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Réseau 13 – Septembre 2000 
1. Lettre du Président 

La plus importante nouvelle que nous avons à vous annoncer dans le présent bulletin, c’est que notre Conférence de 2001 aura 

lieu au Mexique. C'est avec plaisir que je vous informe que Roberto Blancarte, du Colegio Mexiquense (Toluca) et du Colegio de 

México, a invité la SISR à tenir sa Conférence du 20 au 24 août 2001 à Ixtapan de la Sal, une station thermale située à environ 

100 km au sud-ouest de la ville de Mexico. Le Conseil de la SISR a accepté avec enthousiasme cette invitation lors de sa réunion 

de février dernier. Depuis cette date, la planification de cette Conférence va bon train.  Vous trouverez ci-après les détails 

concernant le thème et les sous-thèmes de la Conférence. Mais ici, je tiens surtout à souligner que la Conférence de 2001 

représente un défi de taille pour notre Société. Ce sera la première fois que notre Conférence biennale se tiendra en Amérique 

Latine, et ce sera la première fois depuis 1975 qu’elle aura lieu dans un pays hispanophone. Il s’agit donc d’une importante 

occasion pour créer et renforcer des liens intercontinentaux entre sociologues de la religion. Je suis certain que la SISR se fera de 

nombreux nouveaux amis dans les pays de l'Amérique latine et que notre compréhension de la sociologie de la religion en sera 

grandement enrichie. 

Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance à l’endroit de plusieurs individus et institutions qui ont rendu possib le 

cette visite au Mexique, en particulier Roberto Blancarte, des membres du Comité local du Mexique, el Colegio  Mexiquense, el 

Colegio de México et le Bureau International de l’Université de Warwick. 

Mais le temps se fait court. Veuillez lire attentivement toute l'information au sujet du thème et des sous-thèmes de la 

Conférence qui vous est fournie dans le présent Bulletin et envoyer votre proposition d’une session thématique, d’un groupe de 

travail, d’un «groupe d'affinités» ou d’une communication libre à la secrétaire générale avant la date limite du 1er février 2001. 

Nous comptons sur vous pour assurer la plus grande qualité intellectuelle à nos débats. 

Je me permets de mentionner ici que les dates prévues pour notre Conférence du Mexique permettent aux participants 

d’envisager une participation éventuelle à la rencontre annuelle de l'Association for the Sociology of Religion (ASR) qui aura lieu 

à Anaheim, dans le sud de la Californie, du 17 au 19 août. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le directeur 

général de cette association, M. Bill Swatos (swatos@microd.com). 

Depuis la dernière édition du bulletin, les membres du Conseil ont approuvé un certain nombre de mesures dans le but 

d'améliorer la qualité des services que la SISR propose à ses membres.  Un certain nombre de modifications ont été apportées au 

fonctionnement de la Société, ainsi qu’aux modalités prévues pour l’organisation des Conférences. Toutes les modifications qui 

ont été effectuées l’ont été suite à des suggestions que les membres ont bien voulu nous proposer. Je profite donc de l’occasion 

pour remercier ceux et celles d’entre vous qui ont répondu si positivement à l'invitation que je vous ai faite à la fin de la 

Conférence de Leuven de tenir le Conseil au courant de vos opinions. Il va sans dire que je vous encourage à voter en faveur des 

propositions du Conseil. L'aube du nouveau millénaire est un moment propice pour procéder à quelques changements 

fondamentaux. 

En harmonie avec l'esprit du nouvel âge de la cyber-communication, la SISR est fière d'annoncer qu'elle possède désormais son 

propre site web. Grâce aux compétences, à la générosité et au travail ardu de Jim Spickard, avec l'aide de Régine Azria, Louise 

Fontaine et James Crombie, vous pouvez maintenant obtenir une foule d'informations sur notre Société à www.sisr.org. Il est 

probable que dans le futur, il y aura de plus en plus de communications avec les membres via notre site web. Mais comme ces 

pages en sont encore au stade de développement, nous vous serions très reconnaissants des commentaires que vous voudrez 

bien nous communiquer les concernant. 

Avant de conclure, je veux vous encourager à faire trois choses qui pourront aider la SISR à développer ses services: 

Premièrement, vous assurer que vous avez bien payé votre cotisation pour l’année en cours.  Deuxièmement, inciter des 

collègues, des étudiants gradués ou des amis à adhérer à notre Société. Troisièmement, vous assurer que les bibliothèques où 

vous menez vos recherches possèdent un abonnement à la revue Social Compass. 
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Enfin, permettez-moi de remercier quatre groupes de personnes qui travaillent fort, dans l'ombre, pour la SISR. Premièrement, 

les membres de l'Exécutif (Louise Fontaine, Enzo Pace et Yuki Shiose) qui sont constamment au travail pour le compte de la SISR. 

Deuxièmement, les membres passés et présents du Comité éditorial (Meerten Ter Borg, Pierre Bréchon, Roland Campiche, Erwan 

Dianteill, John Fulton, Wade Clark Roof, Liliane Voyé, Jean-Paul Willaime et Jacques Zylberberg) qui ont consacré de grands 

efforts et un soin minutieux à la sélection des articles publiés dans Social Compass. Troisièmement, les membres du Comité du 

programme, nouvellement formé, (Roberto Blancarte, Louise Fontaine [présidente], Enzo Pace et Jacques Zylberberg) dont le 

mandat est de préparer la meilleure Conférence possible pour 2001. Je mentionnerais, en dernier lieu, un groupe dont 

l’importance des prestations ne le cède en rien à celles des précédents : les membres du Conseil qui s'efforcent d'assurer que la 

SISR respecte son engagement de «faire progresser la sociologie et les sciences connexes, dans l’analyse et l’interprétation des 

phénomènes religieux ou en rapport avec eux» (Art. 3 des Statuts). 

Jim Beckford 

Président 

2. Conférence 2001 

 

2.1 Lieu et dates: Ixtapan de la Sal du 20 au 24 août 2001 

 

2.2 Structure de la Conférence 2001 

Les deux dernières réunions du Conseil ont été marquées par de longues discussions pour identifier des mesures permettant 

d'améliorer la qualité des échanges lors des Conférences de la SISR. Un petit groupe de travail formé de Jim Beckford, de Roland 

Campiche, de Susumu Shimazono et de Jacques Zylberberg s'est penché sur plusieurs options et a formulé de nombreuses 

recommandations, dont la plupart seront mises en application en prévision de la prochaine Conférence, entre autres les 

suivantes : 

2.1.1. La préparation de la prochaine Conférence sera confiée à un Comité de programme composé de Louise Fontaine 

(présidente), de Roberto Blancarte, d'Enzo Pace et de Jacques Zylberberg. 

2.1.2. Le nombre de séances plénières sera réduit à deux. Le temps prévu pour la discussion dans ces sessions sera augmenté. 

2.1.3. Les auteurs des communications de toutes les sessions seront encouragés à fournir un bref résumé de leur 

communication en anglais si leur présentation est en français, et vice et versa. La préparation de ces résumés est une 

tâche qui pourrait être encadrée par les présidents de session. 

2.1.4. Une nouvelle catégorie de sessions pour les « groupes d'affinités » sera organisée. Les membres seront invités à 

soumettre leurs suggestions pour ces sessions, que la base en soit linguistique (en remplacement des groupes 

linguistiques des Conférences précédentes), régionale, disciplinaire, méthodologique, théorique ou fondamentale.  

L'important est de stimuler des échanges fructueux entre chercheurs ayant des intérêts semblables. Chaque groupe 

disposera de son propre tableau d'affichage durant la Conférence pour échanger de l'information. 

2.1.5.  Le Forum des jeunes chercheurs changera de nom pour devenir le « Forum des nouveaux chercheurs ». Ce groupe sera 

invité à organiser une des sessions thématiques -- qui serait ouverte à tous les participants -- en plus d'organiser une de 

ses propres sessions. 

2.1.6. Des lignes directrices pour la préparation et l'animation des sessions seront disponibles pour tous les organisateurs et 

les président/e/s de sessions. 

2.1.7. Les exigences requises pour présenter les résumés des communications seront spécifiées. 

2.1.8. Les résumés des projets de communications seront présentés sur le site web de la SISR avant la Conférence. 

 

2.3 Thème: Interpréter le religieux aujourd’hui: la pluralité des processus et des paradigmes 

Le texte suivant a été rédigé par Régine Azria, Jay Demerath et Paul Repstad. 
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La rapidité  du changement  dans un monde où l’espace  et le temps semblent  se contracter  représente un véritable défi pour 

quiconque cherche  à  comprendre la réalité sociale et culturelle. Se jouant des pronostics de disparition, la religion n’en finit pas, 

elle aussi, de bouger et de se transformer, tant dans ses manifestations sociales (organisation et pratiques, ...) que dans ses 

contenus (croyances, rituels et représentations, ...). Le changement religieux constitue un défi non seulement  du fait de sa 

rapidité mais aussi parce qu’il affecte tous les domaines de l’activité humaine, notamment les rapports sociaux et les modes de 

socialisation, les solidarités locales et globales, la nature du pouvoir religieux et son rapport au politique, à l’économie, au droit, 

à l’éthique, etc. Mais le changement religieux met également  au défi les cadres établis de l’interprétation  sociologique. Le 

‘décentrement’ géographique et  socio-culturel  que constitue la tenue de la prochaine Conférence de la SISR au Mexique  - la 

première en Amérique latine  -  fournit une occasion particulièrement propice à un ‘décentrement’ du  regard sociologique sur 

les processus religieux actuellement à l’oeuvre, ainsi qu’à une réévaluation  des paradigmes d’analyse  traditionnels. Seront  par 

conséquent  inscrites à l’ordre du jour de la Conférence des questions qui sont au coeur des débats et des enjeux  actuels de la 

sociologie de la religion. Sera également inscrite à  l’ordre du jour l’analyse des religions présentes dans les différentes régions du 

monde.  

Les séances plénières porteront  sur deux thèmes généraux actuels et troublants. Le premier concerne les relations complexes, 

subtiles et parfois paradoxales tissées entre religion, violence et solidarité. Quant au second, il concerne la diversité des voies 

qu’emprunte la religion dans ses relations avec une notion  éternelle, pénétrante  et  complexe,  l’idée  de ‘liberté’. 

RELIGION, VIOLENCE ET SOLIDARITÉ 

 - Deux des intervenant(e)s  de la première plénière analyseront  les rapports entre religion, violence et solidarité dans le cadre 

de la sphère publique, et le (la) troisième traitera de la même question dans le cadre des relations interpersonnelles  et de la 

famille. 

RELIGION ET «LIBERTÉ» 

 - Deux des intervenant(e)s  de la seconde plénière analyseront la relation entre religion, démocratie et prospérité, et le (la) 

troisième traitera, dans une perspective sociologique, du rapport entre religion et droits de l’homme.  

2.4. Autres séances 

À côté des séances plénières centrées sur le thème général, il y aura, comme d'habitude, d'autres possibilités de 

communications, d'échanges et de débats : 

2.4.1. Séances thématiques  

Il y a deux types de séances thématiques : 

1. celles où s'élabore le thème du colloque 

2. celles qui s'organisent autour d'un thème qui leur est propre 

Les membres de la SISR sont invités à proposer et à organiser des sessions thématiques qui explorent d’autres implications ou 

aspects des thèmes  ‘religion, violence et solidarité’ et ‘religion et liberté’. A titre de suggestions : 

- nouveaux et ‘nouveaux nouveaux’ mouvements religieux 

- genre et religion 

- les ‘fondamentalismes’ revisités 

 - pour un réexamen des fondateurs (Weber, Troeltsch, Durkheim, ...)  

- décentrement et recentrement de la religion  

- pouvoir religieux, interne et externe  

- anciennes et nouvelles catégories de la sociologie de la religion  

- changements des formes et des processus de socialisation religieuse 

- nouvelles perspectives sur les organisations religieuses  

- réévaluation  du concept de ‘religion’  

- perspectives sociologiques sur les concepts théologiques  
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- effondrement et renouveau  religieux en Europe de l’Est 

- renouveau  de l’extrémisme religieux dans la religion courante 

 - religion, Etat, ethnicité et violence  

- religion et communication ‘glocale’ 

- persistance du local dans un monde globalisé  

- pluralisme contre polarisation  

- religion et générations  

- problèmes et perspectives à propos du protestantisme en Amérique latine 

 - Théologie de la Libération ...?  

  

Toute proposition de thème sera la bienvenue. Toutefois, pour être retenue, elle devra parvenir à la Secrétaire 

générale pour le 1er février 2001 au plus tard. 

  

2.4.2. Autres séances 

   · Groupes de recherche (rencontre entre personnes travaillant sur un projet commun en cours) 

   · Rencontres entre auteurs et critiques (autour d'ouvrages publiés depuis la dernière Conférence de la SISR) 

   · Communications libres (ces présentations seront dans la mesure du possible regroupées en Séances Thématiques) 

   · «Groupes d’affinités» 

   · Forum des «nouveaux chercheurs» 

   · Sessions-posters 

 

2.5 Aperçu du programme de la Conférence 2001 

INTERPRÉTER LE RELIGIEUX AUJOURD’HUI: 

LA PLURALITÉ DES PROCESSUS ET DES PARADIGMES  

Lundi  20 août 2001 : 

10h-12h30 Réunion du Conseil sortant 

11 h  Ouverture du secrétariat 

13h30-15h30 Réunion du Comité éditorial 

15h-15h30 Forum des «nouveaux chercheurs» 

16 h  Séance inaugurale  

16h30-18h30 Conférence 

19 h  Réception  

Mardi 21 août 2001 :  

9-11 h  Première séance plénière: Religion, violence, solidarité 

11h30-13 h «Groupes d’affinités» 

14h-16h  Séances thématiques 

16h30-18h30 Groupes de travail 

18h30  Présentation de films 

Mercredi 22 août 2001 : 
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9-11 h  Séance «nationale» 

11h30-13h Assemblée générale 

après-midi libre ou excursion 

Jeudi 23 août 2001 : 

9-11h  Deuxième séance plénière: Religion et «liberté» 

11h30-13h «Groupes d’affinités» 

14-16h  Sessions thématiques 

16h30-18h30 Groupes de travail 

18h30  Présentation de films 

Vendredi 24 août 2001 : 

9-11h  Sessions thématiques 

11h30-13h Auteurs face à la critique 

Forum des «nouveaux chercheurs» 

Communications libres 

Groupes de travail 

14h-16h  Sessions thématiques 

14h-16h  Réunion du Comité éditorial  

17h-18h30 Réunion des membres du Conseil (nouveau     Conseil) 

 

3. Projet de modification des Statuts 

Réuni à Paris en février 2000, le Conseil de la SISR a décidé à l'unanimité de recommander qu'on apporte quelques modifications 

aux Statuts et de soumettre cette proposition à l'ensemble des membres de la Société en les faisant voter par la poste. Les deux 

principaux motifs de cette mesure étaient d'une part qu'il était important de donner la possibilité de voter à tous les membres, 

au lieu de s'en remettre à ceux qui assisteront à la prochaine Assemblée générale et que, d'autre part, le Conseil a voulu que ces 

changements entrent en vigueur dans les meilleurs délais possibles, plutôt que d'attendre jusqu'en août 2001. De toute 

manière, les Statuts de la SISR prévoient à l'Article 37 que: « Le Conseil à l’unanimité peut proposer un vote par correspondance 

auprès des membres au sujet d’un changement de statuts, sans attendre la prochaine réunion de la Conférence ». 

Chaque membre est donc prié de se prononcer sur cette proposition en retournant son bulletin de vote complété à la Secrétaire 

générale au plus tard le 20 octobre 2000  (c'est-à-dire dans les 6 semaines suivant l'envoi de ces documents, conformément à 

l'Article 39 des Statuts). Les bulletins de vote reçus après cette date ne seront pas comptés. Les résultats seront annoncés sur le 

site web de la SISR.  

Pour faciliter le dépouillement des bulletins de vote, nous suggérons aux membres de bien vouloir respecter les modalités 

suivantes: 
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Placer votre bulletin de vote dans une enveloppe scellée. A l’extérieur de celle-ci, indiquer clairement votre nom et apposer 

votre signature. Placer le tout dans une deuxième enveloppe, que vous enverrez par la poste à la secrétaire générale.  

La secrétaire générale n’ouvrira que les enveloppes portant le nom de membres ayant payé leur cotisation pour l’an 2000. Les 

bulletins de vote demeurent anonymes. 

 Explication et texte des modifications proposées 

La Secrétaire générale actuelle et la précédente ont veillé sur les affaires financières de la SISR avec l'aide du trésorier ou de la 

trésorière de leur choix, malgré le fait que les Statuts ne fassent aucune mention d'un tel poste. Le Conseil recommande, compte 

tenu de l'importance du contrôle financier et de la reddition de comptes, que le poste de trésorier devienne un poste officiel, qu’il 

soit inscrit dans les Statuts de la SISR, que le détenteur / la détentrice du poste soit élu/e par les membres et que le trésorier/la 

trésorière soit membre d'office du Comité exécutif de la SISR. 

À cette fin, les modifications suivantes doivent être apportées aux Statuts : 

[Dans ce qui suit, les mots soulignés indiquent un ajout; les ratures indiquent les mots dont on propose l'élimination; on propose 

que le règlement d'application de l'art. 18(b) adopté par le Conseil le 20.12.1985 devienne, après les modifications qui 

s'imposent, les nouveaux paragraphes 18(d) et 18(e) de l'art. 18.] 

Art.17. 

a) Le Conseil se compose d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire général, d'un trésorier et de 

membres, et des membres du Conseil, tous élus par les membres de l'Association. 

b) [Inchangé.] 

Art. 18 

a) [Inchangé.] 

b) [Inchangé.] 

c) [Inchangé.] 

d) Règlement d'application de l'art. 18(b) (décidé par le Conseil le 20.12.1985) Élection du secrétaire général et du 

président : 

a) Il doit s’écouler un intervalle de deux ans entre a) la date où le mandat du président commence et b) la date 

où le mandat du secrétaire général et du trésorier commence. 

e) b) En cas d’incapacité du président, ou du secrétaire général ou du trésorier de terminer leur mandat, le 

Conseil nomme un de ses membres à titre intérimaire pour terminer le mandat jusqu’à la prochaine 

Conférence internationale. Si, à cette Conférence, il y a lieu d’élire un président, un secrétaire général, et un 

trésorier le mandat disponible anticipativement sera limité à deux ans et compte pour un premier mandat aux 

termes de l’art. 19.   Si, à cette Conférence, deux ou plus de deux de ces postes sont à pourvoir, le mandat du 

poste ou des postes qui n'auraient normalement pas été à pourvoir sera limité à deux ans et comptera pour 

un premier mandat aux termes de l’art. 19. 

Art. 19 

a) Les membres du Conseil sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles consécutivement une fois, sauf s'ils 

assument la fonction de président, ou de secrétaire général ou de trésorier; dans ce cas, la durée consécutive 

de leur présence au Conseil ne doit pas dépasser trois législatures mandats. 

b) [Inchangé.] 

Art. 30 Le Comité exécutif est composé du président, du vice-président, et du secrétaire général et du trésorier. Pour la 

préparation des Conférences internationales, il s'adjoint le président du Comité local de la prochaine Conférence. 
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Art. 36 [Nouveau] 

Le trésorier est responsable de la préparation des budgets de la Société, de soumettre des rapports sur sa 

situation financière et, conjointement avec le Secrétaire général, d'assurer au jour le jour la gestion de ses 

ressources . 

[L'actuel article 36 et tous les articles suivants seront renumérotés en conséquence de l'ajout du nouvel article 36.] [Fin du projet 

de modification des Statuts] 

4. Nomination des auditeurs 

Il revient à l’Assemblée générale d’élire deux auditeurs. Comme cela a été oublié à la réunion de Leuven, les membres sont 

invités à voter pour les deux candidats proposés sur le bulletin de vote : Albert Bastenier, de l'Université Catholique de Louvain, 

Louvain-la-Neuve, Belgique, et Margit Warburg, de l'Université de Copenhague, Danemark. 

5. Proposition de changement de la période de cotisation  

Suite aux observations de la trésorière qui fait remarquer une baisse drastique du nombre de cotisations en l’année où il n’y  a 

pas de Conférence, le Conseil recommande que la période de cotisation soit de deux ans. L’Assemblée générale sera saisie de 

cette proposition en 2001. 

6. Élections 

Le poste de secrétaire général 

Un nouveau secrétaire général entrera en fonction en 2001 après la Conférence de Mexico. Le présent avis est pour vous 

informer que la date limite pour soumettre les candidatures pour le poste de secrétaire général est le 31 janvier 2001. Il faut 

indiquer le nom du candidat, ainsi que celui du proposeur et de l'appuyeur. Le candidat doit indiquer qu'il accepte d'être 

candidat.  Les candidats, les proposeurs et les appuyeurs doivent être des membres en règle de la SISR pour l’année en cours.   

Le poste de trésorier 

Si une majorité de membres vote pour l’inclusion du poste de trésorier comme membre élu du Comité exécutif de la SISR, il sera 

nécessaire d’élire un nouveau trésorier qui entrera en fonction à la fin de la Conférence de Mexico. La date limite pour 

soumettre les candidatures est le 31 janvier 2001. Il faut indiquer le nom du candidat, ainsi que celui du proposeur et de 

l'appuyeur. Le candidat doit indiquer qu'il accepte d'être candidat.  Les candidats, les proposeurs et les appuyeurs doivent être 

des membres en règle de la SISR pour l’année en cours.   

Élection du membre du Conseil qui représente l’Italie 

Il est nécessaire d’élire un candidat pour l’Italie qui remplace Enzo Pace qui a été élu au poste de vice-président. Nos collègues 

italiens ont proposé le nom de Franco Garelli. Un membre du Conseil doit être élu par tous les membres de la SISR. Les membres 

sont donc priés de bien vouloir compléter le bulletin de vote ci-joint et de le retourner à la secrétaire générale au plus tard le 20 

octobre 2000. 

Au sujet de la procédure à suivre pour l’envoi de votre bulletin de vote, voir la section 3. Projet de modifcations des Statuts. 

7.  Informations pratiques 

7.1 Network/Réseau sur le site web de la SISR 

Afin de réduire les coûts de la SISR et d'accroître son efficacité, les futures éditions du bulletin seront publiées sur le site web de 

la SISR. Des exemplaires imprimés sur papier seront envoyés uniquement aux membres n'ayant pas fourni d'adresse 

électronique à la SISR. 

7.2 Le Who's Who sur le site web de la SISR  
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Le Conseil a décidé que les futures éditions du Who's Who seront probablement publiées sur le site web de la SISR afin de 

réduire les coûts. Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone, fax et courriel (email)) 

soient publiées sur le site web, veuillez cocher la case appropriée sur le formulaire de renouvellement de votre cotisation. Si vous 

choisissez cette option, seuls votre nom et l'adresse postale de votre institution seront publiés. 

 

7.3 Toute information complémentaire peut être obtenue soit auprès de 

 

Louise Fontaine (Secrétaire générale) 

Université Sainte-Anne 

Pointe-de-l'Église, Nouvelle-Écosse, CANADA B0W 1M0 

Téléphone:  +  902 769-2114, poste 205 

fax:  +  902 769-2930 

Email: <lfontaine@ustanne.ednet.ns.ca> 

 

James A. Beckford (Président) 

Department of Sociology 

The University of Warwick 

Coventry CV4 7AL, United Kingdom 

Téléphone: + 44 24 76 523156 

fax: + 44 24 76 523497 

Email:  <syred@ice.csv.warwick.ac.uk> 

8. Annonces et informations concernant d'autres conférences 

 

“Religious Education & Implicit Religion: Spiritual development & the un-assessable” . 22-23 septembre 2000, The Cherwell 

Centre , Oxford,  Informations: Edward I. Bailey, Winterbourne Rectory, Bristol BS36 1JQ, UK. Email: 

<eibailey@csircs.freeserve.co.uk>  

 

St Mary’s College. Twickenham, U.K.  “Cultural Identity, Difference and Resistance”. 23 septembre 2000. Informations: John 

Fulton <fultonj@smuc.ac.uk> ou David Evans <evansd@smuc.ac.uk> 
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“Implicit Religion and Parish Ministry” . 5 octobre 2000,  Informations: Edward I. Bailey, Winterbourne Rectory, Bristol BS36  1JQ, 

UK. Email: <eibailey@csircs.freeserve.co.uk>  

 

Société Internationale de Théorie Pratique (SITP). Rome, 22 au 27 mai 2001.  Informations: Isabelle Grellier, présidente,  fax: 33 

1 60 74 24 26. 

 

Regional Conference of SISR, Tokyo, Japan, in 2002 (perhaps December).  Further information from: Susumu Shimazono, 

University of Tokyo, 1-18-9 Imagawa, Suginami-ku, Tokyo 167-0035- JAPAN, email:<BYZ03513@nifty.ne.jp>. 

 

9. Remerciements 

 

Que les Éditions Sage trouvent ici l’expression de notre reconnaissance pour l’envoi de Social Compass qu’elles assurent à tous 
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