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27ième Conférence de la SISR/ISSR 

RELIGION ET GENERATIONS 

Turin (Italie) 21-25 juillet 2003 

Notez les dates et inscrivez-les dans votre agenda 

Présentation du thème de la conférence, pp. 4-5 de ce 
document et sur le Site SISR 

Dates limites 

 

31 mai 2002: Les propositions pour les sessions thématiques et les groupes de  

   travail doivent être parvenues au Secrétaire Général 

 

Les titres des sessions et les noms des organisateurs de celles-ci seront publiés dans 

le prochain Network et disponibles sur le site www.sisr.org dès le 15 juillet 2002 

 

31 octobre 2002: les résumés des papiers doivent être parvenus à l’organisateur de  

   la session concernée ET au Secrétaire Général 

 

Début janvier 2003: le programme de la Conférence sera disponible sur le site de 

   la SISR et présenté dans le premier numéro de Network de 2003 

 
 

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

 

 La réunion du Conseil de la SISR, qui s'est tenue à Paris en février dernier a été très 

fructueuse.  Plusieurs décisions importantes ont été prises, visant à renforcer notre Société et à 

améliorer les services qu'elle offre à ses membres. 

 

 C'est le choix du thème de la prochaine Conférence qui a constitué le souci majeur de 

cette rencontre. "Religion et générations" sera ainsi au cœur des travaux et des échanges que nous 

aurons à Turin (Italie) du 21 au 25 juillet 2003.  Ce thème est large et devrait dès lors rencontrer 

la diversité des centres d'intérêts des sociologues des religions.  C'est un Comité de Programme 

composé de Régine Azria, Jim Beckford (président), Karel Dobbelaere et Franco Garelli qui a été 

chargé par le Conseil d'assurer l'organisation de la séance d'ouverture de la Conférence, de la 

session inaugurale et des deux séances plénières qui traiteront du thème choisi. 

 

 Grâce au travail dynamique et aux initiatives de Franco Garelli et de son comité local 

italien, des avancées notoires sont d'ores et déjà réalisées pour la préparation de la Conférence et 

pour assurer aux participants une haute qualité de services.  Outre les divers aspects concernant la 

Conférence elle-même, ce comité local prévoit d'organiser un programme touristique avant et 

après celle-ci.  Et pour la traditionnelle après-midi où nos travaux sont interrompus, il envisage 

de nous faire découvrir divers lieux qui, dans la région de Turin, intéressent le domaine religieux.  

De plus, vous aurez l'occasion de visiter la très belle ville de Turin et ses très riches musées, 

d'admirer son élégante architecture et de déguster son excellente cuisine.  Sa proximité des Alpes 

et de nombreux sites majeurs du Nord de l'Italie feront sans conteste de Turin un lieu d'accueil 

mémorable pour notre Conférence et ce d'autant plus que le Comité d'accueil veille à offrir aux 

participants un large choix de possibilités hôtelières. 

 

 Il est d'ores et déjà important de vous préparer à aller à Turin.  Dans ce numéro de 

Network, vous trouverez toute l'information nécessaire concernant les procédures et les dates 

limites de proposition de papiers pour les différentes sessions.  Par la suite, vous pourrez 

consulter le site de la SISR, qui vous donnera, au fur et à mesure de leur disponibilité, toutes les 

informations utiles complémentaires.  Permettez-moi de vous rappeler que vous avez la 

possibilité d'organiser une session soit sur le thème de la Conférence, soit sur un autre sujet.  

Vous pouvez proposer de présenter un papier dans ces sessions ou encore suggérer une session 

"un auteur rencontre la critique" (uniquement autour de livres publiés après la Conférence de 

2001).    De plus, des sessions spécifiques seront organisées pour les nouveaux chercheurs; il y 

aura aussi des rencontres prévues pour les groupes linguistiques et pour les groupes d'affinités qui 

peuvent, s'ils le souhaitent, se réunir sans se voir contraints à la présentation formelle de papiers. 

Si vous avez des questions concernant la structure intellectuelle de la Conférence, vous pouvez 

vous adresser au Secrétaire Général. 

 

 A partir de maintenant, c'est le site de la SISR complètement revu par Jim Spickard qui 

sera le principal moyen de communication entre celle-ci et ses membres. Nous vous invitons à le 

visiter : http://www.sisr.org.  Si vous avez déjà enregistré l'adresse de ce site, veuillez, afin de 

vous éviter toute difficulté, la mettre à jour.  Je tiens à remercier chaleureusement ici Liliane 

Voyé qui a mis au point la version française du site. 

 

http://www.sisr.org/
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 Outre ce site général, vous pouvez aussi désormais recourir à une autre ressource 

électronique: le site du groupe des nouveaux chercheurs. En conjonction avec la SISR, Véronique 

Altglas (EPHE, Paris) a mis au point un réseau de nouveaux chercheurs en vue de stimuler, parmi 

les doctorants, les post-doctorants, les chercheurs et les académiques qui sont au début de leur 

carrière, une discussion suivie, en français ou en anglais, sur la sociologie des religions. Pour 

vous joindre à ce réseau, suivez simplement les instructions données sur:  

 http://groups.yahoo.com/group/NewResearchersNetwork/ 

Ce réseau, créé l'an passé, compte déjà plus de 80 nouveaux chercheurs.  Nous souhaitons que 

nombre d'entre eux participent à la Conférence de Turin et préparent au plus tôt leurs sessions à 

travers ce site. 

 

 Finalement, je voudrais insister pour que vous renouveliez dès aujourd'hui votre 

cotisation à la SISR.  Votre qualité de membre n'a pas pour seul avantage de vous permettre de 

participer à nos Conférences, toujours du plus haut intérêt, pour un droit d'inscription réduit. Elle 

vous offre aussi l'abonnement aux quatre numéros annuels de Social Compass pour une somme 

qui équivaut à la moitié du prix normal.  De plus, en étant membre, vous aurez un accès exclusif 

à la liste des Membres qui, sur le site, ne sera accessible qu'à ceux-ci. Le coût  mensuel de tous 

ces avantages et d'autres encore équivaut environ au prix d'un verre de bière, de vin ou de bon jus 

de fruit!  N'est-ce pas là un coût bien mince au regard de tous les avantages que vous offre la 

SISR, la seule association internationale de sociologie des religions qui travaille dans deux 

langues, l'anglais et le français. 

 

 En plus de ce paiement sans délai de votre cotisation, vous pouvez contribuer au 

développement de notre vision cosmopolite des religions d'une triple façon: 

. en décidant de participer à la Conférence du Turin en 2003; 

. en proposant des candidats pour les élections au Conseil; 

. en encourageant des collègues et amis à rejoindre les rangs de la SISR. 

 

 Je ne veux pas terminer ce message sans adresser ma profonde gratitude à un généreux 

mécène belge, qui désire rester dans l'anonymat.  Son importante intervention financière nous 

permettra de couvrir une bonne partie des dépenses administratives qui doivent être engagées 

durant quatre années.  Mes remerciements vont aussi au Recteur de l'Université Catholique de 

Leuven (KULeuven) et au Vice-Recteur pour les Sciences Humaines de cette même université, 

grâce à l'intervention desquels cette aide précieuse nous est octroyée. 

 

 Enfin, je remercie les membres du Conseil, du Comité Editorial, du Comité de 

Programme et du Comité local italien pour tout le travail qu'ils consentent et consentiront encore 

pour la prospérité de notre Société. 

 

Jim Beckford, Président 

 

Department of Sociology, Univeristy of Warwick 

Coventry, V4     United Kingdom 

Tel. Office: + 44-2476-523156  --  Fax.: + 44-2476-523497 

Residence: + 44-1926-851252 

e-mail: J.A.Beckford@warwick.ac.uk 

http://groups.yahoo.com/group/NewResearchersNetwork/
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27ième Conférence de la SISR/ISSR 
 

Thème de la Conférence 

 

RELIGION ET GÉNÉRATIONS 

LE FAIT RELIGIEUX À L’ÉPREUVE DES GÉNÉRATIONS 
 

Le concept de génération trouve-t-il encore sa place en sociologie des religions?  Celle-ci 

a longtemps tenu pour acquis que le passage des générations se reconnaissait, entre autres choses, 

dans la transmission religieuse: les nouvelles générations étaient les héritières de la religion des 

parents.  Or, l’accélération du changement social et culturel qu’a connu le 20ième siècle a 

brouillé cette dynamique à un point tel que, dans bien des cas, le fait générationnel est devenu 

source de rébellion et d’innovation, bien plus que de transmission.  

Les sociologues des religions doivent relever au moins deux défis: le premier consiste à 

intégrer cette dimension générationnelle dans leurs analyses et le second à repenser la notion 

même de ‘génération’ ainsi que les réponses apportées par le religieux confronté à la montée de 

nouvelles générations et à leur  prise de conscience d’elles-mêmes : quelle est la part des tensions 

et des conflits intergénérationnels dans les nouvelles dynamiques religieuses? 

Cette question du lien entre religion et générations sera au centre des exposés présentés au 

cours des deux sessions plénières.  Chaque séance fournira l’occasion à trois orateurs et à un 

discutant de dégager les enjeux théoriques et méthodologiques des études empiriques qui auront 

été présentées.  

Les orateurs de la première séance plénière s’intéresseront aux effets de génération 

exercés sur le fait religieux à partir des situations suivantes: 1) les conflits propres à certains pays 

d’Afrique; 2) l’impact du colonialisme et du post-colonialisme en Asie du sud; 3) les 

phénomènes d’hybridation religieuse que produisent les chocs et les brassages culturels en 

Amérique latine.  

Quant aux orateurs de la seconde séance, ils tenteront de répondre aux questions 

suivantes: comment les nouvelles générations d’Europe centrale et orientale ont-elles géré 

l’athéisme d’État hérité des générations précédentes?  Comment les nouvelles  générations issues 

des diasporas musulmanes établies en Europe occidentale,  ont-elles géré l’héritage social, 

culturel et religieux légué par leurs parents?  Qu’ont fait les nouvelles générations d’Européens 

de l’héritage historique chrétien?  

D’autres questions en rapport avec le thème «religion/générations» pourront être 

développées dans le cadre des séances thématiques. A titre d’exemples:  

- La sociologie des religions d’une génération à l’autre 

- Le changement intergénérationnel et les événements du 11 septembre 2001 

- La transmission religieuse intergénérationnelle 

- Le passage des générations dans les nouveaux mouvements religieux 

- L’athéisme comme expérience générationnelle 

- Expérience religieuse et deuxièmes générations 

- Secondes générations diasporiques 

- Générations et perte de la tradition 

- Générations et retour de la tradition 
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- Sécularisation et désécularisation comme phénomènes de générations 

- Religion et construction de générations 

- Religion et générations : questions de méthodologie 

- Générations et luttes pour le pouvoir dans l’institution religieuse 

- Religion et générations : qu’en disent les classiques ? 

- Génération et genre 

- Générations et ordres religieux 

- Religion, générations et médias 

 

 

 

Soutien financier pour la participation à la Conférence 
 

Le Conseil a constitué une réserve financière limitée, destinée à permettre la 

participation aux Conférences de la SISR de personnes provenant de pays à monnaie 

non convertible.  Celles et ceux qui souhaiteraient bénéficier de cette possibilité doivent 

introduire leur candidature auprès du Secrétaire Général et répondre à toutes les 

conditions suivantes: 

- Le candidat doit, lors de la Conférence, présenter un papier et participer aux diverses 

sessions de celle-ci, durant toute sa durée. 

-Ce papier doit être de bonne qualité et ne pas avoir déjà été publié, ni en anglais, ni en 

français. 

- La demande doit être introduite avant le 31 octobre 2002 et être accompagnée d’un 

résumé du papier représentant environ trois pages. 

- Elle doit également comporter un bref curriculum vitae. 

- L’impossibilité du candidat de financer par lui-même sa participation doit être 

démontrée. 

- Doit dès lors être jointe à la demande une lettre signée par le directeur du département 

universitaire ou du centre de recherche auquel appartient le candidat, certifiant que 

celui-ci est dans l’impossibilité d’obtenir un autre financement, tant du côté de 

l’institution où il travaille qu’en provenance d’un quelconque fonds, national ou 

international. 

- Lorsqu’il est averti qu’il peut en principe recevoir un financement de la SISR, le 

candidat doit soumettre au Secrétaire Général le texte intégral de son papier , rédigé en 

anglais ou en français (entre 5.000 et 6.000mots) avant le 15 mars 2003. 

- S’il est définitivement retenu, il doit devenir membre de la SISR et soumettre son 

papier au Comité éditorial de la SISR, qui l’examinera en vue d’une éventuelle 

publication dans Social Compass. 

- Le paiement sera effectué dès que le candidat aura envoyé son titre de transport 

original (pas de photocopie) au Secrétaire Général. 

 

Ne seront examinées que les candidatures remplissant toutes les conditions énoncées ci-

dessus.  Il est aussi rappelé que la SISR ne peut assurer une couverture totale des 

différents frais engagés.  La décision finale revient au Comité de Programme. 
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Postes à pourvoir au Conseil de la SISR/ISSR 

 
Appel aux candidatures 

 

Les élections seront organisées au début de l’année 2003.  Elles concernent les régions 

géographiques suivantes, dont les postes deviendront vacants lors de la prochaine conférence: 

 

France 

Japon 

Europe Centrale et de l’Est 

 

Par ailleurs, les postes suivants sont d’ores et déjà vacants: 

 

Pays Bas 

Asie du Sud 

 

 

Conformément à l’article 20 des statuts, la présentation des candidatures doit se faire en 

respectant les règles suivantes: 

 

a) Les vacances de postes sont annoncées par le secrétaire général dans le bulletin de 

l'Association au moins six mois avant les élections. Toute candidature doit être 

proposée par écrit par deux membres de l'Association, autres que le candidat, 

lequel doit aussi être membre de l'Association. La candidature ne devient effective 

que si le candidat accepte formellement. 

b) Les candidats et les parrains doivent appartenir à la région géographique dont est 

issue la candidature. 

c) Les candidatures sont reçues par le secrétaire général.  Celui-ci établit la liste des 

candidats pour les élections. 

d)        Le vote s'effectue par voie postale et a lieu avant la Conférence qui marque la fin 

du mandat de chaque membre. 

 

 

 

Lors de la prochaine conférence, les titulaires des postes suivants arriveront au terme d’un 

premier mandat de 4 ans. Suivant l’article 19 a) des statuts, ils sont rééligibles: «Les membres du 

Conseil sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles consécutivement une seule fois, sauf s'ils 

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

consécutive de leur présence au Conseil à quelque titre que ce soit ne doit pas dépasser trois 

mandats». 
 

 

Espagne: Pedro Gonzàles Blasco 

Scandinavie: Paul Repstat 

USA: Jay Demerath 
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Lors de sa réunion qui s’est tenue à Paris du 15 au 17 

février dernier, le Conseil a décidé d’adapter les 

cotisations des membres ordinaires à l’augmentation du 

coût de la vie (index) (elles n’ont pas été augmentées 

depuis 8 ans).  Les membres seront appelés à voter par 

écrit sur cette proposition. 

. 

 

 

 

 

 

Lors de cette même réunion, le Conseil a décidé de 

proposer certaines modifications aux statuts.  Sur ce point 

aussi, les membres seront appelés à voter par écrit. 

 

 

 

 

 

 

Qui est concerné par ces votes? 

 

LES MEMBRES EN ORDRE DE COTISATIONS 

 

Selon l’article 11b des statuts actuels, la qualité de 

membre se perd : 

a) par démission écrite envoyée au secrétaire 

général; 

b) suite au non-paiement de la cotisation à 

l'échéance de cette dernière 

 

En conséquence, les bulletins de vote ne seront envoyés 

qu’aux membres ayant payé leur cotisation pour 2001 

et/ou 2002 

 

LES PERSONNES QUI NE SONT PAS EN RÈGLE 

SONT INVITÉES À PAYER D’URGENCE LEUR 

COTISATION 

 

(Les trois dernières pages de ce Network contiennent les 

documents expliquant comment procéder) 

 

 



 8 

 

Nous remercions chaleureusement les membres qui ont 

déjà payé leur cotisation pour 2002-2003 

 

 

Nous regrettons de vous informer que: 

 

vu les coûts énormes que représentent l’envoi postal et le travail 

administratif impliqué par celui-ci pour l’envoi des Networks et de 

toute l’information concernant la SISR, nous éliminerons les adresses 

postales et d’é-mails des personnes qui ne sont pas en règle de 

cotisation depuis quatre ans ou plus. 

 

Que ce message soit reçu comme une invitation adressée à tous les 

membres actuels et passés pour qu’il paient au plus tôt leur 

cotisation. 

 

Si vous estimez qu’il s’agit là d’une mesure drastique, sachez que la 

différence entre les recettes et les dépenses de la SISR  

atteint chaque année:  

5 à 6.000 € 

$ 4.300 à 5200 

3.000 à 3.600 £ 

 

Si cette situation ne change pas, la SISR se verra dans l’impossibilité 

d’aider financièrement des collègues provenant de pays à monnaie 

non convertible qui souhaiteraient participer aux conférences 

 

 

 

Si vous avez une adresse électronique et que vous 

recevez NETWORK/RÉSEAU par la poste, 

communiquez au secrétariat général votre adresse 

électronique: sisr@soc.kuleuven.ac.be  

 

 

 

Veuillez nous informer de tout changement d’adresse: 

 

sisr@soc.kuleuven.ac.be 

ou 

Secrétariat Général de la SISR/ISSR, Département de 

Sociologie, Van Evenstraat 2B, B-3000 LEUVEN, 

Belgique 
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CONFERENCES ET RENCONTRES 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.  

 

 

 

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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FORMULAIRE D'ADHESION, 2002 et 2003 

 

Imprimez le formulaire, complétez-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, pas de 

chèque bancaire 

 

 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 CARTE VISA 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. Si le titulaire de la carte n’est pas le membre pour lequel le payement est effectué, rappelez 

ici le nom de ce membre: 

 

……………………………………………………………………………. 

 

5. 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:……………………… 

 

 

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

 

 

7.   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. 

 

8.   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 email apparaissent sur celui-ci, cochez la case appropriée.   

 

 

Nom de famille:………………………………………………….. 

 

Prénom: ………………………………………………….………. 

 

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

……………………………………………………………………. 

 

Adresse: ……………………………………….…………………. 

……………………………………………………………………. 

Localité ………………………………………………..………… 

Code postal:….…………………………………………………. 

Pays: …………………………………………………………….. 

 

Téléphone:…………………………………………..…………… 

 

Fax: …………………………………………………………...….. 

 

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

 

Adresse email: ……………………………………………..…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. immédiatement ce formulaire à: Karel Dobbelaere, Secrétaire Général SISR 

                 Département de Sociologie 

Van Evenstraat  2B 

B-3000 Leuven, BELGIQUE 

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

Merci de votre collaboration ! 


