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Notez les dates et inscrivez-les dans votre agenda 

Description du Thème de la conférence:

les pp. 3-4 de ce Network et sur le Site Web

Dates limites
31 mai 2004: 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 2004

31 octobre 2004: les résumés des papiers pour les Sessions Thématiques doivent être
parvenus à l’organisateur de la session concernée et les résumés des papiers libres au
Secrétaire Général

Début janvier 2005: le programme de la Conférence sera disponible sur le site de
la SISR et présenté dans le premier numéro de Network de 2005

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

De Turin à Zagreb.  Notre prochaine conférence se tiendra dans la capitale de la Croatie
en juillet 2005.  Ainsi après plus de 30 ans, nous retournerons dans ce pays où s’était tenue à
Opatija en 1971 la 11ème Conférence de la SISR sur le thème « Religion et religiosité. Athéisme
et non-croyance dans les sociétés industrielles et urbaines ».  La Croatie, qui faisait alors partie de
la Yougoslavie, est aujourd’hui un pays indépendant.  Les différences de langue, de culture et de
religion ont eu raison du mythe de l’unité des peuples slaves du Sud, mythe qui avait sous-tendu
la création de la Yougoslavie après la deuxième guerre mondiale.  Nous retournerons donc dans
cette région où de substantiels changements de frontières se sont produits, notamment pour des
motifs religieux.  Pour ces raisons, la Conférence de Zagreb constituera un événement
particulièrement important pour notre association ; en effet, elle sera non seulement une rencontre
scientifique mais elle représentera également un signe de solidarité avec un peuple et avec des
collègues qui ont vécu des temps très difficiles durant les conflits des Balkans.  Que nos
collègues de Zagreb soient vivement remercié d’avoir bien voulu organiser chez eux cette
Conférence.

De Turin à Zagreb et ailleurs.  Nous devons multiplier les efforts pour faire connaître
notre association aux nouveaux chercheurs qui se profilent partout dans le monde. En ce sens, le
Forum des Nouveaux Chercheurs joue un rôle stratégique et nous espérons que ses membres vont
contribuer à la diffusion d’idées nouvelles et au renouvellement de l’étude scientifique des
religions.  Notre souci d’élargissement passe aussi par le renforcement des bonnes relations que
nous entretenons avec d’autres associations telles l’Associaçào dos Cientistas Sociais da Religiào
do Merco-Sul (ACSRM) (Association des sciences sociales des religions du Merco-Sul) ou
l’International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA)..  A
Zagreb, nous nous efforcerons par ailleurs de poursuivre l’organisation de sessions conjointes
avec ces deux sociétés, de même qu’avec l’ASR et la SSSR.  Tout en même temps et dans la
même perspective, nous envisagerons de proposer une session conjointe lors de la prochaine
rencontre de l’AIHR (Association Internationale pour l’Histoire des Religions) qui se tiendra à
Tokyo en mars 2005 ; cette session de déroulera en hommage à Yoshiya Abe-sensei qui est
décédé le 1er décembre 2003 ; il était un scientifique de haut niveau et un ami fidèle de la SISR.

De Turin à Zagreb.  D’un thème à un autre : du thème des nouvelles générations à celui
des changements de frontières.  Mais toujours en référence à la religion et toujours avec le souci
d’avancer. Tous mes vœux pour 2004 !

Enzo Pace
Président de la SISR

N’OUBLIEZ PAS LA PREMIÈRE ÉCHÉANCE 
31 MAI 2004 : Les propositions de Sessions Thématiques et de Groupes de Travail

doivent être parvenues au Secrétaire Général
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28ème Conférence Internationale de la SISR/ISSR

Le Thème de la Conférence

RELIGION : LES FRONTIERES EN QUESTION

Les religions et la société questionnent mutuellement leurs frontières tant au niveau conceptuel
qu’au niveau empirique.

Au niveau conceptuel, le défi consiste à mettre en question les termes dans lesquels ces frontières
sont construites et analysées. On examinera aussi bien les frontières du public et du privé, du
religieux et du politique, du collectif et de l’individuel que du spirituel et du religieux.

Au niveau empirique, le défi consiste à saisir la signification des frontières, des régulations de
frontières et des conflits en relation avec les nations, les Etats, les réalités ethniques, les
mouvements politiques et religieux ; et la signification du public et du privé, des majorités et des
minorités, des identités et des droits individuels.

Première session plénière: Les frontières en question: religion, sphère publique, sphère
privée

Cette session sera centrée sur:
(a) la persistance et la critique de la distinction public/privé en sociologie des religions,

notamment en référence aux théories de la sécularisation et à leur mise en question ;
(b) la manière dont les pratiques et les discours impliquant cette distinction se différencie

selon les sociétés et engage des implications déterminées.

Deuxième session plénière : Les frontières en question: religions, nations et identités

Cette session abordera le thème sous l’angle suivant: un monde où toutes les frontières sont mises
en question met au défi, pratiquement et théoriquement, les conceptions classiques de la religion,
de la nationalité et de l’identité. Entre les religions, les nations et les identités, les frontières sont
contestées. Elles le sont aussi au sein de chacun de ces univers. Les enjeux peuvent se poser en
termes ethniques, politiques ou culturels ; ils peuvent impliquer les relations minorité/majorité au
niveau local ou global et s’observer dans tous les continents.

L’élaboration du Thème se poursuivra dans des Sessions Thématiques, comme entre autres :

Religion et migration
Affirmation publique de l’Islam et religion privatisée en Europe

Religion publique et privée en Islam
Religion, famille et école



4

Religion et identités culturelles
Religion, constitution et droit

Etat et religion : revendications, conflits et séparations
Le terrorisme religieux et les réponses qu’il suscite
Dynamiques du fondamentalisme et droits religieux

Religions et changement ethnique
La religion et l’intégration européenne

Religion et identités politiques
Religion, apostasie et identité nationale

Religion et identité nationale
Relations majorités/minorités

Interpréter les mutations des frontières religieuses
Changements de religions et conversions multiples 

Pluralisme religieux individuel et collectif
La renégociation des frontières inter-religieuses

Religion et stratification sociale
Religion et genre

Religion, corps, frontières
Religion, l’humain et la nature

Les frontières de la vie et de la mort
Prendre la mesure des frontières

Constructivisme et essentialisme en sociologie des religions

N’OUBLIEZ PAS LA PREMIÈRE ÉCHÉANCE 
31 MAI 2004 : Les propositions de Sessions Thématiques et de Groupes de Travail

doivent être parvenues au Secrétaire Général

LES ORGANISATEURS de 

Sessions Thématiques
et

Groupes de Travail

doivent impérativement envoyer au

Secrétaire Général 

avant le 31 mai 2004

le titre de la session proposée, en Français et Anglais
et 

une description du contenu de leur Session (100 mots dans chacune des deux langues)
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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 2004 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.
- Toutes choses étant égales par ailleurs, priorité sera donnée aux personnes n’ayant
jamais reçu d’aide financière.
- 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 2005.
- 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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Nous reproduisons ici 
l’éloge funèbre en hommage à Yoshiya ABE  (1937-2003) 

écrit par Bryan R. Wilson, Président d’Honneur de la SISR/ISSR

It is with great sadness that we report the death, December 1st 2003, of Yoshiya Abe, a
long-standing representative of Japan in the Council of the Society, in the affairs of which he
exercised an influence far in excess of the contribution that might have been expected of an
ordinary Council member representing a country in which western-style sociological study of
religion was still in its infancy.

Yoshiya Abe - graduate of the University of Tokyo – gained his PhD in Comparative
Religion in 1970 at Claremont Graduate School in California, and for three years he taught
history at the University of Wisconsin before being appointed as Staff Specialist in the Religious
Affairs Section of the Cultural Affairs Agency of Japan.  In 1974, he took up appointment as the
Director of the Exchange of Persons for the Japan Society for the Promotion of Science.  Among
the first western scholars to be nominated for these exchanges were sociologists of religion.  Abe
persisted with this programme, bringing Japan into the forefront of sociological studies of
religion.  He devoted his energies and his considerable enthusiasm to persuading Japanese
scholars to pay due attention to the social aspects of religion and not to confine their efforts to
purely textual issues.  His ambitions were largely realized, at least symbolically, when, in
consequence of his vision and hard work, the 1978 conference of the SISR was successfully
organized in Tokyo.  That event made it clear that the problems, issues and concerns of the SISR
might arise in any religious context and were not confined to Christianity or the West.

Dr. Abe was a much sought after administrator, and in his career he traversed a variety of
different fields, and was assigned to some pioneering roles – in multi-media studies; the
university of the air;’ and in research development – but his abiding commitment to the
sociological study of religion ensured that younger scholars entering this field would receive
every encouragement to undertake research and also to present papers at international
conferences.  In consequence of this sponsorship, younger Japanese sociologists of religion
enjoyed a better opportunity than their contemporaries in other social science disciplines to
become known to overseas colleagues.  At the same time, western sociologists in search of
theories to explain the emergence of so many new religious movements throughout the world
were influenced in their choice of research topics and appropriate methodologies by what they
learned of the Japanese experience from Japanese scholars.

An obituary notice for Yoshiya Abe in the ISSR-Network appropriately accords pride of
place to the international implications of his work, and his pre-eminence as a scholar, an
administrator, and as a broker in academic diplomacy.  But even in a notice reflecting his
international achievements and reputation, at least allusion must be made to his substantial
contributions to discussion of a variety of issues that impinged on, or were derived from the
sociology of religion.  His interest in topics such as globalization; religious nationalism;
fundamentalism; and religion and violence, gave him access to the thought of a whole generation
of scholars.  He himself was not primarily engaged in research, but anyone seeking to know what
Japanese sociological research had achieved could have had no better guide than this man who
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monitored the results of Japanese social science investigations, and who possessed a knowledge
of his country’s social life that was encyclopaedic.

Abe’s successive occupancy of diverse appointments, some of which were no more than
tangential to the sociology of religion or even to academic social science tout court, may have
prevented the development of any sort of personal following or well-defined and integrated
“school” of close disciples.  None the less, Abe stimulated and cultivated scholars in various
universities – Tokyo, Tsukuba, Aichigakuin, and Kokugakuin among them. His recurrent
experience of being called to take up successive appointments in fields peripheral to the academic
sociology of religion, did nothing to limit his influence – may, indeed, have facilitated its
diffusion.  

He was widely consulted, both on strictly academic issues and also on the strategy of
research procedures, funding and administration.  This practical knowledge, together with his
positive attitude towards   research, and his endorsement of only those applications for research
funds that reached the highest standard, did much to shape sociological enquiry in Japan.  There
was another side to Abe, notable in the light-hearted way in which he carried his learning.  He
was a jolly man who could delight his colleagues with his anecdotes and reminiscences.
Superficial acquaintances might be excused if they failed to recognize the serious scholar and
wise counsellor who stood behind the lively, witty, humorous man, whose infectious, inimitable
high-pitched laughter betokened the apparently care-free bonhomie of a man who, as he said of
himself, liked to “live in the fast lane”.

Nous aimerions ici remercier
toutes celles et tous ceux

qui ont déjà payé leur cotisation pour 2004-2005

UN TRES GRAND MERCI !

NOUS AVONS LE REGRET DE VOUS INFORMER QUE

vu les coûts de secrétariat impliqués par la préparation de Network/Réseau et des
informations adressées aux membres et les frais postaux liés à l’envoi de ces documents,
nous devons éliminer les adresses postales et adresses mèl de collègues qui ne sont pas en

ordre de cotisation depuis ces quatre dernières années

Nous espérons que ce message encouragera les membres et les anciens membres, qui n’ont pas
encore payé leur cotisation, à le faire incessamment.  Ce faisant, ils s’assureront que ce n’est pas

la dernière fois qu’ils reçoivent Network/Réseau.
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UNE LIBERALITÉ DE SAGE

ABONNEMENT GRATUIT A SOCIAL COMPASS POUR DES GROUPES-CIBLES

Suite à la demande formulée par certains durant l’Assemblée Générale à Turin, le Secrétaire
Général a contacté Mme Caroline Lane (Senior Production Editor, Journals, Sage
Publications),qui assistait à celle-ci.  Il lui a demandé si Sage pourrait envisager d’offrir des
abonnements gratuits de Social Compass à des membres qui sont dans l’impossibilité de payer la
pleine cotisation à la SISR.  En septembre, il a reçu une réponse positive de Sage, insistant
toutefois pour que les frais postaux soient payés par le bénéficiaire.  Sur base d’une note politique
élaborée par l’Exécutif de la SISR, le Conseil a accepté de reconnaître deux groupes-cibles : (1)
les membres provenant de pays à monnaie non convertible et (2) les jeunes chercheurs de moins
de 35 ans.  Le Conseil a en outre proposé une extension en faveur de bibliothèques universitaires
n’ayant jamais souscrit d’abonnement à Social Compass et étant, pour des raisons économiques,
dans l’incapacité de ce faire, tout au moins dans un avenir prévisible.  L’argument du Conseil
était qu’en rendant Social Compass disponible dans des bibliothèques minutieusement
sélectionnées, on élargirait l’audience de la revue davantage qu’en distribuant celle-ci à des
membres individuels ; le Conseil a en outre estimé qu’une telle politique contribuerait à mieux
faire connaître la SISR et le journal à des collègues qui, jusqu’ici, en ignorent ou en minorisent
l’existence et dans des régions du monde où notre présence est relativement faible, comme c’est
le cas en Afrique ou dans certains pays d’Amérique latine.  Le Secrétaire Général a en outre
rencontré le Directeur et la Rédactrice en chef de Social Compass qui ont marqué leur accord sur
cette proposition.  

Mise en œuvre
(1) Les membres de pays à monnaie non convertible optant pour le tarif réduit et qui,

antérieurement , relevait de cette catégorie (la liste des membres servant de référence)
renouvellent leur adhésion à ce tarif et y ajoutent 20€ pour les frais postaux.  Le montant de leur
cotisation s’élève donc à 54 + 20 (frais postaux) = 74€.

(2) Les nouveaux membres de pays à monnaie non convertible, qui deviennent membres pour
la 1ère fois et qui optent pour le tarif réduit en payant 54€ sont invités à demander un
abonnement gratuit au Secrétaire Général.  A leur payement de 54€, ils doivent à cette fin ajouter
un Curriculum Vitae et une déclaration écrite et signée sur l’honneur précisant que (1) ils sont
dans l’impossiblité d’obtenir un financement institutionnel pour s’abonner à Social Compass et
que (2) ils sont dans l’incapacité de payer par eux-mêmes cet abonnement.  Ces deux documents
doivent être envoyés au Secréraire Général.  Si la demande est acceptée, il sera alors demandé
aux personnes concernées de payer les frais postaux (20€) ; ce paiement enregistré, elles
recevront un abonnement gratuit à Social Compass.

(3) Les jeunes chercheurs de moins de 35 ans qui ont déjà été membres et qui optaient pour la
catégorie « étudiants » renouvellent leur adhésion à ce tarif et y ajoutent 20€ pour les frais
postaux.  Le montant de leur cotisation s’élève donc à 69 + 20 (frais postaux) = 89€.

(4) Les jeunes chercheurs de moins de 35 ans qui deviennent membres pour la 1ère fois et
optent pour le tarif réduit de 69€ sont invités à demander un abonnement gratuit au Secrétaire
Général.  A leur payement de 69€, ils doivent à cette fin ajouter un Curriculum Vitae et une
déclaration écrite et signée sur l’honneur précisant que (1) ils sont dans l’impossiblité d’obtenir
un financement institutionnel pour s’abonner à Social Compass et que (2) ils sont dans
l’incapacité de payer par eux-mêmes cet abonnement.  Ces deux documents doivent être envoyés
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au Secretaire Général.  Si la demande est acceptée, il sera alors demandé aux personnes
concernées de payer les frais postaux (20€) ; ce paiement enregistré, elles recevront un
abonnement gratuit à Social Compass.

Il reviendra au Secrétaire Général d’apprécier les demandes.  En cas d’hésitation, il
consultera le Président, lequel pourra alors éventuellement décider de consulter l’Exécutif.  Si
une demande est rejetée par le Secrétaire Général, le demandeur peut faire appel auprès du
Conseil, qui décidera alors en dernière instance (cf. art. 9 des statuts).

La gratuité de l’abonnement, impliquant que les bénéficiaires doivent prendre eux-mêmes en
charge les frais postaux, est une libéralité de Sage et, comme telle, dépend entièrement de la
continuation de la politique de Sage.  Il ne s’agit donc en aucune manière d’un droit acquis.  A ce
propos, il convient de prendre pleinement conscience de ce qu’un déclin du nombre de membres
payant le plein tarif pourrait conduire Sage à mettre fin à cette politique.  Dans ce cas, si Sage
change de politique, les bénéficiaires ne pourront en aucun cas réclamer à la SISR la poursuite de
cette politique de gratuité. 

ATTENTION
Les documents à compléter pour bénéficier éventuellement d’un abonnement gratuit seront

envoyés incessamment.  Aucune demande ne sera prise en considération auparavant.

COMMENT NOUS CONTACTER?

Enzo Pace, Président                                    Karel Dobbelaere, Secrétaire Général
Département de Sociologie                            Département de Sociologie
Université de Padoue                                     Katholieke Universiteit Leuven 
Via San Canziano 8                                       Van Evenstraat 2B
I-35100 Padoue, Italie                                   B-3000 Leuven, Belgique
Tél. Bureau: + 39-0498-274304/02               + 32-16-323203
Fax. + 39-049-657508                                   + 32-16-323365
Tél. privé: + 39-049-685958                         + 32-85-235129 (phone + fax.)
e-mail: vincenzo.pace@unipd.it                     karel.dobbelaere@soc.kuleuven.ac.be

Jean-Pierre Hiernaux, Trésorier                    Hilde Van Meerbeeck-Cravillon,
Département de Sociologie                               Secrétaire Administrative
ESPO/POLS/ANSO                                         Bremveldstraat 16
Université Catholique de Louvain                    B-3020 Herent, Belgique
Place Montesquieu 1/1                            
B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgique                   
Tél. bureau: + 32-10-474241
Tél. privé: + 32-71-811736                              + 32-16-230398
Fax privé : + 32-71 816253
e-mail: hiernaux@anso.ucl.ac.be                       sisr@pandora.be
                                                                           sisr@soc.kuleuven.ac.be
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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.  Outre le Secrétaire Général et le
Trésorier elles concernent les régions géographiques suivantes, dont les postes deviendront
vacants lors de la prochaine conférence:

Grande Bretagne
Suisse

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

Espagne
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».

Allemagne : Monika Wohlrab-Sahr
Canada : Peter Beyer
Mexico : Carlos Garma
Amérique du Sud : Cecilia Mariz 
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Qui est concerné par ce vote?

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 2004

et/ou 2005

LES PERSONNES QUI NE SONT PAS EN RÈGLE
SONT INVITÉES À PAYER D’URGENCE LEUR

COTISATION

(Les documents, qui permettront à toutes celles et à tous
ceux qui ne sont pas encore en règle, leur parviendront

incessamment)

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

N’OUBLIEZ PAS LA PREMIÈRE ÉCHÉANCE 
31 MAI 2004 : Les propositions de Sessions Thématiques et de Groupes de Travail

doivent être parvenues au Secrétaire Général
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CONFÉRENCES ET RENCONTRES ANNUELLES

American Sociological Association: Annual Meeting, San Francisco, August 2004.  Section 34:
Sociology of Religion will organize 3 sessions (Religion and Family, Religion and Immigration,
and Religion Race and Ethnicity) and Round tables on August 16.  Section Chair: R.Stephen
Warner, University of Illinois at Chicago, 1007 W. Harrison Street, Chicago, Il 60607-7140,
USA; Tel.: +-1-312-996-0990 < rswarner@uic.edu.  For up-to-date information:
www.asanet.org/section 34/index.html

Association for the Sociology of Religion: San-Francisco meeting, 13-15 August 2004.  The
theme: “The causes and consequences of contemporary moralities”.  Program Chair; Fenggang
Yang, Department of Sociology and Anthropology, Purdue University, Stone Hall, 700 W State
Street, West Lafayette, IN 47907-2059; e-mail: ASR2004@soc.purdue.edu.  Deadlines: January 15,
2004: Session proposals; February 15, 2004: paper proposals (abstracts 150 words maximum).
Submission by email are encouraged; please include email address an all correspondence.  See ASR
web site: www.sociologyofreligion.com

British Sociological Association (BSA):  Sociology of Relgion Study Group will hold its 2004
Annual Conference in Bristol from Monday 29 March – Thursday 1 April.  The theme: “A
Sociology of Spirituality".  Contributors from outside the UK would be very welcome. The local
organizer is Dr Kieran Flanagan (Kieran.Flanagan@bristol.ac.uk).  For details, see
http://www.socrel.org.uk/ .

International Association for the History of Religions (IAHR): 19th Quinquennial
Congress in Tokyo 24-30 March, 2005.  Theme: “Religion: conflict and Peace”.  Registration
before September 30th, 2004: iahareg@convention.jp.  For more details see http://www.1.u-
tokyo.ac.jp/iahr2005/

Network for the Study of Implicit Religion: Inter-Disciplinary Week-end Implicit Religion:
Denton Hall, Ilkley 7-9 May 2004.  Co-ordinator: Dr. E. I. Bailey, email:
eibailey@csircs.freeserve.co.uk 

Religious Research Association: Annual Meeting 2004 in Marriott Country Club Plazza,
Kansas City, Missouri, USA. October 22-24: “Linking Social Action and Religious Research”.
Send proposals to: John P. Bartkowski, Department of Sociology, Anthropology, & Social Work,
P.O. Box C, Mississippi State University, Mississippi State, MS 39762, USA.  E-mail:
Bartkowski@soc.msstate.edu.  Include email address on all proposals.  Deadlines: January 16,
2004: Session proposals (title and description); March 15, 2004: Paper proposals (title and
abstract); September 30 2004: Complete paper due to discussant (if session has discussant).

Society for the Scientific Study of Religion: Annual Meeting 2004 in Marriott Country Club
Plazza, Kansas City, Missouri, USA. October 22-24: "Overcoming Boundaries in the Scientific
Study of Religion". Send proposals to: William H. Swatos Jr, Program Chair, 3529 Wiltshire
Drive, Holiday, FL 34691-1239, USA.  Email: swatos@microd.com.  Include email address on
all correspondence.  Deadlines: January 15, 2004 Session proposals; March 15, 2004 Paper
Proposals with a concise abstract.  Web site: www.sssrweb.org. 

http://www.sssrweb.org/

