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A bientôt à Aix-en-Provence en june prochain !

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 d’aller ou de retour. La SISR recommande aux participants de prendre
une assurance voyage personnelle.

Pour le programme de la 31ème Conférence de la SISR
voir le Site Web de la SISR : www.sisr.org

Pour les questions pratiques
Voir le Site Web du Comité Local: www.world-religion-watch.org/
(Research Centre → ISSR)
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Lettre du Président
L’organisation de la 31ème conférence à Aix-en-Provence est bien avancée. Comme
vous pouvez le constater sur la page Web de la SISR, le programme de nos exposés et
échanges sur Religion et économie dans un monde globalisé s’annonce stimulant et riche.
Pour toutes les questions pratiques et les informations touristiques, je vous invite également à
visiter le site web du Comité Local. Un grand merci à Raphaël Liogier et son équipe, en
particulier Alix Philippon, pour le travail accompli.
Il ne me reste plus qu’à vous inviter à vous inscrire nombreux à cette 31ème
Conférence, ainsi qu’aux visites organisées par le Comité local. Merci de suivre
scrupuleusement les informations qui vous sont données, en particulier celles d’Olivier
Servais, notre Trésorier par intérim.
A Aix, nous exprimerons notre reconnaissance à Jean-Pierre Hiernaux pour le
dévouement dont il a fait preuve en tant que Trésorier de la SISR de 2002 à 2010. Mais je
tiens aujourd’hui à chaleureusement remercier Olivier Servais d’avoir accepté, lors de notre
conseil de Padoue les 25-27 février dernier, de prendre en charge l’intérim de la fonction de
Trésorier jusqu’à la conférence d’Aix, ainsi que la responsabilité du site web de notre société.
Je remercie également vivement Monsieur le Directeur de l’Institut d’Etudes
Politiques d’Aix-en-Provence, le professeur Christian Duval, d’avoir bien voulu accepter
d’engager son établissement dans l’accueil de notre conférence internationale. Je suis sûr que
les retombées en seront très positives pour l’Institut d’Etudes Politiques.
En espérant vous voir très nombreux à Aix-en-Provence en juin et juillet prochains, je
vous souhaite un bon semestre académique.
Jean-Paul Willaime
Président de la SISR

2

INFORMATIONS en provenance du COMITÉ LOCAL
Contact Comité Local
Président du Comité Local, Raphaël LIOGIER ( r.liogier@gmail.com )
Secrétaire du Comité Local, Alix PHILIPPON ( alix_philippon@hotmail.com )
Consultez le site web du Comité Local pour obtenir des informations plus détaillées:
www.world-religion-watch.org/ (Research Centre → ISSR)

Hébergement: Hôtels et Résidences Universitaires:
Voir le site web du Comité Local:
www.world-religion-watch.org/ (Research Centre → ISSR)
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Droits d’inscription à la Conférence
Les paiements doivent être faits en euros

Catégories

Paiements avant le 15 avril

Paiements à Santiago

Membres

87 €

109 €

Membres à tarif réduit (*)

44 €

55 €

Non-membres (**)

109 €

131 €

(*) Cette catégorie n’est accessible qu’aux membres provenant de pays à monnaie faible, aux
étudiant(e)s, aux retraité(e)s, aux partenaires (couple) de membres, aux chercheurs de moins de 35 ans et
aux membres sans emploi.
(**) Cette catégorie n’est accessible qu’aux non-membres qui ne présentent pas de communication, qui
ne président pas une session et qui ne sont pas rapporteur dans une session

RAPPEL
Tou(te)s les collègues qui présentent une communication à la conférence, qui président une
session ou qui sont rapporteur dans une session doivent être membres de la SISR en 2010-2011.
Les cotisations de membre doivent être payés au plus tard à l’arrivée sur le site de la Conférence. Ils
peuvent aussi être payés en employant les documents que vous trouvez dans ce Réseau 40 ou sur
notre site web :
www.sisr.org sous la rubrique Adhésion : devenir membre
Le droit d’inscription pour les membres est applicable aux non-membres qui deviennent
membre pour pouvoir participer activement aux travaux de la Conférence.

Veuillez pré-enregister : Cela vous coûtera moins cher; les secrétaires auront tout
préparé à l’avance et ainsi l’enregistrement sur place ira plus vite.
Pour le pré-enregistrement : employez s.v.pl. le formulaire qui se trouve à la page suivante
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FORMULAIRE de PRÉ-ENREGISTREMENT pour la 31ème Conférence de la SISR

Aix-en-Provence (30 Juin-3 Juillet 2011)
Complétez en LETTRES CAPITALES OU DACTYLOGRAPHIEZ et envoyez par poste
ordinaire à O. Servais, IACS-LAAP, 1/1 Place Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique
ou par fax au +32 10 47 42 67 - tout en payant comme précisé plus bas avant le 25 avril 2011
ATTENTION : Chacune des conditions ci-dessus est requise pour garantir une suite normale !
Nom de famille : ……………………………………………… Prénom : …………………………....
0 Monsieur 0 Madame 0 Mademoiselle
Institution : ...................................................................................................................................

Rue : …………………………………………… N° : …… Localité : .………………………
Code postal : ....................................... Pays ..............................................................................
Téléphone : …………………………………. Email :……………………………………..........
Inscription à la conférence : Ci-dessous, cochez la case appropriée
A - si vous êtes déjà membre en règle de cotisation 2010-2011 :
(1) ... et si vous avez cotisé à plein tarif :
87 euros
(2) ... et si vous avez été admis au tarif réduit :
44 euros
B - si vous n'êtes pas membre en 2010-2011 :
n.b.: si vous désirez devenir membre en 2010-11, téléchargez le formulaire sur www.sisr.org
109 euros (n'autorise ni à présenter une communication, ni à présider une séance,
ni à être rapporteur)
Le montant coché ci-dessus sera payé comme suit :
1.

par la carte de crédit dont le débit est autorisé ici :
Numéro de la carte :
Date d'expiration :

________________
____
Visa :

Eurocard/Mastercard :

Date de ce jour : ...............
Signature du titulaire de la carte : ..................................................................

Si le titulaire de la carte n’est pas la personne à enregistrer, nom et prénom du titulaire
de la carte : ……………………………………………
par transfert bancaire du montant net en Euros au compte de la SISR :
777-5953575-82 de DEXIA/BACOB, Place de l’Hôtel de Ville 16, B-6200 Châtelet, Belgique
IBAN: BE25 7775 9535 7582 ; BIC/Swift code : GKCCBEBB ;
avec comme message VOTRE NOM ET PRÉNOM …………………………………………..
par Mandat Postal International d'un Bureau de Poste Européen, net en Euros, à l'ordre de
O. Servais, IACS-LAAP, 1/1 Place Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique avec
comme message VOTRE NOM ET PRÉNOM ……………………………………………
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DES ÉLECTIONS SERONT ORGANISÉES EN AVRIL 2011 POUR
LES POSTES VACANTS AU CONSEIL
Qui est concerné par ce vote? LES MEMBRES EN ORDRE DE COTISATION
Selon l’article 11b des statuts, la qualité de membre se perd :
a)
par démission écrite envoyée au Secrétaire Général;
b)
suite au non-paiement de la cotisation à l'échéance de cette dernière
En conséquence, les bulletins de vote ne seront envoyés qu’aux membres ayant payé
leur cotisation pour 2010-11
LES PERSONNES QUI NE SONT PAS EN RÈGLE SONT INVITÉES À PAYER
D’URGENCE LEUR COTISATION
Pour ce faire, vous trouverez les procédures à les pages suivantes ou sur notre Site
www.sisr.org: Adhésion / Devenir membre
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SISR : FORMULAIRE D'AFFILIATION ou DE RÉAFFILIATION 2010-2011
Avant de remplir le document pour régler votre cotisation 2010-2011, veuillez lire les
informations suivantes
Les affiliations à la SISR valent pour la période bisannuelle en cours (actuellement 2010-2011) quelle
que soit la date du règlement des cotisations.
La cotisation donne droit :
 à la qualité de membre de la SISR
 au bulletin Réseau/Network
 à un tarif préférentiel pour l'inscription aux Conférences
 pour les membres ordinaires, à la revue Social Compass (8 numéros sur la période bisannuelle
en cours).
Trois tarifs ont été décidés par l'Assemblée Générale :
 Membres ordinaires
149 Euros (€)
 Etudiants, sans emploi, jeunes chercheurs, retraités et partenaires de membres (couples)
75 Euros (€)
 Membres provenant de pays à monnaie faible
54 Euros (€)
Tarif ordinaire et tarifs réduits :
 L'affiliation comme membre ordinaire est l'affiliation standard; elle seule inclut la livraison
régulière de la revue Social Compass. A ce titre elle est préférée même par des membres qui
pourraient recourir à un tarif réduit.
 Les tarifs réduits, par ailleurs, sont soutenus par une logique de solidarité entre membres
selon leurs possibilités variables à contribuer aux frais : normalement donc, ces tarifs
n'interviennent que lorsque les personnes règlent la cotisation sur leurs propres ressources
et que celles-ci sont plus réduites qu'habituellement. Tantôt les critères sont évidents, tels
être étudiant ou sans emploi. Tantôt les critères sont à apprécier par la personne concernée :
être "jeune chercheur" ou membre d'un "pays à monnaie faible" peut couvrir des ressources
très contrastées. Les cotisations réduites constituent donc une provision en cas de besoin et
non une obligation formelle. Les ayant-droit potentiels évalueront la nécessité dans leur
propre situation en sachant que bien des Collègues, même s'ils sont formellement en droit,
estiment ne pas devoir recourir aux réductions et contribuent ainsi à en laisser l'avantage à
ceux pour qui il importe.
 Les "pays à monnaie faible" sont ceux qui ne figurent PAS dans la liste suivante : Andorra,
Australia, Bahamas, België/Belgiën/Belgique, Bermuda, Brunei, Canada, Cyprus, Denmark,
Deutschland, Ellas, España, France, Hong Kong, Iceland, Ireland, Israel, Italia, Japan, Kuwait,
Liechtenstein, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Norge, Österreich, Portugal, Qatar,
Saudi Arabia, Schweiz/Suisse/Svizzera, Singapore, Suomi/Finland, Sverige, Taiwan, United
Arab Emirates, United Kingdom, United States.
Tarif réduit et offre de Sage :
 En 2010-2011, l'éditeur Sage offre un nombre limité d'accès en ligne gratuits à la revue Social
Compass au bénéfice de catégories spécifiques de membres ayant dû s'affilier à tarif réduit;
 Conditions :
o avoir réglé l'affiliation comme membre de pays à monnaie faible ou jeune chercheur;
o introduire une demande par un message à l'adresse sisr.services@gmail.com
o l'attribution est limitée par le stock disponible.
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FORMULAIRE D'AFFILIATION ou DE RÉAFFILIATION 2010-2011
Imprimez, complétez en LETTRES CAPITALES OU DACTYLOGRAPHIE et envoyez par poste ordinaire
tout en réglant votre paiement. Adresse : Olivier Servais, SISR, IACS-LAAP, 1/1 Place Montesquieu, 1348
Louvain-la-Neuve, Belgique
ATTENTION : Sans respect de l'ensemble de ces conditions il ne pourra être donné suite normale !
Nom de famille : ……………………………………………… Prénom : …………………………....
0 Monsieur 0 Madame 0 Mademoiselle
Adresse personnelle :
Rue : …………………………………………… N° : ……… Localité : .……………………...
Code postal : ....................................... Pays :
...............................................................................
Téléphone : …………………………………. Email :……………………………………..........
Adresse professionnelle :
Institution : ...................................................................................................................................
Rue : …………………………………………… N° : ……… Localité : .……………………...
Code postal : ....................................... Pays :
...............................................................................
Téléphone : …………………………………. Email :……………………………………..........
Affiliation pour la période bisannuelle indivisible 2010-2011, au tarif suivant :
(consultez les informations en annexe, puis cochez la case appropriée) :
(1)

→ 149 € : Membre ordinaire, abonnement à 8 numéros de Social Compass inclus

(2) tarifs réduits à 75 €, sans abonnement à Social Compass :
0 membre étudiant qui joindra à ce formulaire une attestation;
0 membre sans emploi qui joindra à ce formulaire une attestation;
0 chercheur de moins de 35 ans qui joindra à ce formulaire une attestation du chef de service
0 partenaire (couple) d'un membre ordinaire dont le nom est : …………………..........................
0 membre retraité
(3)

→ 54 € : Membre de pays à monnaie faible (voir les informations en annexe)

Le montant coché ci-dessus sera payé comme suit :
2.

par la carte de crédit dont le débit est autorisé ici :
Numéro de la carte :
Date d'expiration :

________________
____
Visa :
Eurocard/Mastercard :

Date de ce jour : ...............
Signature du titulaire de la carte : ..................................................................
Si le titulaire de la carte n’est pas la personne à enregistrer, nom et prénom du titulaire de la carte :
……………………………………………
par transfert bancaire du montant net en Euros au compte de la SISR :
777-5953575-82 de DEXIA/BACOB, Place de l’Hôtel de Ville 16, B-6200 Châtelet, Belgique
BIC - Swift code : GKCCBEBB ; IBAN: BE25 7775 9535 7582
avec comme message VOTRE NOM ET PRÉNOM
par Mandat Postal International d'un Bureau de Poste Européen, net en Euros, à l'ordre de
O. Servais, 15 Place du plat pays, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique avec comme message VOTRE
NOM ET PRÉNOM
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In Memoriam
Jacques Zylberberg (1939-2010)
Un an déjà
Il y a un an s’est éteint Jacques Zylberberg, l’un des membres clés de la SISR.
Ce qui compte n’est pas de savoir si l’on est vivant après la mort, mais de vivre
pleinement avant d’être mort. Zylberberg a vécu sa vie, débordant de la flamme vitale, jusqu’à
son dernier souffle, malgré sa condition physique des dernières années.
Pour le religiologue Zylberberg, le phénomène religieux fut un objet d’analyse et non
un sujet d’incantation. Il disait : Entre le principe d’espérance de Pascal et de Bloch, entre le
principe de désespérance de Job et de Stefan Zweig, revenons au principe de réalité de
Montaigne et d’Ortega. Nul besoin de s’aliéner dans la transcendance de l’autorité naturalisée.
L’autorité n’est que la détentrice passagère de ressources, de relations sociales hiérarchisées,
inégalitaires dans l’organisation. Les fantasmes, les valeurs, les normes sont des enjeux, des
référents infalsifiables dont les finalités, qui ne se réalisent jamais, sont fort efficaces dans la
compétition. État et religion ne sont que des désignations d’entreprises organisationnelles,
d’entreprises de pouvoir en compétition.
Pour le sociologue Zylberberg, le «concept» n’était pas un reflet du réel, ni même une
organisation du réel. Le «concept» était un plan stratégique d’affrontement au réel. Le sujet,
pensant ou non, le moi, coexistait avec son environnement sensu lato : «Yo soy Yo y mi
circunstancia», comme disait Ortega. La réalité radicale de la vie représentait pour
l’entreprise de connaissance, pour l’agir rationnel, une donnée plutôt qu’un déterminisme.
L’univers, le monde, la radicalité de la vie, ne pouvaient être affrontés conceptuellement que
dans la perspective du limité, de la relativité, de la logique d’un point de vue. Il était
entièrement de l’avis d’Ortega , à savoir, si la vérité existe, nul ne peut l’appréhender
directement, complètement, substantiellement. La connaissance de l’individu et l’existence de
l’individu sont variables selon les circonstances et les connaissances à l’égard des
circonstances. La difficulté existentielle de la connaissance exigeait donc une ascèse
intellectuelle difficile. Ainsi, pensait-il, les limites de la vie et de la connaissance humaines,
affectées par la radicalité de la vie, constituaient une tragédie.
Pour l’humain Zylberberg, cette tragédie était bien réelle, non seulement dans
l’éternelle quête du « Que sais-je ? », mais aussi en lui, autour de lui, dans les douleurs des
êtres. Il ne distinguait point entre son « moi » et les gens, ces individus qui étaient brûlés,
torturés, chassés. Il avait le coeur d’un Rwandais massacré, d’un Rom pourchassé, d’un
Intouchable craché, d’un Tibétain écrasé, d’une Soudanaise violée, d’une Iranienne lapidée, et
même d’un moineau déchu sur la neige. Pour lui, ces victimes n’étaient pas « les Autres »,
mais bien son « Yo ». Devant cette tragédie et cette absurdité universelle, il ne s’est jamais
enfui dans le cynisme ni dans l’indifférence. Il courait, criait pour ceux sans voix, souvent
même au détriment de sa santé. Même de sa chambre d’hôpital, peu avant sa mort, il
téléphonait partout, en vue d’aider des victimes du tremblement de terre en Haïti. C’était sans
calcul, sans mesure, sans frontières. Il était comme cela, naturellement, simplement,
librement.
Or, nul besoin de pitié. N’est-ce pas Camus qui disait que «pour un homme sans
oeillères, il n’est pas de plus beau spectacle que celui de l’intelligence aux prises avec une
réalité qui le dépasse»? N’est–ce pas ce même Camus qui disait que «la lutte elle-même vers
les sommets suffit à remplir un coeur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux»?
Alors… Jacques Zylberberg, cet être libre, était un homme heureux.
Yuki Shiose
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