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Réseau 14 – Février 2001 
 

1. Lettre du Président 

Une épaisse couche de neige recouvre le sol à Warwick alors que j'écris ces lignes.  Mais je pense déjà à l'accueil 

chaleureux qui nous attend au Mexique en août 2001. Vous lirez un peu plus loin dans le présent bulletin les remarques de 

Roberto Blancarte concernant les préparatifs en vue de la Conférence de 2001.  Mais l'important serait de penser dès 

maintenant à votre propre participation à cet événement.  Nous avons prolongé jusqu'au 15 mars 2001 le délai pour 

soumettre les propositions de communication et de session, afin de permettre à tout le monde de s'organiser à temps. 

Au sujet des Conférences, je vous demande à ce moment-ci d'accorder quelques moments de réflexion à la 

question du lieu des Conférences de 2003 et de 2005. Parlez-en à vos collègues dans vos pays respectifs, pour voir si vous ne 

seriez pas en mesure d'organiser l'une ou l'autre de ces Conférences. Prière de m'en donner des nouvelles dès que possible. 

Ceux et celles qui ont visité notre site web auront constaté que le temps nécessaire pour mettre en place les 

nombreuses pages en anglais et en français a été plus long que prévu. Je tiens tout particulièrement à m'excuser auprès des 

utilisateurs de langue française. Mais, avec l'aide de Jim Spickard et de mon collègue de Warwick, Tony Colombo, tout sera 

bientôt au point.  Il est prévu d'ajouter de l'espace pour des informations en espagnol concernant la Conférence de 2001.  

L'adresse du site : http://www.sisr.org 

Vous lirez plus loin les détails concernant les résultats de deux scrutins récemment menés par la poste.  Mais je dois 

d'abord présenter mes excuses concernant l'élection des Auditeurs, que nous avons malheureusement omis d'inclure dans 

notre dernier envoi.  On vous demande de bien vouloir remplir le bulletin de vote ci-joint et de le retourner à la secrétaire 

générale pour le 15 mars 2001. 

Veuillez noter qu'il est encore temps de proposer des candidats au poste de secrétaire général et au poste de 

trésorier. Prière de soumettre les candidatures le ou avant le 15 mars 2001. J'attends vos propositions. Enfin, je vous fais 

part de ma tristesse en vous annonçant le décès de notre ami et collègue, Paolo Giuriati, âgé de seulement 60 ans. Il était un 

membre actif de la SISR depuis plusieurs années et un universitaire innovateur dans le domaine de la religion populaire et 

des pèlerinages. Il va grandement nous manquer. 

 

Avec mes meilleurs souhaits pour la Nouvelle Année. 

 

 Jim Beckford 

 Président 

2. XXVIième Conférence de la SISR  

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

Ixtapan de la Sal (Mexique) du 20 au 24 août 2001 

2.1 Informations en provenance du Comité local 

D’ici quelques semaines,  vous pourrez obtenir des informations relatives aux hôtels disponibles et aux 

programmes d’activités extra-académiques lors de la XXVIième Conférence de la SISR en visitant le site web suivant:  

http://www.cmq.edu.mx/sisr/xxviconf.htm  

2.2 Informations en provenance du Comité de programme 

Le Comité de programme, qui est composé de Louise Fontaine (présidente), de Roberto Blancarte, d'Enzo Pace et 

de Jacques Zylberberg prépare la prochaine Conférence de la SISR. Il vous communiquera le fruit de son travail dans la 

prochaine édition du bulletin. Pour le moment, il continue de recevoir vos propositions de sessions et de communications. 

Tout en tenant compte des modalités proposées lors de la publication du bulletin 13 (Voir Annexe A et B), nous vous 

invitons à faire parvenir vos propositions à la Secrétaire générale, le plus tôt possible et au plus tard  le 15 mars 2001 (un 

nouveau délai qui représente une deuxième et dernière chance de participer à cette Conférence internationale).   
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3. Soutien financier 

Le Conseil a réservé une somme limitée en dollars canadiens destinée à aider certains participants, notamment 

ceux en provenance des pays à monnaie non-convertible. Les personnes souhaitant bénéficier d'une aide financière de la 

SISR sont priées d'introduire leur dossier auprès du secrétariat général. Cette demande n'est recevable que dans la mesure 

où elle remplit les conditions suivantes: 

- le premier critère est la qualité du projet de communication; 
- le deuxième est l’impossibilité de payer pour participer à la Conférence; 
     · le requérant s'engage à présenter un papier à la Conférence; il joint à sa demande le titre de ce papier et un résumé 

de trois pages; 
     · il fournit un bref curriculum vitae; 
     · la demande doit être accompagnée d'une lettre de l'institution dont il dépend, indiquant que celle-ci ne peut pas 

prendre en charge les frais du candidat. 
     · la demande, accompagnée des documents sus-mentionnés doit parvenir au secrétariat général au plus tard le 15 

mars 2001. 

 

Seules les candidatures remplissant toutes les conditions seront examinées par le Comité exécutif auquel 

reviennent les décisions finales. Il est rappelé aux requérants que les bourses qui seront octroyées ne peuvent couvrir leurs 

frais que partiellement. 

De plus, la revue Social Compass nous a très généreusement offert de défrayer au complet les frais de déplacement 

et d'hébergement de deux membres de la SISR qui ne seraient pas en mesure de s'en acquitter eux-mêmes.  Toute personne 

qui fait une demande de soutien financier auprès de la SISR sera automatiquement considérée pour l'un ou l'autre de ces 

deux prix.  La SISR profite de cette occasion pour signaler la reconnaissance qu'elle doit à Social Compass pour ce 

remarquable geste d'appui à nos efforts en vue d'ouvrir notre conférence à des chercheurs de partout dans le monde. 

4. Nomination des auditeurs (Oubli, oubli!!) 

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 ci-joint: Albert Bastenier, de 

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

Danemark. 

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

Secrétaire générale au plus tard le 15 mars 2001. Les bulletins de vote reçus après cette date ne seront pas comptés. Les 

résultats seront annoncés dans la prochaine édition du bulletin.   

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

modalités suivantes: 

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 2001. Les bulletins de vote demeurent anonymes. 

 

5. Élections 

5.1 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 maintenant 

jusqu’au 15 mars 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. 

5.2 Le poste de trésorier 

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 maintenant jusqu’au 15 mars 2001. Il faut indiquer le nom du candidat, ainsi que 
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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.   

5.3 Candidatures en tant que membre du Conseil 

Les mandats de 8 membres du Conseil arrivent à échéance en 2001; parmi ces membres, 3 membres sont 
rééligibles pour un second mandat de 4 ans:  
 
Roberto Blancarte (Mexique)  
John Fulton (Royaume-Uni) - rééligible 
Ari Pedro Oro (Brésil) 
Gerhard Schmied  (Allemagne) 
Meerten Ter Borg  (Pays-Bas) 
Olivier Tschannen (Suisse) - rééligible 
Lekshmy Thara Bhai (Inde)  - rééligible 
Jacques Zylberberg  (Canada) 

 

Il est rappelé que les membres du Conseil représentent les différents pays et continents:  

  a) les candidats se proposent ou sont proposés à titre individuel et non en tant que représentants d'une éventuelle 

association nationale; 

  b) chaque candidat doit être élu par tous les membres de la SISR et non seulement par les membres de son pays. 

Tant le (la) candidat(e) que les deux personnes qui le (la) proposent doivent résider dans le pays qu'il s'agit de 

représenter au Conseil. Ils (elles) doivent être membres de la SISR et en règle de cotisation. L'accord du (de la) candidat(e) 

proposé(e) doit être expressément acquis. 

 

Les candidatutes doivent être adressées au secrétariat général au plus tard le 15 mars 2001. Les élections auront 

lieu par voie postale au moment de la publication du prochain bulletin.   

5.4 Résultats des élections 2000 

37 personnes ont voté pour la modification des Statuts (aucun vote contre) 
36 personnes ont voté en faveur de Franco Garelli 

 (représentant de l'Italie au Conseil) 
8 bulletins ont été rejetés soit parce que le membre n'a pas payé sa cotisation pour l'année 2000 ou encore il y avait 
uniquement le bulletin dans une enveloppe sans aucune indication au sujet de la provenance du bulletin.  
  
total des bulletins dépouillés: 45 

 

6.  Informations pratiques 

6.1 Le Who's Who sur le site web de la SISR  

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. 

 

6.2 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 
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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> 
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7. Annonces et informations concernant d'autres conférences 

Peter Brierley: “You go to Church? Well, I never!” or: What the 1998 English Church Attendance Survey reveals about who 

goes to Church. 15 février 2001,  Informations: Edward I. Bailey, Winterbourne Rectory, Bristol BS36 1JQ, UK. Email: 

<eibailey@csircs.freeserve.co.uk>  

“Connecting Faith and Public Life (Chris Sunderland) “ 10 mai 2001,  Informations: Edward I. Bailey, Winterbourne Rectory, 

Bristol BS36 1JQ, UK. Email: <eibailey@csircs.freeserve.co.uk>  

“Inter-Disciplinary week-end of Implicit Religion”, Denton Hall, West Yorkshire, du 11 au 13 mai 2001. 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. 

Le CEMER - Terres Partenaires tiendra ses prochaines «rencontres euroméditerranéennes» à Hammamet (Tunisie) en mai 

2001. Informations : Anne-Marie Topalov, Chercheur au C.N.R.S., Résidence du Châteaudouble, B1, 13090 Aix-en-Provence, 

France. Tél. et fax:  04  42  95  15  81; email: <am.topalov@freesurf.fr>; site web: <http://www.cemer.partenaires.org> 

Association for the Sociology of Religion (ASR) 2001 “Religion and Societal Marginality”, du 17-19 août 2001 à Anaheim, 

Californie. Informations: Patricia Wittberg, Sociology Department, Indiana University-Purdue University at Indianapolis, 425 

University Blvd., Indianapolis, IN 46202 USA. Tél.: (317) 274-4478; email: pwittber@iupui.edu 

Regional Conference of SISR, Tokyo, Japan, in 2002 (perhaps December).  Informations: Susumu Shimazono, University of 

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

 

8. Remerciements 

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

assurent à tous les membres, y compris à ceux des pays à monnaie non-convertible dont l’abonnement à la revue n’est pas 

inclus dans la cotisation.  

La réalisation du Network/Réseau 14 a été rendue possible grâce à Madame Elaine LeBlanc (secrétaire au Centre 

Acadien) et à Messieurs Edwin Doucet et Clarence Doucette (imprimeurs) à qui nous adressons nos plus sincères 

remerciements. 

 


