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Lettre du Président
Ce numéro du Réseau comprend un lien à toutes les 57 sessions 

thématiques (STS), les 9 sessions de Groupe de travail (SGT), les 3 sessions 
du Forum des jeunes chercheurs, et les 9 sessions d’Auteur-face-à-la-
critique, qui ont été proposées et acceptées pour la 33e Conférence de la 
SISR. Cette conférence se tiendra à Louvain-la-Neuve, en Belgique, du 
2 au 5 juillet 2015. Le thème général de la conférence sera “Éprouver le 
religieux”. Un grand nombre des sessions de groupe de travail et des sessions 
thématiques ont été proposées à la lumière de ce thème et nous prévoyons 
que, avec les séances plénières, elles nous donneront une conférence 
bien centrée dans laquelle un large éventail d’approches possibles seront 
explorées et susciteront des discussions et des échanges fructueuses.

Nous sommes reconnaissants aux nombreux membres qui ont proposé 
ces séances, et c’est maintenant au tour de nous autres à proposer des 
communications spécifiques pour les remplir. Nous vous invitons donc à 
parcourir les listes afin de trouver le meilleur endroit (Session thématiques, 
Forum des jeunes chercheurs ou Papiers libres) pour soumettre votre 
proposition de communication. Nous vous prions de remettre votre 
proposition en vous servant du formulaire en ligne que vous trouverez 
ici : http://sisr-issr.org/program. Votre proposition sera automatiquement  
acheminée à l’organisateur principal de la session choisie pour inclusion 
possible dans cette session. Si vous n’êtes pas certain de la session où votre 
papier pourrait trouver sa place, veuillez contacter des organisateurs de 
session ou le président du programme (2015pres_programme@sisr-issr.
org), si ce n’est pas possible. Alors que les sessions fournissent l’essentiel de 
la structure du programme, c’est à nous autres membres de la SISR d’assurer 
que les différentes sessions sont remplis de communications intéressantes 
et compétentes, des communications qui signaleront et qui partageront 
avec nos collègues les résultats de nos recherchés les plus récentes.
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Bien entendu, les sessions proposées ne 
présentent pas les seules possibilités de participation 
à la conférence. Si vous voulez, vous êtes invités à 
proposer alternativement une communication pour 
des sessions de Papiers Libres. Ces propositions, si 
acceptées, seront organisées en sessions distinctes 
sous ce titre.

Trois questions techniques sont d’une 
importance particulière. Tout d’abord, veuillez 
soumettre votre proposition en vous servant du lien 
indiqué ci-dessus. Par ce biais, vous assurerez que 
votre proposition trouvera son bon endroit et qu’elle 
sera conforme aux directives. Deuxièmement, 
veuillez également remettre avec votre proposition 
un court résumé de votre papier dans l’autre langue 
officielle de la SISR, en l’occurrence l’anglais. 
Troisièmement, chaque participant ne peut que 
présenter une seule communication à la conférence. 
Cette mesure vise simplement à tenir la conférence 
dans des proportions gérables et à permettre une 
participation maximale.

Vous noterez bien que la date limite pour toute 
proposition de papier, quelle que soit sa nature, 
sera le 15 décembre 2014. De plus, je vous rappelle 
que les présentateurs et les organisateurs de 
séances doivent être membres en règle de la SISR. 
Si pour une raison importante vous ne serez pas en 
mesure de payer votre cotisation pour la période 
2014-2015 avant de soumettre une proposition 
de communication ou, au plus tard, lorsque 
les avis d’acceptation seront envoyés en février 
2015, veuillez communiquer avec le président du 
programme.

Enfin, pour ceux et celles qui souhaitent solliciter 
un appui financier pour rendre la participation 
à la conférence possible, veuillez consulter les 
instructions quant à l’admissibilité et la procédure 
d’application ci-dessous. La date limite pour une 
telle demande sera également le 31 décembre 2014.

PETER BEyER, Président

* * *

La 33e conférence de la 
SISR

Éprouver le religieux
Louvain-la-Neuve (Belgique), du 2 au 5 juillet 2015.

Sessions thématiques proposées  et acceptées 
(ST) sont énumérées dans un document à part. 
Nous invitons les membres SISR à soumettre leurs 
propositions de communication individuelles 
à aucune de ST, ou comme un document divers. 
Veuillez, s’il vous plait, soumettre votre proposition 
de communication conformément aux instructions 
en ligne suivant le lien ici: http://www.sisr-issr.org/
Program/ 

Chaque participant ne peut soumettre/présenter 
qU’UN communication à la conférence. 

On vous rappelle gentiment qu’afin de présenter 
votre communication ou de participer à la 
conférence en 2015, la cotisation de membre pour 
la période 2014-2015 doit être réglée. Afin qu’une 
proposition de communication soit acceptée et 
intégrée dans le programme, IL FAUT êTRE 
membre en règle de la SISR. Tout information sur 
la qualité de membre est disponible sur le site web 
de la SISR. http://www.sisr-issr.org/Francais/Join/
Join.htm 

Dates limites

 > Propositions de communication – le 15 
Décembre 2014

 > Envoi des lettres d’acceptation par le 
président du programme – le 15 Février 
2015

 > Date limite des inscriptions à la conférence 
– le 1er Mai 2015

* * *
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Aide financière
Le Conseil dispose de fonds limités pour aider 

les participants dans la SISR à la Conférence de 
provenant de pays à monnaie non convertible. 
Ceux qui souhaitent demander l’aide financière de 
la SISR sont invités à soumettre leur candidature 
au Secrétaire général (general_secretary@sisr-issr.
org). 

Ce soutien ne peut être octroyé que si les 
conditions suivantes sont satisfaites dans leur 
intégralité : 

 > La qualité du texte proposé doit être bon. 
Un texte qui a déjà été publié en français ou 
en anglais ne sera pas accepté. 

 > Le demandeur doit accepter de donner un 
exposé à la conférence et participer à toute 
la durée de la conférence. 

 > La date limite de dépôt des demandes d’aide 
financière est le 31 Décembre 2014. Un 
résumé d’environ 3 pages doit accompagner 
chaque demande. 

 > La demande doit également contenir un 
bref curriculum vitae. 

 > L’incapacité du demandeur à payer la 
participation à la Conférence doit être 
démontrée. 

 > La demande doit être accompagnée d’une 
lettre du chef département universitaire 
ou du centre de recherche attestant que 
l’aide financière ne peut pas être obtenu 
localement ou auprès d’un autre bailleur.

 > Toutes choses étant égales par ailleurs, la 
priorité sera donnée à ceux qui n’ont jamais 
reçu d’aide financière pour participer à une 
conférence de la SISR. 

 > Les candidats qui sont informés que leur 
demande a été approuvée doivent soumettre 
le texte intégral de leur papier en anglais ou 
en français (entre 5000 et 6000 mots) au 
Secrétaire Général au plus tard le 15 Avril 
2015. 

 > Les candidats retenus doivent devenir 
membres de la SISR / ISSR et doivent 
soumettre leurs textes pour examen par le 

Comité éditorial pour publication dans la 
revue Social Compass. 

 > Le versement de l’aide financière ne sera 
effectué que si le demandeur envoie le ticket 
original (pas de photocopie) au Trésorier 
(olivier.servais@uclouvain.be) après la 
conférence. 

Seuls les candidats qui répondent à toutes ces 
conditions seront admissibles à une aide financière 
de la SISR. Il est aussi rappelé que les financement 
octroyés ne couvriront jamais la totalité des frais.

La décision finale revient au Comité du 
Programme.

* * *
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Appel à candidatures pour 
les officiers et les membres 
du Conseil de la SISR 

Le mandat de quelques uns de nos SISR officiers 
et les membres du Conseil arrivera à terme en 
2015. Selon l’Article 17 de la Constitution de la 
SISR, les membres du Conseil (officiellement: 
les directeurs) ne sont éligibles à renouvelle leur 
mandat que pour une période consécutive, à moins 
qu’ils assument la fonction de Président, de Vice-
président, de Secrétaire général ou de Trésorier. 
Appel à candidatures est ouvert pour tous les 
postes de direction et ceux du Conseil figurant 
dans le tableau ci-dessous, indépendamment du 
fait que le titulaire (de la liste) soit éligible pour la 
réélection ou pas.

Nous encourageons les membres de la SISR 
à réfléchir sur les candidats venant de leurs 
pays/régions respectifs et de les encourager à la 
nomination.  

Les élections auront lieu en Avril 2015. Toutes 
les candidatures doivent être envoyées au Secrétaire 
général au plus tard le 15 Mars 2015 (general_
secretary@sisr-issr.org). 

Les candidats pour le poste de Vice-président 
doivent:

 > Soumettre le Curriculum Vitae d’un 
maximum de 500 mots dans les deux langues

 > Soumettre 2 lettres de soutien des membres 
en règle de la SISR 

Les candidats pour la position de membres du 
Conseil doivent:

 > Au moment d’élection, le candidat doit 
résider ou travailler dans le pays ou la région 
qu’il représente 

 > Soumettre le Curriculum Vitae d’un 
maximum de 300 mots dans les deux langues

 > Soumettre 2 lettres de soutien des membres 
en règle de la SISR du pays/région respective 

* * *

Membres actuels Le terme du 
mandat

Éligible pour
la réélection

Vice – Président Jörg Stolz 2015 No
Membre du pays/région:
Benelux Anne-Marie Vuillemenot 2015 Oui 
Canada Pauline Coté 2015 No
Europe de l’Est* Fatma Sundal 2015 Oui
Europe centrale** Vacant
Italie Roberto Cipriani 2015 No 
Suisse Irene Becci 2015 Oui
Asie de l’Est et le Japon yoshido Sakurai 2015 Oui
Pays nordiques Kati Niemelä 2015 No 
Australasie et l’Asie du Sud-Est Gary Bouma 2015 No 
États-Unis Jim Spickard 2015 No 

* (Russie, Lettonie, Estonie, Lituanie, Bélarus, Ukraine, Moldavie, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, Turquie, 
Liban, and Israël)
** (Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Slovénie, Croatie, 
Serbie, Kosovo, Monténégro, ARy de Macédoine, Albanie, and Bosnie-Herzégovine)
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Appel aux propositions 
d’atelier de la SISR

Objet

Compte tenu de sa mission de favoriser 
les échanges internationaux en sociologie des 
religions, la SISR sollicite des propositions d’ateliers 
internationaux sur des sujets de recherches 
novateurs dans le domaine qui se dérouleront 
en 2015. La SISR assurera un co-financement de 
EUR15,000-. au maximum.

Conditions 

Les propositions peuvent être soumises par un 
groupe composé au minimum de trois membres en 
règle de la SISR et qui proviennent d’au moins trois 
pays différents;  

Les propositions doivent comprendre des co-
financements confirmés d’au moins une autre 
source  (par ex. universités, instituts de recherche);

Soumission des demandes 

Les propositions doivent contenir

 > une explication concise de l’objectif 
scientifique et des possibles intentions de 
publication (trois pages maximum); 

 > une liste des participants potentiels à inviter 
et/ou à traiter avec un appel à contribution 
ouvert; 

 > un budget détaillé et un calendrier de 
l’organisation; 

 > lettre(s) de confirmation des sources de co-
financement.

Délai de soumission

Les propositions peuvent être envoyées en 
format électronique au Président du comité de 
l’atelier de la SISR, Roberto Motta (rmcmotta@uol.
com.br) jusqu’au 1 novembre 2014.

* * *

Informations pratiques
PETER BEyER, Président

Département d’études anciennes et de sciences 
des religions
Université d’Ottawa
Ottawa (Ontario) Canada
K1N 6N5
Adresse de courriel : pbeyer@uottawa.ca 

SINIšA ZRINščAK, Secrétaire général 
University of Zagreb, Croatia
Faculty of Law
Trg maršala Tita 3
10000 Zagreb, Croatia
Adresse de courriel : general_secretary@sisr-issr.org

OLIVIER SERVAIS, Trésorier
IACS-LAAP
1/1 Place Montesquieu
B1348 Louvain-la-Neuve
Belgium/Belgique
Adresse de courriel : olivier.servais@uclouvain.be

BRANKO ANčIć, Secrétaire administrative
Institute for Social Research in Zagreb
Amruševa 11/II
10000 Zagreb, Croatia
Adresse de courriel : administration@sisr-issr.org

Veuillez informer le Secrétariat général de tout 
changement d’adresse.

Tous les changements doivent être envoyés à 
Branko Ančić, secrétaire administrative ou Siniša 
Zrinščak, Secrétaire général.

* * *


