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LETTRE DU PRÉSIDENT 

 
 
 
 Comme vous le découvrirez dans ce Réseau 38, notre 31ème conférence sur 
le thème de « Religion et économie dans un monde globalisé » (Aix-en-
Provence, 30 juin-3 juillet 2011) a suscité de nombreuses propositions de 
sessions thématiques (plus d’une quarantaine), quelques groupes de travail sans 
oublier les communications qui pourront être présentées dans le cadre du forum 
des jeunes chercheurs. Je remercie toutes celles et ceux qui ont fait des 
propositions et j’espère que celles-ci rencontreront un bon écho dans la 
communauté internationale des chercheurs afin que les thèmes proposés soient 
étudiés à partir de terrains et de perspectives diverses. 
 
 Plusieurs des sessions thématiques s’inscrivent dans le thème général de 
la 31ème conférence et proposent des approches originales des interrelations entre 
religion et économie. Ces sessions, qui s’intéressent aussi bien à la 
mondialisation économique qu’à des exemples plus circonscrits de relations 
entre religion et économie complèteront utilement les deux séances plénières 
consacrées au thème. D’autres sessions thématiques s’intéressent à 
l’épistémologie de la sociologie des religions et aux méthodes quantitatives et 
qualitatives que nous utilisons. Il est toujours bienvenu que nous ayons aussi 
cette réflexion constante sur les façons de construire notre objet et d’en analyser 
différents aspects avec des méthodes variées. D’autres sessions enfin abordent 
une aire culturelle déterminée ou un monde religieux particulier. La liste des 
sessions, selon leur intitulé, donnent l’impression que l’Asie et l’Afrique sont à 
nouveau les parents pauvres des terrains étudiés. J’espère que les différentes 
communications qui seront présentées dans le cadre de ces sessions corrigeront 
cette impression et j’invite tout spécialement les chercheurs jeunes et moins 
jeunes travaillent sur ces aires géographiques à se manifester.  
 
 Pour ces différentes sessions et groupes, j’incite les responsables à veiller, 
autant que faire se pourra, à ce que la session ne soit pas monolingue et inclut 
des communications dans les deux langues (anglais et français). Si ce n’est pas 
le cas, je recommande aux organisateurs de veiller à ce que les points essentiels 
des différentes communications soient présentés dans l’autre langue via un 
powerpoint ou un résumé distribué. 
 
 Mon dernier mot, dans cette phase intermédiaire de préparation de la 31ème 
conférence de la SISR/ISSR, est de vous recommander de suivre 
scrupuleusement les indications et consignes données par notre secrétaire 
général Giuseppe Giordan. Cela facilitera grandement la tâche l’élaboration du 
programme final de cette conférence. J’attire particulièrement votre attention sur 
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la date limite du 31 octobre 2010 pour faire des propositions de communications 
aux différents responsables de sessions ou de groupes. Un grand merci au 
secrétaire général et à son équipe pour le travail effectué afin que ce Réseau 38 
sorte à temps. 
 
 
                                                                         Jean-Paul Willaime   
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Sessions Plénières sur le Thème de la Conférence 
 
 

PREMIÈRE PLÉNIÈRE : VIE RELIGIEUSE ET VIE ECONOMIQUE 
 

 
SECONDE PLÉNIÈRE : LES RELIGIONS DANS LE CAPITALISME GLOBAL 

 
 
 
 

Remarque importante:  
 

Les personnes qui organisent des Sessions (STS et WGT) 
et 

celles qui présentent un papier  
 

DOIVENT ETRE MEMBRES DE LA SISR.  
 

Celles parmi elles qui n’auraient pas encore payé leur cotisation 2010-11, 
trouveront sur notre site web (www.sisr.org) les documents à remplir pour 

régulariser leur situation : Adhésion / Devenir membre 
 
 
 
 

Chaque participant ne peut présenter qu’une seule communication  
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Appel à communications: Comment procéder ? 
 

 
Si vous souhaitez proposer un papier pour une des Sessions Thématiques (STS) ou 

pour un des Groupes de Travail (WGT) annoncés ci-après:  
envoyez votre résumé à l’Organisateur de la session concernée 

avant le 31 Octobre 2010 
 

 
Si vous souhaitez proposer un papier pour les Sessions des Nouveaux Chercheurs 

(NRF) (Sessions Thématiques ou Sessions de Papiers Libres) 
 envoyez avant le 31 Octobre 2010 

votre résumé à l’Organisateur, Isacco Turina (isacco.turina@unibo.it) 
 

 
Si vous souhaitez proposer un papier qui ne s’inscrit pas dans un  

STS, WGT ou NRF 
envoyez avant le 31 Octobre 2010  

votre résumé au Secrétaire Général (generalsecretary.issr@unipd.it) 
qui structurera les sessions de   

Papiers Libres (MPL)
 

 
Si votre papier est accepté, le titre sera publié dans le prochain numéro de 

Network/Réseau (janvier 2011) et le résumé sera publié  
sur le site web de la SISR. 

 
 Comme nous attendons plus de 300 papiers et que le Secrétariat Général ne peut 

contrôler tous ces textes, veuillez faire vérifier leur forme linguistique, de préférence 
par quelqu’un de la langue maternelle correspondante 

 
 

COMMENT PRESENTER VOTRE RESUME ? 
 

Utilisez les caractères Standard Times New Roman 12 
 

Présentez votre Résumé selon le modèle que vous trouverez à la page suivante
 

(Nous n’avons pas de personnel susceptible d’adapter de façon conforme votre texte.  
Aussi, si vous ne suivez pas le modèle, votre résumé ne pourra pas être mis sur le web et il 
vous sera renvoyé pour que vous le rendiez conforme.  Nous vous demandons donc avec 

insistance de suivre les règles afin de ne pas nous donner du travail supplémentaire.) 
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RÉGLES DE PRÉSENTATION DU PAPIER QUE VOUS PROPOSEZ

 
 

Envoyez votre proposition en fichier attaché  
au(x) RESPONSABLE(S) DE LA SESSION (pour une STS ou  un WGT), ou 

 au Responsable du NRF  ou  
au SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (pour un MPL) 

 
Utilisez les caractères Standard Times New Roman 12 

 
Donnez les informations demandées dans l’ordre indiqué ci-dessous 

 
 
SPECIFIEZ LA SESSION POUR LAQUELLE VOUS PROPOSEZ UN PAPIER : 
- pour une Session Thématique ou un Groupe de Travail : indiquez le numéro de la STS ou du 
WGT et le titre, en tête du résumé 
- pour le Forum de Nouveaux Chercheurs , indiquez le numéro NRF de la STS et le titre de la 
session ou mettez NRF-MPL en tête du résumé 
- pour un papier libre: indiquez MPL en tête du résumé 
 
ECRIVEZ ENSUITE LE TITRE DE VOTRE PAPIER EN GRAS dans les deux langues 
officielles de la SISR.   
 
PUIS DONNEZ en gras LE NOM DE FAMILLE SUIVI DU PRENOM de l’(des) auteur(s), 
suivi(s) –– mais pas en gras –– du nom de son(leur) affiliation institutionnelle.  
 
DONNEZ ALORS L’ADRESSE ELECTRONIQUE DE L’AUTEUR avec lequel le 
responsable de la session ou le Secrétaire Général devra correspondre si nécessaire ; s’il y a 
plusieurs auteurs, donnez l’adresse électronique de l’auteur principal.  
 
TAPEZ ENSUITE LE TEXTE DU RÉSUMÉ DANS LA LANGUE (français ou anglais) 
qui sera utilisée pour la présentation (maximum 200 mots)  
 
ENFIN, DONNEZ DANS L’AUTRE LANGUE OFFICIELLE DE LA SISR UN RESUMÉ 
ABRÉGÉ (maximum 100 mots) en italiques.  Ainsi, si vous présentez votre papier en 
français lors de la Conférence, le résumé abrégé sera en Anglais (et vice versa).  
 

Nous n’avons pas de personnel susceptible d’adapter de façon conforme votre texte.  
Aussi, si vous ne suivez pas le modèle, votre résumé vous sera retourné par 

l’Organisateur du STS ou du WGT ou par le Secrétaire Général pour que vous le 
rendiez conforme au modèle décrit ci-dessus. 

 
S. V. Pl.   

Nous vous demandons avec insistance de suivre les règles décrites ci-dessus afin de ne 
pas nous donner du travail supplémentaire !  
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Afin de promouvoir les échanges scientifiques lors de  notre Conférence, nous 

demandons  
 

aux auteurs qui présentent un papier 
 

d’apporter, si possible, un résumé plus extensif du papier dans l’autre langue de la 
conférence, qui pourrait être projeté par power point.  Ceci faciliterait la compréhension 
des arguments de l’auteur pour celles/ceux qui ne maîtrisent pas assez la langue employée 

par l’auteur.  
  

Toutes les salles seront équipées de power point. 
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PROPOSITIONS POUR LA 31ème CONFERENCE 
 
 

Chaque participant ne peut présenter qu’une seule communication 
et 

il dois être membre de la SISR 
 

I - SESSIONS THÉMATIQUES (STS) 
 
Comme vous pourrez le voir, bien qu’elles aient des approches théoriques différentes ou 
qu’elles concernent des régions géographiques diverses ou encore qu’elles proposent des 
questions distinctes, il y a des STS dont les thèmes semblent se recouper.  Veuillez 
proposer votre papier pour la STS qui vous parait le mieux convenir à celui-ci.  Les 
organisateurs de telles STS verront par la suite dans quelle mesure il convient ou non 
d’intégrer celles-ci. 

 
L’ordre de présentation des Sessions correspond à l’ordre d’arrivée des 

propositions 
 
 

STS 1 
 

RELIGION AND SOCIAL PROBLEMS // LA RELIGION ET LES PROBLEMES 
SOCIAUX 

 
TITUS HJELM 

University College London 
t.hjelm@ssees.ucl.ac.uk

 
Religion is most often represented as a relief to different kinds of social problems, American 
faith-based initiatives being a prime example. However, the developments after September 11 
have shown that religion is also increasingly regarded as the source of social problems. The 
aim of this  session is to discuss approaches to the role of religion in alleviating social 
problems (e.g. poverty, ethnic conflict, gender issues, etc.) and perspectives on religion as a 
social problem (interreligious conflict, religion vs. secular identities, terrorism etc.). Both 
theoretical and empirical papers are accepted, as are possible reports on ongoing research. 
 
Le plus souvent, la religion est représentée comme une solution aux problèmes sociaux 
différents, les initiatives sociales de communautés religieuses ("faith-based initiatives") aux 
États-Unis étant un bon exemple. Néanmoins, comme le prouvent les développements après le 
11 séptembre, la religion est de plus en plus vue comme une source des problèmes. Le but de 
cette session est de discuter et le rôle de la religion dans l'apaisement de problèmes sociaux 
(par exemple, la pauvreté, les conflits éthniques, la relation entre les sexes) et la religion 
comme un problème social (les conflits interreligieux, les antagonisms entre les identités 
religieux et laïques, le terrorisme). Les communications théoriques aussi bien qu'empiriques 
sont acceptées, comme le sont les rapports de recherche en cours.  
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STS 2 
 

QUALITATIVE AND VISUAL SOCIOLOGY OF RELIGION // SOCIOLOGIE 
QUALITATIVE ET VISUELLE DE LA RELIGION 

 
ROBERTO CIPRIANI 

Université de Rome 3 
rciprian@uniroma3.it

 
Sociologists of religion have a lot of experience concerning quantitative data, percentages, 
numerical tables, statistical means. But many times their conclusions are not plausible and 
need a more qualitative approach. Actually religion as individual affair should be analysed by 
more precise and specific tools. Sociologists are invited to find rigorous solutions in particular 
through the possibility of computer-assisted content analyses. 
Sociological methodology applied to religious phenomena has some limits in data 
presentation, without a visual support as visible proof of real dynamics. The session will be 
organised through papers on the theme and presentation of movies, photographs, slides, 
videos, etc. Discussion will analyse scientific aspects, methodologies, techniques and teaching 
of visual sociology of religion. 
 
Les sociologues de la religion ont presque toujours travaillé sur des données quantitatives, 
des pourcentages, des tableaux numériques, des moyennes statistiques. Mais les conclusions 
ne sont pas toujours plausibles et elles ont besoin d'un approfondissement qualitatif. En effet, 
cachée dans l'intériorité des individus, la religion mérite une analyse plus précise et détaillée. 
Il s'agit de trouver des solutions rigoureuses, avec l'aide des ordinateurs et des logiciels 
conçus spécifiquement pour l'analyse qualitative des contenus et des contextes. La 
méthodologie sociologique appliquée au phénomène religieux risque de présenter des limites 
au niveau de la fiabilité des données s'il n'y a pas le support d'une documentation visuelle qui 
soit la preuve visible d'une dynamique réelle des faits analysés. La séance sera organisée à 
travers des exposés sur le sujet; elle donnera en particulier l'occasion de projeter des films, 
des photos, des diapositives, des vidéos, etc. Les discussions qui suivront seront consacrées à 
l'analyse des aspects scientifiques, méthodologiques, techniques et didactiques des matériaux 
présentés. 
___________________________________________________________________________ 
 

STS 3  
 

FESTIVALS, RELIGION AND CULTURE OF CONSUME // FETES, RELIGION ET 
CULTURE DE CONSOMMATION 

 
                LÉA FREITAS PEREZ                                                   FLÁVIA F. PIRES 
      Federal University of Minas Gerais, Brazil                 Federal University of Paraíba, Brazil  
                 leafreitasperez@gmail.com                                             ffp23279@gmail.com  
 
Religious festivals and celebrations are important sites for thinking collective life in 
contemporary society. They are landmarks for momentous temporalities, apogeal moments, 
collective and individual life’s changing rhythms and intensities, the periodicity of passages. 
In this sense, they point towards the dynamics and transformations of contemporary society, 
articulating tradition and modernity in a global economy, but its articulations with the culture 
of consume is yet to be analysed. Moreover, their multiple forms are one of the most salient 
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facets of contemporary religious pluralism linking religion and economy in a global word. In 
order to continue the debate engendered on the 30th ISSR Conference, we welcome papers 
focus on the links between festival and migration, economy, tourism, patrimony, consume and 
its articulations. 
 
Fêtes et cérémonies religieuses sont de très importants outils pour penser la vie collective 
dans la société contemporaine car elles marquent les temps forts, les sommets, les 
alternances de rythme et d’intensité de la vie individuelle et collective, la périodicité des 
passages. Ainsi, elles remettent aux dynamiques et aux transformations de la société 
contemporaine, en articulant tradition et modernité dans une économie mondiale, mais en 
tout cas ses articulations avec la culture de consommation sont encore à analyser. En outre, 
ces diversités de formes est une des facettes les plus saisissantes du pluralisme religieux 
contemporain qui relie la religion et l'économie mondiale. Afin de poursuivre le débat 
engendré sur la 30ème Conférence SISR, nous acceptons des articles qui mettent l'accent sur 
les liens entre fêtes et migration, économie, tourisme, patrimoine, consommation et de 
articulations. 
___________________________________________________________________________ 
 

STS 4 
 
RELIGION AND ECONOMY IN AFRICA AND THE NEW AFRICAN DIASPORA // 
RELIGION ET ÉCONOMIE EN AFRIQUE ET DANS LA NOUVELLE DIASPORA 
AFRICAINE 
 
                     JAMES V. SPICKARD                                AFE ADOGAME 
                University of Redlands, USA                         University of Edinburgh, UK 
                   jim_spickard@redlands.edu                            a.adogame@ed.ac.uk
 
This session highlights several aspects of the 2011 SISR/ISSR conference theme, as it applies 
to the religions of Africa and of the new African diaspora.  We invite papers that explore such 
topics as: 
- the economic organization of religious groups, including: churches and worship fellowships; 
African-derived religions such as Orisa, Ifa, and Voodoo; Muslim communities; mission 
networks, etc. 
- the strategies of economic empowerment found in various religious groups and spiritualities, 
- the impact of various religious beliefs on economic behavior and social mobility, 
- the interface of religion and economic development in Africa, including the work of faith-
based NGOs, 
- the religious markets in which African and/or African diasporic religions operate and thrive, 
- organizational, behavioral, and ideological transformations resulting from efforts to capture 
religious market share, 
- etc. 
All paper proposals should connect clearly to religion in contemporary Africa and/or in the 
new African diaspora in the last few decades. 
 
Cette session examine divers aspects liés au thème général de la conférence SISR 2011 tels 
qu'ils peuvent s'appliquer aux religions en Afrique et au sein de la nouvelle diaspora 
africaine. Nous invitons les conférenciers à traiter de thèmes tels que : 
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- l'organisation économique des groupes religieux, incluant : les églises et assemblées de 
prières, les religions d'inspiration africaine comme l'Orisa, l'Ifa et le Vaudou; les 
communautés musulmanes, les réseaux de missionnariat, etc. 
- les stratégies d' «empowerment» économiques déployées par divers groupes religieux et 
spiritualités, 
- l'impact des différentes croyances religieuses sur les comportements économiques et sur la 
mobilité sociale, 
- l'interface entre la religion et le développement économique en Afrique, incluant l'activité 
des ONG confessionnelles, 
- les marchés religieux au sein desquels les religions en Afrique ou dans la diaspora africaine 
opèrent et prospèrent, 
- les transformations organisationnelles, comportementales et idéologiques  liées à l'actuelle 
compétition sur le marché du religieux, 
- etc. 
Toutes les propositions de communication doivent être clairement reliées à la religion dans 
l'Afrique contemporaine et / ou dans la nouvelle diaspora africaine des dernières décennies. 
___________________________________________________________________________ 

 
STS 5  

 
RELIGIOSITE : ANALYSE DES ENQUETES QUANTITATIVES 

INTERNATIONALES ET NATIONALES// RELIGIOSITY: ANALYSIS OF 
INTERNATIONAL AND NATIONAL QUANTITATIVE SURVEYS 

 
PIERRE BRECHON, Institut d’études politiques de Grenoble (France), 
pierre.brechon@iep-grenoble.fr
KAREL DOBBELAERE, Catholic University of Leuven (Belgium), 
Karel.Dobbelaere@soc.kukeuven.be
JÖRG STOLZ, Université de Lausanne (Suisse), jorg.stolz@unil.ch
DAVID VOAS, University of Manchester (Great-Britain), voas@man.ac.uk
 
Dans cette session, les chercheurs présentent des recherches utilisant les données de 
différentes enquêtes internationales (e.g. ISSP, WVS, EVS, Eurobarometer, Religionsmonitor 
etc.) ou nationales sur la religiosité. Les contributions peuvent également utiliser une 
méthodologie “mixte” (c’est-à-dire quantitative et qualitative). L’on pourra présenter tout 
aussi bien des projets en cours que des résultats de projets achevés. Une importance toute 
particulière est à donner à des questions méthodologiques. 
 
In this session, researchers present research based on data from various international (e.g. 
ISSP, WVS, EVS, Eurobarometer, Religionsmonitor etc.) or national quantitative surveys on 
religiosity. Papers may also include mixed (that is quantitative and qualitative) methodology. 
Researchers may present on-going work just as well as results from finished projects. Special 
emphasis should be given to methodological issues. 
 
Please send proposals to :  

- Jörg Stolz, Université de Lausanne (Suisse), jorg.stolz@unil.ch 
___________________________________________________________________________ 
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STS 6 
 

RELIGION AND THE FOSTERING OF A SUSTAINABLE AND JUST GLOBAL 
ECONOMIC ORDER //  LA RELIGION ET LE DEVELOPPEMENT  D’UN SYSTEME 

ECONOMIQUE MONDIAL QUI EST SOUTENABLE 
 
PETER CLARKE, Oxford University, UK. peter.clarke@wolfson.ox.ac.uk
TAKESKI KIMURA, Tsukuba University, Japan. takekimu@logos.tsukuba.ac.uk
ANDREA TOMITA, Faculdade Messianica, Brasil.  andreatomita@hotmail.com
 
The impact of religion on the global economy has long been an important subject in the 
sociology of religion (see Weber, Wilson et al). 
This session proposes to discuss in the context of environmentalist concerns about the damage 
presently being done to the planet and which some are convinced are partly due to religion, 
the role that religion(s) is playing, might or ought to play in the fostering of a sustainable, just 
and desirable global economic order.  
While theoretical discussion of this topic will be welcome the conveners are particularly keen 
to have research based presentations that focus on the theme of religion and the fostering or a 
sustainable, just and desirable economic order.  
L’impact de la religion sur l’économie global a eté pour longtemps un sujet de grand interêt 
parmi les sociologues de la religion (see Weber, Wilson et al).  
On propose a discuter dans une contexte ou tout le monde est plus en plus informé du grand 
danger a notre planète produit par le système économique actuel, construit en partie par la 
religion, le rôle que la religion joue, puisse jouer ou doit jouer dans le développment d’un 
nouveau ordre économique mondial qui est soutenable, juste e souhaitable. 
Tant qu’il y aura temps pour des discours theoretique sur la thème principale de la session, 
les discours qui sont basés sur la recherche sont particulièrement souhaités. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

STS 7 
joint session of ISSR-ISORECEA // session conjointe de ISSR-ISORECEA 

 
RELIGION AND ECONOMY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE // LA 

RELIGION ET L’ECONOMIE DANS L’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 

 
                 DOROTA HALL                                                       SINIŠA ZRINŠČAK  
   Institute of Philosophy and Sociology                                       University of Zagreb  
    of the Polish Academy of Sciences                                     sinisa.zrinscak@zg.t-com.hr
          dhall@ifispan.waw.pl
 

This session aims to explore the main subject of the conference by focusing on the CEE 
region. It will discuss patterns of relations between religion and economy in post-communist 
countries, with special reference to: (1) discourses and standpoints of Churches/religious 
organizations related to the current capitalist system, and particularly to different social and 
ethical aspects of the economic transition in CEE; (2) economic aspects of Church-State 
relations, e.g. financing of Churches and influence of Churches on policy-making in the 
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economic realm. Both theoretically and empirically grounded papers dealing with these and 
related issues are welcome. 
 
Cette session a pour but d’explorer le sujet principal de la conférence en se focalisant sur la 
région de l’Europe centrale et orientale. Elle abordera des modèles de relations entre la 
religion et l’économie dans les pays postcommunistes, avec référence particulière à: (1) des 
discours et points de vue des Églises/organizations religieuses relatifs au système capitaliste 
actuel, surtout à de différents aspects sociaux et éthiques de la transition économique dans 
l’Europe centrale et orientale; (2) des aspects de relations entre l’Église et l’État, p. ex. le 
financement des Églises et l’influence des Églises sur la création de la politique au sein du  
royaume économique. Les articles, tant théoriques qu’empiriques, traitant ces sujets-ci et des 
sujets similaires sont bienvenus.  
___________________________________________________________________________ 
 

STS 8 
 

TOWARD A SOCIOLOGY OF PRAYER  // VERS UNE SOCIOLOGIE DE LA PRIERE 
 
                    GIUSEPPE GIORDAN                           LINDA WOODHEAD 
                        University of Padua                               University of Lancaster 
                   giuseppe.giordan@unipd.it                    l.woodhead@lancaster.ac.uk
 
Prayer brings together the individual, society and the sacred. Although surveys show high 
levels of self-reported prayer even in ‘secular’ Europe, the topic remains under-resarched and 
under-theorised in sociological circles. This section aims to stimulate reflection on how 
sociologists might approach prayer and explore its changing forms. Exploratory papers are 
welcome. Topics might include: varieties and practices of prayer; prayer and emotion; visual 
and material practices of prayer; cultural representations of prayer; new forms of mediation; 
personal and corporate prayer; changing forms of prayer; prayer and social stratification; 
prayer and social power. Far from being a purely individualistic or ‘psychological’ practice, 
prayer lends itself to socio-cultural analysis, and may help illuminate shifts in the religious 
field, and changing relations between religion, spirituality and society. 
 
La prière rassemble individu, société et sacre. Bien que les personnes sondées révèlent un 
important niveau d’implication dans la prière, même dans une Europe « séculaire », ce thème 
reste sous-examiné ainsi que sous- théorisé parmi le cercle des sociologues.   Dans cette 
section notre but est de stimuler une réflexion sur la façon dont les sociologues pourraient 
approcher l’étude de la prière et en explorer les formes qui changent. Touts papiers qui 
explore ce champ sera le bienvenu. Les recherches pourraient inclure : la prière, ses 
pratiques et ses variations ; la prière et l’émotion ; la prière, ses supports visuels ou 
matériels ; la prière dans les cultures différentes ; nouvelles formes de médiation; prières 
personnelles et collectives, les formes de la prière et leurs changements actuels ; la prière et 
la stratification sociale ; la prière et la puissance sociale. Loin d’être uniquement une 
pratique purement individuelle ou « psychologique, » la prière se prête à une analyse socio-
culturelle, et peut aider à éclairer les mutations dans le domaine de la religion ainsi que les 
relations changeantes entre religion, spiritualité et société.  
___________________________________________________________________________ 
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STS 9 
 

RELIGION OF THE ARMENIANS IN THE HOMELAND AND WORLDWIDE: 
RETHINKING IDENTITY IN NEW GLOBAL CONTEXT // RELIGION DES 

ARMENIENS DANS LA REPUBLIQUE ET LA DIASPORA: REPENSER L’IDENTITE DANS 
LE CONTEXTE GLOBAL 

 
ALEXANDER AGADJANIAN 

Russian State University for the Humanities, Moscow 
alex.agadjanian@asu.edu

 
This is intended to be a pioneering panel on sociology of current Armenian religiosity, both in 
the Republic of Armenia and in the Armenian communities worldwide. This theme has never 
been a focus of direct and complex consideration. A strongly promoted hegemony of the 
Armenian Apostolic Church in the context of post-Soviet transition is accompanied by the 
lingering religious indifference and challenged by diverse alternate religious responses - other 
Christian denominations, new movements, and persisting ethnic, folk beliefs and practices. In 
the Diaspora, the cleavages within religious institutions reflect changing identity quests and 
are linked to political and cultural rifts in the Republic, which makes religious processes truly 
transnational and involved into major global trends in religion.   
I would like this panel to be a core for a volume on various aspects of Armenian religiosity, 
inviting other scholars in addition to those who will participate at the ISSR Conference.    
 
Cette session veux être la première tentative de se concentrer sur la sociologie de la 
religiosité contemporaine parmi les Arméniens, dans la République d’Arménie comme dans la 
Diaspora. Dans le cadre de SISR, ce thème n’a jamais été objet d’ analyse direct. Nous avons 
aujoud’hui, d’une côté, la hégémonie de l’Eglise Apostolique qui prétende être base de 
l’identité nationale; d’autre côté, l’indifférence religieuse typique à la transition post-
soviétique ; et enfin, les défis des responses religieuses alternatives (d’autres groupes 
Chrétiens, les nouvelles religions, la persistence des pratiques ethniques-populaires. Dans la 
Diaspora, les schismes des institutions religieuses reflètent la quête identititaire, liée toujours 
avec des évolutions politiques et culturelles dans la République, ce qui fait le processus 
religieux tout a fait transnational et sujet à des tendences globales. 
A base de cette session thématique, on prévoit une publication d’un volume scientifique sur la 
religiosité contemporaine des Armeniens.  
___________________________________________________________________________ 
 
 

STS 10 
 

L’ECONOMIE DES INSTITUTIONS CATHOLIQUES DE VIE RELIGIEUSE // 
ECONOMY OF CATHOLIC INSTITUTIONS OF RELIGIOUS LIFE 

 
ISABELLE JONVEAUX 

Centre d’Etudes Interdisciplinaires des Faits Religieux, Paris 
jonveaux@ehess.fr

 
Les rayons d’histoire recèlent d’études sur l’économie des monastères et couvents. Mais à 
l’exception de M. Weber ou de J. Séguy, la sociologie reste silencieuse sur ce sujet alors que 
l’économie des ordres religieux n’a rien d’anecdotique : elle constitue un pilier essentiel sans 
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lequel ces instituts ne pourraient se maintenir. C’est donc un impératif pour la sociologie de se 
pencher sur l’organisation matérielle des institutions religieuses. Non seulement, l’économie 
conditionne la réalisation de la vie religieuse, mais elle est aussi un indicateur des relations 
entre une religion dite extramondaine et le monde. Les tensions qu’elle introduit dans une 
sphère qui voudrait la nier révèlent en outre les stratégies mises en place par les communautés 
pour intégrer en leur sein un élément potentiellement subversif mais nécessaire.  
 
The economy of monasteries and convents has been largely studied by scholars from history. 
But sociologists of religion have been less involved in dealing with such an issue, except the 
remarkable works of M. Weber and J. Séguy. The questions raised in that field are however 
most relevant and provide some essential pillars for the subsistence of those institutes. 
Indeed, economy not only determines the realisation of the religious life, but it illustrates the 
relationships between a religion out of the world and the world. It introduces tensions in a 
sphere which would deny it too, and reveals alternative strategies organized by communities 
to integrate this potentially subversive but necessary element. 
___________________________________________________________________________ 
 

STS 11 
 

MEMOIRE, RELIGION, RECONCILIATION // MEMORY, RELIGION AND 
RECONCILIATION

              MARIE-CHRISTINE DORAN                          KATHY ROUSSELET 
               Université d’Ottawa                                                Sciences Po, CERI (Paris) 
              mcdoran@uottawa.ca                                             kathy.rousselet@mac.com 
         
L’étude des contextes de reconstruction politique et de démocratisation révèle l’importance 
des relations entre les institutions religieuses et l’Etat lorsque les enjeux de légitimité 
politique sont cruciaux. Notre propos est d’observer les processus de réconciliation nationale 
impulsés ou accompagnés par les Eglises. Il est aussi d’analyser les différentes modalités de 
la réconciliation en fonction des religions et de la place des Eglises dans l’histoire de 
différents pays. Au Rwanda, la réconciliation s’exprime soit dans un discours d’attente 
millénariste, soit dans un discours de prospérité. En Russie, l’Église orthodoxe transforme les 
victimes en héros d’une unité nationale rédemptrice et désigne un péché collectif. Cette 
logique, qui occulte largement l’opposition entre victimes et bourreaux et qui s’oppose à la 
logique judiciaire d’une mémoire réclamant justice, rejoint dans une grande mesure les 
principes fondateurs des processus de réconciliation nationale en Amérique latine, où l’Église 
catholique officielle joue un rôle légitimateur important aux côtés des pouvoirs politiques. 
Des processus de mémorialisation par le bas, passant par une réappropriation du religieux, 
viennent alors remettre en question le processus d’unification nationale.  Assistons-nous à des 
convergences des institutions politiques et religieuses contre une logique de mémorialisation 
qui demanderait le recours au droit ? Ce panel à portée comparative visera à répondre à cette 
question en confrontant différents terrains d’étude.
 
The study of political reconstruction and democratization contexts reveal the importance of 
the relations between religious institutions and the State when political legitimacy questions 
are at the heart of these processes. Our purpose is to observe national reconciliation 
processes led or accompanied by religious actors and churches. It is also to analyze the 
different modalities of reconciliation, as to of the changing role of religion and churches in 
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the History of different countries. In Rwanda, reconciliation expresses itself either in a 
millenarist expectation or in a prosperity discourse. In Russia, the Orthodox Church 
transforms the victims in heroes of a renewed and redemptory national unity and proclaims a 
collective sin. This dynamic, which occults the opposition between victims and perpetrators, 
and opposes the judicial logic of a Memory claiming for Justice, is largely at work also in 
Latin America, where the official Catholic Church plays a strong legitimating role alongside 
with political powers. Yet, processes of “memorialization form below” are at work and may 
question the religious-led national unification processes. Are we assisting to convergences 
between political and religious institutions against another kind of memorialisation that 
would be based on the judiciary? This comparative perspective-based panel will address this 
question from the analysis of different case studies. 
___________________________________________________________________________ 
 

STS 12 
 

RELIGIOUS TRANSNATIONALIZATION, MIGRATION AND SOCIAL 
VULNERABILITY // TRANSANATIONALISATION RELIGIEUSE, MIGRATION ET 

VULNERABILITE SOCIALE 
 

                        ARI PEDRO ORO                     CARLOS ALBERTO STEIL     
                  Université Fédérale du Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brésil 
                        arioro@uol.com.br                           casteil@uol.com.br
 
This Session aim to analyze the religious transnationalization movement as part of a larger 
contemporary process of fluxes and refluxes of people, bodies, objects, and symbolic and 
material goods. The Session will have three foci.  First, the religious flow of churches, groups, 
actors, rituals and religious ideologies that in its proselytist mission  transcends national and 
continental borders.  Second, to address religious tourism that reshapes symbolically national 
territories and boundaries.  Third, it will focus on the role of beliefs and religion within 
displaced populations and labor migrants in situation of social vulnerability. 
 
Cette session thématique cherche analyser le mouvement de transnationalisation religieuse en 
tant qu´une partie d´un processus plus large de flux de gens, de corps, d´objets, de biens 
symboliques et matériaux. On va privilegier trois domaines. En premier lieu, les flux 
religieux, d´églises, des groupes, des sujets, des rituels et d´ideólogies religieuses qui 
dépassent les frontières nationales et continentales ayant un but prosélitiste. En deuxième 
lieu, le tourisme religieux qui recompose symboliquement des territories et des frontières 
nationales; et, enfin, le rôle des croyances et de la religion pour les populations depaysées et 
migrantes qui se trouvent dans une situation de vulnerabilité sociale. 
___________________________________________________________________________ 
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STS 13 
 

RELIGION, POPULAR CULTURE AND CONSUMPTION // RELIGION, LA 
CULTURE POPULAIRE E LA CONSOMMATION 

 
ANDREAS HÄGER           MARCUS MOBERG 

Åbo Akademi University 
ahager@abo.fi

 
The study of religion and popular culture involves research on the use of popular culture 
within institutional religion as well as religious aspects of mainstream popular culture. 
Popular culture is used as a means for evangelization as well as entertainment for one's own 
religious group within several religious traditions. One can also find religious content, forms 
and functions within mainstream popular culture. The contemporary intersection between  
religion and popular culture is an aspect of the increasing  commodification of religion, of 
how religion is increasingly  marketed and branded and bought and sold. Our session invites 
papers on all of these  aspects, and especially on religion as commodity and consumption.   
 
L'étude de la religion et de la culture populaire comporte la recherche sur l'utilisation de la 
culture populaire dans la religion institutionnelle aussi bien que sur des aspects religieux de 
la culture populaire "séculaire".  La culture est employée en tant que moyen pour 
l'évangélisation aussi bien que pour le divertissement pour son propre groupe religieux dans 
plusieurs traditions religieuses.  On peut également trouver le contenu, les formes et les 
fonctions religieux dans la culture populaire "séculaire".  L'intersection contemporaine entre 
la religion et la culture populaire est un aspect de la marchandisation de la religion, de la 
façon dont la religion est de plus en plus achetée et vendue. Notre session accueille des 
travaux sur tous ces aspects, et en particulier sur la religion, la marchandisation et la 
consommation. 
___________________________________________________________________________
 

STS 14 
 

RELIGION ET GUÉRISON: DE NOUVELLES ÉCONOMIES DE LA SANTÉ // 
RELIGION AND HEALING: NEW ECONOMIES OF HEALTH 

 
GÉRALDINE MOSSIÈRE, Université de Montréal, geraldine.mossiere@umontreal.ca
DEIRDRE MEINTEL, Université de Montréal, dmeintel@videotron.ca
LE GALL JOSIANE, UQAM et CSSS de la Montagne, j.legall@ssss.gouv.qc.ca
 
Les pratiques de guérison spirituelles présentent de nouvelles conceptions de la santé, de la 
maladie. Des quêtes de bien-être physique et émotionnel s'inscrivent désormais dans une 
approche holistique de l'être humain et sont alimentées des ressources symboliques 
actuellement disponibles. Alors que la religion offre aujourd'hui une gamme de ressources 
parmi d'autres pour se maintenir en santé ou guérir, comment ces rituels et autres 
performances traduisent-elles les priorités des sujets contemporains et amènent à repenser la 
figure de le sujet économique rationnel ? Comment s’articulent les soins médicaux avec ces 
approches spirituelles? En quoi intervient la classe sociale dans cette articulation? 
 
Spiritual healing practices bring forth new notions of health and illness. The search for 
physical and emotional well - being is being framed in a holistic view of the human being and 
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are supported by available symbolic resources. While religion constitutes one group of 
resources among others to maintain health or be healed, how do its rituals and other 
activities express the priorities of contemporary social actors and lead us to rethink the figure 
of the rational economic subject? How does medical care articulate with spiritual 
approaches? How does social class enter into this articulation? 
___________________________________________________________________________ 
 

STS 15 
 

LA SOUFFRANCE ÉCONOMIQUE EN AMÉRIQUE LATINE : ÉPISTÉMOLOGIES, 
ESCHATOLOGIES ET PRAGMATIQUES RELIGIEUSES // SUFFERING AND THE 

ECONOMY IN LATIN AMERICA: RELIGIOUS EPISTEMOLOGIES, ESCHATOLOGY, AND 
PRAGMATICS 

 
MARTIN HÉBERT 

Université Laval 
martin.hebert@ant.ulaval.ca

 
La mise en récit des souffrances d’origine économique en Amérique latine puise souvent dans 
les imaginaires religieux. Adoptant une perspective qui compare divers groupes sociaux 
(autochtones, milieux populaires, classe moyenne) dans plusieurs pays de cette région, la 
présente session vise à contribuer à notre compréhension de trois dimensions importantes de 
ces récits : 1) la manière dont les origines, causes et sources de la souffrance économique sont 
pensées localement selon des catégories du religieux, 2) les attributions de sens 
religieux/moral à la souffrance économique et 3) les catégories et les pratiques religieuses 
invoquées comme thérapeutiques face à la souffrance économique. 
 
Narratives of economically induced suffering in Latin America often draw on religious 
representations. Comparing a diversity of social groups (Indigenous, pauperized, and middle-
class) in a variety of Latin American countries, this session seeks to contribute to our 
understanding of three important dimensions of such narratives of suffering: 1) the ways in 
which origins, causes, and sources of economic suffering are locally theorized through 
religious categories, 2) the attribution of religious/moral meaning to economic suffering, and 
3) the religious categories and practices mobilized as therapeutic responses to economic 
suffering.     
___________________________________________________________________________ 
 

STS 16 
 

ÉCONOMIE COMMUNAUTAIRE ET RECHERCHE D’UNE ECONOMIE 
ALTERNATIVE AU SEIN DES MOUVEMENTS ECCLESIAUX RECENTS // 

COMMUNITARIAN ECONOMY AND RESEARCH OF AN ALTERNATIVE ECONOMY IN 
RECENT ECCLESIAL MOVEMENTS 

 
VIRGINIE ALNET 

E.H.E.S.S (Paris), Université de Trento (Italie) 
vosalnet@yahoo.fr

 
Les mouvements ecclésiaux récents ont désormais acquis légitimité et visibilité et nombre 
d’entre eux ont une dimension internationale. Leur diversité annonce toutefois des rapports à 
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l’Eglise et au monde très variés. De ce fait découle une vision de l’économie spécifique qui 
peut aller d’une forme de repli communautaire à la volonté de peser sur la société globalisée 
en utilisant le biais économique. Certains mouvements ont une approche innovante de la 
dimension économique et ont su l’intégrer à la réalité qu’ils proposent. Par exemple, il en va 
ainsi de Communion et Libération avec sa Compagnie des Œuvres et du Mouvement des 
Focolari qui, sans abandonner son économie communautaire cherche à proposer une 
économie extravertie (l’Economie de Communion), qui se veut une alternative au capitalisme. 
Doit-on parler d’utopies, d’instrumentalisations ou de propositions alternatives globales 
réalistes? 
 
Recent ecclesial movements have acquired legitimacy and visibility to the point that most of 
them have even reached an international dimension. However their differences imply very 
diverse relations with the Church and the society. From an economic point of view, it means 
that some communities withdraw into themselves whereas others are willing to influence 
actively our global society. Some movements have an innovative approach of economy and 
globalisation and have been able to integrate it into the reality they are offering. For 
instance, movements like Communion and Liberation, the Company of the Works and the 
Focolare Movement are trying to propose, without giving up communitarian economy, an 
extrovert economy (the Economy of Communion), which wants to become an alternative to 
capitalism. Are they utopias, ideas being used or realistic global alternative proposals? 
___________________________________________________________________________ 

  
STS 17 

 
USE OF MARKETING TECHNIQUES BY RELIGIOUS ORGANISATIONS // 
L'UTILISATION DES TECHNIQUES DE MARKETING PAR LES ORGANISATIONS 

RELIGIEUSES 
 

ERIK SENGERS 
VU University (Amsterdam) 

erik-sengers@planet.nl
dr.sengers@gmail.com

 
Religious organisations operate in a market-like environment: highly pluriform, high interest 
but low participation, and decrease of political support. They have to find new ways how to 
interest the general public or specific groups to exchange spiritual, personell, material and 
financial resources for religious solace. Marketing theory and practice can help to identify, 
interpret and theorize ways how religious organizations operate in this market-like 
environment. The session welcomes papers that give examples of how religious organisations 
use marketing elements to reach a public. 
But also more theoretical papers are welcome: how does the use of marketing influence 
religious organizations? What about religious marketing in non-western countries? Or more 
normative: how far can religious marketing be used in religious groups without influencing 
their content? The session tries to pay attention to various elements on the theme of marketing 
and religion. 
 
Les organisations religieuses se retrouvent dans un environnement ayant les traits d'un 
marché: très différencié, beaucoup d'intérêt mais peu de participation et une diminution du 
soutien étatique. Elles doivent trouver de nouvelles manières pour intéresser le public général 
ou bien des groupes spécifiques afin d'échanger des ressources spirituelles, personnelles, 
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matérielles et financières et de produire de la consolation religieuse. La théorie et la pratique 
du marketing peuvent nous aider à identifier, interpréter et analyser les manières dont les 
organisations religieuses opèrent au sein d'un environnement de marché. La présente session 
invite des contributions qui donnent des exemples de comment des organisations religieuses 
utilisent des éléments de marketing afin d'accéder à un public. Des contributions théoriques 
sont tout aussi bienvenues: comment l'utilisation du marketing change-t-elle les organisations 
religieuses? Qu'en est-il du marketing religieux dans les pays non "de l'ouest"? Sont 
également bienvenues les contributions plus normatives: Jusqu'à quel point le marketing 
religieux peut-il être utilisé sans influencer le contenu du message? Ainsi, cette session 
s'intéresse à de nombreux éléments concernant le thème du marketing et du religieux. 
___________________________________________________________________________ 
 

STS 18 
 

AFFILIATION TO AFRO-AMERICAN RELIGIONS: SOCIO-ECONOMIC 
TRAJECTORIES AND STANDARD OF LIVING // AFFILIATION AUX RELIGIONS 
AFRO-AMERICAINES: TRAJECTORIES SOCIO-ECONOMIQUES ET NIVEAUX DE VIE 

 
ERWAN DIANTEILL, Sorbonne, Université Paris Descartes 
erwan.dianteill@parisdescartes.fr
SIDNEY GREENFIELD, University of Wisconsin-Milwaukee, USA 
sgreenfield222@aol.com
ROBERTO MOTTA, Universidade Estadual de Paraiba, Brésil 
rmcmotta@uol.com.br
ELENA ZAPPONI, Sapienza, University of Rome, Italy 
elenazap@yahoo.com

 
This session concerns the recent evolution of Afro-American religions. Participation is open 
to researchers who study these forms of religion in Brazil, Cuba or Haiti and their 
transnationalisation in the rest of the Americas and in Europe, such process representing the 
local reinvention of  originally hybrid or « syncretic» religious forms. 
The aim of the session is to investigate on the memory and readjustment of tradition in these 
religions, as well as the implied « Africa quest » issue and the production of ethnic identity.  
Often identified as « religions of the immediate », these forms of believing show nowadays a 
growing consent, arising from varied social contexts. 
The study of the profile of contemporary believers aims to analyze their socio-economic 
trajectories and the relationship between their religious affiliation and their  standard of life. 
 
Cette session concerne l’évolution récente des religions afro-américaines. Sont invités à y 
participer les chercheurs qui étudient ces formes de religiosité au Brésil, à Cuba, à Haïti, 
ainsi que leur transnationalisation dans le reste des Amériques et en Europe, ce processus 
indiquant la réinvention locale de formes religieuses hybrides ou « syncrétiques » dès leur 
origine . 
La session se propose de réfléchir sur les réajustements de la tradition et de la mémoire de 
ces religions, de même que sur l’enjeu de la « quête de l’Afrique » dans ces religions et la 
production d’identités ethniques. 
Définies comme « religions de l’immédiat », ces formes de croire jouissent aujourd’hui d’une 
adhésion croissante, provenant de différentes couches sociales. L’analyse du caractère de 
l’adhésion des fidèles contemporains veut identifier les trajectoires socio-économiques de ces 
croyants et le lien entre leur affiliation religieuse et leurs niveaux de vie.  
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___________________________________________________________________________ 
 

STS 19 
 

RELIGION IN THE NEOLIBERAL AGE // LA RELIGION A L’ERE NEOLIBERALE 
 
TUOMAS MARTIKAINEN, University of Helsinki 
tuomas.martikainen@abo.fi  
FRANCOIS GAUTHIER, Université du Québec à Montréal, Canada 
gauthier.francois@uqam.ca  
SARA SILVESTRI, City University of London, UK 
sara.silvestri.1@city.ac.uk  
 
The march of the global economy since the 1980s has led to the expansion of the twin 
processes of commodification and marketization which penetrate life well beyond the 
‘economic’. The spirit of late modern capitalism is based on the ideology of neoliberalism: 
that markets are and should be the natural place for exchange of products, ideas and social 
relations. Such neoliberal restructuration of states and societies has affected the place and 
realities of religion in society. Beyond emerging and existing religious markets, individual 
religiosity is increasingly following the logic of the consumerist ethos, whereby religious 
organizations are forced to adapt and change their strategies. Many already act as service 
providers rather than communities, and offer products to serve the needs and fashions of our 
times. In order to seize and map out these changes and the logics under-standing them, we are 
inviting papers concerned with the following topics: 
 

• Religion and political economy 
• Commodification and marketization of religion 
• Religiosities and consumerism 
• New forms of governance of religion 
• Securitization, migration and politics of identity 

 
Le développement d’une économie globale, tout particulièrement depuis les années 1980, a vu 
l’émergence de processus de marchandisation et de marketing dont les conséquences 
dépassent largement les seules frontières de « l’économique ». L’esprit de l’ultramodernité 
est ainsi moulé dans l’idéologie néolibérale, selon laquelle les marchés sont considérés 
comme étant (et devant être) l’espace naturel des échanges de produits, des idées voire des 
relations sociales. La restructuration des États et des sociétés en fonction de cette idéologie 
ne s’est pas faite sans conséquences sur la place et les réalités du religieux dans nos sociétés. 
Au-delà des « marchés » religieux existant ou émergent, les religiosités individuelles sont de 
plus en plus en syntonie avec les logiques de l’ethos consumériste, tandis que les 
organisations religieuses se voient forcées d’adapter et de moduler leurs stratégies. 
Délaissant le modèle traditionnel où elles servaient d’ancrage pour des communautés 
territoriales, plusieurs d’entre elles se sont d’ores et déjà transformées dans l’optique d’offrir 
des services répondant aux besoins de l’époque. Afin de comprendre et de saisir ces 
changements ainsi que les logiques qui les sous-tendent, ce panel encourage les propositions 
de communication sur les thèmes suivants : 
 

• Religion et économie politique 
• Marchandisation et marketing du religieux 
• Religiosités et consommation 
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• Nouvelles formes de gouvernance du religieux 
• Sécurité, immigration et les politiques de l’identité 

___________________________________________________________________________ 
 

STS 20 
 

CONGREGATIONS AND ECONOMY: MARKETS, PRODUCTION, AND 
LEADERSHIP // CONGRÉGATIONS ET ECONOMIE: MARCHÉS, PRODUCTION ET 

DIRECTION 
 

KEITH M. WULFF  
Religious Research Association , U.S.A. 

kmwulff@live.com
 

Presenters from multiple continents will investigate how congregations, including 
Catholic parishes and Protestant congregations, are engaged with economic variables in 
a variety of ways. Topics include how congregations negotiate the religious market, 
produce social capital and other resources, employ religious values to enhance giving, 
and deal with financial challenges. The role of congregational leaders in mediating 
changing contexts to develop financial assets and other resources for congregational 
effectiveness and goal attainment will be explored. A discussion of differences and 
similarities across countries will be encouraged. 

Les présentateurs originaires de plusiers continents examineront comment les paroisses 
Catholiques et les congrégations Protestantes font face aux divers variables économiques. 
Les sujets comprendront l’action des congrégations dans le monde religeux, la création d’un 
capital social et des autres ressources, l’emploi des valeurs religieuses pour encourager la 
générosité, et comment surmonter les problèmes financiers. Ils examineront aussi le rôle des 
dirigeants des diverses congregations négociant un environement tres fluide pour développer 
les biens financiers et les autres ressources pour le développement des congrégations et la 
réalisation des buts congrégationaux. Une discussion des différences et des similarités des 
dits continents sera encouragée. 
___________________________________________________________________________ 
 

STS 21 
 

PARALLEL ECONOMIES AND RELIGIOUS MINORITY COMMUNITIES // 
ECONOMIES PARALLELES ET COMMUNAUTES RELIGIEUSES MINORITAIRES 

 
                      GAL LEVY                                                      SHLOMO FISCHER 
       The Open University, Israel and new York          The Hebrew University, Jerusalem 
                  University in Tel Aviv                                            shlomo@vanleer.org.il
                  galle@openu.ac.il
 
How deep are religious communities entrenched in the global economy? How malleable are 
these communities to the forces (and crises) of globalization? The recent crises in global(ized) 
markets bring to the fore those parallel economies that strive to ease the effects of global 
capitalism on local(ized) communities or alternatively, help them to  become integrated into 
it. The proposed session seeks to shed some new light on this phenomenon of parallel 
economies, with a specific focus on religious communities. Primarily, we seek to understand, 
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based on empirical and theoretical research, the relative effect of economic and social forces, 
on the one hand, and of religion, on the other, in encouraging these economic (island) 
communities. We will also focus on assessing the relationship between religion and other 
social forces in engendering and entrenching solidarity. Finally, we will also ask, as a 
byproduct of this line of research,, whether this phenomenon is idiosyncratic or can 
similarities be identified amongst non-religious communities. 
 
Dans quelle mesure les communautés religieuses sont-elles partie intégrante de la 
mondialisation économique? Dans quelle mesure sont-elles réceptives et sensibles aux forces 
(et aux crises) de ladite mondialisation ? Les crises récentes qui ont affecté les marchés 
globalisés soulignent l’importance des économies parallèles, lesquelles s’efforcent d’alléger 
les effets du capitalisme mondial sur les communautés locales ou bien, le cas échéant, de les 
aider à s’y intégrer. La présente session a pour but d’apporter un éclairage sur le phénomène 
de l’économie parallèle tout en mettant plus particulièrement l’accent sur les communautés 
religieuses. Dans un premier temps, nous avons cherché à comprendre , en nous fondant sur 
des recherches empiriques et théoriques, l’impact relatif des forces économiques et sociales 
d’une part, et de la religion d’autre part pour encourager la constitution de ces communautés 
économiques insulaires. Nous tenterons également d’évaluer la nature de cette corrélation 
discernée entre forces religieuses et forces sociales dans le but de susciter et de renforcer la 
solidarité. Effet secondaire de ce type de recherche, nous nous demanderons au bout du 
compte si ce phénomène est une idiosyncrasie ou bien si des similitudes sont repérables au 
sein de communautés non-religieuses.   
 
___________________________________________________________________________ 
 

STS 22 
 

CHRISTIANITY IN DIALOGUE WITH THE ECONOMIC WORLD // LE 
CHRISTIANISME DANS LE DIALOGUE AVEC LE DOMAIN ECONOMIQUE 

 
KEES DE GROOT 

Tilburg University, The Netherlands 
c.n.degroot@uvt.nl

 
This session explores both factual relationships between Christianity and economy and 
Christian social thought. How and why have Christian organizations been active in social 
action? How have Catholic and Protestant social thought both criticized and promoted the 
development of market economies and welfare states in modern Western Europe? What is the 
message of the churches to the social and economic world? The theoretical tensions between 
sociology and theology that are thus raised can be dealt with as well. 
 
Cette session explore les relations de fait entre le christianisme et l'économie et de la pensée 
sociale chrétienne. Comment et pourquoi ont été les organisations chrétiennes actives dans 
l'action sociale? Comment a la pensée sociale chrétienne à la fois critiqué et favorisé le 
développement des économies de marché et les Etats-providence moderne en Europe 
occidentale? Quel est le message des Eglises pour le monde économique et social? Les 
tensions théoriques entre la sociologie et la théologie qui sont ainsi soulevées peuvent être 
traitées ainsi. 
__________________________________________________________________________________________ 
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STS 23 
 

THE ROLE OF RELIGIOUS AFFILIATION IN SOCIAL PROTECTION AMONG 
MIGRANT COMMUNITIES // LE ROLE DE L'APPARTENANCE RELIGIEUSE DANS 

LES MECHANISMES DE PROTECTION SOCIALE ENTRE LES COMMUNAUTES 
MIGRANTES 

   
WENDY SMITH 

Monash University, Australia  
wendy.smith@buseco.monash.edu.au  

 
Religious organizations offer a variety of social protection institutions to their members: 
education, health care, poverty relief, funeral societies, elderly, women’s or youth support 
groups. Religious affiliation is a key context in which migrants generate or reinforce their 
social capital in the new, challenging socio-economic environment. Ethnographic studies of 
diaspora often reveal the revitalization of traditional religious practices, or the flowering of 
membership in new religious movements. The central importance of mosque communities for 
Turkish migrants in Australia or Germany exemplifies this. The panel invites papers which 
reflect on the importance of religious affiliation in providing non-state social security for 
migrant communities. 
 
Les organisations religieuses offrent une variété de mechanismes de protection sociale à leurs 
membres: éducation, santé, lutte contre la pauvreté, sociétés funéraires,  ou groupes de 
soutien pour des personnes âgées, des femmes ou des jeunes. L'appartenance religieuse est un 
contexte dans lequel les migrants peuvent générer ou renforcer leur capital social dans un 
environnement socio-économique nouvel et difficile. Les études ethnographiques de la 
diaspora révèlent souvent la revitalisation des pratiques religieuses traditionnelles, ou 
l'épanouissement de l'adhésion a nouveaux mouvements religieux. L'importance centrale de 
la mosquée pour les collectivités migrants turcs en Australie ou en Allemagne en est un 
exemple. Le groupe invite les presentations qui reflètent l'importance de l'appartenance 
religieuse en fournissant avenues de sécurité sociale non-étatiques pour les communautés de 
migrants. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

STS 24 
 

RELIGION AND SOCIAL INEQUALITY // RELIGION ET INEGALITE SOCIALE 
  
               KORNELIA SAMMET                          HEINRICH WILHELM SCHÄFER   
         Universität Leipzig, Germany                              Universität Bielefeld, Germany 
                 sammet@uni-leipzig.de                             heinrich.schaefer@uni-bielefeld.de
   
In the early sociology of religion the relationship between social class and religion was a 
central topic. Weber for example analysed religion as a way to interpret one’s social position 
and to give ethic orientation in everyday life; in other words: to give the world an order and 
life a meaning. In the last decades, the problem of social inequality has been mostly neglected 
as a research question.  
We invite papers presenting empirical findings, quantitative as well as qualitative, from a 
national or transnational perspective, about the impact of social class and life conditions on 
religious beliefs, practices and affiliations.  
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À l’aube de la sociologie de la religion, le rapport entre classe sociale et religion fut un sujet 
central. Max Weber, par exemple, analysa la religion en tant que moyen d’interprétation de 
la position sociale et d’orientation éthique dans la vie quotidienne . Depuis des années, ce 
rapport entre inégalité sociale et religion est presque négligé dans les recherches 
sociologiques. 
Nous invitons des papiers de recherches, quantitatives ou qualitatives, nationales ou 
transnationales, ayant pour objet l’influence des classes sociales et des conditions de vie sur 
les croyances, les pratiques et les affiliations religieuses. 
___________________________________________________________________________ 
 

 STS 25 
 

RELIGION AND ADVERTISING: CONVERGENT PERSPECTIVES // RELIGION ET 
PUBLICITE: PERSPECTIVES CONVERGENTES 

 
GUSTAVO GUIZZARDI 

Università di Padova 
gustavo.guizzardi@unipd.it

 
Increasingly religion and advertising show signs of mutual convergence. On the one hand, 
religious institutions adopt modern advertising techniques to get funding or increase 
believers’ participation. On the other hand, commercial advertising appropriates religious 
content for marketing and branding purposes. The aim of the session is to approach the 
relationship between religion and advertising from these two perspectives. Empirical papers 
analyzing either religious or commercial campaigns are welcome, but also more theoretical 
papers discussing the intersections of these conceptual worlds traditionally considered 
separated and different. 
 
De plus en plus le monde de la publicité et celui de la religion montrent signaux de 
réciproquée convergence. D’un côté institutions religieuses utilisent techniques publicitaires 
pour obtenir fonds ou augmenter la participation des fidèles ; de l’autre la publicité 
s’approprie des contenus religieux pour commercialiser des produits ou créer un style de 
marque. L’objectif de la session est d’aborder la relation entre religion et publicité de ces 
deux perspectives. La session accueillie non seulement papiers empiriques qui analysent 
campagnes religieuses ou commerciales, mais aussi papiers plus théoriques qui examinent la 
superposition de ces deux univers conceptuels traditionnellement considérés distincts.   
___________________________________________________________________________ 
 

STS 26 
 

THE ROLE OF RELIGION IN THE ORGANIZATION OF HEALTH AND 
WELFARE // LE ROLE DE LA RELIGION DANS L’ORGANISATION DE LA SANTE ET 

DU BIEN-ETRE 
  
                 ANNETTE LEIS-PETERS           MARTHA MIDDLEMISS LE MON 
                                                    Uppsala University  
                      annette.leis@crs.uu.se                  martha.middlemiss@crs.uu.se
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The session will focus on the role of religion in the organization of health and welfare 
provision at local, national and global level. Current changes in welfare systems against the 
background of global economic pressures and changes in the role of nation states are 
intricately bound up with issues of collective and individual value systems. This session 
welcomes papers addressing the role of religion in these processes. Contributions may address 
evidence from empirical research and/or theoretical reflection on issues of religious majority 
and minority cultures as upholders or challengers of value systems in welfare, individual 
religiosity in the encounter with healthcare services, faith-based organisations as actors in 
civil society in the welfare arena or other related issues. 
 
Dans cette session nous allons nous occuper du rôle de la religion dans l’organisation et la 
distribution de la santé et le système de protection sociale sur un plan local, national et 
global. Des changements actuels dans les systèmes de protection sociale, dans un contexte de 
pression et de change économique et global pour le rôle des États nationaux, sont étroitement 
liés aux sujets des systèmes de valeur collectifs et individuels. Dans cette session nous 
accueillons  des papiers adressant le rôle de la religion dans ces procès. Votre contributions 
peuvent adresser des résultats de la recherché empirique et/ou des réflexions théoriques sur 
des cultures religieuses de minorité ou de majorité comme conservateurs ou provocateurs des 
systèmes de valeurs concernant le bien-être, la religiosité individuelle dans les rencontres 
avec la service sociale, l’organisations de base religieuse comme acteurs dans la société 
civile dans l’arène du bien-être ou des autres sujets ressemblants.  
___________________________________________________________________________ 
 

STS 27 
 

EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS: PRACTICING THE SOCIOLOGY OF 
SOCIOLOGY OF RELIGION // FONDEMENTS ÉPISTEMOLOGIQUES: LA 

SOCIOLOGIE DE LA SOCIOLOGIE DE LA RELIGION EN PRATIQUE 
                         
                        VÉRONIQUE ALTGLAS      MATTHEW WOOD 
                                               Queen’s University Belfast 
                              v.altglas@qub.ac.uk              m.wood@qub.ac.uk

The epistemological foundations of the sociology of religion have received scant attention in 
recent years, in contrast to wider sociology. No doubt this reflects the relative isolation of 
much sociology of religion from its parent discipline. Despite the interest now paid by the 
social and political sciences to religion, the sociology of religion remains marginal to these 
and is linked far more closely to disciplines which do not share their epistemological basis, 
such as religious studies. This raises the issue of the sociology of sociology of religion, 
directing our attention to such urgent matters as our relationship to insiders (including those 
which fund research), the over-emphasis on texts and discourses at the expense of practices, 
and the importance of institutions for the production of culture. By addressing such issues, 
this session aims to explore the epistemological nature of difficulties facing the sociological 
study of religion and thereby contribute to a discussion regarding its future. 

Les fondements épistémologiques de la sociologie de la religion ont ces dernières années 
rarement attiré l’attention, ceci en contraste avec la sociologie en général. Sans aucun doute, 
ceci reflète un relatif isolement d’une grande partie de la sociologie de la religion d’avec sa 
discipline mère. Malgré l’intérêt croissant des sciences politiques et sociales pour la religion, 
la sociologie de la religion est restée en marge de celles-ci, et plus proche de disciplines qui 
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ne partagent pas ses bases épistémologiques, telles que les « religious studies ». Ces constats 
incitent à mener une sociologie de la sociologie de la religion et à porter notre attention sur 
des questions cruciales telles que notre relation aux acteurs sociaux (entre autres ceux qui 
financent la recherche), l’attention disproportionnée donnée aux textes et aux discours au 
détriment des pratiques, et le rôle des institutions dans la production de la culture. En posant 
ces questions, cette session a pour but d’explorer la nature épistémologique des difficultés 
auxquelles la sociologie de la religion est confrontée, et par là contribuer à une discussion 
quant à son avenir. 
___________________________________________________________________________ 
 

STS 28 
 

LE TYPE-ÉGLISE ET LES ÉGLISES NATIONALES // THE CHURCH-TYPE AND THE 
NATIONAL CHURCHES 

 
PAUL-ANDRE TURCOTTE 

AFFRESS et AIDOP 
paul-andre.turcotte@affress.fr

 
Le type-église se caractérise par  l'extériorité, en opposition relative (non absolue et dans la 
relation) à l'intensité du type-secte et à l'intériorité, source d'intensité, du type-mystique.  
Ainsi caractérisé, le type-église privilégie les médiations objectives, spécialement les 
pratiques rituelles, et non les médiations subjectives menant à l'intensité du croire, comme la 
méditation spirituelle.  De la sorte, le groupement socioreligieux de ce type, dans la suite de 
son message, vise  à intégrer la vie sociale aux premiers degrés d'une rationalisation 
existentielle qui prépare à un développement religieux progressif et, par là, à une pénétration 
des cultures et des masses. 
A cette fin est admise l'adaptation au monde, à ce qui est autre, mais sans l'avaliser en entier,  
et quitte à consentir à des transactions allant du spirituel à l'économique, à sacrifier la 
radicalité de l'intensité  ou de l'intériorité à l'extension. La séance tentera de préciser la 
pertinence et le développement, ou réaménagement, d'une conceptualisation héritée de Max 
Weber et de Ernst Troeltsch, d'abord non pour elle-même mais en regard d'un objet de 
recherche, par exemple, en ce qui concerne les Églises nationales, ces totalités organiques 
composant territorialement avec les rapports entre nation, nationalisme et identité 
culturelle,entre l'esprit de corps, l'intransigeance et le compromis.   
L'Église nationale se caractérise par une synthèse concentrique de la religion, de la culture et 
de la régulation, de concert avec les autres instances sociales. Le corps socioreligieux qu'elle 
constitue présente des traits apparentés à ceux du système en tant que totalité organique. Tout 
à la fois sa composition s'avère plurielle, animée qu'elle est par l'esprit de corps. La régulation 
conjugue intransigeance et compromis, permanence et regulation. 
 
The Church-Type is characterized by exteriority, in relative opposition (not absolute and in 
relation) with the intensity of the sect-type and with interiority, the source of intensity of the 
mystic-type.  Characterized in this way the Church-type gives precedence to objective 
mediations, especially in ritual practices and not to the subjective mediations which bring on 
the intensity of belief as in spiritual mediations. The socio-religious group which stems from 
this type following its message attempts to integrate social life to the first degrees of an 
existential rationalization which prepares a progressive religious development and, through 
that, a penetration into cultures and masses.  Adaptation to the world is admitted to this end, 
to otherness but without accepting it entirely and will consent to some transactions in the 
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spiritual and economic domains, sacrificing some of the radicality of the intensity or of 
exteriority to extention. The session will attempt to emphasize to pertinence and the 
development or the rearranging of a conceptualization inherited by Max Weber and Ernst 
Troeltsch, not for itself but for its organic totalities which are territorially composed with the 
relations between the nation, nationalism and cultural identity, collective spirit, intransigence 
and compromise. The National Church is characterized by a concentric synthesis of religion, 
culture and regulation, in accordance with the other social instances. The socio-religious 
body which it constitutes presents traits which resemble those of the system as an organic 
totality. At the same time its composition is plural, animated by the collective spirit. The 
regulation unites intransigence and compromise, permanence and regulation. 
___________________________________________________________________________ 
 

STS 29 
 

RELIGIOUS CIVIC ENGAGEMENT IN THE 21ST CENTURY: BETWEEN THE 
MARKET AND THE STATE IN A GLOBALIZED WORLD // L’ENGAGEMENT 
RELIGIEUX AU 21ÈME SIÈCLE INFLUENCÉ PAR DES FORCES NATIONALES ET 

INTERNATIONALES DANS UN MONDE GLOBALISÉ 
 

BOB DIXON 
Australian Catholic Bishops Conference 

r.dixon@ppo.catholic.org.au
 
Located between the state, the market, and the private sector, civil society critically shapes 
reactions to and possible consequences of political economic crises and change. To what 
extent has religious civic engagement suffered from the weakening of international and 
national economy and states? How do religious groups or organizations, often transnational 
actors in their own right, offer resources, at the level of ideas and action, to deal with the 
economic crisis? How do they implicitly or explicitly propose new forms of an international 
social market economy? Studies of specific cases and their theoretical implications are 
especially encouraged. 
 
Située entre l’Etat, le marché et le secteur privé, la société civile détermine les réactions et les 
conséquences des crises politiques et économiques. Dans quelle mesure l’engagement 
religieux a-t-elle été affectée par l’affaiblissement de l’économie nationale et internationale? 
Comment contribuent les groupes ou organisations religieuses, souvent transnationales, aux 
idées et actions, pour répondre à la crise économique? Comment proposent-elles, 
implicitement ou explicitement, un nouveau marché économique social international? L’étude 
de cas spécifiques et leurs implications théoriques sont particulièrement encouragées. 
___________________________________________________________________________ 
 

STS 30 
 

CONGREGATION PROFILES AND THE GENERATION OF SOCIAL CAPITAL // 
CONGRÉGATION PROFIL ET LA GÉNÉRATION DE CAPITAL SOCIAL 

  
ROBBINS AMANDA 
University of Warwick 

Mandy.Robbins@warwick.ac.uk
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Social capital has been developed as an analytical tool which explores the nature of social 
cohesiveness and the value which can be added or subtracted from social life. Putman (2000) 
extends the concept by defining two kinds of social capital formation, bonding and bridging. 
This distinction is relevant when investigating the activity of church congregations who create 
social capital.  The papers in this session will address two main areas concerned with 
congregations and the generation of social capital: the environment and the economy. 
 
La notion de ‘capital social’ est un outil analytique qui permet l’exploration de la cohésion 
sociale et de la valeur qui contribue ou se soustrait à la vie sociale. Putnam (2000) distingue 
deux formes de capital social—l’attachement (bonding) et la construction de liens (bridging). 
Cette distinction est importante pour l’analyse des activités des congrégations religieuses qui 
créent du capital social. Les communications de cette session auront pour thème deux aspects 
particuliers en relation avec les congrégations et la création de capital social: 
l’environnement et l’économie. 
___________________________________________________________________________ 
 

STS 31 
 

LES RELIGIONS DANS LA MONDIALISATION : ENTRE ATTESTATION ET 
CONTESTATION // RELIGIONS AND GLOBALIZATION: BETWEEN APPROBATION 

AND CONTEST 
 
            BERENGERE MASSIGNON                CHRISTOPHE GRANNEC  
                   GSRL, Sciences Po (Paris)                 Université Catholique de Lille 
                    bmassignon@gmail.com                        cgrannec@hotmail.com
 
 
Les religions participent activement aux débats autour de la mondialisation. Elles sont elles-
mêmes des acteurs de cette mondialisation par leurs réseaux transnationaux et par les 
ressources éthiques et citoyennes qu’elles peuvent mobiliser au niveau international. Leurs 
discours et leurs actions varient entre attestation et contestation de ce nouveau système 
mondial. Il s’agira dans le cadre de ce groupe de travail bilingue de présenter des recherches 
sur l’implication des religions dans les lieux officiels et alternatifs (du local à l’international), 
où on discute des évolutions actuelles et de l’avenir des différents aspects de la 
mondialisation, notamment avec un accent particulier sur les questions économique.          
 
Religions are committed to discussions about Globalization. They are themselves implicated 
in Globalization with their international networks and because of ethical and citizen 
resources that they can use to a world level. Their thought and actions about this new 
international order fluctuate between approbation and contest. Inside this bilingual Work 
Group, we want to present analysis concerning religions commitments in official and 
unofficial places (from local to international level), where we discuss about the current and 
future Globalization, namely with a specific concern on economy issues. 
___________________________________________________________________________ 
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STS 32 
 

RNGOS AND CIVIL SOCIETY // ONG RELIGIEUSES ET SOCIETE CIVILE 
 

SOPHIE-HÉLÈNE TRIGEAUD 
University of Kent - Canterbury -U.K. 

S.Trigeaud@kent.ac.uk
 
The secular stance of the modern western world reduces the significance of religion in the 
civil society. Sociologists who have explored this issue acknowledge this situation does not 
mean the end of religion but rather its transformation. This session proposes a detailed 
assessment of religious NGOs as a way to rethink the religion-secular relationship. It seeks to 
bring together contributions from sociology of religion and political sciences. 
 
L'occident contemporain semble enclin à repousser la religion aux confins de la société civile 
(à ses marges, à la vie privée), et ce au nom d'une laïcité devenue objet classique d'études 
sociologiques. De nombreux chercheurs s'accordent pourtant à reconnaitre que cette 
tendance est loin de signifier la disparition du religieux. Certes la séparation des Eglises et 
des Etats supposée par cette laïcité implique théoriquement leur non coopération. Mais cette 
session sur les ONG religieuses nous 
donnera l'occasion de discuter de la validité sociologique d'une telle assertion. 
___________________________________________________________________________ 
 

STS 33 
 

LE ROLE SOCIAL ET ECONOMIQUE DES MISSIONS CHRETIENNES 
CONTEMPORAINES // THE SOCIAL AND ECONOMIC ROLE OF CONTEMPORARY 

CHRISTIAN MISSIONS 
 
                                    ÉRIC DESAUTELS         JEAN PHILIPPE WARREN 
                                             Université Concordia, Montréal, Québec 
                                                     eric.desautels@umontreal.ca
 
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’action missionnaire chrétienne a subi une 
transformation dans sa pratique et sa philosophie, passant d’une œuvre davantage prosélyte à 
une œuvre coopérative et d’un éthos davantage colonialiste à un éthos œcuménique. Cette 
évolution, marquée à l’évidence par le temps fort de Vatican II pour les catholiques, se tramait 
déjà depuis de longues années avant le Concile. Les missionnaires cherchent non seulement à 
dispenser des remèdes contre la maladie, la misère et l’exclusion, mais à lutter concrètement 
pour améliorer la situation des femmes, des malades et des pauvres. C’est en ce sens que l’on 
peut dire qu’à l’ère de l’apostolat (1900-1945) a succédé l’ère de l’assistance (1945-1975), 
puis l’ère de la coopération (1975-).  
 
From the end of the Second World War to the present day, the work of Christian missionaries 
has undergone a transformation in practice and in philosophy, shifting from a proselytizing 
engagement to a more co-operative relationship, and exchanging a colonialist ethos for a 
more ecumenical approach. This evolution was obviously marked for the Roman Catholics by 
the Second Vatican Council, but was by then already long under way. Missionaries attempted 
not only to cure disease, alleviate misery, and eradicate exclusion, but also to fight for 
concrete improvements in the condition of women, the sick, and the poor. It is in that sense 
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that one can say that an era of evangelization (1900-1945) was succeeded by an era of 
assistance (1945-1970), followed by an era of co-operation (1975-). 
___________________________________________________________________________ 
 

STS 34  
 

LES EVANGELISMES EN ASIE DU SUD-EST (ET EN ASIE ORIENTALE): ETAT 
DE LA RECHERCHE // EVANGELISM IN SOUTH-EAST ASIA (AND EAST ASIA): THE 

STATE OF THE RESEARCH 
 
                     PASCAL BOURDEAUX                              JEREMY JAMMES 
                            EPHE-GSRL                                         CNRS-MAEE, Bangkok 
                     pascalbourdeaux@yahoo.fr                           jjammes@yahoo.com
 
Si les églises évangélistes et leur dynamique missionnaire suscitent nombre d’interrogations 
et de recherches monographiques ou transnationales aux quatre coins du globe, leur activité 
sur le continent asiatique est inégalement recensée et souffre en Asie du Sud-Est, d'une réelle 
méconnaissance en partie due aux histoires nationales et aux situations politico-religieuses 
contemporaines locales. Un état des lieux sur cette situation étant nécessaire, nous centrerons 
particulièrement notre réflexion autour des axes suivants :  
Quels techniques et réseaux missionnaires sont mis en œuvre en Asie du Sud-Est? Quelle est 
la place des migrations intra-, inter- et extra-asiatiques dans ce prosélytisme dynamique? 
Quels rapports entretient l'évangélisme avec les traditions religieuses et ethniques locales, les 
régimes coloniaux passés, les religions d’Etat (Islam, bouddhisme Theravada) ? 
L'évangélisme est-il porteur d'un discours et de pratiques agissant sur le pluralisme et la 
sécularisation des régimes nationaux?  
Ce panel se veut prospectif, replaçant un ensemble de réalités locales dans les principaux 
courants de la dynamique évangélique mondiale. Les intervenants traiteront de sujets relatifs 
au protestantisme évangélique à la fois en Asie du Sud-Est et en Asie Orientale (Chine, Japon, 
Corée,  Mongolie), afin d'offrir des contrepoints judicieux et au plus près de la circulation 
inter-asiatique des missionnaires. 
  
Though evangelist churches and their missionary dynamism elicit many questions as well as 
monographic or transnational studies all over the world, their activities on the Asiatic 
continent are badly assessed and suffer, in Southeast Asia, from a real lack of knowledge, due 
partly to national histories and local and contemporary politico-religious situations. An 
inventory of the situation is necessary, for which we will focus our attention on the following 
subjects: 
Which missionary techniques and networks are used in Southeast Asia? What is the place of 
Asian migrations of all sorts in this dynamic proselytism? What are the links between 
Evangelism and local religious and autochthonous traditions; between Evangelism and 
passed colonial regimes; and between Evangelism and state religions (Islam, Theravada 
Buddhism)? Does Evangelism possess discourses or practices which have any impact on the 
pluralism and the secularization of national regimes? 
This panel aims to be prospective, replacing a group of local realities into the principal 
streams of the world Evangelism dynamics. The speakers will discuss subjects linked to 
evangelical Protestantism, both in Southeast Asia and East Asia (China, Japan, Korea, 
Mongolia) in order to propose interesting counterpoints and to stay close to inter-Asian 
missionary circulation. 
___________________________________________________________________________ 
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STS 35 

 
RELIGION AND BIOPOLITICS // RELIGION ET BIOPOLITIQUE 

 
            ALEXANDER DEGELSEGGER                      ISACCO TURINA 
                 Austrian Academy of Sciences                       University of Bologna            
        alexander.degelsegger@assoc.oeaw.ac.at                isacco.turina@unibo.it   
 
The concept of biopolitics as coined by authors like Michel Foucault, Nikolas Rose, and 
Giorgio Agamben has triggered substantial debate on the politicization of human life and the 
government of populations in modern and post-modern societies. Despite the commitment of 
religious groups in the domains of bioethics and demographic policy, the concept of 
biopolitics is virtually unknown to the sociology of religion. We invite theoretically and 
empirically oriented papers focusing on: religious actors in the field of biopolitics; the place 
of religious discourse in public debates on human life; the role of religion and religiosity in 
the literature on biopolitics. 
 
Le concept de biopolitique proposé par Foucault et repris, entre autres, par Rose et 
Agamben, a suscité de vifs débats sur la politisation de la vie humaine et le gouvernement des 
populations. En dépit de ça, la sociologie des religions n’a pas approfondi les potentialités de 
cet outil théorique, ni l’importance de l’engagement d’acteurs religieux dans les domaines de 
la bioéthique, des politiques démographiques et de la gestion de la vie humaine. Cette session 
vise des travaux théoriques ou empiriques sur le rôle des acteurs religieux dans la sphère de 
la biopolitique, sur la place du discours religieux dans les débats publiques autour de ces 
thèmes, et sur l’usage de catégories religieuses dans la littérature sur la biopolitique. 
___________________________________________________________________________ 
 

STS 36 
 

Joint session RC 22 and ISSR 
 

RELIGION AND COLLECTIVE MEMORY // RELIGION ET MÉMOIRE COLLECTIVE 
 

IVAN VARGA 
Queen’s University, Kingston, Canada 

vargai@rogers.com
 

The focus of this session is to discuss the role of religion in shaping the collective memory of 
a community, society or a nation. It includes references or even metaphors ranging from 
foundation stories to maintenance of a symbolic universe. These are mostly couched in 
religious ideas and representations, although secular symbols – the national flag, the crown of 
the ruler, revered places or persons of historical importance, etc. – are also included (many of 
them are attributed a quasi-religious importance). 
Tradition plays an important role in shaping collective (or social) memory, mainly by 
perpetuating a set of ideas, legends and myths about a community or society. Anthropological 
studies of pre-modern societies demonstrate the cohesive function of those. Religious 
traditions are deeply embedded in social memory. However, they are not immutable but are 
influenced by developments in society and in the religious sphere. The impact of the 
Reformation is well documented not only in Max Weber’s writings but also by historians (e.g. 
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Jacques Le Goff and others of the Annales school) or by Claudio Valdés, the Chilean 
sociologist and historian who analyzed the impact of the Reformation, respectively of the 
Catholic Counter-reformation on the different institutional, legal and. ideological 
developments in North and South America. Similarly, the developments in society, especially 
the Renaissance, caused changes in the Catholic theology and philosophy. The emergence of 
different, and often hostile, trends within a religion leads to re-interpretation of its traditions 
or tenets. 
The goal of the session is to analyze the institutional, cultural and in particular the religious 
factors influencing the collective memory of a nation, a society or a community. 

 
Le centre de cette session est la discussion du rôle de la religion dans la formation de la 
mémoire collective d’une communauté, d’une société ou nation. Elle inclut des références 
aux, ou même métaphores concernant des histoires de fondation pu maintien d’un univers 
symbolique. Pour la plupart celles sont formulées par des idées et représentations religieuses, 
bien que symboles séculaires – le drapeau national, armoires du souverain, etc., etc. – soient 
aussi inclus. (Beaucoup d’eux acquièrent une importance quasi-religieuse.) 
La tradition joue un rôle important dans la formation de la mémoire collective (ou sociale) 
surtout par perpétuer une collection des idées, légendes et mythes concernant une 
communauté ou société. Des études anthropologiques des sociétés pré-modernes démontrent 
leur rôle dans le maintien de leur cohésion. Les traditions religieuses sont enracinées dans la 
mémoire sociale. Pourtant, elles ne sont pas immuables mais plutôt influencées par les 
développements sociales et religieux. L’influence de la Réformation est bien documentée non 
seulement dans les études de Max Weber mais aussi par historiens (par ex. Jacques Le Goff et 
autres historiens de l’école Annales) ou par le sociologue et historien chilien Claudio Véliz 
qui analysait l’effet de la Réforme, respectivement la Contre-réforme Catholique sur les 
différences dans les développements institutionels, légaux et idéologiques en Amérique de 
Nord et de Sud. Similairement, les développements dans la société, particulièrement la 
Renaissance, causaient  changements dans la théologie et philosophie Catholique. 
L’émergence des courants différents, souvent hostiles, tendances au sein d’une religion mène 
à une réinterprétation de ses traditions et doctrines. 
Le but de cette session est l’analyse des facteurs institutionels, culturels es surtout religieux 
ayant une influence sur la mémoire collective d’une nation et autres collectivités. 
___________________________________________________________________________ 

 
STS 37 

 
RELIGIOUS TOURISM : AN ECONOMIC DURABLE OPPORTUNITY FOR 

LOCAL SOCIETIES? // LE TOURISME RELIGIEUX : UNE OPPORTUNITE 
ECONOMIQUE DURABLE POUR LES SOCIETES LOCALES? 

 
GIOVANNA RECH 

Università di Trento, Italia 
giovanna.rech@soc.unitn.it

 
In the current economic situation, the tourism is decreasing either in the flows of persons and 
in the resources assigned for this activity which is considered more and more as a luxury 
leisure. However, according to local and national quantitative inquiries, the sector of the 
religious tourism - in the broad sense of the word- does not know the same trend. At the 
territorial level, we can observe a relaunching and a revival of the big and small sacred places 
which often comes along with a rediscovery of ancient roads and places of pilgrimage and 
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worship. These initiatives, while are getting back to the roots of a local identity, are also the 
opportunity of an economic exploitation of which the various actors are conscious. Are the 
economic mechanisms activated by these initiatives really profitable and the concerned 
territories can count on a bearable and sustainable development? 
 
Dans la conjoncture économique actuelle, le tourisme subit une diminution qui concerne soit 
les flux de personnes, soit les ressources destinées à cette activité considérée de plus en plus 
comme un loisir de luxe. Toutefois, selon nombre d’enquêtes quantitatives locales et 
nationales, le secteur du tourisme religieux -au sens large du mot- ne connaît pas la même 
tendance. Au niveau territorial, on assiste à une relance des grands et petits lieux sacrés qui 
souvent s’accompagne d’une redécouverte d’anciens chemins et lieux de pèlerinage et de 
dévotion. Ces initiatives, tout en récupérant les racines d’une identité locale, sont aussi 
l’occasion d’une exploitation économique dont les différents acteurs sont conscients. Est-ce 
que les mécanismes économiques activés par ces initiatives sont véritablement rentables et les 
territoires concernés peuvent-ils compter sur un développement soutenable et durable ?  
___________________________________________________________________________ 

 
STS 38 

 
ECONOMIC RETURN OF RELIGIOUS AFFILIATION OF IMMIGRANTS: 

COMPARATIVE PERSPECTIVE // RETOMBEE ECONOMIQUE DE L'AFFILIATION 
RELIGIEUSE DES IMMIGRES : PERSPECTIVE COMPARATIVE 

 
YAGHOOB FOROUTAN 

University of Waikato, New Zealand 
y_foroutan@yahoo.com
foroutan@waikato.ac.nz

 
The rational of this session lies in the fact to reassess the importance and mechanism of role 
of immigrants’ religious affiliation in labour market. Accordingly, this session accepts 
quantitative and qualitative studies examining work differentials resulting from religion, 
gender and migration characteristics from comparative perspective. The comparison can be 
between natives and migrants by religion, between various ethnic compositions of immigrants 
of major religious groups, within a particular religious group of immigrants by their major 
ethnic origin, between a particular religious group of immigrants with their counterparts in 
origin country, and between first and second generations of immigrants by religion.  
 
Le raisonnable de cette session se situe dans le fait pour réévaluer l'importance et le 
mécanisme du rôle de l'affiliation religieuse des immigrés sur le marché du travail. En 
conséquence, cette session accepte des études quantitatives et qualitatives examinant des 
différentiels de travail résultant des caractéristiques de religion, de genre et de migration de 
perspective comparative. La comparaison peut être entre les indigènes et les migrants par 
religion, entre de diverses compositions ethniques des immigrés des groupes religieux 
importants, dans un groupe religieux particulier d'immigrés par leur origine ethnique 
principale, entre un groupe religieux particulier d'immigrés avec leurs contre-parties dans le 
pays d'origine, et entre d'abord et les deuxièmes générations d'immigrés par religion. 
___________________________________________________________________________ 
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STS 39 
 

RELIGION AND ECONOMICS IN THE EAST ASIAN CONTEXT // RELIGION ET 
ÉCONOMIE DANS LE CONTEXTE ASIATIQUE DE L'EST 

 
TSUYOSHI NAKANO, Soka University, Japan 
YOSHIHIDE SAKURAI, Hokkaido University, Japan  
TADAATSU TAJIMA, Tenshi College, Sapporo, Japan 
 
Please contact with Tadaatsu Tajima (tajima@tenshi.ac.jp) 
 
The East Asian countries had sooner or later industrialised, and have already involeved 
globalisation simultaneously. Although these countries have not obtained the ‘Protestant 
Ethos’ as Weber demonstrates, but share the tradition of Taoism and Confucianism. However, 
each country developed their industry in accordance with own political and economical 
history. So has done religions in each country. This panel contribute to establish the general 
East Asian model for the relationship between Religion and Economics, as well as Economics 
within Religious bodies. 
Any issue of Candidate can be acceptable but following one is preferable:  
    - Financing Religious bodies within-and-out of Law 
    - Economics within Religious bodies 
    - Consuming Spirituality 
    - Taxation and Religion 
  - Religious bodies, States and Economics 
 
Les pays Asiatiques De l'est, tôt ou tard, ont accompli industrialisation qui a impliqué 
récemment presque en même temps la globalisation. Bien que ces pays n'aient pas accompli 
succès à travers un Ethos, as Weber protestant démontre, ils ont partagé des traditions 
religieuses riches semblables telles que le Bouddhisme, le Taôisme et le Confucianisme. 
Chaque pays a développé leur propre industrie dans le contexte unique de leur propre 
politique, économique aussi bien qu'a aidé par ses propres situations religieuses. Ce panneau 
espère contribuer à un modèle Asiatique de l'est pour le rapport entre Religion et Économie, 
aussi bien que Science économique dans Institutions Religieuses.  
Toute question qui intéresse des pays Asiatiques de l'est serait acceptable mais les régions 
suivantes sont préférables le plus hautement:    
- Financer des corps Religieux dans et dehors de la Loi  
- Science économique dans Religieux 
- Commercialisé la Spiritualité? 
- Taxation et Religion, les Institutions Religieuses 
- l'État et Économies contactent 
___________________________________________________________________________ 
 

STS 40 
 

THE NEW FRONTIERS OF PENTECOSTALISM // LES NOUVELLES FRONTIERES 
DU PENTECOTISME 

 
ENZO PACE 

Department of Sociology- University of Padova 
vincenzo.pace@unipd.it
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The panel aims to highlights the new frontiers of Pentecostalism in countries traditionally 
dominated by mono-religious societies. Over the last decades, the growth and circulation of 
Pentecostalism through its diasporas, have configured a global scenario where Pentecostalism 
is experiencing the challenges of penetrating new socio-religious fortresses. The catholic 
Mediterranean, the Muslim Africa, Asia and Indonesia, the orthodox Eastern Europe, China 
and Russia are some of the cases in point. The panel welcomes papers that explore among 
other aspects, the structures influencing the permeability of the new frontiers of 
Pentecostalism, the main challenges of Pentecostalism in Catholic, Muslim, Orthodox and 
Hindu societies and the strategies deployed by Pentecostal churches to cope with the 
monopoly of other religions.  
 
La séance se propose d’analyser les nouvelles frontières du Pentecôtisme dans les Pays où 
historiquement il ya le monopole d’une religion. La croissance et la circulation du 
Pentecôtisme à travers ses diasporas ont dessiné un scénario où le Pentecôtisme est obligé à 
accepter le défi de se confronter avec nouvelles citadelles socio-religieuses. La partie 
catholique de la Méditerrané, l’Afrique musulmane, l’Asie et l’Indonésie,  le monde 
orthodoxe et la Chine sont des case d’étude exemplaires. On désire explorer les dispositifs 
qui facilitent la perméabilité de frontières du Pentecôtisme et au même temps défient les 
différents milieux : catholique, musulman, orthodoxe et indou.  
___________________________________________________________________________ 
 

STS 41 
 

GENDER AND NEW PENTECOSTAL AND CHARISMATIC MOVEMENTS // 
GENRE ET LE NEO-PENTECOTISME ET LES MOUVEMENTS CHARISMATIQUE 

 
                           OYERONKE OLADEMO             ANNALISA BUTTICCI 
                            University of Ilorin, Nigeria                University of Padova 
                             wuraolaanike@yahoo.com              annalisa.butticci@unipd.it

 
All over the world, new Pentecostal and charismatic movements are performing their gender 
policy in order to reiterate or re-invent women and men’s position in the religious 
communities and in the society as a whole.  The panel welcomes papers that address the 
diverse gender relations articulated by Pentecostal and charismatic movements in different 
social contexts. The panel aims to highlight women and men’s role in relations with power 
and authority, agency and structures, spiritual power and leadership, membership and active 
engagement in contesting, transforming and re-articulating new relationships of power 
between women and men and among women.  
 
Partout le Néo-Pentecôtisme et les mouvements charismatique essayent de définir une 
politique du genre soit pour restaurer soit pour réinventer les rôles des femmes et des 
hommes dans leurs communautés. La séance désire explorer les différentes relations de genre 
soit par rapport à la question du pouvoir et de l’autorité (pouvoir spirituel et leadership) soit 
à l’action sociale qui mire à transformer et à reconstruire nouvelles relations de pouvoir 
entre femmes et hommes. 
___________________________________________________________________________ 
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STS 42 
 

RELIGION AND HEALING // RELIGION ET SANTE 
 

                           ELOM DOVLO                                     MATTHEW OJO     
                University of Ghana, Accrà                Obafemi Awolowo University, Nigeria 
                  edovlo2001@yahoo.com                            matthews_ojo@yahoo.com

 
Since the early 1970s the Pentecostal and Charismatic movements have moved to occupy a 
central stage in contemporary religious experience. One of the many appeal of the Pentecostal 
and Charismatic spirituality rely on the strong belief in the power of the holy spirit to deliver 
and heal from social and physical afflictions. Pastors and religious leaders are responding to 
an increasing demand of healing. God and His ministers are for millions of Africans the first 
and only succor in time of health crisis. The panel aims to discuss the relationship between 
Pentecostalism and healing highlighting its socio-religious, cultural, medical, theological and 
historical dimensions.  
 
Dès 1970 les mouvements pentecôtistes et charismatiques on progressivement occupé une 
position centrale dans l’expérience religieuse contemporaine. Sans doute la force mobilisant 
des mouvements repose sur la croyance irréfutable en le pouvoir du saint Esprit qui libère et 
guérisse toutes les afflictions sociales et physiques. Les pasteurs et les leaders sont sollicité à 
répondre à une demande croissante de guérison. Pour millions des gens en Afrique Dieu et 
ses Ministres sont la première source du salut – physique et spirituel – en temps de crise. 
L’objet de la séance est de aborder la relation entre Pentecôtisme et guérison du point de vue 
social, religieux, culturel, médical, théologique et historique.  
 

 
 

 
 
 

II Groupes de travail (WGT) 
 

WGT 1  
 

RELIGIOUS DIVERSITY, TRANSNATIONAL MIGRATION, AND THE 
IMPERATIVES OF ECONOMIC DEVELOPMENT: CANADA AND OTHER HIGH 
DEVELOPMENT COUNTRIES // DIVERSITE RELIGIEUSE, MIGRATION NATIONALE 

ET LES EXIGENCES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. LE CANADA ET 
D’AUTRES PAYS DE DEVELOPPEMENT ELEVE  

 
PETER BEYER              LORI BEAMAN 

University of Ottawa, Canada  
                                     pbeyer@uottawa.ca            lbeaman@uottawa.ca  
 
The proposed working group will report results from research conducted as part of the 
Religion and Diversity Project, a Major Collaborative Research Initiative funded by the 
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. The project has as its main aim 
to examine the contours of religious diversity in Canada in comparison with other countries 
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around the world. The papers delivered in the working group sessions will focus on the 
relation between religious diversity and economic development, and this in the following 
way. A prevailing understanding in most developed countries, including Canada, the United 
States, Australia, and the  countries of Western Europe, is that their future economic 
prosperity depends at least in part on finding ways of responding to the demographic 
challenge of low birth rates and the aging of their existing populations. Relatively high levels 
of transnational migration to these countries since the middle of the 20th century have been 
one way of addressing this issue. Questions that arise from such policies, however, include 
how countries are to respond to the resulting greater cultural and religious diversity, how 
countries deal with the frequent overlap between this diversity and the economic 
marginalization of the resultant cultural and religious minorities, whether these policies have 
their intended effect of maintaining economic growth, and to what extent the answer to this 
latter question depends on the religious and cultural makeup of the received migrant 
populations and their locally born second/third generations. Special attention will be given to 
issues related to the understanding of religious diversity, its legal and political consequences, 
its relation to issues of gender and sexuality, and the possibilities for turning religious 
diversity into a positive advantage for any given country. 
 
Le groupe de travail proposé rapportera les résultats de recherches effectuées sous l’égide du 
projet Diversité et Religion, un Grand Travail de Recherche Concertée financé par le Conseil 
de Recherche en Sciences humaines du Canada. L’objet principal du projet est d’examiner les 
profils de la diversité religieuse au Canada en comparaison avec d’autres pays du monde. 
Les communications inclues dans les séances de ce groupe de travail viseront les relations de 
la diversité religieuse et le développement économique, et cela dans le sens suivant. Dans la 
plupart des pays développés, y compris le Canada, les États-Unis, l’Australie, et les pays de 
l’Europe de l’ouest, un sentiment dominant veux que la prospérité économique ne peut pas 
être assurée dans l’avenir si on ne répond pas au défi démographique d’un taux de natalité 
très bas et d’une population de plus en plus vieillissante. Au cours de la deuxième moitie du 
20ième siècle, ces mêmes pays se sont adressés en partie à cette situation en permettant ou en 
encouragent une immigration importante des autres régions du monde. Cependant, cette 
politique soulevait plusieurs questions, dont comment ces pays répondront à la plus grande 
diversité culturelle et religieuse qu’elle introduit, comment ces pays s’adresseront à la 
marginalisation économique des minorités religieuses et culturelles qu’a introduit cette 
immigration, si cette politique s’est avéré efficace pour maintenir la croissance économique 
du pays, et dans quel mesure la réponse à cette dernière question dépend de la composition 
religieuse et culturelle des populations migrantes reçues, y compris la deuxième et la 
troisième génération nées au pays. On prêtera une attention particulière aux enjeux relatifs à 
la compréhension de la diversité religieuse, les conséquences politiques et légales, 
l’implication des questions du genre et de la sexualité et les possibilités pour rendre la 
diversité religieuse avantageuse pour un pays quelconque. 
___________________________________________________________________________ 
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WGT 2 
 

THE CHANGING ROLE OF RELIGION IN THE PUBLIC SPHERE IN THE 
NORDIC COUNTRIES // LE ROLE CHANGEANT DE RELIGION DANS LA SPHERE 

PUBLIQUE DANS LES PAYS NORDIQUES 
 

INGER FURSETH 
KIFO Centre for Church Research, Norwegian School of Theology, Norway 

inger.furseth@kifo.no
 
A major trend in the Nordic countries during the past 20 years is that religion has become 
more visible, and perhaps more significant, in the public sphere. This thematic working group 
compares religious changes in Denmark, Finland, Norway, Iceland, and Sweden during the 
period 1988-2008. The presenters participate in the research program “The role of religion in 
the public sphere. A comparative study of the five Nordic countries” (NOREL), 2009-2013. A 
striking feature in many Nordic countries during this period is the growing religious diversity. 
The papers discuss how new religious trends affect the role of religion in relation to the state, 
and in politics, the media and civil society.  
 
Une tendance majeure dans les pays nordiques pendant le passé 20 ans sont cette religion est 
devenue plus visible, et peut-être plus significative, dans la sphère publique. Ce groupe 
thématique de fonctionnement compare des changements religieux à Danemark, Finlande, 
Norvège, Islande, et Suède pendant la période 1988-2008. Les présentateurs participent dans 
le programme de recherche « Le rôle de religion dans la sphère publique. Une étude 
comparative des cinq pays nordiques » (NOREL), 2009-2013. Une caractéristique frappante 
dans beaucoup de pays nordiques pendant cette période est la diversité religieuse croissante. 
Les papiers discutent comment les nouvelles tendances religieuses affectent le rôle de religion 
par rapport à l'état, et dans la politique, les médias et la société civile. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

WGT 3 
 

FRANCE'S SOCIAL CONTROL OF NRMS: TAX BILLS, POLICE RAIDS AND THE 
GLOBALIZATION OF FRENCH ANTISECTISME // LA FRANCE ET LES 
NOUVELLES RELIGIONS: CONTROLE FISCAL, RAIDS POLICIERS, ET LA 

MONDIALIZATION DU MOUVEMENT ANTISECTE FRANÇAIS 
                 

        SUSAN J. PALMER                                          JAMES T. RICHARDSON 
Concordia University, Montreal, Quebec, Canada       University of Nevada at Reno, U.S.A. 
         spalmer@dawsoncollege.qc.ca                                                 jtr@unr.edu
 
This session will be focused on France's "assertive secularism¨ and  social control regarding 
new religious movements. The participants will describe and analyze various aspects of the 
public management of marginal religions; methods that range from government commissions, 
to tax raids, to the exportation of France's antisecte policies to China, and will raise topics and 
issues for discussion.  
 
Notre session se concentrera sur la « laïcité active » en France et sur son contrôle social des 
nouveaux mouvements religieux. Les participants décriront et analyseront différents aspects 

 40

mailto:inger.furseth@kifo.no
mailto:spalmer@dawsoncollege.qc.ca
mailto:jtr@unr.edu


de la gestion publique des religions minoritaires ; depuis les commissions gouvernementales, 
les raids fiscaux, jusqu’à l’exportation des politiques antisectes en Chine, et soulèvera 
différents points pertinents à cette discussion. 
 
Presiding:  JAMES BECKFORD 
University of Warwick, U.K 
J.A.Beckford@warwick.ac.uk 

 
 
 
 
 

III   FORUM DES NOUVEAUX CHERCHEURS (NRF) 
 

NRF 1 
 

NEW FORMS OF RELIGIOSITY, NEW RESEARCH METHODS // NOUVELLES 
FORMES DE RELIGIOSITE, NOUVELLES METHODES D’ENQUETE 

 
ISACCO TURINA 

University of Bologna, Italy 
isacco.turina@unibo.it

 
New religious phenomena require new methods of sociological enquiry. Methodological 
pluralism in the social sciences echoes the religious pluralism of contemporary societies. The 
researcher is therefore confronted with a list of alternatives (among them are surveys, 
interviews, ethnography, content analysis) and s/he has to choose the method (or a 
combination of methods) which fits the object of study. This session aims at discussing 
together a research topic and a methodological choice. 
 
Les nouvelles manifestations et recompositions du religieux sur la scène contemporaine 
appellent de nouvelles méthodes pour l’étude sociologique de ces phénomènes. Au pluralisme 
religieux des sociétés contemporaines s’accompagne en fait, dans le domaine scientifique, un 
pluralisme méthodologique qui demande une réflexion attentive pour juger, au cas par cas, la 
démarche la plus adaptée au terrain spécifique qu’on va étudier : questionnaires, entretiens, 
ethnographie, analyse du contenu comptent parmi les choix possibles. Cette session se 
propose de discuter ensemble des terrains de recherche et les choix de méthode opérés par le 
sociologue confronté à son objet. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

NRF 2 
 

RELIGION AND THE  OTHER SOCIETAL SPHERES // LA RELIGION ET LES 
AUTRES DOMAINES DE LA SOCIETE 

 
ISACCO TURINA 

University of Bologna, Italy 
isacco.turina@unibo.it
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Max Weber has stated that, in modern societies, religion as a sphere of activity becomes more 
and more autonomous from other social fields. Nevertheless, the interest of sociological 
research may well consist in showing that religion is actually not a completely autonomous 
sphere: it can for example interact (and, sometimes, conflict) with the economic, political, 
artistic, scientific or domestic field. Papers focusing on mutual influences between religion 
and other social domains are welcome. 
 
Une fois que Max Weber a énoncé sa théorie de l’autonomie des sphères d’activités dans les 
sociétés modernes comme type idéal, l’intérêt de la recherche sociologique consiste aussi à 
montrer comment la religion n’est pas une sphère complètement autonome, mais au contraire 
se mêle et construit des interactions (parfois conflictuelles) avec, par exemple, les domaines 
économique, politique, artistique, scientifique, domestique etcetera. La session vise à 
déclencher des réflexions sur ce sujet en partant de recherches focalisées sur l’influence 
réciproque de la religion avec d’autres domaines sociaux. 
___________________________________________________________________________ 
 

NRF 3 
 

Miscellaneous Papers // Papiers libres 
 

ISACCO TURINA 
University of Bologna, Italy 

isacco.turina@unibo.it
 

New Researchers may also introduce papers which do not fit NRF 1 or 2. These papers will 
be organized in separate Sessions.   
 
Si vous voulez présenter un papier dans le cadre du NRF qui ne correspond pas aux thèmes 
du NRF 1 or 2, vous pouvez le faire. D’autres sessions seront organisées pour les accueillir. 
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SOUTIEN FINANCIER POUR LA PARTICIPATION A LA 

CONFERENCE 
 
Le Conseil a constitué une réserve financière limitée, destinée à permettre la 
participation aux Conférences de la SISR de personnes provenant de pays à monnaie 
non convertible.  Celles et ceux qui souhaiteraient bénéficier de cette possibilité doivent 
introduire leur candidature auprès du Secrétaire Général et répondre à toutes les 
conditions suivantes: 
- Le candidat doit, lors de la Conférence, présenter un papier et participer aux diverses 
sessions de celle-ci, durant toute sa durée. 
-Ce papier doit être de bonne qualité et ne pas avoir déjà été publié, ni en anglais, ni en 
français. 
- La demande doit être introduite avant le 31 octobre 2010 et être accompagnée 
d’un résumé du papier représentant environ trois pages. 
- Elle doit également comporter un bref curriculum vitae. 
- L’impossibilité du/de la candidat(e) de financer par lui-même/elle-même 
sa participation doit être démontrée. 
- Doit dès lors être jointe à la demande une lettre signée par le directeur du 
département universitaire ou du centre de recherche auquel appartient le 
candidat, certifiant que celui-ci/celle-ci est dans l’impossibilité d’obtenir un autre 
financement, tant du côté de l’institution où il/elle travaille qu’en provenance d’un 
quelconque fonds, national ou international. 
- Toutes choses étant égales par ailleurs, priorité sera donnée aux personnes n’ayant 
jamais reçu d’aide financière. 
- Lorsqu’il/elle est averti qu’il/elle peut en principe recevoir un financement de la SISR, 
le(la) candidat(e) doit soumettre au Secrétaire Général le texte intégral de son papier, 
rédigé en anglais ou en français (entre 5.000 et 6.000mots) avant le 15 mars 2011. 
- S’il/elle est définitivement retenu(e), il/elle doit devenir membre de la SISR et 
soumettre son papier au Comité éditorial de la SISR, qui l’examinera en vue d’une 
éventuelle publication dans Social Compass. 
- Le paiement de la bourse sera effectué dès que le/la candidat€ aura envoyé son titre de 
transport original (pas de photocopie) au Secrétaire Général. 
 
Ne seront examinées que les candidatures remplissant toutes les conditions énoncées ci-
dessus. Il est aussi rappelé que la SISR ne peut assurer une couverture totale des 
différents frais engagés. La décision finale revient au Comité de Programme. 
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NOUVELLES DES MEMBRES 
 

Les NOUVELLES DES MEMBRES, les VACATURES en sociologie des religions, les 
CONFERENCES INTERNATIONALES sont dans notre site web : 

 
www.sisr.org

 
 
 

 
 

Nous sommes très heureux et très honorés de annoncer que notre Président 
Jean-Paul Willaime  

viens d’être décoré chevalier de la Légion d’Honneur  
(promotion du 14 juillet 2010) 

 
FELICITATIONS ! 

 
 
 
 
 

 
COMMENT NOUS CONTACTER? 

 
Jean- Paul Willaime, President                          Giuseppe Giordan, Secrétaire Général 
Groupe de Sociologie des Religions                     Università di Padova               
    et de la laïcité   IRESCO                                   Dipartimento di Sociologia               
59-61, rue Pouchet                                                via Cesarotti, 10 
F-75849 Paris Cedex 17, France                          35123 Padova  - Italia 
Tel. Bureau: +-33-140 25 10 92                           Tel.  Bureau : +39.049.8274325 
Fax.: +-33-140 25 12 35                                       Fax : +39.049.657508 
GSM : + 33 (0) 6 62 85 25 69                              GSM : +39.338.6678009 
e-mail: jean-paul.willaime@gsrl.cnrs.fr               e-mail : generalsecretary.issr@unipd.it 
 
Jean-Pierre Hiernaux, Trésorier                       Chiara Trentin, Secrétaire Administrative 
LAAP - Laboratoire d'Anthropologie                  via Monte Ortigara, 30  
Prospective                                                           36016 Thiene  -  Italia 
Université Catholique de Louvain                        e-mail : trentin.issr@libero.it
Place Montesquieu 1/1                             
B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium                    
Tel. bureau: + 32-10-474241 
Residence Tél.: + 32-71-811736                            
e-mail: hiernaux@anso.ucl.ac.be
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