde de la société est liée à la conférence SISR 
de 2005 qui s’est déroulée à Zagreb, la capitale 
croate, ville dans laquelle je vis et travaille.  En 
tant que président du comité local,  j’ai connu un 
grand plaisir de travailler avec Karel Dobbelaere, 
alors Secrétaire général de la SISR, et Enzo Pace, à 
l’époque Président. Ayant à l’esprit les obligations 
d’un SG, j’ai coopéré intensivement avec Karel 
Dobbelaere qui fut toujours très sympathique, très 
serviable mais aussi très précis lorsqu’il s’agissait de 
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dire ce qui doit être fait. Je pense que ce sont les 
jours où j’ai appris ce que signifiait cette position  et 
où j’ai eu la chance d’observer comment Giuseppe 
Giordan, que je dois remercier pour m’avoir aidé 
dans tant de points de détails nécessaires,  exerça 
les fonctions liées à son poste avec un grand 
engagement.

Je suis conscient que la SISR doit apprécier 
le passé, mais il faut aussi tenir compte des 
changements du social et du champ religieux et, 
plus important, servir ses membres. A cet égard, 
nous assistons à quelques petits mais importants 
changement concernant la réglementation des 
statuts officiels par le biais de l’enregistrement de la 
société en tant qu’organisation internationale à but 
non lucratif en Belgique, à l’expansion de certaines 
de ses activités au profit de ses membres  (comme 
la création de l’International Workshop Fund de 
la SISR, le prix SISR du meilleur article et autres, 
dont les détails seront publiés prochainement). Je 

ferai de mon mieux pour faciliter cette transition et 
pour poursuivre toutes les activités qui ont prouvé 
que la SISR est l’organisme scientifique le plus 
important dans le monde concernant la sociologie 
de la religion, tout en gardant une grande capacité 
à s’engager dans un dialogue avec d’autres sciences 
des religions. Par conséquent, et dans le même 
temps, nous allons maintenir ces liens avec toutes 
les autres organisations scientifiques, puisque nous 
bénéficions grandement de ces connexions. 

Enfin, permettez-moi d’attirer votre attention 
sur des détails pratiques concernant la façon 
de communiquer avec le bureau du SG. Je suis 
heureux de vous informer que Branko Ančić, 
un jeune chercheur croate dans le domaine de 
la sociologie des religions, m’aide en tant que 
secrétaire administratif de la SISR.

SINIšA ZRINščAK, Secrétaire général

Officiers et membres du 
Conseil (2013-2015)

Le Comité exéCutif:
Président: Peter Beyer
Vice-président: Jörg Stolz
Secrétaire général: Siniša Zrinščak 
Trésorier: Olivier Servais

membRes Du CoNseiL:
Président d’Honneur: Karel Dobbelaere
Président précédent: Jean-Paul Willaime
Irene Becci (Suisse)
Pierre Bréchon (France)
Gary Bouma (Australasie et Asie de Sud-Est)
Roberto Cipriani (Italie)
Pauline Côté (Canada) 
Cristina Gutierrez Zuňiga (Mexique, Amérique 
centrale et les Caraïbes)
Matthias Koenig (Allemagne)
Roberto Motta (Brésil et Amérique du Sud)
Kati Niemela (Pays Nordique) 
yoshihide Sakurai (Asie de l’Est et Japon)

Jim Spickard (États-Unis)
Fatma Sündal (Europe de l’Est)
Helena Vilaça (Péninsule Ibérique)
David Voas (Royaume Uni)
Anne-Marie Vuillemenot (Benelux)
(sede vacante) (Europe Centrale)

ex-offiCio:
Adam Possamai (Australie) RC 22 ISA 
Président du Comité local
Secrétaire du Comité local

Comité éDitoRiaL:
Président: Véronique Altglas (Royaume Uni)
Elisabeth Arweck (Royaume Uni)
Pauline Côté (Canada)
Jörg Stolz (Suisse)
Roberto Motta (Amérique du Sud)

VéRifiCateuRs aux Comptes:
Pierre Brechon (France)
Franco Garelli (Italie)
Réserve: Victor Roudometof (Chypre)

* * *
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sisR / issR Web | Nous vous invitons à consulter régulièrement le site Web de la SISR / 
ISSR qui contient des informations importantes, y compris les deux blogs, avec une liste 
des conférences, desappels à  communication, des films sur les religions, etc.

Compte rendu de 
l’Assemblée générale de la 
SISR/ISSR
Turku-Åbo (Finlandie), Vendredi 28 juillet 2013

1) mot de bienvenue

Peter Beyer, président de la SISR, ouvre 
l’Assemblée générale à 18.30 et souhaite la 
bienvenue aux 96 membres présents.

2) adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

3) Compte rendu de l’assemblée 
générale du 2011

Le CR de l’Assemblée générale de la SISR à Aix-
en-Provence, publié dans Réseau 41, est accepté à 
l’unanimité.

4) Rapport du président du Comité 
local 

Tuomas Martikainen, président du Comité 
local, présente son rapport.

Contexte

Le nombre de chercheur finlandais travaillant 
dans le domaine de la sociologie des religions a peu 
à peu augmenté, mais pas tous les chercheurs sont 
liés à des réseaux de recherches internationaux, 
y compris la SISR. Nous voulons élever le profil 
de la recherche finlandaise dans ce domaine et 
offrir des opportunités aux jeunes chercheurs 
de s’insérer dans le réseau de ce domaine de 
recherche. En 2010, le département des religions 
comparées de l’Université d’Åbo Akademi a 
reçu une importante subvention pour le Centre 
d’Excellence en recherche financé par la fondation  
de l’université. Le projet “ The Post-Secular Culture 
and a Changing Religious Landscape in Finland 
“(PCCR, 2010–2014) a fourni l’infrastructure de 
base et les moyens financiers pour déclencher les 
considérations en vue d’organiser le Congrès de la 
SISR en Finlande.  

Nous avons commencé à rassembler un 
groupe de personnes intéressées au printemps 
2011, avant le Congrès d’Aix-en-Provence où 
nous avons présenté notre proposition qui a été 
acceptée.  Comme la sociologie des religions est 
une spécialisation mineure en Finlande, nous 
voulions inclure tous les partenaires concernés à la 
planification afin de garantir une large participation 

Information pratique
peteR beyeR, Président
Department of Classics and Religious Studies 
Arts Hall, Room 102
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siNiša ZRiNščak, Secrétaire général
University of Zagreb
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10000 Zagreb, Croatia
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oLiVieR seRVais, Trésorier              
IACS-LAAP
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bRaNko aNčić, Secrétaire administrative
Institute for Social Research in Zagreb
Amruševa 8/III
10000 Zagreb, Croatia
e-mail: administration@sisr-issr.org

maRCus mobeRg, Webmaster
Åbo Akademi University, Turku, Finland
e-mail: webmaster@sisr-issr.org



SISR | ISSR || Network | Réseau

4 5

et implication nationale. En fin de compte, six 
départements universitaires, deux instituts de 
recherche et un projet ont fait partie du comité 
d’organisation. C’était le département de sociologie 
et celui de religion comparée de l’université  Abo 
Akademi ; départements de religion comparée et 
de sociologie de l’université de Turku; département 
de religion comparée et de sociologie de l’église 
de l’université d’Helsinki; le Church Research 
Institute; le Donner Institute et le projet PCCR.  
La responsabilité principale ainsi que la charge 
financière la plus grande étaient portées par le 
projet PCCR. La coopération avec les institutions 
concernées a bien fonctionné.

Planification

Jusqu’à la fin du mois de mai 2013, le comité 
local s’est réuni onze fois. Lors de la réunion de 
janvier 2013, deux représentants de la SISR étaient 
aussi présents. Depuis le début de l’année 2013, un 
secrétaire du Congrès (Karoliina Dahl) a été engagé. 
La phase initiale de planification concernait les 
locaux, les réservations d’hôtel, les demandes de 
financements etc.  Plus près de la conférence, une 
considération plus pratique concernant les dossiers 
de conférences etc. est devenue plus d’actualité. 
Actuellement, nous faisons les réservations et 
des plans finaux qui seront mis en place lors de 
l’événement.   

En plus du comité local, 25 étudiants et autres 
partenaires aideront lors de la conférence. Ces 
personnes sont recrutées par les départements et 
les institutions participants ainsi que dans le cadre 
d’un cours de sociologie des religions à l’Université 
de Turku et l’Université  d’Åbo Akademi.

De manière générale, la planification a progressé 
sans heurts, le seul problème majeur fut les trop 
nombreuses obligations de travail du président 
(Tuomas Martikainen), mais il a désormais délégué 
plus efficacement ses responsabilités. Les plans, à 
l’exception des demandes de financement,  se sont 
déroulés comme prévu.

La mise en place du Congrès fut possible en 
premier lieu grâce à l’implication du projet PCCR 
aussi bien que de l’important soutien du Donner 
Institute et du Church Research Institute. Ces 
trois organisations ont fourni le financement 
initial mais des fonds supplémentaires étaient 
nécessaires en raison des coûts relativement élevés  
des infrastructures  (interprétation et équipements 
nécessaires à eux seuls plus de 15,000 EUR). 

Nous n’avons pas obtenu le succès espéré avec nos 
demandes de fonds, nous avons dû économiser sur 
plusieurs petites et grandes dépenses.  Nous serons 
en mesure de fournir un aperçu complet de l’aspect 
financer une fois que nous recevrons le nombre 
final de participants la semaine prochaine.   

Considérations concernant les futurs Congrès

•	 La répartition actuel des coûts entre la SISR 
et le comité local est problématique.  Plus 
il y a de participants plus les organisateurs 
locaux ont des coûts et plus la SISR en retire 
des gains. Cela crée un risque financier 
important pour les organisateurs locaux 
puisque le nombre de participants est 
toujours connu à une date assez tardive. 
La structure financière concernant 
l’organisation du Congrès pourrait être 
modifiée de sorte que la totalité  ou une 
partie importante des frais d’inscription 
vont aux organisateurs locaux.

•	 La mise en place des visites pré- et post- 
congrès pourraient s’arrêter, car il y a un 
intérêt marginal pour celles-ci.  A la place,  
les personnes intéressées pourraient être 
dirigées vers les offices du tourisme locales.

Organisateurs du Congrès

•	 Department of Comparative Religion, Åbo 
Akademi University

•	 Post-Secular Culture and a Changing 
Religious Landscape in Finland: Åbo 
Akademi University Centre of Excellence in 
Research 2010-2014

•	 Department of Comparative Religion, 
University of Turku

•	 Department of Sociology, Åbo Akademi 
University

•	 Department of Sociology, University of 
Turku

•	 The Donner Institute for Research in 
Religious and Cultural History

•	 The Church Research Institute

Comité d’organisation local

•	 Tuomas Martikainen, University of 
Helsinki, chair
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•	 Marcus Moberg, Åbo Akademi University, 
Secretary

•	 Tiina Mahlamäki, University of Turku

•	 Jaana Kouri, University of Turku

•	 Andreas Häger, Åbo Akademi University

•	 Teemu Taira, University of Turku

•	 Ismo Kantola, University of Turku

•	 Lise Kanckos, Åbo Akademi University

•	 Ruth Illman, The Donner Institute

•	 Peter Nynäs, Åbo Akademi University

•	 Laura Wickström, Åbo Akademi University

•	 Kimmo Ketola, Church Research Institute

•	 Tuula Sakaranaho, University of Helsinki

•	 Sanna Lehtinen, University of Helsinki

Le président exprime sa reconnaissance pour 
un congrès bien organisé et propose que le comité 
local et son président soient félicités pour cette 
réalisation. Les applaudissements des participants 
présents à l’Assemblée générale expriment leur 
appréciation et leur gratitude envers le comité local 
et son président pour leur 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

La Société va très bien et cela grâce à tous les 
membres présents, à tous les membres qui ne 
pouvaient pas être ici avec nous, et aux nombreuses 
personnes qui ont travaillé si fort en tant que 
officiers de la société, en tant que membres du 
Conseil, en faisant part des divers comités locaux, 
et dans des rôles divers tels que des assistants et 
des membres d’autres comités, souvent sur de 
nombreuses années. Je suis certain que notre 
conférence ici à Turku sera encore une fois un 
grand succès, tout comme l’ont été les nombreuses 
conférences précédentes et celles que nous aurons 
dans l’avenir.

La société fait actuellement l’expérience d’une 
de ces transitions que les associations formelles 
telles que la nôtre subissent de temps en temps.  
Sous ce point je voudrais signaler quelques-uns 

des plus récents développements qui influent sur la 
façon dont nous travaillons et menons nos activités 
savantes. 

Le premier a trait au site web de la société 
(www.sisr-issr.org). Comme la plupart d’entre vous 
le savent déjà, au cours de l’année précédente la 
fonctionnalité du site web a été considérablement 
améliorée. À cet effet, la plus grande part des 
transactions de cotisation et d’inscription à la 
Conférence est maintenant réalisée en ligne. Et 
pour la prochaine conférence nous envisageons 
que l’organisation du programme s’effectue de 
la même manière, y compris la soumission 
de propositions de sessions thématiques et de 
communications. De plus, les diverses questions 
ayant trait à l’assistance à la conférence, tels que les 
informations sur les voyages et les renseignements 
sur l’hébergement, etc, ont également, à compter 
de cette conférence, été intégré sur notre site web. 
Avec le bulletin périodique, Réseau, le site web est 
également devenu le principal moyen par lequel 
nous communiquons des informations à nos 
membres. Cette capacité sera également améliorée 
dans l’année à venir lorsque le site arrivera à avoir 
toutes les possibilités du Web 2.0 qui permettront 
et favoriseront la communication bidirectionnelle. 
En bref, une partie beaucoup plus importante et 
croissante de l’activité de la société a maintenant 
lieu à travers le web, et ce sera probablement de 
plus en plus le cas dans l’avenir.

Un deuxième développement important touche 
au statut légal de la société. Etant donné que c’est une 
question sur laquelle l’ensemble des membres doit 
se prononcer, un peu plus tard dans l’ordre du jour, 
nous vous proposerons un projet de régularisation 
du statut légal de la SISR. Jusqu’à présent, la SISR 
n’avait pas le statut d’une entité juridique officielle, 
et ce statut plus informel a suffisamment bien 
fonctionné pour nous tant que nous étions de petite 
taille et que nous avions une empreinte financière 
insignifiante. Cependant, en grande partie grâce 
à notre succès qui s’est traduit par l’augmentation 
du nombre des membres de la société et le 
développement des finances de la société, nous 
avons dépassé le stade où ce statut informel est 
encore viable: cela signifierait, par exemple, que 
les membres du Conseil,  plutôt que l’association 
comme telle, sont en droit chacun et solidairement 
responsable des toutes les dettes ou les indemnités 
que la société pourrait encourir. Compte tenu de la 
taille actuelle de notre association, nous ne pouvons 
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plus nous attendre à ce que les membres de notre 
Conseil assument ce type de risque. Un autre point 
au moins aussi important : sans statut légal officiel 
et reconnu, et dans le contexte et la conjoncture 
actuelle, nous encourons le risque d’être taxés 
comme illégitimes par l’administration fiscale et 
les autorités gouvernementales, surtout en ce qui 
concerne notre existence financière. Le Conseil 
vous demandera donc votre approbation pour 
que nous érigions et établissions juridiquement la 
SISR comme une association internationale sans 
but lucratif située en Belgique, le pays où se trouve 
notre siège financier et où le situation juridique est 
particulièrement favorable pour une formalisation 
de la société qui n’impliquera aucune modification 
importante de nos structures et de nos modes de 
fonctionnement.

Enfin, le rapport du trésorier vous démontrera 
très bientôt clairement que la SISR est maintenant 
sur une base financière très solide. Nous sommes 
au-delà du point où nos finances sont en bonne 
santé. Nous avons des fonds de réserve suffisants, 
des fonds qui nous permettront de faire face à 
une future conjucture difficile. En conséquence, 
au cours des deux dernières années, le Conseil a 
longuement débattu sur les orientations futures 
de nos activités financières à la lumière de cette 
heureuse circonstance. Mais surtout, le Conseil a 
tenté d’envisager une politique de dépenses qui nous 
permettra de préserver notre position financière 
solide tout en permettant également à la Société 
de poursuivre de nouvelles activités en conformité 
avec le mandat que la Société s’est toujours donné 
d’encourager et de promouvoir les activités savantes 
dans notre sous-discipline autant que possible, non 
seulement au niveau international, mais dans le 
monde entier. Dans cette optique, nous sommes 
en train de créer ce qui sera appelé un Fonds pour 
l’amélioration, qui comprendra un budget destiné à 
promouvoir et faciliter les activités de la Société et 
de ses membres au-delà de la conférence biennale 
: par exemple, des ateliers, des réunions régionales, 
des écoles d’été ou des prix d’excellence. Pour 
des raisons pratiques, nous devons attendre la 
régularisation de notre statut légal avant que nous 
puissions concrètement avancer sur ce point, mais 
nous avons entretemps déjà prévu des procédures 
pour l’attribution de ce fonds et pour décider quelles 
activités permettraient d’accéder à ces subventions.

Ce rapport a été accepté avec applaudissements 
par l’Assemblée générale.

6) Report of the general secretary

Egalement distribué aux participants de 
l’Assemblée générale, ce rapport a été commenté 
par le Secrétaire général :

Je partage ce que le Président vient de dire à 
propos de notre Société qui se porte bien soit en ce 
qui concerne l’affiliation, soit la participation aux 
congrès en dépit de la crise financière qui, dans 
beaucoup de pays, entraîne la réduction des fonds 
pour l’université et la recherche scientifique.

Je ne veux souligner que les changements 
qui sont en train de modifier le visage de notre 
association en quelques années  tout en garantissant 
les capacités de s’adapter aux temps nouveaux dans 
la continuité avec son passé.

Le changement le plus évident, illustré dans 
le tableau sur l’affiliation, réside sur le fait que 
les nouveaux membres avec  « tarif réduit  » sont 
plus nombreux que les membres réguliers : c’est la 
première fois dans l’histoire de la SISR.

Les différentes catégories qui ont le droit 
à la  « tarif réduit  »  nous aident à comprendre 
le changement de notre association : il s’agit 
d’étudiants , de jeunes chercheurs en dessous de 35 
ans, de membres à la retraite et de ceux qui viennent 
de pays défavorisés du point de vue économique.

Nous avons donc d’une part la génération des 
pères fondateurs et de leurs successeurs qui sont en 
train de partir en retraite, d’autre part un nombre 
considérable de jeunes chercheurs.

En outre ces jeunes chercheurs viennent de 
pays d’habitude faiblement représentés dans notre 
association : je pense surtout à la Chine et à l’Asie en 
général.  Cet aspect montre encore plus la vocation 
de la SISR : ệtre une association fondée en Europe 
mais ouverte aux chercheurs du monde entier.

A l’intérieur de ce bilan nous pouvons 
maintenant regarder les tableaux des membres de 
la SISR et des participants à la conférence de Turku.

1.membres et participants à la Conférence
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Catégorie
membres

2001 2002-03 2004-05 2006-07 2008-09 2010-11 2012-13
Plein Tarif 168 295 281 305 341 254 237 
Tarif réduit 53 87 135 215 275 159 248
Total 221 382 416 520 616 432 485

Conférences Les participants inscrits
Turin (2003) 299
Zagreb (2005) 286
Leipzig (2007) 438
Santiago de Compostela (2009) 520
Aix-en-Provence (2011) 420
Turku-Åbo (2013) 440 avant la conférence (compris ceux qui paieront à Turku)

Membres

Les participants inscrits aux conférences

Pour la conférence de Turku nous avons rendu 
obligatoire la pré-régistration, ce qui nous a permis 
une programmation  plus précise de la conférence 
et d’éviter l’annulation des sessions au dernier 
moment.   En considération des avantages de cette 
démarche je pense qu’il est important de  la garder 
aussi dans les prochaines conférences.

2. elections

 84 membres seulement ont voté.

 Les candidats suivants ont été élus:

Pour un deuxième mandat au sein du Conseil:
MOTTA Roberto (Amérique du Sud)     
KOENIG Matthias (Allemagne)                                                          

Pour un premier mandat au sein du Conseil 
VILAÇA Helena  (Péninsule Ibérique))                
BRECHON Pierre (France)
VOAS David (Royaume Uni)   
GUTIERREZ ZUÑIGA Cristina (Mexique)              

Toutes mes félicitations, Chers collègues, et 
merci d’avoir accepté d’assumer cette charge au 
nom de la SISR.

3. L’ organisation de la 32ème conférence à 
turku-Åbo

L’organisation du congrès à Turku a jouit de 
l’excellent travail de Tuomas Martikainen et de son 
équipe.  Je n’ai pas observé de problèmes particuliers 
les mois derniers : mệme la coordination entre le  
Comité local, le secrétariat de la SISR et le trésorier 
ont été excellents.

4. grants

Pour cette conférence de Turku nous avons reçu 
21 demandes d’aide financière et nous avons offert 
15 grants. Voici les noms de ceux qui ont obtenu 
l’aide financière : Alexander Agadjanian, Ana 
Raluca Bigu, Karina Berenice Barcenas Barajas, 
Cai Hua, Czarina Medina, Farra-Haddad Nour, 
Vazquez Vela Fernanda, yaghoob Foroutan, Galo 
Luna Penna, John Kennedy Joseph, Lovemore 
Ndlovu, Oguntola-Laguda Danoye, Padma ‘Thso, 
Stepan Ripka, Siti Tarwiyah.

5. Remerciements

A la fin de ma relation je voudrais souligner 
aussi le fait que cette conférence est  le résultat d’un 
travail d’ équipe qui a regroupé la collaboration 
d’un grand nombre de personnes.

Je désire remercier le Président, Peter Beyer, 
le Vice-président Joerg Stolz, le Trésorier Olivier 
Servais et son staff, et tout le Conseil pour la 
disponibilité à collaborer au cours de ces deux 
années... et de ces quatre années !

Je voudrais aussi remercier  le President 
précédent  Jean Paul Willaime, qui était  le Président 
quand j’ai commencé mon mandat il y a quatre 
ans et  Jean Pierre Hiernaux, qui a été le trésorier 
pendant les premiers mois de mon mandat.

Un sincère remerciement à Karel Dobbelare qui 
m’a soutenu avec ses conseils et son amitié pendant 
ces derniers quatre ans.
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etat de la trésorerie au début de la période 
bisannuelle en cours (fin 2011):

compte courant DEXIA au 
31/12/2011

14,925.53

compte d’épargne DEXIA au 31-12-
2011

91,777.59

titres en dépôt selon relevé Dexia
DEXIA DyNAMIX GLOBAL 
CAP - val.achat 16-05-2006, 3/1

22,959.85

dépôt et titres DELEN jan. 2012 
(dernier relevé trimestriel) :

compte à vue rémunéré 883.18
HERMES UNIVERSAL FIXED 
INCOME A CAP - 735 parts

118,696.00

avoir total vérifiable fin déc. 2011 : 249,242.15

Net Worth as of 18 June 2013 (in euros):

baNk aCCouNts:
Cash 66.95
Compte à vue DELEN 883.18
Compte épargne Belfius 88,274.68
Paypal 2,176.86
compte courant (Belfius) 73,461.85
Bank Accounts Total 164,863.52

stoCks
Compte titres Belfius 24,202.55
Titres DELEN 121,596.80
Stocks Total: 145,799.35

Grand Total: 310,662.87

Un remerciement particulier au Comité local, 
à Tuomas Martikainen et son staff, pour la façon 
dont ils ont préparé pour le mieux cette conférence: 
cela a été  un vrai plaisir de travailler avec eux.

Merci aussi  à Bérénice Goffin, Eliane Lallemand 
et à Carlo Nardella qui ont suivi la partie financière 
et administrative de ce congrès.

Sans oublier enfin une personne qui m’a donné 
une aide fondamentale: la secrétaire administrative 
Chiara Trentin, sans laquelle je n’aurais pas pu 
suivre les centaines de courriels et la préparation 
du programme.

Et merci encore à vous tous  qui , d’une  façon ou 
d’une autre, en tant qu’ organisateurs de sessions ou 
comme participants, avez rendu possible la bonne 
réussite de ce congrès.

Ce rapport a été accepté unanimement par 
l’Assemblée générale.

9) Rapport du trésorier  

Le trésorier Olivier Servais fait distribuer le 
document qui est reproduit ci-dessous et il présente 
son rapport:

1. Dispositif financier actuel de la SISR

1.1. Le Trésorier
Art. 36 
Le trésorier est responsable de la préparation 
des budgets de la Société, de la présentation des 
rapports concernant la situation financière et, 
conjointement avec le secrétaire général, de la 
gestion quotidienne des ressources. La validité 
de toute transaction financière de la société est 
garantie par la signature du trésorier ou par celle 
du Secrétaire Général.

1.2. Vérificateurs au Compte
Vérification de la comptabilité

1.3. Conseil
Surveiller la gestion des fonds de l’Association;

1.4. Assemblée générale
a) élit deux vérificateurs des comptes; 
c) adopte les comptes et le budget de l’Association 
(Comptes du terme bisannuel précédent et budget 
du terme suivant); 
d) fixe le montant et la périodicité de la cotisation; 

2. etat de trésorie (June 2013) 

Attention, cet état des comptes est élaboré avant 
les dépenses de la conférence.  En outre, durant 
ces 2 années comptables et en lien avec l’équipe 
de Turku nous  avons inclus le Diner officiel et les 
repas de midi dans nos comptes.  Cela augmentera 
d’autant nos futures dépenses. La différence entre 
fin 2011 et maintenant est due principalement au 
compte courant Belfius. En Juin, il est plein, mais 
vide en Décembre. Parce que nous avons reçu tous 
les revenus, mais nous devons encore recevoir 
la majorité des factures après la conférence. Les 
actions ont pris de la valeur (4000 Euros) à cause 
d’un marché favorable.
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4. budget 2014-2015
REVENUES BUDGET EN COURS

années « 2012- 2013 »
BUDGET 2014-2015

C-I Intérêts sur tous depots /Bank interest 4,000 4,000
C-II Cotisations-Members Fees 57,000 57,000 
C-III Conférence inscript. Conference Fees 29,000 25,375
C-IV Subventions / Gifts/Dons 5,000 5,000 
TOTAL CRÉDITS : 95,000 91,375
   

DÉBITS
D-I Conseil-Council 3,500 3,500
D-II Frais bancaires-Bank costs 300 300
D-III  Frais des cartes de crédit-Credit Card Fees 600 600
D-IV     Social Compass 25,000 25,000
D-V Secretariat 12,000 12,000
D-VI Site web Site 2,000 2,000
D-VII Divers 600 600
D-VIII Conference 20,000 20,000
D-IX Bourses-Grants 12,000 12,000
D-X- Long term Policy 19,000 15,375
TOTAL DÉBITS : 95,000 91,375

BALANCE 0 0

3.  Comptes 2008-2009 et 2010-2011
ACCOUNTS-COMPTES

2008-9
ACCOUNTS-COMPTES

2010-11
CRÉDITS
C-I Intyerests/ Intérêts, Gift/dons & Invest-
ments/ Placements

4,560.60 7,048.68

C-II Cotisations-Fees 68,691.97 62,793.04
C-III Conference 36,107.52 14,817.69
TOTAL CREDITS: 109,360.09 84,659.41

DÉBITS
D-I Conseil-Council 3,158.60 9,116.63
D-II Frais bancaires et de réinvestissement-
Bank Fees

221.38 6,232.96
(384.18)

D-III  Frais des cartes de crédit 658.48 2,241.74
D-IV Social Compass 20,500.00 17,867.14
D-V Secretariat/Trésorerie 4,493.18 15,102.21
D-VI Website and Payment system 5,259.00 429.55
D-VII Divers 1,278.83 1,347.72
D-VIII-IX Conference and Grants/Bourses 18,603,19 16,042,06
TOTAL DEBITS: 54,301.66 68,380.01

BALANCE: 55,058.43 16,279.40
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5. priorités du trésorier: etat de la situation et 
agenda futur 

Pour Rappel, après la demission de J.P; Hiernaux, 
j’ai pris l’intérim à la fin de février 2011 et ai été élu 
fin juin 2011 à Aix en Provence. Les premiers mois 
ont été une période de transition.

•	 Preparer	 un	 bilan	 comptable	 et	 un	 état	 des	
avoirs détaillés

 > réalisé : Toutes les données comptables ont 
été encodées et un état provisoire des comptes 
realisé; Bilan comptable et de trésorerie final 
de la dernière période bisanuelle de Jean-
Pierre Hiernaux. Nous avons dorénavant 
un logiciel de gestion comptable à partir de 
la période bisannuelle en cours, 2012-2013 
(qui sera approuvée dans 2 ans). Nous avons 
choisi le logiciel « Money Manager Ex » car 
il est gratuit, facile d’usage, multilingue et 
permet de fonctionner en PC, Mac ou sous 
linux.

•	En	 lien	avec	 Jim	Spickard,	disposer	d’un	site	
internet complet et un système de paiement efficace 

 > réalisé (Merci à Jim pour la collaboration): 
Le site Web (Procédures, formulaires et 
système de paiement)

 > objectifs: Après la légalisation de l’association 
nous devrons actualiser nos statuts paypal 
et bancaires.

•	d’un	statut	légal	et	clarifier	la	situation	fiscale	
de l’association

 > réalisé: Rédaction d’un rapport complet 
et un résumé. Depuis ce moment, j’ai 
négocié avec l’administration fiscale belge, 
les banques et un notaire afin de proposer 
un processus de légalisation à l’Assemblée 
générale.

 > objectifs : A l’assemblée générale, proposer 
de voter de nouveaux statuts légaux. Après 
cette étape, avec le bureau de la SISR, 
processus de création de la “nouvelle 
association”

•	Mettre	en	œuvre	les	propositions	de	stratégie	
financière du Conseil

 > réalisé : achever partiellement les transferts 
de responsabilités bancaire et légale

 > objectifs : effectuer les transferts bancaires 
ad-hoc et ouvrir un compte pour les projets

•	 Evaluer	 les	 performances	 et	 l’éthique	 de	 nos	
organismes bancaires, et, si nécessaire, proposer 
des modifications

 > objectifs : => Après le processus de 
légalisation

•	Ne	pas	augmenter	 le	prix	de	 la	cotisation	en	
dehors de l’indexation

 > réalisé :  pas d’augmentation depuis 4 ans.

•	Développer	les	Subventions	de	l’association			

 > objectifs : => Après le processus de 
légalisation nous donneront priorité à la 
recherché de subvention européennes aux 
réseaux de recherche et à des subventions 
belges pour l’emploi de fonctions de 
secrétariat

Ce rapport a été accepté unanimement par 
l’Assemblée générale. 

8) Le Rapport des auditeurs

Pierre Brechon et Franco Garelli font rapport 
du contrôle qu’ils ont effectué sur les comptes de 
la SISR

Olivier Servais, trésorier de la SISR, a transmis 
aux auditeurs les comptes de l’association il y a 
quelques jours. Franco Garelli et moi-même avons 
pu les examiner à l’avance ; et nous avons eu ce 
matin une rencontre avec le trésorier pour lui 
poser toutes les questions qu’on désirait.

Nous n’avons pas repéré d’anomalies dans 
les écritures. Il ressort de notre examen que 
la comptabilité a été bien tenue au cours de la 
période considérée. On est en face d’une gestion 
saine, honnête et prudente, avec une limitation des 
dépenses qui n’est possible que grâce à beaucoup 
de bénévolat.

Un travail important a été fait par le Conseil 
pour envisager des dépenses nouvelles puisque la 
comptabilité montre une situation structurellement 
excédentaire. Les opérations nouvelles générant 
des dépenses n’ont pas encore été complètement 
opérationnalisées. Ce qui a conduit à une 
augmentation des réserves au cours de la période. 
De 231 062,93 € fin décembre 2009, les réserves 
sont montées à 249 242,15 € fin 2011. De juin 2011 
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à juin 2013, elles sont passées de 255 296,64 € à 
310 662,87 €. Mais évidemment, à ce moment de 
l’année, toutes les dépenses du congrès ne sont pas 
encore payées et on n’aura une vraie connaissance 
de la situation qu’à la fin de l’année civile 2013.

Ce rapport a été accepté unanimement par 
l’Assemblée générale. 

9) Rapport du président du Comité 
éditorial

Le président sortant, Jean-Paul Willaime, 
présente son rapport :

Le comité, présidé par Jean-Paul Willaime 
en tant que past-président et composé de 
Véronique Altglas, Elisabeth Arweck, Pauline 
Côté, Philippe Portier et Jörg Stolz, s’est d’abord 
attelé à la préparation du numéro de Social 
Compass 2012/2 consacré aux séances plénières 
de la 31ème conférence SISR d’Aix-en-Provence 
de juillet 2011, conférence qui avait pour thème 
: Religion et économie dans un monde global. Sur 
les 6 communications et 4 rapports de discutants 
présentés dans les trois séances plénières à Aix-
en-Provence, soit 10 auteurs dont on attendait 
les textes, le Comité Editorial n’a en fait reçu 
que 5 textes, soit la moitié des communications 
présentées en séance plénière. On peut s’interroger 
sur les raisons qui ont amené quelques orateurs 
des séances plénières à ne pas soumettre leur texte 
sans donner d’explications. Avec la publication du 
discours présidentiel, ce sont en tout 6 textes qui 
ont été publiés, 3 en anglais et 3 en français. 

Le comité éditorial s’est réuni à Padoue le 17 
février 2012 pour préparer le numéro de Social 
Compass de 2013 consacré aux communications 
diverses de la 31ème conférence d’Aix-en-Provence. 
Le Comité Editorial a reçu 16 textes, 11 en anglais 
et 5 en français. Dans ce numéro 2013/2 de Social 
Compass actuellement sous presse, on trouvera 
6 textes publiés, 3 en anglais, 3 en français. Tous 
ces textes ont été évalués par le comité et deux 
rapporteurs externes. On aurait pu s’attendre à 
recevoir plus de textes soumis à évaluation. Pour 
prendre un élément de comparaison, en 2006, Jim 
Beckford, alors responsable du comité éditorial, 
mentionnait dans son rapport que, suite à la 28ème 
conférence SISR/ISSR de Zagreb en 2005, 31 textes 
avaient été soumis à évaluation pour publication 
dans Social Compass. Le Comité s’est demandé si 
cette baisse du nombre de textes soumis à Social 

Compass par les orateurs de nos conférences SISR/
ISSR était due à une moindre attractivité de cette 
revue pour les chercheurs, notamment les jeunes. 

Lors de sa réunion à Padoue en février 2012, 
le conseil de la SISR a chargé un groupe de travail 
d’examiner les relations entre la SISR/ISSR et le 
Comité de rédaction de Social Compass. Ce groupe 
de travail, présidé par Jörg Stolz, est composé de 
Véronique Alglas, Matthias Koenig, Olivier Servais 
et Siniša Zrinščak. C’est pourquoi aussi le Comité 
Editorial SISR/ISSR de Social Compass a souhaité 
partager constats et réflexions avec le Comité de 
Rédaction de Social Compass lors de sa réunion à 
Turku le 27 juin 2013.

Avec ce rapport, je termine mon mandat de 
président du Comité Editorial de la SISR/ISSR 
car, en février 2012 et suite à ma demande d’être 
relevé de cette charge après la publication des 
travaux de la 31ème conférence SISR/ISSR d’Aix-en-
Provence, le conseil de la SISR a accepté Véronique 
Altglas pour me succéder. Pour la publication des 
travaux de la conférence de Turku, c’est donc sous 
la présidence de Véronique Altglas que le Comité 
Editorial SISR/ISSR de Social Compass effectuera 
son travail de réception et d’évaluation des textes. 
Je lui souhaite bonne chance. Je remercie vivement 
Véronique Altglas, Elisabeth Arweck, Pauline 
Côté, Philippe Portier et Jörg Stolz pour leur 
active et fort appréciable participation à ce comité. 
J’ai été heureux de travailler avec eux et d’exercer 
cette responsabilité durant deux années après ma 
présidence de la SISR/ISSR en 2007-2011.

Ce rapport a été accepté unanimement par 
l’Assemblée générale. 

10) statuts Juridiques de la sisR

Le Trésorier présente le nouveau statut juridique, 
qui est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée. La 
SISR devient une Association internationale sans 
but lucratif (AISBL).

11) La 33ème  Conférence internationale 
de la sisR en 2015

Les propositions pour le lieu de la prochaine 
conférence seront discutés lors de la prochaine 
réunion du Conseil le dimanche 30 Juin à 18h30. 
Cela est dû à des circonstances indépendantes de 
la volonté du Conseil.
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Compte tenu de ces circonstances, le Président 
propose que le Conseil décidera du lieu de la 33ème 
conférence.

L’Assemblée générale à l’unanimité délègue 
au Conseil de décider du lieu de la prochaine 
conférence de la SISR / ISSR.

Les propositions pour le thème de cette 
conférence seront discutés lors de la prochaine 
réunion du Conseil à Zagreb.

12) Divers

Le Président a informé l’Assemblée que Bob 
Dixon a proposé d’organiser la conférence de 2017 
en Australie.

A la fin de la réunion le Président a remercié 
Giuseppe Giordan pour son travail au cours 
des quatre dernières années et il a installé Siniša 
Zrinščak en tant que Secrétaire général de l’ISSR 
pour les quatre prochaines années.

Le nouveau Secrétaire général prononcé 
quelques mots d’acceptation et tous les membres 
applaudi chaleureusement.

A 19,45 le Président déclare l’Assemblée 
générale terminée et remercie les membres pour 
leur présence.  

giuseppe gioRDaN, Secrétaire général 
précédent

* * *


