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Réseau 15 – Juin 2001 
1. Lettre du Président 

 

La XVIe Conférence de la SISR aura lieu dans moins de trois mois. Au Mexique, le Comité local, sous la gouverne de Roberto 

Blancarte, s'est chargé de mettre en place un attrayant éventail d'activités à Ixtapan de la Sal et d'assurer le plus chaleureux des 

accueils pour tous les participants. Côté intellectuel, le programme des activités s'annonce tout aussi riche et intéressant. Il y a 

deux innovations majeures : à part les séances inaugurale et « nationale », il n'y aura que deux séances plénières, et nous avons 

prévu pour la première fois des « groupes d'affinité ».  Ceux-ci sont organisés dans le but de réunir, dans une atmosphère 

détendue, les participants qui partagent un intérêt pour un thème particulier.  Je tiens à remercier Louise Fontaine et son équipe 

du dur labeur accompli afin d'assurer le succès de la conférence. 

 

À présent, cependant, ce qu'il y a de plus urgent à faire, c'est de compléter sans plus tarder les formulaires d'inscription et de les 

retourner avant la date limite. 

 

Permettez-moi de vous rappeler que les communications présentées à la conférence peuvent être considérées pour publication 

dans la revue Social Compass.  Envoyez votre texte, en français ou en anglais, à la présidente du Comité éditorial : la professeure 

Liliane Voyé, UCL Sociologie, Place Montesquieu 1, bte 1, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgique. 

 

Veuillez consulter le site web du Comité local du Mexique pour les derniers développements concernant le programme à 

l'adresse http://www.cmq.edu.mx/sisr/ 

 

Je vous encourage également à consulter régulièrement le site web de la SISR, mis à jour par mon collègue le Dr Tony Colombo, à 

http://www.warwick.ac.uk/sisr/  

 

Malheureusement, ce ne sont pas tous les membres de la SISR qui pourront être des nôtres au Mexique, mais chaque membre 

est néanmoins appelé à jouer un rôle dans les affaires de l'organisation.  On vous invite, notamment, à voter pour les excellents 

candidats présentés sur le bulletin de vote. 

 

Jim Beckford 

Président 

 

 

2. Informations du Comité local 

 

 

 DÉMARCHES À EXÉCUTER IMMÉDIATEMENT 

 Échéance : 15 JUILLET 2001     

  

Vous devez envoyer les trois documents suivant:  
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A et B  à  la Secrétaire générale: 

C au Comité Local 

A. le formulaire orchidée pour la pré-inscription à la Conférence d’Ixtapan de la Sal et votre cotisation à la SISR pour 2001  

B. le formulaire jaune pour l'élection au Conseil 

C. Un document est à envoyer au Comité local d’Ixtapan: le formulaire concernant : Transport de l’aéroport de Mexico à 

Ixtapan de la Sal - Excursions -  La fête mexicaine - Demandes spéciales  

 

2.1 FRAIS D’INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE  

 

Membres ordinaires   100$CAN (70$US) 

Membres résidant dans des pays à monnaie non convertible 

ET étudiants     40$CAN ( 28$US) 

Non membres    160$CAN (112$US) 

Forfait inscription + cotisation 1999 + Social Compass        160$CAN 

(112$US) 

Si vous avez déjà payé votre cotisation 2001, vous ne devez plus payer que 90$CAN (63$US) (membres ordinaires) ou 30$CAN 

(21$US) (membres résidant dans des pays à monnaie non convertible et  étudiants). 

 

2.2 COTISATION ANNUELLE 

 (formulaire orchidée à la dernière page du Network) 

Que vous participiez ou non à la Conférence d’Ixtapan de la Sal, votre cotisation annuelle est à régler mais, comme vous venez 

de le lire, vous pouvez bénéficier d'un forfait. Outre l'inscription à la Conférence d’Ixtapan de la Sal et la cotisation de 2001, 

celui-ci comprend aussi l'abonnement d'un an à Social Compass, grâce aux Éditions Sage, que nous tenons une fois encore à 

remercier. Comme vous le savez, cette revue consacre chaque année son premier numéro aux travaux de notre Conférence 

(papiers des séances plénières et sélection de papiers libres). 

Plus que jamais, nous insistons sur l'importance que revêtent la régularité et la rapidité du paiement de vos cotisations: les 

difficultés financières auxquelles sont confrontées nos universités et nos institutions confèrent à celles-ci une signification vitale 

pour notre association. 

Le montant des cotisations reste celui dont nous avons convenu en 1993:  

Membres ordinaires   70$CAN  

Membres en provenance de pays dont la monnaie n'est pas convertible 

36$CAN 

ET étudiants    36$CAN    

2.3 ARRIVÉE À IXTAPAN DE LA SAL 

 On nous informe qu'au mois d'août, la température à Ixtapan de la Sal varie normalement entre 18 et 24 degrés Celsius 

et, tous les soirs, il pleut un peu. Alors, conseil d'ami, apportez un parapluie.  Par contre, dans la ville de Mexico, la 

température peut être plus basse, c'est-à-dire entre 12 et 22 degrés Celsius. 

PAR AVION 

La  ligne aérienne officielle de la XXVIe conférence de la SISR est  AEROMEXICO. Elle propose une réduction de 10% aux 

congressistes pour les routes nationales et internationales (tarifs "J", normal "Y", excursion "B"). Ce tarif peut s'appliquer aux 

conjoints et aux enfants âgés de 12 à 20 ans. 
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Les billets pourront être obtenus avec le code d'autorisation YDC-10HW-00301 et ce tarif est valable du 17 au 31 août 2001. Il 

est nécessaire de s'identifier avec une fiche d'inscription ou une lettre d'invitation à la Conférence. 

Pour chaque groupe de 20 personnes, il est possible d'obtenir un billet gratuit. Mais, il faut que quelqu'un achète tous les billets 

ensemble et en même temps. Cela pourrait peut-être convenir aux chercheurs des groupes nationaux bien organisés et le billet 

gratuit pourrait être offert à un jeune chercheur. 

 

DE MEXICO À IXTAPAN DE LA SAL 

Les congressistes qui arriveront à l'aéroport international de Mexico ont 

trois possibilités pour se rendre à Ixtapan de la Sal : 

a) par autocar  spécial loué par le Comité Local 

b) par ligne d'autocar commerciale 

c) en voiture 

 

a) Par autocar spécial loué par le Comité Local  

Vous pouvez arriver à Ixtapan de la Sal en prenant un autocar mis à disposition par le Comité Local. Ces autocars partiront de 

l'aéroport international de Mexico et se rendront directement à Ixtapan de la Sal.  En arrivant à l'aéroport, dirigez-vous au 

comptoir («mostrador») du Comité local.  Pour vous prévaloir de ce service, prière d'indiquer votre intention de le faire -- AINSI 

QUE LA DATE ET L'HEURE DE VOTRE ARRIVÉE À L'AÉROPORT, AVEC NUMÉRO DE VOL -- sur le Formulaire à retourner au Comité 

Local du présent bulletin. Le coût de ce service est de 30$US pour l'aller et de 60$US pour l'aller-retour, payable en arrivant à 

Ixtapan de la Sal. 

 

b) Par ligne d’autocar commerciale 

À partir de l'aéroport international, il faut d'abord prendre un taxi pour se rendre à la bonne gare d'autobus en ville (Central de 

Autobuses del Poniente, Terminal de Observatorio - métro).  Le coût normal de ce trajet en taxi est d'environ 14$US.  

IMPORTANT: Pour ce trajet en taxi, IL FAUT UTILISER LE SERVICE DE TAXIS OFFICIELS AUTORISÉS PAR L'AÉROPORT. Il peut 

être DANGEREUX de prendre un taxi non officiel ou TOUT AUTRE TYPE DE TRANSPORT. 

Une fois rendu à la gare d'autobus Poniente (Central de Observatorio), il faut acheter un billet pour Ixtapan de la Sal au comptoir 

de la ligne Tres Estrellas del Centro située à la Porte B. Le prix du billet d'autobus sera d'environ 7$US. 

 

c) En voiture 

Pour arriver à Ixtapan de la Sal au départ de Mexico, on suggère de prendre 

l'autoroute Mexico - Toluca. En arrivant à Toluca, prenez le Paseo Tollocan 

et suivre les panneaux indicateurs pour Ixtapan de la Sal. Pour certains tronçons du trajet, on a le choix entre une autoroute à 

péage (de cuota) et une route sans péage.  Pour des indications plus détaillées (en anglais), voir 

http://www.cmq.edu.mx/sisr/pagina_nueva2.htm.  Ixtapan de la Sal est à environ une heure 15 minutes de route de Mexico et à 

40 minutes de Toluca. 

 

2.4 HÉBERGEMENT 

 

 Les réservations des chambres d'hôtel doivent se faire directement par les participants 
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Informations hôtelières 

 

N.B. Pour les numéros de téléphone d'Ixtapan de la Sal, on ne donne ici que les 5 chiffres employés pour les appels locaux(?). 

Précéder ce numéro de l'indicatif de localité (714) et, éventuellement, du pays (52).  (52-714) 

 Hôtels: Ixtapan de la Sal, Estado de México 

 

Hotel Rancho San Diego, Grand Spa Resort (5*)  Tél., Mexico City: (52) 5254 7491, Fax, Mexico City: (52) 5254 0273, Tél., Ixtapan 

de la Sal:  3 40 00, E-mail: ranchosandiego@hotmail.com.mx, Web: www.ranchosandiego.com.mx Chambre double et simple, 

par jour : US$95.00, taxes comprises.  Avec petit déjeuner et repas du soir. 

 

Hotel Villa Vergel (4*)  Tél., Ixtapan de la Sal:  3 09 01 et 3 08 42, Fax: 3 03 49 et 3 09 01 

Chambre double, par jour, chaque personne: US$47.50, 10% «concepto de servicios» (pourboires) en sus.  Ce prix comprend les 

trois repas.  Chambre double, chaque personne:  US$37.50, 10% «concepto de servicios» (pourboires) en sus.  Ce prix comprend 

le petit déjeuner et le repas du soir. 

 

Hotel Bungalows Lolita (3*)  Tél., Ixtapan de la Sal:  3 00 16, Fax:  3 02 30 

Plan américain (pension complète), par nuit 

Chambre double, type "E", chaque personne: US$50.00 Chambre simple: US$75.00 

Chambre double, type "A", chaque personne: US$47.00 Chambre simple: US$72.00 

Chambre double, type "B", chaque personne: US$44.00 Chambre simple: US$69.00 

Ces prix comprennent trois repas par nuitée et les taxes.  S'y ajoute un 

supplément de 10% de «concepto de servicios» (pourboires), calculé avant les 

taxes. 
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Plan américain modifié (demi-pension) 

Chambre double, type "E", chaque personne: US$42.00 Chambre simple: US$67.00 

Chambre double, type "A", chaque personne: US$39.00 Chambre simple: US$64.00 

Chambre double, type "B", chaque personne: US$36.00 Chambre simple: US$61.00.   

Le prix de chaque nuitée comprend le petit déjeuner et le repas du soir, ainsi que les taxes.    S'y ajoute un supplément de 10% 

«concepto de servicios» (pourboires), calculé avant les taxes. 

 

N. B. L'hôtel Bungalows Lolita propose les réductions suivantes pour les séjours de plus d'une nuitée: deux nuits 10%, trois nuits 

20%, quatre nuits 30%. 

 

Hotel San Francisco (4*)  Tél., Ixtapan de la Sal:  3 22 50; Tél., Mexico City: (52) 53 55 13 76 et 53 55 34 97, Fax: (52) 55 56 46 34. 

Chambre simple par jour, chaque personne: US$38.10 

Chambre double par jour, chaque personne: US$46.00 

Ces prix ne comprennent pas la taxe de 18%.  Sans repas. 

 

Hotel Avenida (3*) et Hotel Casa Blanca (2*)  Tél. (pour les deux hôtels), 

Ixtapan de la Sal:  3 00 36 et 3 04 32, Fax:  3 10 31 

Chambre simple ou double, par jour, par personne: US$32.50 

Ce prix comprend le petit déjeuner et le repas du soir.  Taxes comprises.  

 

Hotel Ideal (3*) Tél.: 304 86, Fax: 301 94. US$25.00 (par personne? par chambre?).  Taxes comprises.  Deux repas. 

 

Hotel Vista Hermosa (3*) Tél.: 300 92, Fax: 312 40 

US$38.50 par personne, taxes en sus.   

 

Hotel Sara Isabel (3*) Tél.: 302 45 et 301 97, Fax: 300 84 

US$48.00 par personne, taxes comprises.  Petit déjeuner et repas du soir compris. 

 

Hotel El Salvador (3*) Tél.: 301 77 et 304 99, Fax: 305 55  

US$38.50 par personne, taxes comprises.  Trois repas. 

 

Hotel Casa Guille (2*) Tél.: 302 20, Fax: 302 20 

US$8.00 par personne, taxes comprises.  Sans repas. 

 

Hotel María Reina de Ixtapan de la Sal  (2*) Tél.: 301 02, Fax: 312 42. 

US$23.00 par personne, taxes comprises.  Petit déjeuner et repas du soir. 

 

Hotel Casa Raúl (2*) Tél.: 303 25 et 300 89, Fax: 305 55 

US$25.00 par personne, taxes comprises.  Deux repas. 
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Hotel Ritz (1*) Tél.: 109 52. 

US$9.00 par personne, taxes comprises.  Sans repas. 

 

Hotel San Isidro (1*)  Tél.: 303 15 et 326 79.   

US$26.50 par personne, taxes comprises.  Petit déjeuner. 

 

Hotel Francis (1*)  Tél.: 304 03 . 

US$7.50 par personne, taxes comprises.  Sans repas. 

 

Hotel Maris (1*)  Tél.: 301 95. 

US$13.00 par personne, taxes comprises.  Petit déjeuner. 

 

Casa de Huéspedes Quinta Sarita (1*)  Tél.: 304 64 et 300 72. 

US$16.00 par personne, taxes comprises.  Trois repas. 

 

Hotel Jardón (C/E).  Tél.: 307 35 

US$14.00 par chambre simple, US$18.00 par chambre double,  

US$30.00 par chambre triple.  Sans repas. 

 

Hotel Liz (C/E)  Tél.: 321 75. 

US$20.00 par chambre double, 35.00 par chambre triple.  Sans repas. 

 

Hotel Casa Sarita (C/E)  Tél.: 301 72. 

US$25.00 par personne, taxes comprises.  Deux repas. 

 

Casa de Huéspedes María Alejandra (S/C)  Tél.: 304 23. 

US$28.00 par personne (chambre simple), US$23.00 par personne (chambre 

double), US$18.00 par personne (chambre triple).  Deux repas.  Taxes comprises. 

 

Hotel Villa Belén (S/C)  Tél.: 321 54. 

US$11.50 par personne, taxes comprises.  Sans repas. 

 

Casa de Huéspedes Sofía (S/C)  Tél.: 318 51. 

US$16.00 par chambre simple, US$23.00 par chambre double, US$30.00 par 

chambre triple, taxes comprises.  Sans repas. 

 

Casa de Huéspedes Karen (S/C)  Tél.: 319 32 et 327 95. 
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US$15.00 par personne, taxes comprises.  Sans repas. 

 

Hotel Los Soles (S/C)  Tél.: 300 97 et 314 51. 

US$40.00 par personne, taxes comprises.  Deux repas. 

 

Casa de Huéspedes Rossy (S/C)  Tél.:304 72. 

US$25.00 par chambre simple, 35.00 par chambre double, taxes comprises. Sans repas. 

 

2.5 PROGRAMME PRÉ- ET POST-CONFÉRENCE  

 

Tour A 

México, Puebla, Cacaxtla, Ixtapan de la Sal,  18-19 août 

 

Première journée 

Départ de México vers Puebla. 

Visite de San Francisco Acatepec, Santa María Tonantzintla.  La journée se 

termine à Puebla. 
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Deuxième journée 

Visite de la ville de Tlaxcala et du site archéologique de Cacaxtla.  La 

journée se termine à Ixtapan de la Sal.  

 

Tour B 

Ixtapan de la Sal, Malinalco, México, Tepoztlán et México de nouveau. 

25-26 août 

 

Première journée 

Départ d'Ixtapan de la Sal pour une visite de la zone archéologique de 

Malinalco.  Repas en route.  Pour finir la journée, nous prenons un repas à 

México. 

 

Deuxième journée 

Petit déjeuner à l'hôtel à México. Départ vers Tepoztlán pour une visite du  

Tepozteco.  Retour à México. 

 

Chaque itinéraire comprend: 

Le transport en bus climatisé avec télévision et WC, les visites précisées dans l'itinéraire, des guides, l'hébergement, un 

petit-déjeuner, deux repas du soir et un déjeuner, pourboires, taxes, le prix d'entrée des sites archéologiques. 

 

Prix: 

Tour A:  

Chambre simple                 195$US 

Double    170$US 

Triple    165$US 

 

Tour B:  

Chambre simple             1725.00 pesos mexicains 

Double    1553.00 pesos mexicains 

Triple   1438.00 pesos mexicains 

 

 

Tour du pays des Mayas,  25-30 août 

Cascada Agua Azul, Palenque, Uxmal, Mérida, Chichen Itzá, Cancún 

 

Première journée 

Départ de México en avion à destination de Villahermosa (Tabasco). Transport 
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terrestre jusqu'à to Palenque. Visite des chutes Agua Azul et des chutes 

Mizol-há. 

 

Deuxième journée 

Petit-déjeuner à l'américaine à l'hôtel. Visite du site archéologique de Palenque. Descente dans la tombe du roi Pakal.  Transport 

jusqu'à Uxmal pour assister au spectacle son et lumières. Hébergement 

 

Troisième journée 

Petit-déjeuner à l'américaine à l'hôtel. Visite de la pyramide du Devin (Pirámide del Adivino), des magnifiques frises du Le 

Quadrilatère des Nonnes (Cuadrángulo de las Monjas), du Palais des Tortues, visite panoramique du temple El Gobernador.  

Repas du soir dans une hacienda typique du Yucatán. Transport jusqu'à Mérida, la ville blanche; visite du quartier résidentiel, de 

l'avenue Montejo Avenue et ce que la description fournie aux responsables du Bulletin qualifiait de «Twin House».  (Il s'agit  

peut-être des deux tours de la cathédrale San Idelfonso.) Temps libre pour profiter de l'une des plus importantes villes coloniales 

de la République mexicaine. 

Hébergement. 

 

Quatrième journée 

Petit-déjeuner à l'américaine à l'hôtel.  Transport jusqu'à Chichen-Itzá. Visite de l'observatoire, de la pyramide du Château, le jeu 

de balle (pelota), du cenote (puits sacré des sacrifices) et d'autres lieux intéressants. À Ditznup nous visiterons le cenote de 

Xkeken (qui signifie séjour des dieux en langue maya). Nous poursuivons notre route jusqu'à Cancún et ses plages de sable fin et 

blanc au bord de la Mer des Caraïbes. Hébergement. 

 

Cinquième journée 

Petit-déjeuner à l'américaine à l'hôtel.  Journée libre au bord de la Mer des Caraïbes.  Possibilités de visiter Xcaret, Cozumel, 

Tulum, Xel-Há, Isla Mujeres. Hébergement. 

 

Sixième Journée 

Petit-déjeuner à l'américaine à l'hôtel.   Départ en avion à destination de México. 

Hotels **** 

 

Le tour du pays des Mayas comprend: le transport terrestre et aérien, l'hébergement (cinq nuits),  Cinq petits-déjeuners et un 

repas du soir, les visites précisées dans les itinéraires, des guides, pourboires, taxes,  le prix d'entrée des sites archéologiques. 

Prix: 

Tour du pays des Maya 

Chambre simple (1420 $US)  Double (1210 $US) Triple (1095 $US) 

 

2.6 LE PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

 

Le programme préliminaire reprend la liste de toutes les communications pour lesquelles un titre et un résumé nous sont 

parvenus en date du 15 mars 2001. 

 

2.7 DEMANDES D'AIDE FINANCIERE 
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Conformément au règlement, celles-ci ont été clôturées en date du 15 mars 2001. Un nombre significatif de personnes ont 

demandé une aide financière pour participer à la Conférence d’Ixtapan de la Sal. Les candidatures ont été examinées avec soin 

par le Comité Exécutif et par le Comité local. Les décisions seront communiquées aux intéressés dès que possible. 

 

2.8 DIVERS 

i) Service de photocopies 

A l'exception des orateurs présentant une conférence en séance plénière, les intervenants ne doivent pas transmettre leurs 

textes à l'avance. Un service de photocopies (payantes au prix local) et des ordinateurs avec imprimantes seront disponibles sur 

place. 

ii) Poster-sessions 

Si vous souhaitez présenter votre travail sous cette forme, veuillez prendre contact avec le Comité local (adresse ci-dessus). 

Celui-ci vous informera de l'espace disponible et des facilités mise à votre disposition à cet effet. 

iii) Expositions de livres et/ou dons de livres  

Les participants sont invités à apporter un exemplaire de leurs plus récentes publications. La bibliothèque du programme 

interdisciplinaire des études sur les religions pourrait alors bénéficier de vos dons à la fin de la Conférence. 

 

iv) Publications des communications présentées à Ixtapan de la Sal 

Les textes des intervenants en séances plénières sont en principe publiés dans le volume 2002/1 de Social Compass. Les auteurs 

recevront prochainement des indications techniques à ce sujet. Les autres participants qui souhaitent soumettre leur 

communication pour publication dans le volume 2003/1 de Social Compass, sont invités à envoyer le texte définitif de celui-ci au 

Comité éditorial avant le 1er octobre 2001. Ils devront adresser ce texte en 5 copies (papier) accompagnées d'une disquette 

(Word for  Windows 95) à Liliane Voyé, Collège Leclercq, Place Montesquieu, 1, bte 1 B-1348 Louvain-la-Neuve, BELGIQUE. 

Pour être soumis à l'évaluation du Comité éditorial, ces manuscrits ne pourront excéder 12 pages en double interligne, notes et 

références comprises. Ils devront respecter scrupuleusement les règles de mise en page et de présentation des références, qui 

seront communiquées ultérieurement. Tous les manuscrits se conformant à ces r_gles seront examinés par trois lecteurs dont un 

extérieur au Comité éditorial. Des informations complémentaires seront données ultérieurement. 

 3. Élections 2001 

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.  

 En conformité avec les procédures prescrites par nos statuts, les personnes suivantes sont proposées au vote:  

Candidat pour le poste de Secrétaire général: 

Karel DOBBELAERE (Belgique) 

Candidat pour le poste de trésorier:  Jean-Pierre HIERNAUX (Belgique) 

 

Membres du Conseil 
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Nouveaux candidats 

Peter BEYER  (Canada)      

Carlos GARMA NAVARRO (Mexique)     
Cecilia Loreto MARIZ   (Brésil)     

Monika WOHLRAB-SAHR (Allemagne)   

 

Candidat(e)s pour un deuxième mandat 

John FULTON  (Royaume-Uni)   

Olivier TSCHANNEN (Suisse) 

Nous regrettons le fait qu'il n'y ait qu'un candidat par poste. Votre vote est néanmoins important: il exprime votre soutien aux 

candidats. 

Veuillez voter en utilisant le formulaire jaune, que vous retournerez à la Secrétaire générale au plus tard pour le 15 juillet 2001. 

 Voici ci-après, un court CV des candidats: 

Peter BEYER est professeur agrégé d'études religieuses au Département des Études anciennes et de Sciences des Religions de 

l'Université d'Ottawa.  Il est membre de la SISR depuis 1994. Parmi ses publications, on peut mentionner Religion and 

Globalization (Sage, 1994), l'Introduction à sa traduction de Niklas Luhmann, Religious Dogmatics and the Evolution of Societies 

(Mellen, 1984), ainsi que les articles qu'il a publiés dans les revues Journal for the Scientific Study of Religion, Soziale Systeme, 

Sociology of Religion, Numen, International Sociology, Religion, et Studies in Religion/Sciences religieuses. Ses plus récentes 

publications comprennent "Modern Forms of the Religious Life: Denomination, Church, and Invisible Religion in Canada, the 

United States, and Europe,"  pp. 189-210 in D. Lyon, ed. Rethinking Church, State, and Modernity (Toronto: University of 

Toronto, 2000); "Contemporary Social Theory as it Applies to the Understanding of Religion in Cross-Cultural Perspective," pp. 

418-431 in Richard K. Fenn, ed., The Blackwell Companion to Sociology of Religion (Oxford: Blackwell, 2001) et (sous sa direction) 

le recueil Globalisierung und Religion: Eine Auswahl englischsprachiger Literatur (à paraître, Würzburg: Ergon Verlag). 
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Karel DOBBELAERE est professeur émérite de l'Université Catholique de Leuven et de l'Université d' Anvers,où il enseigneait la 

sociologie générale, la sociologie de la culture et des religions, et la recherche sociologique. Il a été deux fois doyen de la Faculté 

des Sciences Sociales de l'Université Catholique de Leuven. Il est membre de l' Académie Royale Flamande de Belgique pour les 

Siences et les Arts, section des Sciences Humaines, et de l' Académie Européenne. Il  a été président de la Société Internationale 

de Sociologie des Religions. Il a donné cours comme professeur invité au Japon, aux Etats Unis, en Allemagne, en France, en 

Angleterre, en Hollande, en Italie,au Brésil, au Congo, et aux pays Scandinaves. Il a publié 20 livres (surtout en Néerlandais, mais 

aussi en Anglais et Français, et traduit en Japonais et Italien) et plus de 150 articles (en Néerlandais, Français,Allemand et Anglais; 

plusieurs de ses articles ont été traduits en Japonais, en Danois et en Polonais. Ses recherches se sont focalisées sur la 

sécularisation, la pillarisation, les sectes et les Nouveaux Mouvements Religieux. 

Dr. Carlos GARMA NAVARRO est actuellement directeur du Département d'anthropologie de l'Universidad Autonoma 

Metropolitana - Iztapalapa à Mexico.  Il est l'auteur d'une trentaine d'articles dont la majorité sont en langue espagnole sur les 

minorités religieuses au Mexique.  Sur le plan international, il a également publié dans le Journal of Contemporary Religion, 

Journal of Ritual Studies, et Social Compass. Ses plus récents articles comprennent: "African Derived Religions in Mexico" dans 

The Encyclopedia of African and African American Religions, sous la direction de Stephen Glazier, Routledge, 2001, and "Del 

Himnario a la Industria de la Alabanza: un estudio sobre la transformación de la música religiosa", Ciencias Sociales y Religion, 

No. 2, septembre 2000. Il est l'auteur du livre Protestantismo en una Comunidad Totonaca de Mexico ( Instituto Nacional 

Indigenista, 1984), qui a été la première étude anthropologique du pentecôtisme dans une communauté indienne publié sous 

forme de livre au Mexique.  Il est co-auteur, avec Robert Shadow, du livre Las Peregrinaciones Religiosas (Universidad Autonoma 

Metropolitana, 1994). Il a participé à de nombreux congrès et colloques au Mexique, au Brésil, en Argentine, aux États-Unis, au 

Canada, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et en Hongrie. 

Jean-Pierre HIERNAUX. Docteur en Sociologie, Université Catholique de Louvain-UCL, 1978, Professeur à la Faculté des Sciences 

Economiques, Sociales et Politiques (UCL) - Unité d'Anthropologie et de Sociologie, chargé des enseignements en matière de 

Sociologie de la Religion et des Systèmes Symboliques. Responsable du "Groupe de Sciences Sociales des Religions" UCL et  

Secrétaire du Groupe de contact interuniversitaire FNRS "Sciences Sociales des Religions". Membre du Comité de rédaction de la 

Revue internationale "Social  Compass". Membre de la Société internationale de Sociologie des Religions.  

Cecília Loreto MARIZ. Docteure en Sociologie de la Culture et des Religions de l'Université de Boston (University Professors 

Program, 1989). Maître en Sociologie de l'Université Féderal de Pernambuco (1982). Professeure de Sociologie à l'Université de 

l'État de Rio de Janeiro (UERJ). Chercheure au Conseil National de Pesquisa (CNPq).  Elle a  publié: Coping with Poverty: 

Pentecostals and Base Communities in Brazil (Philadelphia: Temple University, 1994), et elle est l'auteure de nombreux articles et 

contributions à des publications au Brésil et à l'étranger. 

Monika WOHLRAB-SAHR. Après des études de théologie et de sociologie, Monika Wohlrab-Sahr a obtenu son Ph.D. en 

sociologie à l'Université de Marbourg en 1991 et son habilitation en sociologie à l'Université libre de Berlin en 1998. De 1985 à 

1999, elle a travaillé à l'Université de Marbourg et à l'Université libre de Berlin, où elle a entrepris des recherches sur le travail 

temporaire et sur la conversion à l'Islam.  En 1996, elle a été Visiting Scholar at l'University of California, Berkeley.  Aux 

États-Unis, elle a poursuivi ses recherches sur la conversion à l'Islam.  Depuis 1999, elle est professeure de sociologie des religions 

à l'Université de Leipzig et présidente de la Section de sociologie des religions de la Deutsche Gesellschaft für Sociologie.  Ses 

domaines de recherche comprennent: la recherche biographique, la sociologie du travail, la sociologie de la culture, la sociologie 

des religions, les méthodes qualitatives, la recherche générationnelle, les sociétés comparées.  Ses intérêts particuliers dans le 

domaine de la sociologie des religions sont la conversion à l'Islam en Allemagne et aux États-Unis, la religion et l'identité, 

l'athéisme et l'areligiosité, le changement générationnel comme changement religieux, la religion dans les sociétés 

post-communistes.  Ses plus récentes recherches portent sur le changement générationnel comme changement religieux, le cas 

de l'Allemagne de l'Est.  Parmi ses publications, on peut noter les livres Biographische Unsicherheit, Opladen 1993 Soziale Zeit 

und Biographie (co-auteurs H.-G. Brose et M. Corsten), Opladen, 1993;  Konversion zum Islam in Deutschland und den USA, 

Frankfort, 1999.  Elle a dirigé les recueils suivants: Biographie und Religion, Frankfort, 1995;   Religöse Konversion (co-auteurs H. 

Knoblauch et V. Krech), Konstanz, 1998.  En anglais, elle a publié les articles suivants: Conversion to Islam between Syncretism 
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and Symbolic Battle, Social Compass 46/1999: 351-362; What has happened since "Luckmann 1960"? Sociology of Religion in 

Germany, Austria, and Switzerland, Schweizerische Zeitschrift für Soziologie 26/2000: 169-192. 

4.  Informations pratiques 

4.1 ‘Who’s Who’ 2001 

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. 

4.2 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 

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> 

 

5. Conférence 2003 

Tout(e) représentant(e) de pays qui envisagerait d'accueillir la XXVIIième Conférence de la SISR est prié(e) de prendre contact 

avec le Président. 

6. Annonces et informations concernant d’autres conférences 

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

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 

“Space for the Spirit”, 21-22 septembre 2001. Informations: Edward I. Bailey, Winterbourne Rectory, Bristol BS36 1JQ, UK. Email: 

<eibailey@csircs.freeserve.co.uk> 

“International Conference on Religion, Crime, & Punishment”,  24-25 septembre  2001. The Rosen Centre Hotel, Orlando, FL, 

USA. Théologiens, Criminologues, Sociologues, Juristes, Philosophes, des professionnels du Clergé, des Services Sociaux et du 

Gouvernement vont examiner des sujets tels que: Crime et Religion; Punitions et Religion; Église et État; Philosophie des Sciences 

et Religion. Informations: Dr. Karol Lucken (+1 407) 823- 6487, <www.dce.ucf.edu/rcp>.   

“The Implicit Religiosity of Outer Housing Estates”. Jo Hasler. 53rd Winterbourne Study,  4 Octobre  2001. Informations: Edward 

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

The Institute for Social Research, Zagreb Department of Sociology, Faculty of Philosophy, University of Zagreb; and International 

Study of Religion in Central and Eastern Europe Association (ISORECEA), VI Conférence Internationale, 2001, “The Churches and 

Religion in Central and Eastern Europe after the Fall of Communism”,  Zagreb, Croatie: RELIGION AND PATTERNS OF SOCIAL 
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TRANSFORMATION. 13-16 décembre 2001. Langue choisie pour la Conférence: l’anglais. Veuillez envoyer le titre de votre 

communication au plus tard le 20 juin 2001. Échéance pour les résumés: 15 septembre 2001. Informations : Sinisa Zrinscak,  

Institute for Social Research, Amruseva 8/III, 10 000 Zagreb, Croatia,E mail: dinka@idi.hr, fax +385 1 4922925. 

Conférence régionale de la SISR, Tokyo, Japon, 2002 (peut-être décembre). Informations:  Susumu Shimazono, University of 

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

XV Congrès Mondial de Sociologie (AIS), Brisbane, Australie, 7-13 juillet 2002. Le Comité de recherche en sociologie de la 

Religion (RC22) lance un appel de communication pour son prochain congrès mondial. Les résumés des propositions doivent être 

acheminés aux responsables avant le 30 septembre 2001. Informations disponible auprès du Président du Groupe de Recherche 

RC 22:  Alan Black , Centre for Social Research, Edith Cowan University, Perth, Western Australia, 6027. <a.black@ecu.edu.au>.  

Les détails sur les thèmes et les responsables des sessions seront présentés sur le site web de l’AIS à partir de juin 2001 à:  

<http://www.ucm.es/info/isa/congress2002/rc/rc22.htm> 

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

Church”, 7 février  2002. Informations: Edward I. Bailey, Winterbourne Rectory, Bristol BS36 1JQ, UK. Email: 

<eibailey@csircs.freeserve.co.uk> 
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7.  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 15 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. 

 

8. Un mot de la Secrétaire générale 

Préparer le programme préliminaire d’une Conférence internationale n’est pas une mince tâche. Nous tenons à remercier les 

membres du Comité de programme: Roberto Blancarte, Enzo Pace et Jacques Zylberberg. Ces remerciements s’adressent aussi à 

Jim Beckford, notre Président, qui a terminé le travail après ma démission en tant que Présidente et en tant que membre du 

Comité de programme en date du 16 mai 2001. Il était devenu trop difficile de jongler avec certains problèmes humains sans 

pouvoir compter sur la collaboration et la reconnaissance de quelques membres de la SISR qui jouent un rôle clé dans cette 

association. 

 


