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Lettre du président 

Lorsque la SISR était encore appelée « Conférence Internationale de Sociologie des 

Religions », les conférences biennales étaient effectivement son activité principale. À présent, 

avec la publication des numéros de Social Compass, un site web et un forum de discussion 

internet pour les nouveaux chercheurs, il est de fait plus approprié de nous désigner sous le terme 

de « Société » puisque, avec ces divers liens et activités, nous constituons à proprement parler 

une «société» internationale.  

Néanmoins, nos conférences continuent d’être notre vitrine principale : c’est là que nous 

exposons la diversité et la richesse des recherches entreprises par les membres. Les conférences 

offrent aussi à chacun de ceux-ci l’opportunité d’écouter et d’échanger avec des chercheurs 

réputés qui, lors des sessions plénières, proposent leur point de vue sur le thème de la conférence 

et l’enrichissent de leurs acquis. Notre prochaine conférence, qui se tiendra à Turin, en Italie, 

entre le 21 et le 25 juillet 2003, promet en ce sens de réelles satisfactions, tant intellectuelles que 

conviviales. 

Je me réjouis de pouvoir d’ores et déjà annoncer que les orateurs suivants ont accepté 

l’invitation du Conseil à intervenir en session plénière :  

Première plénière :  

 Ifi Amadiume, Religion Department, Dartmouth College, Hannover NH, USA 

 Laënnec Hurbon, Université des Antilles, Guyane 

 Farhad Khosrokhavar, CADIS, EHESS, Paris, France 

  

 Seconde plénière :  

 Pierre Bréchon, Institut d’Etudes Politiques, Grenoble, France 

 Chantal Saint-Blancat, Dipartimento di Sociologia, Università di Padova, Italy 

 Sinisa Zrinscak, Department of Social Work, Zagreb, Croatia 

 

Par ailleurs, le Comité Local, sous la direction de Franco Garelli, travaille avec zèle et 

enthousiasme à l’organisation d’un programme d’activités culturelles et touristiques dans la ville 

de Turin et ses alentours ; celui-ci s’annonce très prometteur et devrait en outre inciter nombre 

d’entre vous à envisager de combiner notre rencontre avec un temps de vacances, avant ou après 

la conférence.  

Nous espérons évidemment que vous serez nombreux à nous rejoindre l’an prochain à 

Turin où, à côté des sessions plénières, vous aurez de multiples possibilités d’échange et de 

discussion : 33 sessions thématiques, plusieurs sessions « un auteur face à la critique », divers 

groupes d’affinité et tables rondes. Vous trouverez la liste de tout ceci dans les pages suivantes. 

D’autre part, vous pouvez encore proposer de présenter un papier dans l’une des nombreuses 

sessions de communications « libres » ou diverses que le Secrétaire Général organisera, ou dans 

une session du Forum des Nouveaux Chercheurs. Nous ferons de notre mieux pour que toute 

proposition de communication stimulante trouve sa place dans le programme de la conférence ; 

en ce sens, si la session spécifique à laquelle vous souhaitez vous joindre s’avère complète, nous 

nous efforcerons de vous proposer de participer à une autre session qui vous convienne au mieux. 

A ce propos, je vous rappelle que le nombre de « participations » de chacun est normalement 

limité à deux, celles-ci incluant les communications, la présidence d’une session et le fait d’être 

rapporteur. 
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En terminant cette lettre, je tiens à exprimer toute ma gratitude à Mme Hilde Van 

Meerbeeck-Cravillon, à Karel Dobbelaere et à toute l’équipe de l’Université Catholique de 

Leuven pour le travail essentiel qu’ils réalisent dans les coulisses avec autant de compétence que 

d’enthousiasme. Nous apprécions beaucoup leur coopération.  

Je tiens aussi à souhaiter un chaleureux été à tous ceux de l’hémisphère Nord et un 

revigorant hiver à ceux d’entre vous qui se trouvent dans l’hémisphère Sud. Espérant vous voir 

tous à Turin l’an prochain ! 

 

Jim Beckford, Président 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Pour des questions administratives, 

téléphonez, faxez ou envoyez un mél à : 

 

Mme Hilde Van Meerbeeck Cravillon 

Tél.: + 32-16-230398 

Fax.: + 32-16-323365 

sisr@pandora.be 

sisr@soc.kuleuven.ac.be 

 

 

mailto:J.A.Beckford@warwick.ac.uk
mailto:Karel.Dobbelaere@soc.kuleuven.ac.be
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Appel à communications: Comment procéder ? 

 

 

Si vous souhaitez proposer un papier pour une des Sessions Thématiques annoncées  

ci-après: envoyez votre résumé 
(200 mots en français ou en anglais – les langues officielles de la SISR –  

avec, en 50 mots, une synthèse dans l’autre de ces deux langues) 

à l’organisateur de la session concernée 

et 

au Secrétaire Général 

avant le 31 Octobre 2002 
 

Si vous souhaitez proposer un papier libre ou un papier pour les Sessions des Nouveaux 

Chercheurs: envoyez votre résumé 
(200 mots en français ou en anglais – les langues officielles de la SISR –  

avec, en 50 mots, une synthèse dans l’autre de ces deux langues) 

au Secrétaire Général 

avant le 31 Octobre 2002 

 

Si votre papier est accepté –ce qui vous sera communiqué avant la fin décembre 2002 – le 

résumé et sa synthèse seront publiés dans le livre-programme de la Conférence. Comme 

nous attendons plus de 200 papiers et que le Secrétariat Général ne peut contrôler tous ces 

textes, veuillez faire vérifier leur forme linguistique, de préférence par quelqu’un de 

la langue maternelle correspondante 
 

 

Vos résumés doivent être envoyés en attache RTF (Rich Text Format); nous n’avons pas la 

possiblité de les transcrire!  

Comment intituler ces attaches? 
Pour une Session Thématique (ST): votre nom de famille suivi par ST et le numéro de celle-ci 

 

Pour les Papiers Libres (PL) et les Sessions des Nouveaux Chercheurs (SNC) : votre nom de 

famille suivi par PL/27SISR ou SNC/27SISR 

 

 

Sous le titre de votre résumé, veuillez indiquer: votre prénom et votre nom de famille, votre 

appartenance institutionnelle et votre adresse électronique 

 

 

Remarque importante: Les personnes qui organisent des Sessions Thématiques et celles qui 

présentent un papier doivent être membres de la SISR. Celles parmi elles qui n’auraient pas 

encore payé leur cotisation, trouveront, aux trois dernières pages de ce Network, les documents 

à remplir pour régulariser leur situation. 
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Proposals for the 27th ISSR-conference 

Propositions pour la 27ième conférence de la SISR 
Torino (Italia) 21 - 25 / 07 / 2003 

 

I - Thematic sessions // Sessions Thématiques 

 

Session 1 : Athéisme et générations // Atheism and Generations 
 

Benoît PETIT 

38 rue Claude fauriel 

F-31400 TOULOUSE, France 

bpetit@univ-tlse2.fr 

Tel. 00 (33) 5 62 26 05 24 

 

L’athéisme en Europe centrale au XXème siècle a été fortement influencé par le matérialisme 

historique soviétique. La lutte  ‘contre l’aliénation, le sacré ou les fausses croyances’ a revêtu 

diverses formes selon les époques (avant ou après la mort de Staline, avant ou après le second 

concile Vatican 2, l’ élection d’un pape polonais, l’édification ou la chute du mur de Berlin) et 

selon les pays  en Europe( de l’Est). Mais les générations ont interprété et vécu très différemment 

le rationalisme et l’anti cléricalisme : leur vision optimiste de l’homme et de la nature, leur espoir 

d’émancipation des hommes varient selon qu’il s’agit de militants et pionniers convaincus, de 

jeunes ‘éduqués ou endoctrinés’ dès leur enfance, ou d’opposants aux régimes’. Reste à savoir 

comment  ces athéismes (ou le projet de proposer une société sans Dieu) sont annonciateurs 

d’une certaine conception de la laïcité, et comment ils s’en distinguent.  

 

In the twentieth century Central European atheism was strongly influenced by Soviet historical 

materialism. The struggle „against alienation, sacred things or false beliefs‟ took various forms 

according to the periods (before or after Stalin‟s death, before or after the Second Vatican 

Council, the election of a Polish pope, the building or the destruction of Berlin wall) and 

according to the countries in (Eastern) Europe. But generations interpreted and experienced 

rationalism and anticlericalism in different ways: their optimistic vision of man and nature, their 

hope of human emancipation vary depending on whether it‟s a matter of committed activists and 

pioneers, young people indoctrinated from childhood, or opponents of the regimes. It remains to 

be seen how these atheisms (or the project for advancing a godless society) herald a certain 

conception of secularity, and how they differ from it. 

 

 

Session 2 : Old Churches and New Believers: Religion and Generational 

Change in Post-Communist societies // Vieilles églises et nouveaux croyants: 

Religions et changement générationnel dans les sociétés post-communistes 
 

Dr. Marat SHTERIN, 

London School of Economics and Political Science (LSE) 
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Houghton Street 

London WC2A 2AE, Breat Britain 

Tel/Fax 020 7580 3197 

e-mail: M.S.Shterin@lse.ac.uk 

 

Dr. Kimmo KAARIANEN, University of Helsinki, 

e-mail: Kimmo.Kaariainen@evl.fi 

 

The session will provide a forum for discussing a range of issues, from the legacy of socialist 

modernisation to the impact of post-atheist socialisation on different generations.  How is 

religious culture maintained in the new social conditions?  How do historical religious institutions 

adapt to the generational change?  What are the recent expressions of religious innovation?  

Finally, how are the changes in religion translated into the social and political arena?  

 

Cette session sera l‟occasion d‟aborder un certain nombre de questions allant de l‟héritage de la 

modernisation socialiste à l‟impact des modes de socialisation post-athéistes sur différentes 

générations. Comment la culture religieuse se perpétue-t-elle dans les nouvelles conditions 

sociales ? Comment les institutions religieuses historiques s‟adaptent-elles aux changements de 

génération ? Quelles sont les manifestations les plus récentes de l‟innovation religieuse ? Enfin, 

comment ces transformations du monde religieux s‟inscrivent-elles dans la sphère sociale et 

politique ? 

 

 

Session 3 : Immigration et religion: d’une génération à l’autre // Immigration 

and Religion: From One Generation to Another 
 

Louise FONTAINE, 

Université Sainte-Anne 

Pointe-de-l'Église, Nouvelle-Écosse 

CANADA B0W 1M0 

tél.: (902) 769-2114 poste 205 

fax: (902) 769-2930 

lfontaine@ustanne.ednet.ns.ca 

 

En privilégiant des études de cas, cette session thématique a pour objectif d'analyser la remise en 

question de certaines traditions religieuses et «culturelles» entre les 1ère, 2
e
 et 3e générations 

dans le contexte général de l'immigration. Comment ce brassage de croyances engendre-t-il des 

conflits intergénérationnels? Comment gère-t-on ces différends religieux et «culturels» dans la 

«société d'accueil»? On se penchera sur des questions relatives, par exemple, aux fréquentations 

et au mariage; à l'éducation des enfants; aux pratiques religieuses; aux soins des aîné(e)s; à 

l'importance accordée à l'argent; au choix de la carrière; à la criminalité; à la vie familiale; aux 

relations avec l'État, etc. 

 

Focusing on case studies, this thematic session seeks to analyze the questioning of religious and 

"cultural" traditions occurring between the first, the second and the third generations in the 

general context of immigration.  Do immigration-induced processes of belief- and attitude-

mailto:M.S.Shterin@lse.ac.uk
mailto:Kimmo.Kaariainen@evl.fi
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transformation result in inter-generational conflict and, if so, how? How are such religious and 

cultural disagreements managed in the "host society"?  Among the issues to be addressed by this 

thematic session are attitude differences relating to dating and marriage, the education of 

children, religious practices, care for the elderly, money, career choice, criminality, family life, 

relations with government authorities, etc. 

 

 

Session 4 : Le paradigme ésotérique. Quelle sociologie de l'ésotérisme?// The 

Esoteric Paradigm. What Sociology of Esotericism? 

 
Massimo INTROVIGNE, 

CESNUR 

Via Confienza 19, 

I-10121 Torino, Italie. 

Fax: +39 011 541905 

E-mail: cesnur@tin.it 

 

En 1971 déjà, Edward A. Tyrakian proposait une "sociologie de la culture ésotérique" comme 

nouveau champ de la recherche sociologique. La session se propose de comparer des approches 

méthodologiques diverses, et de poser la question de savoir si un "paradigme ésotérique" en 

sociologie ne permettrait pas de dépasser la distinction entre "mouvements religieux" et 

"mouvements magiques". 

 

As early as 1971 Edward A. Tiryakian set out a“sociology of esoteric culture" as a new field of 

sociological research. The session will explore different methodological approaches, asking 

whether an “esoteric paradigm” in sociology may supersede the current distinction between 

religious and magical movements.  

 

 

Session 5 : L'islam minoritaire européen: interpretations sociologiques et état 

de la recherche // Islam as a Minority in Europe: Sociological Interpretations 

and the Current State of Research 
 

Enzo PACE, Stefano ALLIEVI, Chantal SAINT-BLANCAT, Fabio PEROCCO 

Departement de Sociologie, 

Université de Padoue, 

e-mail: vincenzo.pace@unipd.it ) 

 

On se propose de réfléchir sur les catégories théoriques et sur les outils empiriques qui seraient 

capables de faire avancer les études portant sur une sociologie de l'islam minoritaire en Europe. 

 

The aim is to discuss the theoretical categories and empirical tools capable of taking forward 

studies of the sociology of Islam as a minority in Europe. 
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Session 6 : Religions 'exportées' : syncrétismes et diffusion culturelle // 'Exported' 

Religions: Syncretism and Cultural Diffusion. 

 
Véronique ALTGLAS 

123 boulevard Jean Jaurès 

F-92110 Clichy 

France 

e-mail: altglas@numericable.fr 

tél.: 0033  6 22 20 30 94 

 

A partir de terrains divers, cette session a pour objet les outils méthodologiques permettant de 

mettre en lumière les conditions et modalités de diffusion des religions, d’une aire culturelle à 

une autre (analyse du contexte favorisant la diffusion, processus de diffusion et de réception de 

traits religieux et culturels, modes de ré-interprétation de pratiques et croyances…). On pourra 

aussi s’interroger sur l’utilisation de concepts tels que: syncrétisme, bricolage, hybridation, 

mimétisme stratégique, etc.  

 

The focus of this session is on the methodological tools that help to throw light on the conditions 

and the ways in which the diffusion of religions takes place between cultural areas (analysis of 

the contexts that favour diffusion; the processes whereby religious and cultural characteristics 

are diffused and received; and the patterns of reinterpretation of practices and beliefs). 

Questions can also be raised about the use of concepts such as syncretism, 'bricolage', hybridity, 

strategic imitation, and so on. 

 

 

Session 7 : Generations and Minority/Majority Religions // Générations et 

religions minoritaires/majoritaires 

 
Shawn LANDRES 

12851 Evanston Street, 

Los Angeles, CA 90049-3712 

tel: +1-310-394-2933 

fax: +1-310-394-2824 

e-mail: shawn@landres.com> 

 

Many studies of Baby Boomer and Generation X focus predominantly or exclusively on 

Christianity, in some cases evangelical Protestant Christianity.  For example, Christian 

Generation Xers have been found to exhibit higher rates of spirituality, albeit lower formal 

affiliation. This session will explore the applicability of this and related generalizations about 

generational cohorts to Jews, Muslims, Buddhists, Hindus, and other "minority/majority" 

religions.  Ideal papers include those testing existing "religion and generations" hypotheses in 

non-Christian settings, papers comparing generational patterns among multiple faith traditions 

(including Christianity), and papers proposing new global "religion and generations" hypotheses 

based on comparative data. 
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Beaucoup d'études portant sur les "Baby Boomers” et la "Génération X" s‟intéressent 

prioritairement ou exclusivement au christianisme et même parfois au seul protestantisme 

évangélique. Ainsi montrent-elles, par exemple, que les personnes de la “génération X” 

manifestent des niveaux de spiritualité plus élevés en dépit d‟une plus faible affiliation formelle. 

Cette session voudrait explorer l'applicabilité de tels constats et la possibilité de leur 

généralisation à des cohortes générationnelles de juifs, de musulmans, de bouddhistes, d‟hindous 

et d‟autres religions “minoritaires/majoritaires”. Pourraient être intéressants pour cette session 

des papiers testant diverses hypothèses concernant le rapport entre religion et générations dans 

des contextes non-chrétiens, des papiers comparants des modèles générationnels parmi diverses 

traditions religieuses – y compris le christianisme –  et des papiers proposant, sur base de 

données comparatives, de nouvelles hypothèses générales concernant les relations entre religions 

et générations.  

 

 

Session 8 : Mouvements religieux extrémistes et violence //Extremists Religious 

Mouvements and Violence 
 

Martin GEOFFROY 

Université de Montréal, Département de Sociologie 

C.P. 6128, Succursale Centre-Ville 

Montréal, Québec, Canada  H3C 3J7 

Courrier électronique/E-mail : martin.geoffroy@umontreal.ca 

Téléphone/Phone : (514) 343-6111 poste 3801 

 

Élisabeth CAMPOS 

Université de Montréal CRI-VIFF (Criminologie/Criminology) 

Montréal, Québec, Canada H3C 3J7 

Courrier électronique/E-mail : campose@magellan.umontreal.ca 

Téléphone/Phone : (514) 343.6111, poste 3734 

 

Jean-Guy VAILLANCOURT 

Université de Montréal, Département de Sociologie 

C.P. 6128, Succursale Centre-Ville 

Montréal, Québec, Canada H3C 3J7 

 

Le thème de la violence dans les mouvements religieux extrémistes a émergé ces dernières 

années sur la scène internationale à la suite de la multiplication d’actes violents ou de terrorisme. 

Si des situations passées montrent l’ancienneté des interrogations concernant ce sujet, on peut 

relever qu’elles sont devenues plus cruciales après les attentats du 11 septembre 2001; elles 

rendent pertinente l’étude actuelle des liens entre la religion et la violence, la façon dont celle-ci 

se manifeste et les différentes formes qu’elle peut prendre. C’est l’objectif de cette session.  

 

The theme of violence in extremist religious movements has emerged in recent years at the 

international level, because of the multiplication of acts of violence and terrorism. These are not 

entirely new phenomena, but we see that these situations have become more salient and 

mailto:martin.geoffroy@umontreal.ca
mailto:campose@magellan.umontreal.ca
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numerous with the September 11
th

  2001 events in the U.S.A. The links between religion and 

violence, the way in which those links manifest themselves, and the various forms they might take, 

make such a study more timely and pertinent at this moment in history.  

 

 

Session 9 : Nouvelles familles et Religion // New Families and Religion 
 

Danièle HERVIEU - LÉGER 

CEIFR -EHESS 

54 Bd. Raspail 

F-75006 Paris; France 

Tél.: 33-1-49542520 

Fax.: 33-1-43063306 

Daniele.Hervieu-Leger@ehess.fr 

 

Les grandes religions ont puissamment contribué à l'imposition et même à la sacralisation d'un 

modèle patriarcal de la famille qui a été pendant des siècles une des institutions clés de 

l'organisation sociale en Occident. Les transformations contemporaines des modes de vie 

conjugaux et parentaux bouleversent radicalement cette situation. On essayera, dans cette session, 

d'évaluer les conséquences politiques, sociales, culturelles et symboliques de cette révolution 

familiale dans la sphère religieuse. 

 

The great religions had contributed to the expansion and even sacralization of the patriarchal 

model of family that had been dominating in all Western countries for centuries and had been a 

key institution of their social organization. The contemporary changes concerning the conjugal 

and parental ways of life are now radically modifying this situation. This session will assess the 

question of the social, political, cultural and symbolic consequences of this family revolution in 

the religious sphere. 

 

 

Session 10 : Les rituels privés et publics du deuil dans les sociétes de l'ultra-

modernité // Private and Public Mourning Rituals in High Modernity 

 
Danièle HERVIEU - LÉGER 

CEIFR -EHESS 

54 Bd. Raspail 

F-75006 Paris; France 

Tél.: 33-1-49542520 

Fax.: 33-1-43063306 

Daniele.Hervieu-Leger@ehess.fr 

 

Les sociétés modernes ont transformé la mort en un fait privé, et autant que possible, socialement 

"invisible". Mais elles sont toujours, en même temps, confrontées à la question du deuil, et 

notamment à celle du deuil public dans les circonstances qui posent dramatiquement le problème 

de la représentation collective de la continuité d'un monde commun partagé. Cette session 
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étudiera les formes de la ritualisation du deuil public qui prennent forme dans les sociétés de la 

haute modernité. 

 

Modern societies have privatized death, and, as far as possible, have tried to make it socially 

"invisible". But, at the same time, they have to face the problem of mourning, and particularly 

that of public mourning in circumstances that dramatically pose the problem of how the 

continuity of a shared common world can be collectively represented. This session will consider 

the ritual forms of public mourning that are taking shape in societies of high modernity. 

 

 

Session 11 : Droits des femmes et religions dans le contexte de la 

mondialisation // Women’s Rigths and Teligions in the Globalisation Context. 
 

Marie-Andrée ROY 

Département des sciences religieuses,UQAM 

C.P. 8888, Succ. Centre-ville 

Montréal, Qc, Canada , H3C 3P8 

roy.marie-andree@uqam.ca 

Téléphone : 514-987-3000, poste 7860# 

Télécopie : 514-987-7856 

 

Avec les processus de mondialisation, les espaces politiques internationaux deviennent des lieux 

importants d’affirmation des religions et le théâtre de tensions entre la reconnaissance de droits 

humains universels pour tous et la revendication de la prédominance de valeurs et de traditions 

religieuses particulières sur ces droits. Les droits des femmes sont souvent l’enjeu de ces débats: 

autonomie ou contrôle du corps et de la sexualité des femmes, égalité ou « complémentarité» des 

sexes, etc.? Quelle compréhension des rapports sociaux de sexe ces débats traduisent-ils? 

Comment pouvons-nous caractériser les rapports entre religion et politique, qui se déploient dans 

ce contexte? 

 

With globalization, religions take a new important role in international political  forums. This 

creates tensions between the recognition of universal human rights and the assertion that the 

traditional values of different religions must have supremacy over these rights. Women‟s rights 

are often at stake in those debates : their autonomy vs the control of their body and sexuality; 

equality vs «sexual complementarity »,  etc. What are the models of gender relations under 

discussion? How can one analyse the relations between the religious and the political in such a 

context? 

 

 

Session 12 : Religiosity in Soviet and Post-Soviet Russia: Breaks and 

Continuities //La religiosité dans la Russie soviétique et post-soviétique: 

Ruptures et continuités 

 
Alexander AGADJANIAN 

Department of Religious Studies 

Arizona State University 
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Tempe, AZ 85287-3104, USA 

Telephone: 1+480+7276111 

Fax: 1+480+9655113 

E-mail:  alex.agadjanian@asu.edu 

 

The session will focus on breaks and continuities between the late-Soviet generation of "fathers" 

and the post-Soviet generation of "sons" with respect to the types of religious experience, images 

of religion, use of religious symbolism, fate of atheism, new meanings of "spirituality," 

mechanisms of religious memory and oblivion (selective appropriation of the religious past), 

major trends in moral values and in cross-generational attitudes. While the range of topics may be 

quite broad, the focus on mass and individual consciousness (rather than social structure, politics, 

or institutions) is essential. What came to replace the "homo sovieticus"? 

 

Cette session entend s‟intéresser aux ruptures et aux continuités entre la dernière génération 

soviétique des “pères” et de la génération post-soviétique des “fils”, en ce qui concerne les types 

d‟expérience religieuse, les images de la religions, l‟usage d‟un symbolisme religieux, 

l‟athéisme, les nouvelles significations de la spiritualité, les mécanismes de mémoire et d‟oubli 

religieux (appropriation sélective du passé religieux), les tendances majeures qui se manifestent 

dans les valeurs morales et dans les attitudes trans-générationnelles. Quoique la gamme des 

sujets puisse être large, on voudrait mettre l‟accent sur la conscience tant de masse 

qu‟individuelle (plutôt que sur la structure sociale, le politique ou les institutions). Qu‟est-ce qui 

a remplacé l‟”homo sovieticus”?  

 

 

Session 13 : Religiosity in Soviet and Post-Soviet Ukraine: Breaks and 

Continuities // La religiosité dans l’Ukraine soviétique et post-soviétique: 

Ruptures et continuités 

 

 
Alexander AGADJANIAN 

Department of Religious Studies 

Arizona State University 

Tempe, AZ 85287-3104, USA 

Telephone: 1+480+7276111 

Fax: 1+480+9655113 

E-mail:  alex.agadjanian@asu.edu 

 

The session will focus on breaks and continuities between the late-Soviet generation of "fathers" 

and post-Soviet generation of "sons" with respect to the types of religious experience, images of 

religion, use of religious symbolism (in power and nation-building), fate of atheism, new 

meanings of "spirituality," mechanisms of religious memory and oblivion (selective appropriation 

of the religious past), major trends in moral values and in cross-generational attitudes. While the 

range of topics may be quite broad, the focus on mass and individual consciousness (rather than 

social structure, politics, or institutions) is essential. What came to replace the "Homo 

sovieticus"? 
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Cette session entend s‟intéresser aux ruptures et aux continuités entre la dernière génération 

soviétique des “pères” et de la génération post-soviétique des “fils”, en ce qui concerne les types 

d‟expérience religieuse, les images de la religions, l‟usage d‟un symbolisme religieux dans le 

pouvoir et la construction d‟une nation), l‟athéisme, les nouvelles significations de la spiritualité, 

les mécanismes de mémoire et d‟oubli religieux (appropriation sélective du passé religieux), les 

tendances majeures qui se manifestent dans les valeurs morales et dans les attitudes trans-

générationnelles. Quoique la gamme des sujets puisse être large, on voudrait mettre l‟accent sur 

la conscience tant de masse qu‟individuelle (plutôt que sur la structure sociale, le politique ou les 

institutions). Qu‟est-ce qui a remplacé l‟”homo sovieticus”?  

 

 

Session 14 : Le croire, un effet de génération // Belief, a generation effect 
 

Jean-Émile CHARLIER et Frédéric MOENS 

GReSAS, FUCaM, 

151 chaussée de Binche, B-7000 Mons, Belgique 

e-mail:jean_emile.charlier@fucam.ac.be 

tél: +32 (0)65 32 33 93, fax +32 (0)65 32 33 65 

 

Les générations ont des rapports singuliers à la pratique sur lesquels il est intéressant de s'arrêter.  

Quels sont les facteurs permettant d'interpréter avec pertinence le fait qu'au cours du temps, les 

segments les plus importants de pratiquants ne se retrouvent pas dans les mêmes tranches d'âge ?  

Y a-t-il un âge de la vie plus propice à la pratique voire à la croyance ?  Pour quelles raisons cet 

âge n'est-il pas identique au cours du temps et dans les divers espaces ou religions ?  L'analyse 

diachronique de mêmes populations, l'approche anthropologique ou les recherches biographiques 

peuvent contribuer à répondre à ce type de questions portant sur l'influence que la génération 

exerce sur la pratique et la croyance. 

 

The peculiar relations of generations to religious practice are worth examining.  Which factors 

enable us to pertinently interpret the fact that, in the course of time, the most significant segments 

of people practising religion are not to be found in the same age brackets?  Is there a specific age 

which is more favourable for practice, or even belief?  For what reason is that age not identical 

over time and in various areas or religions?  The diachronic analysis of similar populations, the 

anthropological approach or biographical research can help answer this type of questions about 

the generational influence on practice and belief. 

 

 

Session 15 : Healing between medicine and religion // La guérison entre 

médecine et religion 

 
Gustavo GUIZZARDI 

University of Padoua 

e-mail: gustavo.guizzardi@unipd.it 

 

Health and medicine have gained a growing visibility in the public space, particularly in the 

media. Through biomedical technology, unthought possibilities of intervention and healing are 

mailto:gustavo.guizzardi@unipd.it
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offered, which were unexpected only few years ago; in the meantime alternative medicine, often 

linked to ancient religious practices, is conquering increasing sectors of the ''well-being market". 

Health and religion seem to be more interconnected than in the recent past. Prestigious journals 

and serious researchers start to ask themselves if religious practices (such as prayer) can be 

significant in the healing process. On the other hand, the demand for miracles is more pervasive 

in some modern religious cultures. So, how do religion and medicine, health and salvation, or 

scientific research and daily life intersect?  

 

Santé et médecine sont de plus en plus visibles dans l¹espace public, surtout dans les médias. La 

technologie biomédicale offre des possibilités d¹interventions et de guérison insoupçonnées dans 

un récent passé. D¹autre part la médecine parallèle - souvent liée à des pratiques religieuses 

anciennes -- occupe des espaces croissants dans le marché des biens de santé. Santé et religion 

sont de plus en plus entremêlées; des revues scientifiques prestigieuses s¹interrogent avec 

insistance sur la question de savoir si des pratiques religieuses, comme la prière, peuvent êtres 

efficaces dans le procès physique de guérison. La demande de miracles, d¹autre part, s¹accroît 

dans certaines cultures religieuses modernes. Comment se croisent alors religion et médecine, 

santé et salut, la recherche scientifique et la vie quotidienne?  

 

 

Session 16 : Intergenerational transmission of religious affiliation in 

intermarriages. // La transmission religieuse intergénérationnelles dans les 

mariages mixtes. 

 
 

Richard O'LEARY (Belfast) 

David VOAS (Sheffield) 

Contact details:   Richard O'Leary 

School of Sociology 

Queen's University 

Belfast, BT7 1NN 

Northern Ireland 

e-mail:   r.oleary@qub.ac.uk 

tel.: 00-44(028) 90273566 

 

This session on the intergenerational transmission of religious affiliation in intermarriages intends 

to address the following questions. What are the trends in the affiliation of the children in 

intermarriages?. What are the factors which affect whether a child is primarily attached to one 

parental faith or another or neither?. The focus will mainly be on intra Christian marriages but 

studies concerning other faiths are also of interest.  

 

Cette session sera consacrée aux questions apparentées à la transmission religieuse dans les 

familles religieusement mixtes.  Quelles sont les tendances qui se manifestent dans l‟adhésion des 

enfants à l‟une ou l‟autre de ces religions?  Dans quelles circonstances l‟enfant est-il plus 

attaché à la confession maternelle ou paternelle ou n‟est-il attaché à aucune de celles-ci?  

L‟attention portera principalement sur les cas où les parents font partie de sectes chrétiennes, 

mais les études portant sur  d‟autres fois seraient également intéressantes.   
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Session 17 : Religion, jeunes et jeunes adultes // Religion, Youth and Young Adults 

 

Yves LAMBERT 

La Hilais 

F-35660 RENAC , France 

tél-fax 02 99 72 06 36 

e-mail: yveslambert@wanadoo.fr 

 

John FULTON 

e-mail: fultonj@smuc.ac.uk 

 

La nature de la religion des jeunes et des jeunes adultes actuels: formes du croire et de la 

participation, attitudes à l'égard de la religion organisée, nouvelles spiritualités; comparaison avec 

les générations plus âgées et avec les jeunes générations antérieures.  

 

The nature of religion among today's young people and young adults: forms of belief and 

commitment, attitude to organised religion, new spiritualities; comparison with the older 

generations and with the former young generations.  

 

 

Session 18 La mort et l'après-mort: pratiques et croyances en transformation // Death and 

After-Life: Transformation of Rituals and Beliefs 

 

J. Pierre HIERNAUX, Unité d'Anthropologie et de sociologie 

Université Catholique de Louvain 

e-mail:  hiernaux@anso.ucl.ac.be 

tél.: 071/811736 ou 010/474241 

fax : 071/816253 

poste: 32 Rabots, B-6220 Fleurus 

 

Olivier SERVAIS, Unité d'Anthropologie et de sociologie 

Université Catholique de Louvain 

 

Hubert KNOBLAUCH, Institut für Soziologie 

Technische Universität Berlin 

Franklinstr. 28/29 - D-10587 Berlin, Germany 

Telefon (030) 314-223 96 

Telefax (030) 314 79494 

Sekretariat     314 22811 

e-mail: Hubert.Knoblauch@tu-berlin.de 

 

La session s'intéressera aux transformations contemporaines des pratiques et significations liées à 

la mort ainsi qu'aux mutations des croyances et représentations relatives à l'après-mort, telles qu'à 

la fois elles éclairent et s'éclairent sur l'arrière-fond des changements socio-culturels et 

philosophico-religieux en cours et marquent notamment une nouvelle phase générationnelle'.  

mailto:Hubert.Knoblauch@tu-berlin.de
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The session focuses on the contemporary transformations of rituals, meanings and beliefs related 

to death and after-life. This will be done agaist the background of recent socio-cultural and 

structural changes which mark a new generational phase.  We would also like to consider 

particularly the question of whether we are witnessing the rise of a new life-phase based on an 

increasing awareness of death and a corresponding institutional structure preoccupied with 

death. 

 

 

Session 19 : Les immigrés: religions, identité et générations// Imigrants:Religion, Identity 

and Generations 

 

Maria I. MACIOTI 

e-mail: macioti@mail.uniroma1.it 

Tel.: + 39-06-6786760 

Mobile/GSM: + 39-3398143937 

 

 

Diverses études montrent les difficultés que rencontrent les immigrés pour «entrer» dans un 

contexte et un monde différents des leurs. Trait identitaire très important, la religion peut être un 

élément qui aide ou, au contraire, rend plus difficile l’acceptation de ces immigrés.  Elle peut 

jouer un rôle différent selon les générations.  Elle peut aussi, pour la troisième génération 

d’immigrés, soit se déliter, soit au contraire devenir un puissant élément d’identité.  

 

There are at present several studies concerning the difficulties experienced by immigrants trying 

to "enter" into a different context, into another world. Religion being a very important identity 

trait can either help or, on the contrary, hinder the process of becoming accepted on an equal 

footing. Religion may be more present and lived in one generation than in another. Religion may 

also disappear but become a strong element of identity for a third generation. 

 

 

Session 20 : Passing Religious Traditions to the Younger Generation: Case Studies in South 

Asian Christian and Hindu Communities in India and the USA. // La transmission des 

traditions religieuses aux jeunes: quelques exemplaires spécifiques tirés des communautés 

chrétiennes et hindoues de l’ Inde et des États Unis. 

 

William HARMAN, Department of Philosophy and Religion (# 2753) 

The University of Tennessee at Chattanooga 

232 E Holt Hall // 615 McCallie Avenue 

Chattanooga, Tennessee 37403 

(423) 425-4336  // fax (423)425-4153 

e-mail: bharman@cecasun.utc.edu 

 

Residence: 936 Mountain Creek Road, A-3 

Chattanooga, Tennessee 37405 

Tel.: (423) 876-3471 

 

mailto:macioti@mail.uniroma1.it
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This session will address the difficulties and transformations involved when religious traditions 

must be changed and adapted to suit the needs and lifestyles of younger generations who live in 

circumstances significantly different from those of their parents. It will focus, in part, on Hindu 

and Christian diaspora communities that have migrated to the United States and on Hindu urban 

dwellers who have moved from their traditional rural homes to middle class, urban India. 

 

Cette session s‟intéressera aux difficultés et aux transformations qui ont à affronter les traditions 

religieuses soucieuse de tenir compte des besoins et styles de vie des jeunes générations, qui 

vivent dans un contexte significativement différent de celui de leurs parents. Elle portera entre 

autres sur les diasporas hindoues et chrétiennes qui ont émigré vers les Etats-Unis et sur des 

hindous d‟origine rurale traditionnelle ayant migré vers des régions urbaines de classe moyenne.  

 

 

Session 21 : Modèles théoriques portant sur les transformations des cultures religieuses // 

Theoretical Approaches to Changes within Religious Cultures 

 

JM.OUEDRAOGO 

e-mail:jm.ouedraogo@wanadoo.fr> 

 

Le but de cette session est de fournir aux participants un moment d’échanges sur les modèles 

théoriques qui portent sur les transformations des cultures religieuses. En quels termes ces 

transformations sont-elles appréhendées? Sont-elles spécifiques aux cultures religieuses? Quelles 

explications propose-t-on pour rendre compte de ces transformations? La modernisation induit-

elle des transformations spécifiques des cultures religieuses? etc. Telles sont quelques unes des 

questions auxquelles les contributions doivent chercher à répondre. 

 

The aim of this session is to give an opportunity to the participants to have an exchange about 

theoretical approaches to changes within religious cultures. How are those changes identified? 

Are they specific to religious cultures? How are those changes explained? Does the process of 

modernization induce specific changes within religious cultures? etc. These are but a few of the 

questions that the participants should try to answer. 

 

 

Session 22: Le défi de la transmission réligieuse inter-générationnelle comme défi de la 

restauration de la laïcité dans lasociété // The Challenge of the Intergenerational 

Transmission of Religion as a Challenge to thr Restorationof Laicity in Global Society 

 

Dominique KOUNKOU 

15, rue des pêcheurs 

F-77360 Vaires sur Marne, France 

e-mail: dominiquekounkou@gmx.fr 

 

Si on part de l'idée, depuis longtemps oubliée, que laïcité vient du grec laos, ce qui signifie dans 

la perspective du christianisme le peuple de Dieu, ne pourrait-on pas considérer que la laïcité est 

aussi l'ensemble de valeurs religieuses que, de génération en génération, ce peuple transfère dans 

la société globale pour y transformer l'homme, mais aussi la société? Si une telle perspective est 

admise, il devient évident que, dans la situation mondialisante contemporaine caractérisée par 

mailto:dominiquekounkou@gmx.fr
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l’éclatement de l'offre et de la demande religieuses, s'intéresser à la qualité de l'offre religieuse et 

à sa transmission inter-générationnelle devient essentiel pour redéfinir la laïcité et la production 

du sens dans nos sociétés.  

 

Starting from the forgotten assumption that „laicity‟ comes from the Greek „laos‟ which, from a 

Christian point of view, means „the people of God‟, couldn‟t one stipulate that laicity is also all 

the religious values that this people transfers from generation to generation to global society in 

order to transform human beings and their societies?  Looked at from this point of view, it 

becomes clear that in the midst of on-going globalisation, which is characterised by the 

crumbling of the supply and demand for religion, it is essential to examine the quality of the 

supply of religion and of its handing on from generation to generation if we are to re-define 

laicity and the production of meaning in our societies. 

 

 

Session 23 : Religiousness in Central and Eastern Europe: Revival, Privatisation, or 

Secularisation? Results from Recent Surveys // A-religiosité en Europe centrale et orientale: 

Recrudescence, privatisation ou sécularisation? Résultats de trois enquêtes récentes 

 

Detlef POLLACK (chair), Olaf Müller and Gert Pickel 

Political Culture in Central and Eastern Europe 

European University Frankfurt (Oder) 

Chair for Comparative Sociology of Culture 

Frankfurt Institute for Transformation Studies (F.I.T.) 

P.O. Box 1786 

D-15207 Frankfurt (Oder), Germany 

phone: +49-335-5534-2616/2617/2922/2924 

fax: +49-335-5534-2923 

e-mail: omueller@euv-frankfurt-o.de 

 

This session will focus on the current state of religion in the former communist countries of 

Central and Eastern Europe. Was religiousness revived after the fall of the iron curtain, or is the 

trend towards secularisation unbroken? A rich and reliable empirical basis was collected in the 

1990s (e.g. ISSP, RAMP, Aufbruch). In the year 2000 an additional survey was carried out by the 

PCE research group. The aim of this session is to answer the aforementioned questions with 

quantitative-empirical methods, preferably in a comparative way.  

 

Cette session a pour objet l‟état de la religion dans les pays postcommunistes d‟Europe centrale 

et orientale. La religiosité a-t-elle été accentuée après la chute du rideau de fer ou le processus 

de sécularisation poursuit-il son cours? De données empiriques riches et fiables ont été 

recueillies au cours des années 1990 (ISSP, RAMP, Aufbruch) et, en 2000, le groupe de 

recherche PCE a réalisé une enquête supplémentaire. Le but de cette session est d‟apporté, d‟une 

manière comparative, des réponses aux questions mentionnées à l‟aide de méthodes d'analyse 

quantitatives. 

 

 

 

 

mailto:omueller@euv-frankfurt-o.de
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Session 24 : Mediatised religion: TV and Internet // Religion médiatisée: télévision et internet 

 

Stefano MARTELLI 

ta12799@iperbole.bologna.it 

 

Religion reveals itself and is shown on television and by the Internet. What are the consequences 

of the circulation of "mediatised" religion? Do the media merely amplify the voice of the sacred? 

Or are there any intermediaries? Or can they lead to a transformation of religion which is beyond 

the control of religious leaders? And what will be the future of mediatised religion? 

 

La religion se donne à voir et est montrée par la télévision et par internet.  Quelles sont les 

conséquences de la circulation de cette religion médiatisées?  Les médias sont-ils de simples 

amplificateurs ou intermédiaires de la voix du sacré ou sont-ils des agents d‟une transformation 

de la religion que les leaders religieux ne peuvent pas contrôler?  Et quel sera le futur de cette 

religion médiatisée? 

 

 

Session 25 : Religion, générations et nouvelles technologies de l'information: un facteur de 

différenciation intergénérationnelle // Religion, Generations and New Information 

Technologies: A Source of Intergenerational Differentiation? 

 

James CROMBIE 

Philosophie, Département des Sciences humaines 

Université Sainte-Anne 

Case postale 40, Pointe-de-l'Église 

Nova Scotia / Nouvelle-Ecosse B0W 1M0, CANADA 

Email/courriel : chicaben@ns.sympatico.ca, 

Téléphone: 902-769-2114, poste 327 

Fax/Télécopieur: université: 902-769-2930 

 

Les religions établies, les nouveaux mouvements religieux et leurs critiques ont de plus en plus 

recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC).  Ce 

phénomène se différencie-t-il selon les générations? Ou affecte-t-il toutes les générations de 

manière égale?  Les NTIC constituent-elles la voie de l'avenir, appelée à éclipser les autres 

formes d'interaction religieuses ou, au contraire, ne s'agit-il que d'un simple complément aux 

formes religieuses traditionnelles et aux moyens plus anciens de communication? La religion des 

générations montantes sera-t-elle différente à cause de l'Internet, des DVD et de la télévision  

numérique? 

 

Mainline religions, new religious movements and their critics are making increasing use of new 

information and communication technologies (NICT).  Does this phenomenon affect different 

generations differently?  Or does it affect all generations in much the same way?  Do NICT 

constitute the "wave of the future," destined to eclipse other forms of religious interaction?  Or, 

on the contrary, may they be seen as merely complementary to traditional forms of religious life 

and to older means of communication?  Will the religion of future generations be different 

because of the Internet, DVDs and digital television. 

 

mailto:ta12799@iperbole.bologna.it
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Session 26 and 27: Church Life Across Four Countries: Australia, England, New Zealand 

and the U.S.A (double session) // La vie de l’église à travers Quatre pays: l’Australie, 

l’Angleterre, la Nouvelle Zélande et les Etats-Unis d’Amérique 

 

Keith WULFF 

e-mail: kwulff@ctr.pcusa.org 

 

A look at  (1) the people who worship and (2) their leaders.  Who they are and the 

influence/affect of religion on their life. 

 

Les papiers concernent (1) les personnes qui assistent au culte et (2) les dirigeants du culte.  Ils 

examinent l‟influence et l‟effet de la religion sur les fidèles.  

 

 

Session 28 : Religion et politique: de la transcendance à l’immanence // Religion and 

Politics: From Transcendence to Immanence 

 

André CORTEN 

Université du Québec à Montréal 

e-mail: amcorten@hotmail.com 

 

La résurgence du religieux traduit une mutation du religieux et un changement du rapport du 

religieux au politique. Le rapport transcendant au divin instituait le politique. Le religieux plus 

immanent oblige à chercher le politique ailleurs. Dans le flux continu d’un marché omniprésent? 

Comment caractériser ce nouveau politique? Comment caractériser le nouveau théologico-

politique? Ce qui est observé en Amérique latine et en Afrique dans les diverses formes de 

pentecôtismes, s’observe-t-il dans les mouvements religieux qui traversent l’islam ou le 

judaïsme? 

 

The resurgence of religion implies a mutation of religion and a change in the relation between 

religion and politics. The transcendent relation to the divine was the beginning of politics.  With 

more immanent religion, politics has to be sought elsewhere.  In the continuous flux of an 

omnipresent market ?  What are the main features of this new politics ?  How can the new 

theologico-politics be characterised ?  Can the observations made about various forms of 

Protestantisms in Latin America and Africa be made about the religious movements that run 

through Islam or Judaism ? 

 

 

Session 29 : Religion, Sexuality and Generations // Religion, sexualité et générations 

 

Andrew Yip 

Department of Social Sciences, 

Nottingham Trent University, 

Burtonstreet 

Nottingham NG1 4 BU,  Great Britain 

Tel: + 44- 115- 8485535 

mailto:amcorten@hotmail.com
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Fax: + 44-115-8486826 

e-mail: a.yip@ntu.ac.uk 

 

Papers in this session could examine sexual values, attitudes, and practices of religious people of 

different generations. For instance, what are the factors underlying inter-generational similarities 

or dissimilarities in this respect? In the case of dissimilarities (e.g. sexual values of parents in 

contradiction to children’s), how are such differences managed and negotiated in their 

relationships?  

 

Les papiers de cette session examineront les valeurs, attitudes et pratiques sexuelles de 

personnes religieuses de différentes générations.  Par exemple, quels sont les facteurs qui en ces 

matières sous-tendent des similitudes ou des différences inter-générationnelles?  En cas de 

différences (par ex., valeurs sexuelles des parent en contradiction avec celles de leurs enfants), 

comment celles-ci sont-elles gérées et négociées dans les relations parent-enfants?  

 

 

Session 30 : La question du compromis et des médiations chez les classiques de la sociologie 

moderne // The Issue of Compromises and Mediations in the Classics of Modern Sociology 

 

Paul-André TURCOTTE 

Faculté de Sciences Sociales et Economiques 

Institut Catholique de Paris 

21 rue d'Assas 

F-75270 Paris Cedex 06 France 

Tél. 01 44 39 52 00 (poste 5507) 

Fax 01 44 39 52 86 

E-mail : fasse@icp.fr 

 

L'objet revient à rendre compte de l'apport théorique des classiques de la sociologie moderne à la 

question des médiations et compromis concernant les symboliques et les institutions religieuses 

dans leurs rapports à la société. Sur ce sujet, Georg Simmel, Max Weber et Ernst Troeltsch se 

distinguent par l'originalité de la perspective et de la théorisation. Mais nous ne saurions ignorer 

les incursions analytiques ou théoriques de Karl Marx, Friedrich Engels et Emile Durkheim. Chez 

ceux-ci, le propos se fait souvent plus discret et tout à la fois inattendu, sinon audacieux. 

 

The aim is to account for the theoretical bearing of the classics of modern sociology on ideas 

about the mediations and compromises concerning the relation between religious symbolisms or 

institutions and society.  On this subject Georg Simmel, Max Weber and Ernst Troeltsch stand 

out for the originality of their perspective and theoretical ideas.  But we should not overlook the 

analytical or theoretical forays of Karl Marx, Friedrich Engels and Emile Durkheim.  Their 

arguments are often made more discreetly and completely unexpectedly, if not boldly. 

 

 

Session 31: Visual Sociology of Religon // Sociologie visuelle de la relgion 

 

Roberto CIPRIANI 

e-mail: r.cipriani@educ.uniroma3.it 

mailto:a.yip@ntu.ac.uk
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tel/fax: +- 39-06-44703014 

 

It is time to consider visual tools as parts of a sociological approach. This session will have 

papers, discussion of papers, presentation and discussion of videos, movies, slides or 

photographs, or any kind of sociological image concerning religion.  

 

Il est temps de considérer les outils visuels comme instrument plénier de l‟approche socio-

logique.  Cette session vise à présenter des papiers, la discussion de papiers, la présentation et la 

discussion de videos, films, dias, photographies ou autre forme d‟image sociologique concernant 

la religion.  

 

 

Session 32: Joint session ISSR - ASR (Association for the Sociology of Religion) 

Generational Agendas in the Sociology of Religion // Perspectives générationnelles en 

sociologie des relgions 

 

Jim BECKFORD (ISSR)  

Department of Sociology  

University of Warwick  

Coventry  V4, United Kingdom 

Tel.: + 44-2476-523156 

Fax. + 44-2476-523497 

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

 

James T. RICHARDSON (ASR) 

University of Nevada,  

Reno, Nevada 89557 USA 

Tel.: + 1-775-784 6270 

Fax.: + 1-775-784 6271 

e-mail: jtr@unr.nevada.edu 

 

 

Session 33: Joint session ISSR - ISA (International Sociological Association), Research 

Committee 22: Sociology of Religion // SISR - AIS (Association Internationale de Sociologie) 

Comité de Recherche 22: Sociologie des Religions 

Religion and Well-being // Religion et Bien-être 

 

Grace DAVIE (ISSR) 

Department of Sociology 

Amory Building 

University of Exeter 

Exeter EX4 4RJ, UK 

tel.: +44 (0)1392 263302 

fax.: +44 (0)1392 263285 

e-mail: G.R.C.Davie@exeter.ac.uk 

 

Roberto BLANCARTE (ISA/AIS) 
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El Colegio de Mexico 

Centro de Estudios Sociologicos 

Camina al Ajusco 20,  

Coloria Pedregal de Santa Teresa  10740 

Mexique D.F - Mexico 

e-mail: blancart@colmex.mx 

 

Bearing in mind the overall theme of the conference, we invite papers on religion and older 

people 

 

Gardant à l‟esprit le thème général de la conférence, nous proposons d‟accueillir dans cette 

session des papiers concernant les relations entre religion et personnes âgées. 

 

 

 

 II Author meets critics // Un auteur face à la ritique 

 

Yves LAMBERT, Les grandes étapes de l'évolution religieuse. Des peuples 

 chasseurs-cueilleurs à la modernité, Paris, A. Colin, 2003  

e-mail: yveslambert@wanadoo.f 

 

Présentation critique: Frédéric Lenoir   

 

 

Jack CARROLL, Bridging Divided Worlds: Generational Cultures in Congregations"  

(Jossey-Bass 2002).  

e-mail: jcarroll@div.duke.edu 

 

Critical presentation: 

 

 

Grace DAVIE,  Europe: The Exceptional Case. Parameters of Faith in the Modern  

World. Darton: Longman and Todd, 2002. 

e-mail: G.R.C.Davie@Exeter.ac.uk 

and // et 

Karel DOBBELAERE, Secularization: An Analysis at Three Levels. Brussels: Presses 

Interuniversitaires Européennes - Peter Lang, 2002. 

e-mail: karel.dobbelaere@soc.kuleuven.ac.be 

 

Critical presentation:  

 

 

 

 

mailto:yveslambert@wanadoo.f
mailto:jcarroll@div.duke.edu
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III - Afinity groups // Groupes d’affinité 

 

"Generations of Sociologists of Religion: ‘The class of 1973’" // «Des générations de 

sociologues: ‘La classe de 1973’» 

 

Jim BECKFORD 

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

 

Scholars who participated in their first ISSR conference at The Hague in 1973 are invited to 

exchange their views about the transformations that they have observed in the ISSR and the 

sociology of religion since that time. 

 

Les chercheurs qui, pour la première fois, ont participé à une Conférence de la SISR en 1973 à 

La Haye, sont invités à échanger leur vision concernant les transformations que depuis lors ils 

ont observées dans la SISR et plus largement dans le sociologie des religions. 

 

 

IV Round tables // Table ronde 

 

Textbooks or Handbooks on the Sociology of Religion // Manuels de sociologie des religions 

 

Critical presentation // Présentation critique: Liliane Voyé 

 

Please send textbooks that you have published since the last conference and that you want to be 

discussed in this session to the General Secretariat of the ISSR/SSSR  

 

Envoyez, s‟il vous plaît, au Secrétariat Général de la SISR les manuels que vous avez publiés 

depuis la dernière Conférence (2001) et que vous souhaitez voir discutés dans cette session.  
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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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UN RAPPEL:  

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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UN AUTRE RAPPEL 

 

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) 

 

 

 

 

 

Le Who’s Who sera sur le Site Web de la SISR/ISSR 

dans le courant du mois d’août. 

 

Contrôlez vos adresses!! 

 

Pour des corrections:  

Contactez immediatement :  sisr@soc.kuleuven.ac.be 

ou  

SISR 

c/o Department 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.  

 

http://www.ucm.es/info/isa/congress2002/rc/rc22.htm
mailto:peb4@cornell.edu
http://www.sssrweb.org/
http://www.sociologyofreligion.com/
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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 ! 


