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Lettre du Président
Ce numéro de Réseau comprend des informations pour la conférence 

de la SISR qui aura lieu à Louvain-la-Neuve, Belgique du 2 au 5 juillet 
2015. Inclus sont aussi des informations sur les candidats et les candidates 
qui ont posé leur candidature pour les élections au Conseil de la SISR ; ces 
élections auront lieu en avril. Tous les membres recevront des consignes et 
un lien qui leur permettront de voter en ligne durant ce mois

En 2015, pour la première fois, la SISR a fait élargir la sorte d’événement 
qu’elle appuiera financièrement pour inclure plus que la conférence et des 
numéros de la revue Social Compass. En 2014, nous avons créé des Fonds 
permanents destinés à l’appui d’une variété d’activités. Pour l’année 2015 
nous avons eu un concours pour aider dans le financement d’un colloque 
international. Le colloque financé est annoncé dans ce numéro de Réseau. 
De plus, en 2015 nous avions deux concours pour deux prix, le prix SISR 
du meilleur article et le prix SISR du premier article (voir au site web, sur 
la page d’accueil). Les résultats de ces concours seront annoncés lors de la 
conférence. 

Pour des informations concernant la conférence même, nous vous 
invitons d’aller au site web de la SISR, où vous pouvez vous inscrire à la 
conférence et renouveler votre adhésion, s’il y a lieu, en ligne.

Quelques détails supplémentaires :

Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez renouveler votre adhésion 
à la SISR pour la période 2014-2015. Vous pouvez ce faire directement 
sur notre site web à l’adresse suivante  : www.sisr-issr.org  (cliquez sur « 
Adhérer ») et, si possible, par voie électronique. Il est tout de même encore 
possible de renouveler par le poste. Le formulaire à imprimer se trouve 
également sur le site web.

De plus, sur notre site web vous retrouverez aussi toutes les informations 
techniques dont vous aurez besoin pour participer à la conférence, plus 
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spécifiquement au site du comité local à http://
www.uclouvain.be/sisr.html. Là vous trouverez les 
détails concernant l’hébergement et le transport, le 
tourisme dans la région, la restauration, des plans 
d’accès et divers renseignements pratiques (vous 
pouvez accéder à cette partie du site web sur la 
page « Congrès » ; voir le lien au fond de la page).

Depuis environ mi-mars le programme 
préliminaire de la conférence est disponible sur 
le site web (voir la page « Conférences »). Si vous 
participerez à la conférence, veuillez vérifier ce 
programme régulièrement durant le mois qui vient 
parce qu’il sera mis à date toutes les semaines et vos 
détails de participation pourraient avoir changé. 

La pré-inscription à la conférence se fera cette 
année également sur le site web. Je vous rappelle 
que vous devez vous préinscrire si vous donnez 
une communication à la conférence. La date limite 
pour la pré-inscription pour les présentateurs 
d’une communication sera le 1 mai 2015. Si, pour 
des raisons techniques, de visas ou d’autres raisons, 
il ne vous sera pas possible de ce faire dans le délai 
prévu, veuillez communiquer avec le Secrétaire 
Général à l’adresse suivante  : secretaire_general@
sisr-issr.org. 

Finalement, une autre raison pour laquelle il 
est important d’être membre, c’est que seuls les 
membres pourront voter aux élections du Conseil 
de cette année, mentionnées au début de cette 
lettre.

J’ai hâte de vous rencontrer tous et toutes 
(encore une fois) en juillet ! Je suis certain que 
notre réunion sera une expérience fantastique.

PETER BEyER, Président

* * *
Programme préliminaire

Le programme préliminaire de la conférence 
est maintenant disponible sur le site-web dont 
voici le lien: http://www.sisr-issr.org/Francais/
Conferences/Conferences.htm

Veuillez, s’il vous plaît, vérifier le programme 
et signaler tout erreur au président du programme 
(2015pres_programme@sisr-issr.org) avant le 6 
avril 2015.

La cotisation de membre 
+ frais d’inscription à la 
conférence

On rappelle gentiment à tous les participants à 
la conférence qu’ils doivent être membre de la SISR 
en 2014 – 2015 et payer les frais d’inscription à la 
conférence. Les participants qui veulent demeurer 
au sein du programme sont aussi obligés de payer 
la cotisation de membre et les frais d’inscription à 
la conférence avant le 1 mai 2015.  S’il existe de 
bonnes raisons pour ne pas respecter le délai de 
paiement prévu, veuillez s’il vous plaît en informer 
le Secrétaire général à l’e-mail: general_secretary@
sisr-issr.org

Vous pouvez payer la cotisation de membre 
en ligne sous la colonne “adhérer”. Aussi, les frais 
d’inscription à la conférence vous pouvez payer via 
le lien que l’on trouve sur la page d’accueil ou sous 
«Congrès»

* * *
Comité local

Toutes les informations pratiques vous pouvez 
trouver sur le site-web du Comité local: http://
www.uclouvain.be/sisr 

La SISR recommande aux participants de 
prendre une assurance voyage personnelle. Ni 
la SISR, ni le Comité local ne peuvent être tenus 
pour responsables d’accidents ou de dommages de 
quelque type que ce soit qui pourraient arriver aux 
personnes participant à la Conférence ou à leurs 
biens, que ce soit au cours de celle-ci ou durant 
leur voyage aller-retour. 

* * *
Résultats concernant le 
fond de développement 

Compte tenu de sa mission de favoriser les 
échanges internationaux dans la sociologie des 
religions, la SISR a sollicité des propositions en 
2014 pour les ateliers internationaux sur des 
sujets de recherches novateurs dans le domaine 
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qui se dérouleront en 2015. Deux propositions 
ont été soumises et le Comité de l’atelier du fond 
de développement a choisi celui qui a obtenu 
le financement. Le titre de la proposition était 
Le sécularisme, est-elle mauvaise pour les 
femmes? Femmes et les changements religieux 
dans l’Europe contemporaine. La proposition a 

été soumise conjointement par Dr Kristin Aune 
(Coventry University), Prof Mia Lӧvheim (Uppsala 
University), Dr Terhi Utriainen (University 
of Helsinki), Dr Alberta Giorgi (University of 
Coimbra) & Dr Teresa Toldy (Fernando Pessoa 
University, Porto).   

La SISR félicite les lauréats! 

2015 SISR élection
Des élections seront organisées au cours de la deuxième moitié de mois d’avril.  

Présentation des candidats :

Véronique Altglas

Véronique Altglas a obtenu son doctorat à 
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes à Paris. Apres un 
post-doctorat à Warwick et un poste de chercheur 
au département de sociologie de Cambridge, elle 
a été recrutée en tant que maitre de conférence en 
sociologie à Queen’s University Belfast en 2009. Ses 
travaux concernent la globalisation de la religion, les 
transformations de la religiosité contemporaine, et 
les réponses faites à la diversité religieuse d’un point 
de vue comparatif. Elle a mené des recherches sur 
l’expansion transnationale des mouvements néo-
hindous et sur la gestion de la diversité religieuse 
en France et en Grande Bretagne. Plus récemment, 
elle a exploré la popularisation de la kabbale en 
France, Grande Bretagne, au Brésil et en Israël. 
Ces travaux empiriques s’inscrivent plus largement 
dans une réflexion concernant les pratiques 
contemporaines de bricolage et la formation des 
identités, ainsi que des questions épistémologiques 
propre à la sociologie des religions. 

Ses publications récentes incluent: Le nouvel 
hindouisme occidental. Paris: Éditions du 
CNRS, 2005; Religion and Globalization: Critical 
Concepts in Social Studies. London: Routledge. 
2010; Religious Exoticism: The Logics of Bricolage 
in Contemporary Societies. New york: Oxford 
University Press, 2014.

Inger Furseth

Inger Furseth, Dr. polit , est professeur au 
département de sociologie et géographie humaine, 
Université d’Oslo et professeur auxiliaire au KIFO 
Centre for Church Research, de la Norvège. Elle 
a obtenu son doctorat en sciences sociales de 
l’Université d’Oslo (2000). Elle a travaillé comme 
associé de recherche au KIFO Centre for Church 
Research, Oslo (1987-2013) (où elle a également 
été directeur de recherche intérimaire, 2012-2013), 
professeur auxiliaire en sociologie de la religion 
à la Norwegian School of Theology (2005-2012), 
et chercheur associé au Center for Religion and 
Civic Studies, University, University of Southern 
California (2002-2013). Elle est également 
rédacteur de la Nordic Journal of Religion and 
Society (depuis 2004).

Les livres de Furseth comprennent A Comparative 
Study of Social and Religious Movements in Norway, 
1790s-1905 (Edwin Mellen 2002), From Quest for 
Truth to Being Oneself. Religious Change in Life 
Stories (Peter Lang, 2006), et An Introduction to the 
Sociology of Religion (Ashgate, 2006), ce dernier 
co -écrit avec Pål Repstad. Ce manuel est traduit 
en trois langues nordiques et la turque. En janvier 
2015, le livre a été sélectionné par Ashgate comme 
l’un de leurs livres qui ont eu le plus d’impact. Plus 
récemment, elle a co-édité The Changing Soul of 
Europe: Religions and Migrations in Northern and 
Southern Europe avec Helena Vilaça, Enzo Pace, et 
Per Pettersson (Ashgate 2014). Furseth a également 
publié de nombreux articles dans des livres et des 
revues norvégiens et internationaux, y compris 
Social Compass. Ses travaux actuels comprennent 
des articles sortis d’un projet sur   «la religion dans 
la vie des femmes musulmanes immigrées dans la 

Vice- Président
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région de Los Angèles» et un manuscrit de livre 
intitulé «Contemporary sociologists on religion» 
avec Pål Repstad. Cet ouvrage analyse des penseurs 
sociaux clés et leurs points de vue sur la religion, et 
nous espérons qu’il sera finalisé en 2015-17.

Furseth a été le directeur d’un projet de 
recherche nordique de cinq ans, «The role of 
religion in the public sphere. A comparative study 
of the five Nordic countries» (NOREL), financé 
par les conseils de recherche nordiques, NOS -HS 
(2009-2014). Le projet était axé sur quatre thèmes: 
1. religion et l’Etat, 2. Religion et politique, 3. 
Religion et les médias, et 4. Religion et la société 
civile. Le projet impliquait plus de 20 chercheurs, 
dont deux doctorants. Le livre édité, Religion back 
in the public sphere? Religion and politics, media, 
state, and civil society in the Nordic Countries since 
the 1980s sera finalisé au printemps 2015. Un livre 
de la recherche norvégien NOREL sera publié en 
norvégien en Avril 2015 (Universitetsforlaget).

Les intérêts de recherche de Furseth couvrent 
un vaste domaine au sein de la sociologie de la 
religion: la religion dans la sphère publique, la 
diversité religieuse, les questions de genre, les 
femmes musulmanes, les mouvements sociaux et 
religieux, et la théorie sociale.

Furseth a participé à la conférence de la SISR pour 
la première fois en 1993, à Budapest. Depuis 2001, 
elle a participé activement à chaque conférence de 
la SISR. Elle a présenté des communications et a 
organisé des sessions thématiques pour chaque 
conférence depuis 2005.

Membres du Conseil
Membres éligible pour la réélection 

Switzerland

Irene Becci

Depuis juillet 2012, Irene Becci est professeure 
assistante en prétitularisation conditionelle 
au rang de professeure ordinaire à l’institut de 
sciences sociales des religions contemporaines, 
Faculté de Théologie et Sciences des Religions de 
l’Université de Lausanne. Le domaine thématique 
qu’elle couvre est celui des « Religions émergentes 
et nouvelles spiritualités ». Irene Becci a fait ses 
études de sociologie et d’anthropologie d’abord à 
Lausanne et à Rome (B.A. et MA). Dans le cadre de 

son doctorat elle a étudié à la New york University 
et à l’Institut Universitaire Européen de Florence, 
où elle a défendu en 2006 sa thèse portant sur 
une comparaison du rapport à la religion dans 
des prisons d’Allemagne de l’est et d’Italie. Elle a 
poursuivi son enquête de 2006 à 2009 à l’Institut 
Max-Planck d’ethnologie sociale à Halle/Saale 
(Allemagne), en menant une recherche de terrain 
sur la question du rôle de la religion dans la 
réhabilitation des ex-détenu-es en contexte post-
socialiste. Depuis quelques années elle élargit 
son champ à d’autres institutions étatiques, 
notamment de santé, et aux contextes urbains. Elle 
y analyse surtout les expressions contemporaines 
de la « spiritualité » comme partie d’une nouvelle 
diversité religieuse. Ses livres plus récents sont: 
«Topographies of faith» (2013, Leiden: Brill), co-
dirigé avec Marian Burchardt and José Casanova 
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et “Religious Diversity in European Prisons: 
Challenges and Implications for Rehabilitation” 
(2015, New york: Springer), co-dirigé avec Olivier 
Roy.

Benelux

Anne-Marie Vuillemenot

Domaines de recherches :

Anthropologie du corps, Anthropologie 
du religieux (chamanisme, soufisme, islam 
contemporain), Anthropologie du sensible, 
Anthropologie de l’espace et de l’habitat

Terrains ethnographiques : 

Asie centrale (Kazakhstan, Ouzbékistan), 
Ladakh, Cap Vert

 Langues: 

- bon niveau : anglais, russe, kazakh, allemand, 
portugais du Brésil

- notions de base : ladakhi, creole cap verdien

Titres et appartenances :

Anthropologue - Professeure à l’Université 
Catholique de Louvain 

Directrice du Laboratoire d’Anthropologie 
Prospective

Publications des deux dernières années (2013-
2014):

Livres:

Intimité et réflexivité du chercheur, 2015, 
Investigations d’Anthropologie Prospective, 
codirigé par Defreyne E., Hagdad Mofrad G, 
Vuillemenot A.M, Academia-L’Harmattan, 
Louvain-la-Neuve.

Présences du corps et kinésie, 2014, n°9 Parcours 
Anthropologiques, n° en ligne : http://pa.revues.
org, dirigé par Vuillemenot A.-M.

Articles:

2015, 3 Articles dans le dictionnaire Anthropen: 
Chamaniser, Implication, Anthropologie 
Prospective (https://www.anthropen.org/ en cours 
d’ouverture)

2015, «De l’insécurité à l’appel des invisibles: 
femmes bakhsis au Kazakhstan», actes du colloque 
«Femmes et Résistance en Asie centrale et région 
MENA», publication CECID (ULB) et Université 
d’Ottawa (à paraître).

2014, «Bakhsi et Lha-mo: charmeurs et 
serviteurs de l’invisible sur la route de la soie», actes 
du colloque «Rencontres et médiations culturelles 
entre la Chine, l’Occident et le monde autochtone: 
missionnaires, chamanes et intermédiaires 
religieux», Québec, Université Laval, 2-5 octobre 
2012.

2014, «Enjeu d’une anthropologie prospective: 
décoloniser la pensée en anthropologie», in 
Furtado, C., Evora, E., Laurent, P-J. (sous la 
direction de), Les sciences sociales au Cap-Vert, 
Praia/Lisbonne, édition UNI.CV.

2014, «Médiatiser l’invisible, Bitva 
ekstrasensov», in BOELSTORFF (T.), MAURER 
(B.), MAZZOCCHETTI (J.) & SERVAIS (O.) (dir.), 
Annales de la Chaire Singleton 2013, Louvain-La-
Neuve  (Belgique).

2014, «Bouches ouvertes. Bouches fermées. Qui 
mange avec qui ? Comment ? Et que mange-t-on ?», 
in : Altérité rencontrée, perçue, représentée. Entre 
Orient et Occident du 18e au 21e siècle, Jialin Wu 
C. & Servais P ed, Rencontres Orient-Occident, 
Louvain-la-Neuve, Académia-L’harmattan: 105-
116

2014, «Corps, transe et mysticisme» in: 
Hamadcha du Maroc. Rituels musicaux, mystiques 
et possession, Maréchal B & Dassetto F ed, Louvain-
la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain : 31-
39.

2013,  «Nus et nudité: enjeux autour de la 
dissimulation du corps» in: Jacques Marquet, 
Nicolas Marquis & Nathalie Hubert (dir.), Corps 
soignant, corps soigné. Les soins  infirmiers: de 
la formation à la profession/, Louvain-la-Neuve, 
Academia: 135-146.

2013, «La cartographie du corps: leçons d’une 
enquête auprès d’étudiants en soins infirmiers» 
(Nathalie Hubert, Jacques Marquet, Nicolas 
Marquis, Anne-Marie Vuillemenot) in :  Jacques 
Marquet, Nicolas Marquis & Nathalie Hubert (dir.), 
Corps soignant, corps soigné. Les soins infirmiers: 
de la formation à la profession, Louvain-la-Neuve, 
Academia : 59-83.
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2013,  “Les chamans-soufis kazakhs surfent sur 
l’invisible”, in: Laruelle M. & Pérouse S. éd, Eclats 
d’empires, Asie centrale, Caucase et Afghanistan, 
Fayard/CERI, Paris: 79-83.

2013, “Muslim Shamans in Kazakhstan” in: 
Shamanism and Islam. Sufism, Healing rituals and 
Spirits in the Muslim World, Thierry Zarcone et 
Angela Hobart ed., Tauris Press, London: 59-78.

2013,  «Un exemple de modernité insécurisée: 
comment vivre sans chanyrak dans le 
Kazakhstan contemporain?» in: La modernité 
insécurisée, anthropologie des conséquences 
de la mondialisation, n°3 d’Investigations 
d’Anthropologie Prospective, codirigé par Breda 
C., Derrider M., Laurent Pierre-Joseph, Academia-
L’Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2013: 109-130.

Asie de l’Est et le Japon

yoshihide Sakurai

Dr. yoshihide Sakurai est un doyen du vice et 
professeur de sociologie à la Grande école de Lettres, 
Université Hokkaido, Japon. Il a obtenu le Doctorat 
dans Études du Développement de Thaïlande à 
Université Hokkaido et Développement Régional 
publié dans Thaïlande Nord-est et la Formation 
de Société Civile (Khon Kaen Presse d’Université, 
2003). Et il a publié beaucoup de livres au sujet de 
religion contemporaine au Japon et maintenant 
il est le pressident de L’Association japonaise 
pour l’Étude de Religion et Société. Son papier 
anglais est inclus dans la Hokkaido Université 
Collection de Papiers Académiques: http://eprints.
lib.hokudai.ac.jp/dspace/index.jsp?locale=en. Il 
a été membres du comité exécutifs de plusieurs 
associations académiques tels que l’Association 
japonaise pour l’Étude de Religion et Société 
(Président de June2009 à 2011; Éditeur en chef, 
Religion et Société de 2014 à 2016), le Hokkaido 
Association Sociologique (Président de juillet 2011 
à juin 2013), Association japonaise pour les Études 
Religieuses, La Société japonaise pour les Études 
thaïlandaises, La Société japonaise et chinoise pour 
Sociologie, RC22 d’ISA, et ISSR. Contact: saku@
let.hokudai.ac.jp 

Europe de l’Est

Fatma Kocamemik Sündal

    Fatma Kocamemik Sündal a reçu son Ph.D 
en sociologie de l’université technique de Moyen-
Orient d’Ankara (2002). Elle a conduit la recherche 
socio-économique dans la région méditerranéenne 

orientale de la Turquie (1995)  pour KFW-
Kreditanstalt für Wiederaufbau et a enseigné des 
cours d’introduction de sociologie à l’université 
de Bilkent d’Ankara (1996-1997), alors qu’elle était 
toujours une étudiante doctorale. 

   Elle a été attribuée une bourse par le Ministère 
des Affaires Étrangères italien (2001) et une 
concession post-doctorale de recherches par TÜBA 
(Académie des Sciences turque) et accueillie par 
l’université catholique de Milan en 2002 et 2004. 
Depuis la fin de 1997 elle avait travaillé à l’université 
d’Anadolu d’Eskişehir. 

  Elle est actuellement un assistant à la faculté 
des sciences humaines de l’université d’Anadolu 
d’Eskişehir, enseignant la sociologie de la religion, 
la sociologie de la vie quotidienne, la théorie 
de la connaissance, et les méthodes qualitatives 
de recherches. Elle est un membre d’AIS RC 22 
(2006-2014), et ISSR/SISR depuis 2006. Fatma 
(Kocamemik) Sündal est impliqué dans national 
et les projets de recherche internationaux sur la 
religion et elle a récemment eu lieu dans le bureau 
de rédaction d’un programme de édition de livre 
sur la théologie et les études religieuses chez 
Versita de Gruyter pour représenter l’Europe de 
l’Est (2011-2012). 

    Recherche principale : L’Islam, ordres de Sufi, 
femmes et genre politiques dans le Moyen-Orient, 
l’Euro-Islam, les vies religieuses dans la modernité, 
le Laïcité et la sécularisation. 

     Publications récentes : 

Sündal, Fatma. “Invisible Women Visible Islam: 
Engendering Everyday Lives of Educated Islamist 
Women in Turkey”, Anadolu University Journal of 
Social Sciences, 5(1): 109-130, 2005.

Sündal, Fatma. «Un Ensayo Sobre el Proceso de 
Secularización en Turquía» Los Retos de la Laicidad 
y la Secularización en el Mundo Contemporáneo, 
(Coord.) Roberto Blancarte., (trad.) Mónica 
Portnoy México: El Colegio de México, Centro de 
Estudios Sociológicos.397-427, 2008.

Sündal, Fatma. “What Has Happened in AKP 
years in Turkey: The Condition of Islamism, 
Turkish Islam Synthesis, and Islamist Violence”, 
Politics and Religion. II(1), 13-29, 2008.

Sündal, Fatma. “Sufi Spirituality and the Code 
of Islam in Everyday Practice: Findings from a 
Qualitative Study of a Sufi Group in Milan” ASR 
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Religion and Social Order Series, vol. 22: Mapping 
Religion and Spirituality in a Postsecular World 
(ed) Giuseppe Giordan and Enzo Pace. Leiden, 
Boston: Brill. 181-199, 2012.

Sündal, Fatma. «La Condición de Laicidad en la 
Turquía Contemporánea: Los Sunitas y los Alevitas 
en las Últimas Décadas» Laicidad, Religión 
y Biopolítica en el Mundo Contemporáneo, 
(Coord.) Roberto Blancarte, El Colegio de México/
Universidad Nacional Autónoma de México, 
México DF. 55-84, 2013.

Lori G. Beaman

Lori G. Beaman est titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en étude de la religion dans 
le contexte multiculturel canadien et professeure 
au Département d’études anciennes et de sciences 
des religions de l’Université d’Ottawa. Avant 
d’obtenir son doctorat en sociologie en 1996, elle a 
reçu son diplôme LL.B en 1987 et elle a travaillé en 
tant qu’avocate de pratique générale jusqu’en 1992. 
Membre de la SISR depuis 2015, la société a été 
un catalyseur important pour son programme de 
recherche international. Elle est la Directrice d’un 
projet d’une durée de sept ans, qui est subventionné 
par le Conseil de recherche en sciences humaines 
du Canada (CRSH) dans le cadre des Grands 
travaux de recherche concertée (GTRC), intitulé « 
La diversité religieuse et ses limites : aller au-delà 
de la tolérance et de l’accommodement », connu 
sous le nom du Projet religion et diversité (http://
religionanddiversity.ca/fr/). Ce projet de recherche 
comparatif et multidisciplinaire international 
implique 37 membres de 24 universités dans 5 
pays. Il explore la gestion de la diversité religieuse 
selon quatre axes de recherche y compris l’identité 
religieuse, les limites de la liberté de religion, 
la sexualité et le genre, et aller au-delà de la 
tolérance et de l’accommodement afin d’atteindre 
un modèle d’égalité profonde. La professeure 
Beaman a participé au programme de résidence 
subventionné Rockefeller à Bellagio, en Italie en 
octobre 2014 afin de terminer la rédaction du 
manuscrit d’un livre sur l’égalité profonde. Elle 
est également la présidente entrante (2016) de 
l’Association for the Sociology of Religion (ASR) 

André Corten

Professeur titulaire au Département de science 
politique de l’Université du Québec à Montréal.

(depuis 1980). Membre-fondateur (2000) !et 
directeur du GRIPAL (Groupe de recherche sur les 
imaginaires politiques en Amérique latine), groupe 
interuniversitaire (UQÀM, Concordia, UdeM, U 
Laval, U Ottawa, york Univ).

Docteur en sciences politiques et sociales 
(1967), Université de Louvain

Livres: 25 livres dont

Dieu est brésilien. Montréal, CIDIHCA, 2014, 
74p.

co-dir. avec, Marie-Christine, Religion and 
Politics : Between Transcendence and Immanence, 
Social Compass, 54 (4), déc. 2007. N° Spécial.

co-dir. avec Dozon, Jean-Pierre, Oro, Ari Pedro, 
Les nouveaux conquérants de la foi : L’Église 
Universelle du Royaume de Dieu (Brésil), Paris, 
Karthala, 2003, 294p. São Paulo, Editora Paulinas, 
2003, 379p.

co-dir. avec André Mary, Imaginaires politiques 
et pentecôtisme: Afrique/Amérique latine, Paris, 
Karthala, 2001, 368p.

co-dir avec Ruth Marshall-Fratani Between Babel 
and Pentecost: Transnational Pentecostalism in 
Africa and Latin America,, London/Bloomington, 
IN, Hurst Publisher/ Indiana University Press, 
2001, 311p.

Nouveau members
Canada
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et fourni depuis  longtemps des services à la ASR 
et à la Society for the Scientific Study of Religion 
(SSSR) comme membre du conseil et présidente 
de programme. Elle siège entre autres au conseil 
consultatif d’IMPACT (Suède) et du Centre for 
Religion, Conflict and the Public Domain (Pays-
Bas). 

La professeure Beaman est régulièrement invité 
à offrir des conférences plénières et d’ouverture, 
celles-ci comprennent les conférences d’ouverture 
à la Nordic Conference for Sociology of Religion de 
2014 à l’Université de Copenhague au Danemark; à 
la Annual Conference of the Australian Association 
for the Study of Religion de 2014 à l’Université 
Deakin en Australie et à la conférence Nonreligion 
and Secularity Research Network de 2014 au 
collège Pitzer aux États-Unis. Ses publications 
récentes comprennent : « Deep Equality as an 
Alternative to Accommodation and Tolerance », 
Nordic Journal of Religion and Society, 27(2) 2014: 
89-111; « Opposing Polygamy: A Matter of Equality 
or Patriarchy? » dans M.-P. Robert, D. Koussens, 
et S. Bernatchez (dir.), Of Crime and Religion: 
Polygamy in Canadian Law, 131-157 (Éditions 
Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 
2014); « The Will to Religion: Obligatory Religious 
Citizenship », Critical Research on Religion 1(2) 
2013: 141-157; Varieties of Religious Establishment 
(Ashgate, 2013), ouvrage dirigé avec Winnifred F. 
Sullivan; Defining Harm: Religious Freedom and 
the Limits of the Law (UBC Press, 2008); « The 
Status of Women: The Report from a Civilized 
Society », Canadian Criminal Law Review 16(2) 
2012: 223-246; et « Battles over Symbols: The 
‘Religion’ of the Minority Versus the ‘Culture’ of 
the Majority », Journal of Law and Religion 28(1) 
2012/3: 101-138.

Alchimie politique du miracle (collaboration 
Fridman, Viviana, Deret, Anne), Montreal, Balzac, 
1999, 251p.

Misère, religion et politique en Haïti : 
diabolisation et mal politique, Paris, Karthala, 
2001, 245p.

Pentecostalism in Brazil, Basingstoke, 
Macmillan, 1999, 206p.

Quelques articles récents

« Pentecôtisme, baptisme et système politique 
en Haïti », Histoire Monde et Cultures Religieuses, 
N 29, 2014: 119-132.

« La souffrance: injonction religieuse versus 
expression politique », Anthropologie et sociétés, 
35, 3, 2011: 251-267.

« Souffrance sociale, parler ordinaire, 
imaginaires religieux et expression politique », 
Social Compass, 58, 1, printemps 2011: 143-152.

« Immanence/transcendance », Dictionnaire 
des faits religieux, Paris. PUF Quadrige, 2010: 529-
531.

« L’Armée céleste en Haïti: une stratégie de 
marronnage? », in Latouche, Serge, Laurent, Pierre-
Joseph, Servais, Olivier & Singleton, Michael 
(dir.), Les raisons de la ruse: Une perspective 
anthropologique et psychanalytique, Paris, La 
Découverte- MAUSS, 2004 : 233-2.

États-Unis

Mary Jo Neitz

Mary Jo Neitz est membre de la SISR depuis 2008. 
Elle a fait des communications aux conférences de 
la SISR en 2009 à Santiago de Compostela et en 
2013 à Turku. Elle a son doctorat en sociologie 
de l’Université de Chicago, et est actuellement 
professeur en études de femmes et de genre à 
l’Université du Missouri, Columbia, Missouri. Elle 
a également été présidente de l’Association pour 
la sociologie de la religion (ASR), présidente de 
la section sociologie de la religion de l’American 
Sociological Association (ASA), elle était membre 

du Conseil de la Society for the Scientific Study 
of Religion, ainsi que présidente du Caucus des 
femmes de cette même société. Elle a effectué des 
recherches ethnographiques sur les pentecôtistes 
catholiques, le paganisme et la spiritualité de déesse 
contemporains et sur les congrégations dans six 
communautés du Missouri qui étaient rurales en 
1950. Elle s’intéresse aux méthodologies féministes, 
à la théorie et le sexe et la religion. Elle a publié 
Sociology On Culture (Routledge, 2003) avec John 
Hall et Marshall Battani ; Culture: Sociological 
Perspectives  (Prentice Hall, 1993) avec John 
Hall (Édition chinoise, 2002, Commercial Press 
de Pékin) ; Charisma and Community: A Study 
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of Religious Commitment Within the Catholic 
Charismatic Renewal (Transaction Press, 1987); et 
Feminist Narratives and the Sociology of Religion 
(AltaMira Press, 2001), dirigé avec Nancy Nason-
Clark. Elle travaille actuellement sur un nouveau 
projet de livre, Gender in Small Town Churches: 
Organizational authority, personal autonomy, 
and spiritual practices. En outre, elle a publié de 
nombreux articles et chapitres, sur le thème de 
genre et religion et les méthodologies féministes.

Europe centrale

Dinka Marinović Jerolimov

Dinka Marinović Jerolimov, DSc en sociologie 
des religions (l’Université de Zagreb) est chercheur 
supérieur (conseiller scientifique) à l’Institut pour 
les Recherches Sociales à Zagreb où elle travaille 
depuis 1985. Les domaines principaux de son 
intérêt sont la religiosité de l’église traditionnelle, 
les religions des minorités, l’éducation religieuse 
et la religiosité des jeunes. Elle a publié deux 
livres portant sur les communautés religieuses en 
Croatie, ainsi que de nombreux chapitres des livres 
et articles dans les revues professionnelles. Depuis 
1995, elle participe régulièrement aux conférences 
de la SISR/ISSR et elle était la Vice-Présidente 
du Comité d’organisation de la conférence de la 
SISR/ISSR de 2005 laquelle a eu lieu à Zagreb, 
Croatie. Elle était aussi la Présidente du Comité 
d’organisation de la conférence de l’ISORECEA 
(l’Association Internationale pour l’Etude de la 
Religion en Europe Centrale et de l’Est) organisée 
à Zagreb, Croatie, en 2001. Son intérêt pour 
la région de l’ECE est confirmé par son long 
engagement en tant que le membre du Conseil 
d’administration de l’ISORECEA et de la rédaction 
de leur revue RASCEE (la Religion et la Société 
en Europe Centrale et de l’Est). En 2014, elle est 
devenue la Présidente de l’ISORECEA. Elle était 
chercheur principal pour la Croatie dans le projet 
REVACERN (Réseau de Recherche sur la Religion 
et les Valeurs en Europe Central et de l’Est) de 
l’EUFP6 CA, et elle est chercheur principal de l’ISSP 
(Programme International de l’Enquêtes Sociales) 
pour la Croatie depuis 2005. A partir de 2006, 
elle est codirectrice du cours post-diplôme „Le 
Futur de la Religion“ au Centre interuniversitaire à 
Dubrovnik, Croatie. 

Pays nordique

Mia Lövheim

Dr Mia Lövheim est depuis 2011 professeur de 
sociologie des religions à la Faculté de théologie de 
l’Université d’Uppsala, en Suède. Son doctorat en 
2004 est intitulé «Identités d’intersection: les jeunes, 
la religion et leur interaction sur internet». Ses 
travaux de recherche depuis portent sur la religion 
et l’identité de genre chez les jeunes, en particulier 
dans des groupes de discussion et des blogs, et sur 
le rôle de la religion dans la vie des jeunes. Plus 
récemment, elle a étudié les représentations de la 
religion dans la presse quotidienne suédoise, dans 
le contexte de deux projets The role of religion in 
the public sphere: A comparative study of the five 
Nordic countries (NOREL) et The resurgence of 
religion?! A study of religion and modernity in 
Sweden with the daily press as case. Elle participe 
actuellement à le projet comparatif scandinave 
Engaging with Conflicts in Mediatized Religious 
Environments. 

Mia Lövheim joue un rôle principal au sein 
du Linneaus Centre of Excellence et dans le 
programme de recherche “The Impact of Religion: 
Challenges to Society, Law and Democracy” à 
l’Université d’Uppsala. Elle a été la coordonnatrice 
du Réseau nordique des Medias et de la Religion et 
elle est actuellement vice-présidente de la Société 
Internationale pour les Médias, la Religion et la 
Culture (ISMRC). Elle a été responsable éditoriale 
de l’ouvrage Modernities, Memory and Mutations: 
Grace Davie and the Study of Religion (édité 
avec Abby Day, à paraître mai 2015, Ashgate), 
Media, Religion and Gender: Key Issues and 
New Challenges (Routledge 2013), Mediatization 
and Religion: Nordic Perspectives (édité avec 
Stig Hjarvard, Nordicom 2012) et Religion som 
resurs? Existentiella frågor och värderingar i unga 
svenskars liv [La religion en tant que ressource? 
Questions et valeurs existentielles dans la vie des 
jeunes suédois] (édité avec Jonas Bromander, 
Artos 2012). Son travail a été également paru 
dans plusieurs revues scientifiques, y compris 
Nordic Journal of Society and Religion, Culture 
and Religion, Nordicom Review, Information, 
Communication and Society et Feminist Media 
Studies, ainsi que dans plusieurs chapitres parus 
dans plusieurs ouvrages scientifiques édités.
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Italie

Giuseppe Giordan

Giuseppe Giordan, Ph.D. (2002) en sciences 
sociales à l’Université Pontificale de Saint Thomas 
(Rome), est Professeur Agrégé de Sociologie des 
religions à l’Université de Padoue (Italie). Il est co-
éditeur de la Annual Review of the Sociology of 
Religion (Brill), et membre élu du Conseil exécutif 
de l’Association for the Sociology of Religion.

Il a été Secrétaire Général de la Société 
Internationale de Sociologie des Religions de 2009 
à 2013 et Secrétaire de la Association de sociologie 
italienne - Section sur la sociologie de la religion 
de 2007 à 2010.

Il est auteur, co-auteur, éditeur ou co-éditeur de 
quinze livres et des éditions spéciales de revues de 
sociologie de la religion. Parmi ses livres, Identity 
and Pluralism. The Values of the Post-Modern 
Time. New york: Center for Migration Studies, 
2004; Vocation and Social Context (ed.), Leiden: 
Brill, 2007; Conversion in the Age of Pluralism 
(ed.), Leiden: Brill, 2009; youth and Religion, 
Annual Review of the Sociology of Religion (ed.), 
1, Leiden: Brill, 2010; Religion, Spirituality and 
Everyday Practices (ed. with William H. Swatos, 
Jr.) New york: Springer, 2011; Prayer in Religion 
and Spirituality, Annual Review of the Sociology 
of Religion (ed. with Linda Woodhead), 4, Leiden: 
Brill, 2013; Religious Pluralism. Framing Religious 
Diversity in the Contemporary World (ed. with 
Enzo Pace), New york: Springer, 2014.

Son travail de recherche sociologique se 
concentre sur l’interaction entre la religion et la 
spiritualité, entre la jeunesse et la religion, sur le 
pluralisme religieux et culturel. Ses projets actuels 
sont sur l’ orthodoxie chrétienne et les religions 
des immigrants chinois en Italie.

Australasie et l’Asie du Sud-Est

Anna Halafoff

Anna Halafoff est professeure en sociologie 
et membre de l’Alfred Deakin Research Institute 
for Citizenship and Globalisation à l’Université 
Deakin à Melbourne en Australie. Elle est 
également chercheure associée au Projet, Religion 
et Diversité, dirigé par le professeur Lori Beaman 
(Université d’Ottawa). La professeure Halafoff est 
un sociologue de la religion dont les spécialisations 
de recherche comprennent religion et diversité, les 

relations interreligieuses, l’éducation religieuse, la 
lutte contre l’extrémisme violent et le bouddhisme 
en Australie. Elle a publié un livre dont elle est la 
seule auteure, un livre codirigé, quatorze articles 
dans les revues, treize chapitres de livres et six 
communications de conférence. Elle a codirigé 
un numéro spécial de la revue Social Inclusion 
(Cognatio) et est actuellement coéditeur d’un autre 
pour le Journal of Intercultural Studies (Taylor 
& Francis) et pour le Journal of Interreligious 
Dialogue (Routledge). De plus, elle est codirigeante 
d’un série de publications avec les professeures 
Beaman et Lene Kühle (Université d’Aarhus), 
une série avec le titre, Boundaries of Religious 
Freedom: Regulating Religion in Diverse Societies 
(Springer).

La Dr Halafoff collabore actuellement dans 
plusieurs projets de recherches internationaux, 
y compris deux projets dans le cadre du Projet 
Religion et Diversité (Ottawa), un projet sur la 
religion et l’éducation à l’Université de Warwick 
et à l’Université Monash, et au réseau Critical 
Analysis of Religious Diversity sous la direction 
de Lene Kühle au Danemark. Elle contribue 
aussi régulièrement aux discussions dans les 
médias, et elle est consultante pour les ministères 
du gouvernement australien, les organisations 
communautaires confessionnelles et des agences 
de l’ONU responsables pour les relations 
interreligieuses. Elle est membre de plusieurs 
sociétés savantes dont l’Association Australienne 
de Sociologie (TASA) et l’Association australienne 
d’ études des religions (AASR). Elle a été secrétaire 
de cette association de 2012 à 2013. Mme Halafoff 
est actuellement le coéditeur avec le professeur 
Douglas Ezzy (Université de Tasmanie) de la 
revue de l’ASSR, le Journal for the Academic 
Study of Religion (Equinox). Depuis 2012, elle 
est la coordonnatrice du chapitre de Victoria de 
l’Association australasien des études bouddhistes et 
membre de la Société Internationale de Sociologie 
des Religions (SISR) depuis 2011.

La professeure Halafoff a participé pour la 
première fois à la Conférence de la SISR qui avait 
lieu à Aix-en-Provence et pour la conférence 
à Turku en 2013 elle a co-organisé une session 
thématique avec le professeur Gary Bouma sur la 
religion et l’éducation. Cette session thématique 
a abouti dans un numéro spécial du Journal of 
Intercultural Studies, mentionné ci-dessus. Mme 
Halafoff sera également organisatrice, avec Lori 
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Beaman et Elisabeth Arweck (Université de 
Warwick), d’une deuxième Session thématique sur 
la religion et l’éducation lors de la Conférence à 
Louvain-la-Neuve. Elle prévoit aider les professeurs 
Bob Dixon (Université Catholique de l’Australie) et 
Bouma dans l’organisation de la conférence de la 
SISR qui devrait avoir lieu à Melbourne en 2017.

* * *
Information sur le 
nouveau livre

The Intimate: Polity and the Catholic Church. 
Laws about Life, Death and the Family in So-
called Catholic Countries. KAREL DOBBELAERE 
& ALFONSO PÉREZ-AGOTE (eds.). KADOC 
Studies on Relgion, Culture and Society nr 15. 
Louvain: Leuven University Press: February 2015. 
http://upers.kuleuven.be

For centuries the Catholic Church was able to 
impose her ethical rules in matters related to the 
intimate, that is, questions concerning life (from its 
beginning until its end) and the family, in the so-
called Catholic countries in Western Europe. When 
the polity started to introduce legislation that was in 
opposition to the Catholic ethic, the ecclesiastical 
authorities and part of the population reacted. The 
media reported massive manifestations in France 
against same-sex marriages and in Spain against the 
de-penalization of abortion. In Italy the Episcopal 
Conference entered the political field in opposition 
to the relaxation of several restrictive legal rules 
concerning medically assisted procreation and 
exhorted the voters to abstain from voting so 
that the referendum did not obtain the necessary 
quorum. In Portugal, to the contrary, the Church 
made a “pact” with the prime minister so that 
the law on same-sex marriages did not include 
the possibility of adoption. And in Belgium the 
Episcopal Conference limited its actions to clearly 
expressing with religious, legal, and anthropological 
arguments its opposition to such laws, which all 
other Episcopal Conferences did also. In this book, 
the authors analyse the full spectrum of the issue, 
including the emergence of such laws; the political 
discussions; the standpoints defended in the media 
by professionals, ethicists, and politicians; the 
votes in the parliaments; the political interventions 
of the Episcopal Conferences; and the attitude of 
professionals. As a result the reader understands 

what was at stake and the differences in actions of 
the various Episcopal Conferences. The authors 
also analyse the pro and con evaluations among 
the civil population of such actions by the Church. 
Finally, in a comparative synthesis, they discuss the 
public positions taken by Pope Francis to evaluate 
if a change in Church policy might be possible in 
the near future.  

Introduction - Karel Dobbelaere & Alfonso 
Pérez-Agote

Euthanasia and the Belgian Catholic World - 
Liliane Voyé & Karel Dobbelaere

“Mariage pour tous”: The Same-Sex Marriage 
Controversy in France - Céline Béraud & Philippe 
Portier

The Italian Catholic Church and the Artificial-
Insemination Referendum - Annalisa Frisina, 
Franco Garelli, Enzo Pace & Roberto Scalon 

Ethical Challenges of the Catholic Church in 
Portugal:  The Case of Same-Sex-Marriage - Helena 
Vilaça & Maria João Oliveira 

The Catholic Church Faces Ethical Challenges 
in Spain: The Regulation of Abortion - Alfonso 
Pérez-Agote, Jose Santiago & Antonio Montañés

Comparative Synthesis -  Karel Dobbelaere, 
Alfonso Pérez-Agote & Céline Béraud

* * *
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, Faculty of Law
Faculty of Law
Trg maršala Tita 3
10000 Zagreb, Croatia
Adresse de courriel : general_secretary@sisr-issr.org
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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.

* * *


