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NOTE IMPORTANTE 

 

Afin de réduire les frais postaux, le Secrétariat Général enverra désormais toutes les com-

munications, y compris le Network, par courrier électronique.  Outre cet aspect financier, 

cette procédure présente divers autres avantages: une fréquence accrue de l'envoi d'un 

Network et l'inclusion de différentes informations que les membres nous enverront: nou-

velles publications, informations concernant l'organisation de conférences, etc…; elle 

permettra également de développer un forum des membres et des lecteurs. 

******** 

Vers la mi-décembre, Jim Spickard mettra ce numéro du Network sur notre Site Web et, 

par la suite, toute nouvelle parution du Network vous sera annoncée par mél. 

 

Conséquence 

 

Vous trouverez ci-après un formulaire que nous vous demandons de remplir pour le 

WHO'S WHO.  Voulez-vous le compléter en LETTRES CAPITALES et nous le retourner 

dans les plus brefs délais.  En effet, certaines adresses électroniques que nous avons dans 

nos dossiers s'avèrent incorrectes, soit parce qu'elles sont dépassées, soit parce qu'elles ne 

sont pas déchiffrables.  Les courriers envoyés à celles-ci nous sont dès lors revenus.  Il est 

donc très important que vous nous aidiez à établir une liste de membres avec les adresses 

correctes et complètes.  Si vous recevez ce numéro de Network par courrier normal, cela 

signifie que nous n'avons pas votre adresse électronique (correcte).  Si vous n'avez pas 

d'adresse électronique, voulez-vous nous en informer de suite en nous envoyant le 

questionnaire complété.  Dès qu'il sera prêt, le Who's Who paraîtra sur notre Site Web avec 

les diverses informations que vous nous autoriserez à diffuser. 

******** 

Dans le futur, les membres qui n'ont pas de courrier électronique, recevront le Network 

par courrier normal. 

 

 

Société Internationale de Sociologie des Religions 
International Society for the Sociology of Religion 
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1.  Lettre du Président 

 

J’ai commencé à écrire cette lettre avant que les attentats à New York et Washington DC aient eu 

lieu et avant le début des hostilités en Afghanistan.  La mort, la destruction et la violence à une 

telle échelle relativisent tout le reste, y compris la SISR.  L’avenir nous semble étrangement 

incertain.  Néanmoins, une chose me semble évidente : une bonne appréhension scientifique et 

sociologique de la religion est indispensable pour comprendre les conflits qui tourmentent tant de 

régions dans le monde.  Notre organisation a un rôle important à jouer en stimulant les recherches 

qui feront la lumière sur l’implication du religieux dans les conflits et les réconciliations, les 

guerres et la paix.  

 

Ceux d’entre nous qui ont eu la chance de participer à la 26
ème

 conférence de la SISR à Ixtapan de 

la Sal au Mexique au mois d’août dernier, savent que beaucoup d’intervenants ont directement 

communiqué sur le thème de «religion et violence» et «religion et droits de l’Homme».  

L’Amérique centrale et l’Amérique du Sud étaient particulièrement représentées dans ces 

discussions, mais les autres régions du monde l’étaient aussi, avec plus de 170 participants.  Ce fut 

particulièrement agréable de rencontrer tant de chercheurs qui participaient à la conférence de la 

SISR pour la première fois. Il y eut aussi de mémorables présentations et débats, dont plusieurs 

seront publiés dans Social Compass durant les deux prochaines années.  Liliane Voyé et son 

comité éditorial ont déjà commencé à étudier les papiers qui ont été proposés.  

 

La conférence au Mexique fut un grand succès, particulièrement grâce au Comité de Programme, 

au travail remarquable du Comité Local et de l’équipe logistique du Colegio Mexiquense, placés 

sous la direction de Roberto Blancarte.  La SISR ne pouvait espérer une coopération plus efficace, 

plus professionnelle, ni plus généreuse. L’accueil que nous avons reçu a été particulièrement 

amical et attentionné.  J’espère que les contacts intellectuels et amicaux qui ont été noués ou 

consolidés à Ixtapan de la Sal seront maintenus dans les années à venir et seront les fondements de 

l’expansion de la SISR. 

 

Nous avons aussi une très grande dette envers nos hôtes mexicains et envers les généreux 

sponsors de notre conférence.  J’aimerais en particulier mentionner le soutien que nous a accordé 

Alfonso Iracheta Cenecorta, President du Colegio Mexiquense et souligner l’hospitalité dont il 

nous a témoigné.  Avec son équipe, il a été pour nous une source constante d’inspiration et 

d’encouragement.  

 

Les débats qui ont eu lieu dans les sessions plénières, thématiques et diverses, ainsi que le forum 

des Nouveaux Chercheurs, les groupes d’affinité et les sessions linguistiques vont continuer à 

porter leurs fruits.  En effet, certains de ces thèmes seront encore présents à la prochaine 

conférence de la SISR. Je suis ravi d’annoncer qu’elle aura lieu en juillet 2003 à Turin, en Italie, 

sous la direction de Franco Garelli.  Le conseil de la SISR définira les dates et thèmes précis de la 

conférence en février de l’année prochaine. 

 

J’aimerais remercier les membres du conseil de la SISR qui, durant plusieurs années, ont 

largement contribué à nos travaux et dont le mandat est arrivé à son terme: Roberto Blancarte, 

Gerhard Schmied, Ari Pedro Oro, Meerten Ter Borg, Lekshmy Thara Bhai et Jacques Zylberberg.  

Des remerciements tout particuliers sont dus à Louise Fontaine et à Yuki Shiose qui viennent de 

terminer leur mandat de Secrétaire Générale et de Trésorière. 

C’est un grand plaisir d’accueillir Karel Dobbelaere et Jean-Pierre Hiernaux en tant que nouveau 

Secrétaire Général et nouveau Trésorier de la SISR, à Leuven et à Louvain la Neuve, en Belgique.  

Je suis très heureux de travailler avec eux au perfectionnement de ce que la SISR offre à ses 
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membres.  Ce sera aussi la mission du Conseil de la SISR, dont les nouveaux membres sont : Peter 

Beyer, Franco Garelli, Carlos Garma, Cecilia Mariz, et Monika Wohlrab-Sahr.  

 

Je vous remercie de bien vouloir m’envoyer dans les plus brefs délais, tout sujet de discussion et 

toute proposition pour la prochaine réunion du Conseil qui aura lieu du 15 au 17 février 2002.   

 

Vous trouverez le procès-verbal de l’Assemblée Générale dans ce numéro de Network, mais 

j’aimerais tout d’abord résumer les principaux sujets qui ont émergé des deux dernières réunions 

du Conseil de la SISR qui se sont tenues au Mexique.  

 En vue de rendre le Comité Editorial plus représentatif de l'ensemble des membres 

de la SISR, celui-ci s'est vu adjoindre un membre supplémentaire qui, pour le mandat en 

cours sera Carlos Garma (Mexique).  

 A partir de 2003, la cotisation au titre de membre de la SISR sera payable tous les 

deux ans.  

 L’idée de groupes d’affinité sera maintenue pour les prochaines conférences, et nous 

continuons à réfléchir à la manière d'améliorer encore la qualité des autres types de 

sessions. 

 Un réseau de Nouveaux Chercheurs sera mis en place. 

 Le site web de la SISR sera recréé.  

 

Vous pouvez participer à l’amélioration et à l’expansion de la SISR de plusieurs manières. La 

première est de persuader plus de personnes d'y adhérer. La seconde est de vérifier si  la 

bibliothèque de votre institution est abonnée à Social Compass. Et la troisième est de penser à un 

thème pour la prochaine conférence. N’hésitez pas à envoyer toutes vos suggestions au nouveau 

Secrétaire Général, Karel Dobbelaere, avant le 15 janvier 2002. Mais par-dessus tout, vous pouvez 

aider la SISR en payant votre inscription sans retard. 

 

C'est sur une triste note que je termine ce message: Harri Heino (Finlande), Paulo Giurati (Italie) 

et Wladyslaw Piwowarski (Pologne) nous ont quittés.  Ils étaient tous trois des membres actifs de 

la SISR et ils nous manqueront beaucoup. 

       Jim Beckford 

 

 

COMMENT NOUS CONTACTER? 

 

Jim Beckford, président                             Karel Dobbelaere, secrétaire général 

Department of Sociology                             Department of Sociology 

University of Warwick                                 Catholic University Leuven  

Coventry,  CV4                                            Van Evenstraat 2B 

United Kingdom                                            B-3000 Leuven, Belgium 

Tel. Office: + 44-2476-523156                      + 32-16-323203 

Fax. + 44-2476-523497                                 + 32-16-323365 

Residence: + 44-1926-851252                       + 32-85-235129 (phone + fax.) 

e-mail: J.A.Beckford@warwick.ac.uk           Karel.Dobbelaere@soc.kuleuven.ac.be 

mailto:J.A.Beckford@warwick.ac.uk
mailto:Karel.Dobbelaere@soc.kuleuven.ac.be
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2. Procès verbal de l'Assemblée Générale de la SISR   
         Ixpagan de la Sal, mercredi, 22 août, 2001  
 
1) Mot de bienvenue 

 

Jim Beckford, le Président de la SISR, accueille les 39 personnes présentes.  Il rappelle le 

décès de trois de nos membres depuis deux ans: Harri Heino, Paulo Giuriati et Wladyslaw 

Piwowarski.  Il souligne tout particulièrement l’absence de certaines personnes qui se sont excu-

sées: Bryan Wilson, Yuki Shiose, la trésorière, Jacques Zylberberg, Luigi Tomasi et Yoshiya 

Abe. 

 

2) Adoption de l’ordre du jour 

 

L'ordre du jour est modifié car le point 8 sera inclus dans le point 7: Rapport de la 

trésorière.  Amendement accepté par l’Assemblée.  

 

3) Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale: Leuven, 28 juillet 1999.   

 

Meredith McGuire  propose l'adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale 

qui a eu lieu à Leuven en date du 28 juillet 1999. Dean Hoge appuie cette proposition.  Proposition 

adoptée à l’unanimité. 

 

4) Rapport du Président du Comité local 

 

Roberto Blancarte informe l’assemblée que 170 personnes sont présentes à la Conférence.  

Il ajoute que cette Conférence a été rendue possible suite à l’appui financier de diverses 

associations.  En tant qu’institution hôte, El Colegio Mexiquense a grandement contribué en 

fournissant à la fois des services et un financement significatif pour la Conférence. 

 

Dean Hoge propose que l’Assemblée Générale exprime son appréciation et toute sa 

gratitude aux membres du Comité local pour son excellent travail et pour la contribution notoire du 

Colegio Mexiquense. Proposition appuyée par Jay Demerath.  Adoptée à l’unanimité. 

 

5) Rapport du Président 

 

Le Président mentionne divers points marquants réalisés depuis la dernière Conférence: 

l’approbation de certains amendements aux Statuts de la SISR, la réunion à Paris en février 2000, et 

la mise en place d'un Comité de programme.   

Il souligne le travail considérable réalisé par Louise Fontaine, secrétaire générale, et Yuki 

Shiose, trésorière.  Il tient à leur exprimer toute sa gratitude. 

Il signale que 13 personnes ont posé leur candidature pour obtenir une bourse de la SISR.  

Des bourses ont été distribuées aux personnes suivantes: Juana Berges Curbelo, Ana Celia Perera 

Pintado, Jorge Ramírez Calzadilla et Attila Molnar.  Gavril Flora et Tadeusz Doktor ont bénéficié 

d’une bourse provenant d'une foundation Autrichienne.  La SISR  remercie le professeur Hugo 

Bogensberger pour son efficace intervention.  La revue Social Compass a généreusement offert une 

bourse à Irena Borowik et une autre à Cristián Parker Gumucio. 
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6) Rapport de la Secrétaire générale:  De grandes réalisations et de sérieux problèmes 

organisationnels 

 

Je suis heureuse de me retrouver parmi vous aujourd’hui. Il y a 6 mois, je ne pensais pas 

que nous pourrions nous réunir à Ixtapan de la Sal. Maintenant, je suis favorablement 

impressionnée par le travail accompli par le Comité local.  Bravo Roberto! 

Parmi les grandes réalisations de la SISR, outre le fait de nous retrouver ici au Mexique, il y 

a aussi tout le travail d’informatisation de la SISR, la préparation d’un site web et la mobilisation 

de toute une équipe à l’Université Sainte-Anne. 

Ces éléments dignes de mention ont aussi eu leurs côtés sombres tant en ce qui a trait à la 

gestion quotidienne de la SISR qu’en ce qui concerne la préparation biennale d’une Conférence. 

Étant à la fin de mon mandat de Secrétaire générale, je  tenterai d’identifier un certain nombre de 

problèmes organisationnels avec lesquels j’ai eu à composer surtout durant la deuxième moitié de 

mon mandat.  A mon point de vue, établir et maintenir une communication électronique avec les 

membres de l’Exécutif, avec les membres du Comité de programme et même avec les membres de 

la SISR pris un à un n’a pas toujours été facile. Oui, il faut le dire.  J’ai rencontré des difficultés en 

oeuvrant au sein du Comité de programme car au moment où j’étais débordée de travail au 

secrétariat général et où j’ai tenté de déléguer des tâches aux membres de ce comité, je n’ai pas pu 

compter sur la collaboration de chacun.  On semblait oublier que je suis  une professeure 

/chercheure qui enseigne à temps plein avant de travailler bénévolement comme Secrétaire générale 

pour la SISR. En mai 2001, face à cette situation qui était devenue quasi intenable,  j’ai 

sérieusement envisagé de donner ma démission comme Secrétaire générale.  

J’ai pesé le pour et le contre face à une telle décision en pensant que celle-ci risquait de 

perturber la Conférence.  J’ai aussi pris en considération l’intérêt manifesté par plusieurs membres 

qui voulaient présenter une communication à Ixtapan de la Sal ce qui m’a amenée à renoncer à 

cette décision «radicale».  Je m’excuse auprès des membres qui n’ont pas reçu rapidement de 

réponse à leurs messages électroniques. J’ai fait de mon mieux.  Pour ce qui a été de recevoir un 

accusé de réception et une confirmation de l’acceptation de votre résumé, je n’ai pas pu le faire 

systématiquement compte tenu des autres problèmes rencontrés dans la gestion quotidienne  des 

activités de la SISR.  Lorsqu’on enseigne trois cours, il faut consacrer du temps à préparer ses cours 

et les enseigner et comme vous savez, à Pointe-de-l’Église comme partout ailleurs, les journées 

n’ont que 24 heures. Sans parler de mes samedis et dimanches qui ont été souvent consacrés à du 

travail pour la SISR.  Pour ceux et celles qui m’ont manifesté du mécontentement, de 

l’insatisfaction voire une certaine agressivité, je suis désolée, je n’ai pas pu faire plus et mieux. 

Heureusement que j’ai reçu  quelques notes d’encouragement.  Elles m’ont été d’un grand bien.  

Comme autre problème, il y a eu le non-respect de la date limite pour soumettre un projet de 

communication ce qui a d’ailleurs donné lieu à des jeux de coulisses et qui a  généré plus d’un 

problème dans l’accomplissement de mon travail au jour le jour.  

Face à ces éléments et par le fait que je suis en fin de mandat, permettez-moi de formuler les 

deux recommandations suivantes.  1) Il y a lieu de multiplier les candidatures pour les divers postes 

de direction à la SISR.  Depuis le début de mon mandat comme Secrétaire générale en janvier 

1998, j’ai pu observer que les  votes se sont faits entre un candidat et lui-même. Est-ce que l’intérêt 

des membres vis-à-vis de la direction de la SISR est si faible?  Est-ce que les membres croient 

qu’ils n’ont pas leur mot à dire face à ce qui est décidé à l’une ou l’autre des instances de cette 

association?  2) Au moment où vous acheminez votre projet de communication au secrétariat 

général et où vous choisissez de le faire en expédiant un document en attachement, faites preuve  
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d’originalité pour le nom de votre fichier plutôt que de choisir: SISR.doc; mexico.doc, 

ixtapan.wpd. Il peut tout simplement être nommé par votre nom de famille.  

Pour ce qui est des remerciements que je veux exprimer, ma liste est plutôt longue quoique 

limitée.  Merci à James Crombie  (mon complice de chaque jour) qui a patiemment et constamment  

prêté main-forte à mon travail de Secrétaire générale.  Merci à toutes les personnes de l’Université 

Sainte-Anne qui m’ont assistée dans les diverses tâches entourant la gestion quotidienne des 

activités de la SISR.  Merci à Grace Davie qui a agi comme personne-ressource au moment où j’ai 

accepté de relever ce défi.  Merci à Liliane Voyé, la Présidente de la SISR durant la première 

moitié de mon mandat.  J’ai tout particulièrement apprécié son souci du détail et du travail bien fait.  

Merci à Jim Beckford, notre Président, qui par son attitude expéditive a souvent réduit plusieurs de 

mes inquiétudes.  Merci à Yuki Shiose, ma collègue et amie de longue date, qui m’a assistée dans 

mon travail en assumant le poste de trésorière de la SISR.  Et pour terminer, je veux chaleureuse-

ment remercier le Professeur Jacques Zylberberg, qui m’a parrainée sans répit dans cette aventure 

administrative et humaine.  Il m’a offert un grand cadeau.  Mais ce cadeau est malheureusement 

devenu peu à peu quasiment empoisonné tellement il y avait du travail à accomplir pour la SISR!  

Ce que je retiens de cette expérience est tout de même précieux.  Tant sur le plan humain 

que sur le plan technologique, j’ai beaucoup appris et ce savoir est une grande richesse.  J’ai aussi 

expérimenté la négociation, les échanges et les confrontations de valeurs, un phénomène inévitable 

lorsque des individus interagissent dans un univers où subsistent divers enjeux.  Maintenant, 

faisons place à l’écriture car cet aspect de ma vie a plutôt été mis en veilleuse par la force des 

choses.  

Je termine en souhaitant bonne chance à mon successeur, Karel Dobbelaere.  Je lui ai 

préparé un petit cadeau... un CD qui rassemble une cinquantaine de fichiers préparés dans Access, 

Excel, PageMaker, WordPerfect, Word et Html. Bref, de  grands défis pour le nouveau secrétaire 

général qui, à sa manière, contribuera lui aussi à construire l’avenir de la SISR.  

 

7.et 8)  Rapport de la trésorière, Rapport des auditeurs et Budget 2002-2003 

 

7/8.1)  Rapport de la trésorière 

 

En l’absence de Yuki Shiose, trésorière de la SISR, la Secrétaire générale présente le 

rapport financier, qui a été distribué à tous et qui est reproduit ci-après.  Elle attire notamment notre 

attention sur le fait qu’il y a eu plusieurs placements qui ont été réalisés depuis octobre 1999 ce qui 

a généré des intérêts.  Elle souligne par ailleurs que depuis 1999, le nombre de cotisations annuelles 

n’a pas augmenté de manière significative alors qu’il y a eu des coûts considérables pour les frais 

postaux, pour l’impression des bulletins et du Who’s Who 1999, pour l’abonnement à la revue 

Social Compass.  Face à cela, il est suggéré que dans le futur, les membres reçoivent un rappel leur 

signifiant qu’ils ne sont pas en règle de paiement. 

Jay Demerath propose d’adopter ce rapport financier et Jean Baubérot appuie.  Résultat du 

vote: 39 pour; 0 contre; aucune abstention. Proposition adoptée à l’unanimité.   

 

7/8.2)  Rapport des auditeurs SISR, 22 août 2001 

 

"Après vérification des comptes de la SISR sur base du rapport financier et de divers 

documents qui nous ont été fournis par la Secrétaire Générale Louise Fontaine, documents qui 

détaillent les recettes et dépenses de la Société pour les périodes indiquées dans notre rapport  

(1998-30 juin 2001), nous déclarons que, dans les limites de cettte vérification, nous sommes 

faits de l'information reçue, qui nous paraît correcte et complète, et traduire effectivement l'état des 
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recettes, des dépenses et l' actif actuel de la société. 

A la lumière de cette vérification, nous voudrions néanmoins faire les recommendations 

suivantes.  Les rapports financiers ultérieurs devraient produire: 

(1) un relevé plus détaillé des recettes et en particulier faire clairement la distinction entre les 

recettes provenant des cotisations et celles issues des droits d'inscription à la Conférence; 

(2) un relevé distinct et plus détaillé des investissements de la Société; 

(3) une ligne indiquant les dépenses liées à la Conférence, qui ont été directement couvertes par le 

budget de la Société (par exemple, le déficit du Comité local)." 

Peter Beyer et Roberto Cipriani 

 

Jay Demerath propose l’adoption de ce rapport des auditeurs et Dean Hoge appuie.  

Proposition adoptée à l’unanimité.  

Jay Demerath propose que la cotisation à la SISR soit de 2 ans à compter de janvier 2002.  

Peter Beyer appuie.  Résultat du vote: 39 pour; 0 contre; aucune abstention. Proposition adoptée à 

l’unanimité.   

 

7/8.3)  Budget 2002-2003 

 

Le Président présente le budget de la SISR pour les deux prochaines années, document 

distribué à tous les membres de l’Assemblée générale.  John Fulton en propose l’adoption et 

Roberto Cipriani appuie.  Résultat du vote: 38 pour; 0 contre; aucune abstention.  Proposition 

adoptée à l’unanimité.   

Le Président ajoute qu’il tient à remercier Yuki Shiose pour le travail qu’elle a accompli 

durant son mandat de trésorière de la SISR. 

 

9)  Conférence 2003 

 

Document à l’appui, Franco Garelli expose en quoi la ville de Turin pourrait être la ville hôte 

de la prochaine Conférence de la SISR en 2003.  

Suite à une suggestion de Roberto Cipriani, une discussion s’engage autour d’un éventuel thème à 

retenir pour 2003. Les thèmes suivants sont alors proposés: 

-"Religion et nouvelles générations";  

-"Nouvelles expériences religieuses"; 

-"Réflexion et construction sociale, construction sociologique, construction scientifique"  

-"Religion: entre recherche et médias" 

-"Questions transversales aux Nouveaux mouvements religieux (NMR) et aux religions 

traditionnelles" 

-"Questions transversales et diverses expressions religieuses" 

-"Religion et générations" 

 

10)  Élection des auditeurs pour 2003 

 

Jay Demerath propose que James Richardson et Elisabeth Arweck soient retenus comme 

auditeurs des comptes en 2003.  Dean Hoge appuie.  Résultat du vote: 37 pour; 0 contre; 1 abstention.  

 

11)  Comité éditorial de Social Compass 

 

Liliane Voyé, la présidente du Comité éditorial, rappelle qu’une fois par année, la SISR a à sa 

disposition un numéro de la revue Social Compass.  Elle signale que la publication des conférences  
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des séances plénières n'est pas automatique.  Pour ce qui est du numéro de 2003, il est réservé aux 

communications des membres sans qu’il y ait de thèmes privilégiés.  Elle invite les membres de 

l’Assemblée à soumettre leur communication à la revue avant le 15 octobre 2001.  Elle insiste sur le 

fait qu’il est important de suivre à la lettre les instructions générales pour le texte et pour la 

bibliographie. Pour les textes préparés dans une troisième langue et traduits en anglais ou en français, 

Social Compass ne publiant des textes qu'en français et en anglais, elle demande d’envoyer aussi la 

version originale. Le Comité éditorial sera alors plus en mesure de mener à bien son travail d’édition.  

Il est suggéré d’élargir la composition du Comité éditorial pour qu’il regroupe un(e) latino-

américain, un(e) italienne, un(e) portugais(e), etc. Il est décidé que ce point sera discuté lors de la 

prochaine réunion du Conseil.    

 

12)  Résultats des élections: Les résultats de l’élection 2001 se présentent comme suit: 

 

Poste de secrétaire général: Karel Dobbelaere  43/44 

Poste de trésorier:  Jean-Pierre Hiernaux  42/44 

 

Nouveaux membres:  Peter Beyer    36/44  

Carlos Garma Navarro 36/44  

Cecilia Loreto Mariz  36/44  

Monika Wohlrab-Sahr 36/44  

 

Pour un second mandat: John Fulton    37/44  

Olivier Tschannen   35/44  

 

13)  Divers 

 

Cristián Parker Gumucio annonce une rencontre à Santiago (Chili) pour le 15 octobre 2001. Il 

veut ainsi élargir le membership pour le Mercosur. 

Alan Black donne des détails au sujet de la prochaine conférence de l’Association 

Internationale de Sociologie qui aura lieu en Australie en juillet 2002. 

Comme mot de la fin, le Président adresse des remerciements aux interprètes: Robert Berghe, 

James Crombie et aux 4 interprètes vers l’espagnol. Ces remerciements vont aussi à Louise Fontaine 

qui termine son mandat de Secrétaire générale. 

 

Fin de la réunion. 

 

Louise Fontaine, Ph.D. 

Secrétaire générale (1998-2001) 

12 octobre 2001. 
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3.  Situation financière de la SISR 

 

États financiers     

Bilan 30-juin-01 31-déc-00 31-déc-99 31-déc-98 

     

ACTIFS     

 Caisse - Université Sainte-Anne  18 184,65 $  25 112,97 $  44 142,53 $  79 267,24 $ 

 Caisse - Fonds Jacques Verscheure  6,74 $  6,74 $  6,74 $  

 Investissements  43 111,50 $  41 000,00 $  30 000,00 $  

 Investissements - Fonds Jacques 

Verscheure 

 18 512,53 $  17 436,60 $  17 120,00 $  

  79 815,42 $  83 556,31 $  91 269,27 $  79 267,24 $ 

     

PASSIFS ET ÉQUITÉ     

     

 Équité  79 815,42 $  83 556,13 $  91 269,27 $  79 267,24 $ 

  79 815,42 $  83 556,13 $  91 269,27 $  79 267,24 $ 

     

     

État des résultats période se 

terminant le 

30-juin-01 

année se 

terminant le 

31-déc-00 

année se 

terminant le 

31-déc-99 

période se 

terminant le 

31-déc-98 

     

Cotisations et inscriptions  8 153,36 $  12 248,91 $  32 784,40 $  6 420,71 $ 

     

Dépenses     

 Téléphone et fax  41,00 $  24,52 $  253,15 $  100,46 $ 

 Impression  1 158,44 $  260,56 $  2 381,06 $  228,45 $ 

 SAGE  6 048,15 $  11 368,02 $  6 254,05 $  0,00 $ 

 Conseil exécutif  0,00 $  3 057,60 $  1 972,12 $  43,87 $ 

 Frais de bureau  1 354,09 $  1 211,79 $  4 921,99 $  2 451,09 $ 

 Charges bancaires  -3 187,43 $  -859,23 $  0,00 $  0,00 $ 

 Adjoint au secrétariat  6 480,00 $  0,00 $  5 000,00 $  5 031,46 $ 

 Site Web  0,00 $  183,26 $  0,00 $  0,00 $ 

 Voyages  0,00 $  1 435,20 $  0,00 $  0,00 $ 

 Divers  0,00 $  3 280,15 $  0,00 $  0,00 $ 

  11 894,25 $  19 961,87 $  20 782,37 $  7 855,33 $ 

     

Bénéfice net  -3 740,89 $  -7 712,96 $  12 002,03 $  -1 434,62 $ 

     

Équité au début de la période  83 556,31 $  91 269,27 $  79 267,24 $  80 701,86 $ 

Équité à la fin de la période  79 815,42 $  83 556,31 $  91 269,27 $  79 267,24 $ 

Les états financiers ont été préparés par le vice-recteur à l'Administration et contrôleur de l'Université Sainte-Anne - Eric Tufts, CA,  le 30 juillet 2001 
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Budget 01/01/2002 - 31/12/2003 (en dollars canadiens) 

 

Recettes      $ CAN 

Cotisations et inscriptions   35 000.00 

Intérêts des investissements     8 000.00 

 

Total      43 000.00 

 

 

Dépenses 

 Téléphone et fax        300.00 

 Impression      3 000.00 

 Social Compass   14 000.00 

 Conseil Exécutif     2 000.00 

 Frais de bureau     7 000.00 

 Adjoint au secrétariat    10 000.00 

 Site Web       3 000.00 

 Voyages       3 000.00 

 Divers           700.00 

 

Total       43 000.00 

 

******** 

5. OFFICIERS de la SISR et MEMBRES DU CONSEIL (2001-2003) 

 

Comité Exécutif 

Président  Jim Beckford 

Vice-Président  Enzo Pace 

Secrétaire général Karel Dobbelaere 

Trésorier  Jean-Pierre Hiernaux 

 

Membres du Conseil (date de fin du mandat en cours) 

 

Président d'honneur Bryan Wilson 

Président sortant Liliane Voyé 

Régine Azria 2003 (France) 

Peter Beyer 2005 (Canada) 

Pedro Gonzàles Blasco 2003 (Espagne) 

Jay Demerath 2003 (USA) 

John Fulton 2005 (Grande Bretagne) 

Carlos Garma 2005 (Mexique) 

Rudi Laermans 2003 (Belgique) 

Cecilia Mariz 2005 (Brésil) 

Paul Repstad 2003 (Norvège) 

Susumu Shimazono 2003 (Japon) 

Miklos Tomka 2003 (Hongrie) 
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Olivier Tschannen 2005 (Suisse) 

Monika Wohlrab-Sahr 2005 (Allemagne) 

 

Ex-officio:  

Franco  Garelli, président du Comité Local de la 27ème Conférence (Italie) 

Alan Black RC 22 ISA (Australie)  

 

Postes non pourvus: 

Pays Bas  

Asie du Sud  

 

Comité Editorial  

 

Liliane Voyé, président 

Pierre Brechon (France) 

Erwan Dianteill (France) 

John Fulton (Grande Bretagne) 

Carlos Garma (Mexique) 

Meerten Ter Borg (Hollande) 

 

Auditeurs des comptes de la SISR  2001-2003 

 

Elisabeth Arweck (Grande Bretagne) 

James T. Richardson (USA) 

 

******** 

 

 

La 27ème conférence de la SISR/ ISSR  

 

aura lieu en Juillet 2003 à Turin, Italie.  Franco Garelli est le President du Comité 

Local.  Le Conseil de la SISR fixera les dates précises et déterminera le thème de la  

conférence lors de sa rencontre en février prochain à Paris. 

 

Voulez-vous envoyer avant le 15 janvier 2002 

vos suggestions de thème pour le prochain congrès à 

karel.dobbelaere@soc.kuleuven.ac.be 

ou par courrier: 
Karel Dobbelaere, Secretaire Général  SISR 
Department of Sociology 
Catholic University of Leuven 
Van Evenstraat 2B 
B-3000 Louvain 
Belgique 
 

Diverses suggestions ont déjà été faites lors de l'Assemblée Générale 
Cf. supra le point 9 du procès verbal de celle-ci  

 

DONNEZ s.V.pl. VOS ARGUMENTS EN FAVEUR DE CE THÈME ET 

DÉCOMPOSEZ-LE EN DEUX SOUS-THEMES POUR LES DEUX SEANCES 

PLENIERES 

mailto:karel.dobbelaere@soc.kuleuven.ac.be
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6. CONFERENCES et REUNIONS ANNUELLES  

 

ISA Research Committee 22 (sociology of religion) invites proposals for papers to be 

presented at the XV ISA World Congress of Sociology, Brisbane, Australia, 7-13 July 

2002. Details of the themes and conveners of the various sessions are posted on the ISA 

Congress Web site: www.ucm.es/info/isa/congress2002/rc/rc22.htm 

 

Society for the Scientific Study of Religion: Annual Meeting 2002 in Hilton Salt 

Lake City Center, Salt Lake City, UT, USA. October 31-November 3: " Practicing 

Religion In the 21
st
 Century". Send proposals to: Penny Edgell Becker, Department 

of Sociology, Cornell University, 323 Uris Hall,Ithaca NY 14850, USA. email: 

peb4@cornell.edu.  Include email address on all correspondence.  Deadlines: January 

15, 2002 Session proposals;  March 15, 2002 Paper Proposals;  September 30, 2002 

Completed Papers.  Web site: www.sssrweb.org.  

 

Association for the Sociology of Religion: Chicago meeting, 15-17 August 2002.  The 

formal program call will be included in the next issue of News & Announcements, but it 

is already on the Web site: www.sociologyofreligion.com.  Contact Program Chair 

Grace Davie—g.r.c.davie@exeter.ac.uk —with program suggestions and proposals, or 

phone: X-44-1392-263302.  

 

Colloque AFSR : Sexualité et religion,  4-5 février 2002, 59 rue Pouchet, Paris, F-

75017, France. Renseignements et inscriptions: afsr@iresco.fr. (ou tél : +-33-1-40 46 

31 34, laisser un message). 

 

American Sociological Association: Annual Meeting, Chicago, 16-19 August 2002.  

Section 34: Sociology of Religion will organise two regular sessions. "Religion and 

Inequality" and "Religion in Comparative Perspective: Ascribed and Achieved 

Identity".  Submissions are due January 7th, 2002.  For up-to-date information:  

www.asanet.org/section 34/index.html 

 

British Sociological Association (BSA):  Sociology of Relgion Study Group will 

organise its 2002 Annual Conference in Birmingham on 8-11 April.  The theme:" 

Religion in an Urban Context".  Deadline for proposals: Jan 31st, 2002.  The local 

organiser is Martin Stringer (m.d.stringer@bham.ac.uk).  For details, see 

http://artsweb.bham.ac.uk/mstringer/conf.htm.  

 

Sociedad y derechos humanos.  Segundas jornads internacionales de religión: 

"Creencias, culturas y poder en la construccion de los derechos humanos", del 7 al 10 

de mayo 2002. 

Centro de Derechos Humanos "Emilio Mignone".  Universidad Nacional de Quilmes, Roque 

Sáenz Peña 180 (1876) Bernal, Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA.  Teléfono:(54-

11)4365-7100 interno: 133;  Fax: (54-11)4365-7120.  E-mail: ddhh@unq.edu.ar; 

2jrdh@unq.edu.ar 

 

 

http://www.ucm.es/info/isa/congress2002/rc/rc22.htm
mailto:peb4@cornell.edu
http://www.sssrweb.org/
http://www.sociologyofreligion.com/
mailto:m.d.stringer@bham.ac.uk)
http://artsweb.bham.ac.uk/mstringer/conf.htm
mailto:ddhh@unq.edu.ar;
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Envoyez nous  

toutes les informations  

qui peuvent être utiles  

pour nos membres: 

 

- conférences et colloques 

- publications 

- nouvelles 

 

Envoyez ces informations à: 

Sisr@soc.kuleuven.ac.be 

 

Nous les mettrons sur le SISR Web Site, 

et elles paraîtront dans Network 

 

 

 

 

 

N'oubliez pas de visiter régulièrement notre  

Web Site 

 

 

http://www.sisr.org 

 

 

Jim Spickard l'actualise et le perfectionne  

pour le rendre plus maniable! 

 

Merci Jim !!! 

 

 

mailto:Sisr@soc.kuleuven.ac.be
http://www.sisr.org/


 15 

FORMULAIRE D'ADHESION, 2002 et 2003 

 

Emprimez le formulaire, complètez-le en LETTRES CAPITALES ou en dactylographiant et 

envoyez le aussi vite que possible, avec votre paiement à: 

 
Jean-Pierre Hiernaux 

Trésorier de la SISR 
32 rue des Rabots 

B-6220 Fleurus, Belgique 

 
Nom de famille……………………………………………………….…………... 

 

Prénom:…………………………………………………………………………… 

 
Appartenance institutionnelle:………………………………………………….… 

 

Rue: ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….………… 

 

Localité: ………………………………………..………………………………… 
 

Code postal:…………………………….Pays:…: ………………………………. 

 

Téléphone:………………………………………………………………………... 
 

Email: …….………………………………………………………………………. 

 
Cotisations pour 2002 et 2003 (le montant reste inchangé, mais à partir de maintenant la 

cotisation est payable pour deux ans, comme l'a décidé l'Assemblée Générale) 

 
Membre: 106 euros (abonnement à Social Compass inclus) 

 

Tarif réduit: 54 euros (abonnement à Social Compass non inclus) 

(Celui-ci concerne les membres provenant de pays à monnaie non convertible, les 
étudiants, les retraités et les partenaires de membres) 

Les  paiements doivent être faits en euros, via une des trois modalités suivantes: 

 
Cochez la case appropriée:: 

 

 par Mandat Postal International en Euros à l'ordre de: J.-P. Hiernaux, adresse ci-

dessus 
 

 par transfert du montant de la cotisation en Euros au compte bancaire de la SISR: 

777-5953575-82 à BACOB, Chaussée de Charleroi 227, B-6220 Fleurus, 
Belgique. Swiftcode: BACBBEBB 

 

 par carte de crédit en Euros, uniquement par VISA ou 
EUROCARD/MASTERCARD (voir formulaire à la page suivante). 
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PAIEMENT PAR VISA CARD OU EUROCARD/MASTERCARD 

 

 

Dactylographiez ou écrivez en lettres CAPITALES: 

 

 

1. Numéro de la carte de Crédit:           _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  

 

 

2.   Date d'exp.:         _ _  _ _       Visa     :   Eurocard/Mastercard:      

 

 

3. Nom et initiales du titulaire, exactement comme ils apparaissent sur la carte de crédit: 

 

            ………………………………………………………………………………. 

 

4. Montant:  

 

Cochez la case appropriée: 

 

                   106 euros      membre 

 

                     54 euros          membre d'un pays à monnaie non convertible  

                                             étudiant 

                                             retraité 

                                             partenaire d'un membre, nom::……………………… 

 

 

5.   Signature: ………………………………. Date: …………………………………. 

 

 

 

6 Votre garantie:  Seul le trésorier de la SISR reçoit votre référence de carte de crédit.  Des 

mesures techniques vous garantissent qu'il ne peut débiter votre compte qu'au bénéfice de la 

SISR et pour le seul montant garanti par votre signature. 

Pour des raisons de sécurité: nous n'acceptons pas les inscriptions par Internet.  Imprimez 

le formulaire, remplissez le en lettres capitales ou dactylographiez le et envoyez le 

correctement rempli par la poste aussi vite que possible à: 

 

Jean-Pierre Hiernaux 

Trésorier de la SISR 

32 rue des Rabots 

B-6220 Fleurus, Belgique 
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QUESTIONNAIRE POUR LE WHO'S WHO 

 

Imprimez ce questionnaire et complétez le ( dactylographié ou lettres CAPITALES !!)  

Nous vous demandons de compléter ce questionnaire le plus vite possible, afin de nous 

permettre de vous contacter par e-mail ou via le Site Web.   

Le Who's Who sera mis sur le Site Web!  Si vous ne souhaitez pas que votre téléphone  

privé et/ou votre adresse e-mail apparaissent sur celui-ci, cochez la case appropriée.   

 

 

Nom de famille:………………………………………………….. 

 

Prénom: ………………………………………………….………. 

 

Appartenance institutionnelle: ……………..……………..………. 

……………………………………………………………………. 

 

Adresse: ……………………………………….…………………. 

……………………………………………………………………. 

Localité ………………………………………………..………… 

Code postal:….…………………………………………………. 

Pays: …………………………………………………………….. 

 

Téléphone:…………………………………………..…………… 

 

Fax: …………………………………………………………...….. 

 

Téléphone privé: ….……………………………………………… 

 

Adresse e-mail: ……………………………………………..…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cochez  

ci-dessous  

pour 

discrétion 

__________ 

 

………….. 

 

…………. 

 

Pouvons-nous reproduire ces informations dans le Who's Who?  

                                                                                                                     Oui   

                                                                                                                     Non*….. 

*Si vous répondez par la négative, le Secrétaire Général n'utilisera cette information que pour les questions administratives 

 

Langue choisie:    Français…. 

 

                               Anglais….. 

 

Signature: ………………………………. Date: ………………………………… 

 

Envoyez s.v.pl. immediatement ce formulaire à: Karel Dobbelaere, Secrétaire Général SISR 

                 Department of Sociology 

Van Evenstraat 2B; 

B-3000 Louvain, BELGIQUE 

Ou comme attache: sisr@soc.kuleuven.ac.be 

 

Merci de votre collaboration ! 

 


