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Lettre du Président 
 

Le programme de la 28ième Conférence, qui se tiendra à Zagreb du 18 au 22 juillet 

prochain, est prometteur de multiples satisfactions.  Non seulement vu le nombre élevé de 

propositions de communications (plus de 300) mais aussi et surtout en fonction de la qualité,de la 

variété et de l’intérêt des thèmes: des problèmes théoriques à la méthodologie de la recherche, de 

l’analyse des processus socio-religieux en cours dans diverses régions du monde à l’état des 

recherches concernant la présence de l’Islam en Europe.  Les plus de trente sessions thématiques 

seront le lieu de rencontre entre vieux amis et jeunes chercheurs pour faire le point sur l’état de 

l’art de notre discipline qui, plus aujourd’hui que jamais, est à nouveau d’une brûlante actualité, 

même si la sociologie des religions n’est peut-être pas encore pleinement en mesure de se 

réapproprier au sein de la pensée sociologique contemporaine, le rôle qu’elle a autrefois joué.  A 

ce propos, ce n’est pas un hasard si deux sessions sont consacrées aux cent ans de la publication 

de L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme de Max Weber.  De même que doit nous faire 

réfléchir le fait que trois sessions (rassemblant plus de trente communications) sont entièrement 

consacrées aux questions théoriques et méthodologiques. 

Un autre motif de satisfaction, qu’offre la lecture du riche programme de Zagreb, est le 

nombre important de nouveaux chercheurs en provenance des pays du Centre et de l’Est de 

l’Europe, qui nous rejoindront pour faire circuler idées, thématiques et recherches inédites sous 

bien des aspects puisque, dans certains de ces pays, ce n’est qu’aujourd’hui que se constituent ou 

se reconstituent des départements d’études sur les phénomènes socio-religieux sur lesquels nous 

savons bien peu de choses.  A tous les nouveaux collègues de ces pays, une sincère bienvenue !   

Un troisième élément important qu’il faut souligner, toujours à la lecture du programme de 

Zagreb, est le retour des collègues espagnols.  Un signe que beaucoup d’entre nous attendaient. 

Grâce à l’excellent travail réalisé par un jeune collègue de l’Université de Valence, Xavier Costa, 

la SISR accueillera deux sessions complètement consacrées à la situation socio-religieuse 

espagnole, avec de nombreux nouveaux noms et des thématiques intéressantes et passionnantes.   

Bien d’autres points sont encore à signaler: le forum des jeunes chercheurs poursuivra ses 

activités, quatre auteurs présenteront leurs derniers travaux dans la session “un auteur face à la 

critique” et de nouveaux espaces de recherche ouvriront leurs portes. 
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Pour terminer, je veux exprimer la grande satisfaction que j’éprouve au vu du 

renforcement des relations multilatérales (à une époque d’unilatéralisme, ce n’est pas 

négligeable!) entre notre association et les autres associations internationales avec lesquelles, 

depuis plus ou moins longtemps, nous entretenons de bonnes relations: du RC22 de l’ISA (qui 

organisera deux sessions) à l’ Association for the Sociology of Religion (dont le nouveau 

Président, Jay Demerath est par ailleurs un pilier “historique” de notre SISR), de l’ISORCEA 

(une société à laquelle Miklos Tomka, Irena Borowick et Eileen Barker ont beaucoup contribué et 

dont la croissance se répercute aussi sur la SISR) à l’Association Internationale des Sociologues 

de Langue Française (Groupe de travail “Laïcité et Citoyenneté”).  Aucune session n’a été 

officiellement organisée en commun avec l’Association des Sciences Sociales de la Religion du 

Cône Sud (Amérique latine) mais la présence des collègues latino-américains sera, cette année 

aussi, significative puisqu’ils animeront de nombreuses sessions thématiques.  Je tiens à vous 

rappeler, pour conclure, la session spéciale dédiée à Bryan Wilson.  En plus des participants 

annoncés au programme (et nous serons heureux à ce propos d’accueillir à nouveau Jean Séguy), 

un espace est prévu pour divers témoignages pour permettre à certains parmi vous (comme le 

professeur Nakano) d’apporter, comme ils l’ont souhaité, leur contribution à cet hommage.  Tous 

ceux qui voudraient en faire autant sont priés de se mettre en contact avec le Secrétaire Général 

afin de convenir des modalités pratiques de chacune des interventions. 

Les détails concernant hôtels et autres questions pratiques sont à lire dans ce 

Network/Réseau.  Il est nécessaire de réserver à l’avance, surtout pour tous ceux qui désireraient 

profiter de la Conférence pour passer quelques vacances sur la côte croate, avant ou après celle-

ci. 

Je vous attends donc à Zagreb. Dobro došli na Zagreb!  

 

Enzo Pace, Président de la SISR 

 

 
Ni la SISR, ni le Comité Local ne peuvent être tenus pour responsables d’acci-
dents ou de dommages de quelque type que ce soit qui pourraient arriver aux 
personnes participant à la Conférence ou à leurs biens, que ce soit au cours de 
celle-ci ou durant leur voyage d’aller ou de retour.  La SISR recommande aux 
participants de prendre une assurance de voyage personnelle. 
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La 28ième  Conférence de la SISR 
 

 
    Les personnes présentant un papier sont priées de donner en 
deux minutes les points les plus importants de leur papier dans 
l’autre langue officielle de la Conférence.  Si vous présentez 
votre papier en français, on attend de vous une brève présentation 
en anglais et vice versa  
    Nous aurons un retro-projecteur dans chaque salle : préparez 
s.v.pl. des transparents en Anglais qui donnent le cadre de votre 
exposé pour aider les Anglophones à vous suivre.  Si votre 
exposé est en Anglais, faites des transparents en Français. 

 
 

Droits d’inscription à la Conférence 
 

Les paiements doivent être faits en euros 
 

 
Catégories 

 

 
Paiements avant le 15 juin 

 

 
Paiements à Zagreb 

 
 
Membres: 

Membres 
 

Membres à tarif réduit (**) 
 

 
 

80 € (*) 
 

40 €  

 
 

100 €  
 

50 € 

 
Non-membres (***) 

 

 
100 €  

 
120 € 

(*)  Le montant des droits d’inscription a changé depuis 2001 sur base du taux d’inflation 
(**)  Cette catégorie n’est accessible qu’aux membres provenant de pays à monnaie non convertible, aux 
étudiant(e)s, aux retraité(e)s, aux partenaires de membres et aux personnes sans emploi qui joindront à leur 
paiement une attestation.  
(***)  Cette catégorie n’est accessible qu’aux personnes qui ne présentent pas de papier 

 
 

Veuillez pré-enregister : il vous en coûtera moins cher, les secrétaires auront tout préparé à 
l’avance et ainsi l’enregistrement sur place des participants ira plus vite. 

 
Pour le pré-enregistrement : employez s.v.pl. les formulaires qui se trouvent aux deux pages 
suivantes et notez qu’ils doivent impérativement arriver en Belgique avant le 15 Juin 2005. 
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FORMULAIRE de PRÉ-ENREGISTREMENT pour la 28ième Conférence de la SISR 
Zagreb (18-22 JUILLET 2005) 

 
Imprimez le formulaire, complétez-le en LETTRES CAPITALES ou en dactylographiant et 
envoyez-le avant le 15 juin 2005 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: …….………………………………………………………………………. 
 
Pré-enregistrement (le montant reste inchangé depuis le Mexique, sauf indexation, mais, si vous 
enregistrez sur place à Zagreb, vous devrez payer plus, voir l’information dans ce Network) 
 
Cochez la case appropriée :  
 

Membre: 80 euros  
 

Tarif réduit pour membres: 40  euros  (Celui-ci concerne les membres provenant de pays à 
monnaie non convertible, les étudiant(e)s, les retraité(e)s, les partenaires de membres et les 
personnes sans emploi).  
 
Non-membres: 100 euros (personnes qui ne présentent pas de papier) 
 
 

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 de DEXIA/BACOB, Place de l’Hôtel de Ville 16, B-6200 Châtelet, Belgium.  Swift 
code: GKCCBEBB.  IBAN: BE25 7775 9535 7582 

 
 par carte de crédit en Euros, uniquement par VISA ou EUROCARD/MASTERCARD (remplir 

aussi le 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: 
 
                   80 euros   membre 
 
                    40 euros           membre d'un pays à monnaie non convertible  
                                             étudiant 
                                             retraité 
                                             partenaire d'un membre (couple), nom:……………………… 
                                             personnes sans emploi qui joindront à ce paiement une attestation.  
 
 
                    100 euros   Non-membres (ne présentant pas de papier) 
 
 
6.   Signature: ………………………………. Date: …………………………………. 
 
7.   Votre garantie:  Seul le trésorier de la SISR reçoit la référence de votre 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 et sûrement avant le 15 juin 2005  à: 

 
Jean-Pierre Hiernaux 
Trésorier de la SISR 
32 rue des Rabots 
B-6220 Fleurus, Belgique 
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Informations en provenance du Comité Local 
 
 

LOGEMENT 
 

 

LOGEMENT D’ETUDIANTS – MAISON D’ETUDIANTS ‘CVJETNO 
NASELJE’ 
130 chambres disponibles pour les participants à la conférence 
 
Adresse : Odranska 8 
E-mail : turizam@sczg.hr 
 
Chambre simple  200 kunas (environ 27 €) 
Chambre double  150 kunas (environ 20 €) par personne 
Petit-déjeuner inclus. 
Taxe communale non-incluse = 7 kunas par personne par jour. 
 
Repas dans le restaurant d’étudiants = 45 kunas (approx 6 €). 
 
Il faut réserver les chambres via e-mail avant le 1.05.2005 ! en mentionnant ‘SISR 2005’ ! 
 
 

HOTEL CENTRAL *** 
15 chambres simples + 5 chambres doubles pour les participants à la conférence 
 
Adresse : Branimirova 3 
Tel. +385 1 48 40 555 
Fax. +385 1 48 41 303 
E-mail : info@hotel-central.hr ou prodaja@hotel-central.hr 
Web : www.hotel-central.hr 
 
Chambre simple :  540 Kn (approx 74 €)    
Chambre double :  750 Kn (approx 103 €)   
En tant que participant à la conférence de la SISR, vous bénéficierez d’une réduction de 10 % sur 
ces prix.  
Petit-déjeuner inclus. 
Taxe communale non incluse = environ 1 € par jour par personne. 
 
Il faut réserver les chambres via e-mail avant le 1.06.2005 en mentionnant ‘SISR 2005’ ! 
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HOTEL DORA, *** 
10 chambres simples, 11 chambres triples, 3 chambres en suite sont disponibles pour les 
participants à la conférence 
 
Adresse : Trnjanska 11 e 
Tel. +385 1 63 11 900 
Fax + 385 1 63 11 909 
E-mail : zug@zug.hr 
Web : www.zug.hr 
(Communication via télécopie préférée !) 
 
Chambre simple  360 kunas (environ 48 €) 
Chambre triple  288 kunas par personne (environ 39 €) 
Chambre en suite  288 kunas par personne 
Petit-déjeuner inclus. 
Taxe communale non incluse = 7 kunas par personne par jour.  
 
La chambre triple est composée de deux chambres, l’une avec grand lit pour deux personnes et 
l’autre avec un lit pour une personne.  La chambre triple peut donc héberger deux ou trois 
personnes au prix de 288 kunas par personne.  Les suites ont deux chambres avec grands lits.  
Si plus de 10 participants à la conférence choisissent cet hôtel, le prix pour tous les types des 
chambres est 288 Kn.  
 
Il faut réserver les chambres via télécopie avant 1.06.2005. en mentionnant ‘SISR 2005’ ! 
 
 

HOTEL INTERNACIONAL  *** 
40 chambres disponibles pour les participants à la conférence 
 
Adresse : Miramarska 24 
Tel. +385 1 61 59 459 
Fax + 385 1 61 08 400 
E-mail : hotel-international@zg.htnet.hr 
Web : www.hup-zagreb.hr 
 
Chambre simple  75 €   
Chambre double  60 €   par personne 
(prix spéciaux pour les participants à la conférence) 
Petit-déjeuner inclus. 
Taxes non incluses: taxe communale + assurance = 1.20 € par personne par jour.  
 
Il faut réserver les chambres via e-mail avant le 1.06.2005. en mentionnant ‘SISR 2005’ ! 
 
Attention : Des travaux de reconstruction sont en cours sur un bâtiment près de l’hôtel pendant la 
journée de 9 à 19 h. 
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HOTEL LAGUNA  *** 
10 chambres simples disponibles pour les participants à la conférence 
 
Adresse : Kranjčevićeva 29 
Tel. +385 1 38 20 222 
Fax + 385 1 38 20 035 
E-mail : info@hotel-laguna.hr 
Web : www.hotel-laguna.hr 
 
Chambre simple  63 €  (petit-déjeuner et taxe communale inclus). 
 
(prix spécial pour les participants à la conférence). 
 
 
Il faut réserver les chambres via e-mail avant le 1.06.2005. en mentionnant ‘SISR 2005’ ! 
 
 
 

HOTEL ASTORIA *** premier 
30 chambres disponibles pour les participants à la conférence 
 
Adresse : Petrinjska 71 
Tel. + 385 1 48 17 053 
Fax. + 385 1 48 41 214 
E.mail : hotel-astoria@zg.t-com.hr 
 
Chambre simple  85 € 
Chambre double  100 € 
(prix spéciaux pour les participants à la conférence). 
Petit-déjeuner inclus. 
Taxe communale non incluse = 1 € par jour par personne. 
 
Il faut réserver les chambres via e-mail avant 1.06.2005. en mentionnant ‘SISR 2005’ ! 
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HOTEL PALACE  **** 
25 chambres disponibles pour les participants à la conférence 
 
Adresse : Strossmayerov trg 10 
Tel. +385 1 48 14 611 
Fax + 385 1 48 11 358 
E-mail : kresimir.santi@palace.hr 
Web : www.palace.hr 
 
Chambre simple à grand lit (de luxe)  120 € 
Chambre simple standard   115 € 
Chambre double    150 € 
Junior suite     167 € 
Suite      240 € 
En tant que participant à la conférence de la SISR, vous bénéficierez d’une réduction de 20 % sur 
ces prix.  
Petit-déjeuner inclus. 
Taxe communale non incluse = 0.96 € par jour par personne. 
Il faut réserver les chambres via e-mail avant le 1.06.2005. en mentionnant ‘SISR 2005’ ! 
 
 
 

FOUR POINTS BY SHERATON PANORAMA HOTEL  **** 
10 chambres disponibles pour les participants à la conférence 
 
Adresse : Trg sportova 9 
Tel. +385 1 36 37 333 
Fax. +385 1 30 92 657 
E-mail : four-points.info@hup-zagreb.hr 
 
Chambre simple standard  80 € 
Chambre double standard  90 € 
(prix spéciaux pour les participants à la conférence). 
Petit-déjeuner inclus. 
Taxe communale non incluse = environ 1 € par jour par personne. 
 
Il faut réserver les chambres via e-mail avant le 1.06.2005. en mentionnant ‘SISR 2005’ ! 
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HOTEL DUBROVNIK  **** 
20 grandes chambres simples + 20 petites chambres simples disponibles pour les participants à la 
conférence 
 
Adresse : Gajeva 1 
Tel. +385 1 48 73 555 
Fax. +385 1 48 18 447 
E-mail : hotel-dubrovnik@hotel-dubrovnik.htnet.hr 
 
Petite chambre simple  663 kunas / 89 € 
Grande chambre simple  748 kunas / 101 € 
(prix spéciaux pour les participants à la conférence). 
Petit-déjeuner-buffet inclus. 
Taxe communale non incluse = 7 kunas par jour par personne. 
 
Il faut réserver les chambres via e-mail avant le 1.06.2005. en mentionnant ‘SISR 2005’ ! 
 
 
 

WESTIN ZAGREB HOTEL   ***** 
20 chambres disponibles pour les participants à la conférence 
 
Adresse : Kršnjavoga 1 
Tel. + 385 1 48 92 097, 48 92 095 
Fax. + 385 1 48 92 091 
E-mail: rezervacije@opera-zagreb.hr ou reservation@westin.com 
Web: www.starwoods.com 
 
Chambre simple supérieure  130 € 
Chambre double supérieure  145 € 
Chambre simple de luxe  135 € 
Chambre double de luxe  150 € 
(prix spéciaux pour les participants à la conférence). 
Petit-déjeuner inclus. 
Taxe communale non incluse = 1 € par jour par personne. 
 
Il faut réserver les chambres via e-mail avant le 1.06.2005. en mentionnant ‘SISR 2005’ ! 
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COMMENT ARRIVER AU LOGEMENT D’ETUDIANTS  ‘CVJETNO NASELJE’: 
 
SI VOUS ARRIVEZ PAR AVION 
Il y a un bus toutes les 30 minutes qui va de l’aéroport à la gare centrale d’autobus. Le prix est 
d’environ 3 €.  Prendre, vis à vis de la gare, le tram no. 5 (direction sud – à droite) et descendre 
au neuvième arrêt. Le logement ‘Cvjetno naselje’ se trouve à gauche (dans une petite rue derrière 
le bâtiment de Vjesnik – Jutarnji list).  On peut acheter les billets à un des kiosques à la gare ou 
au chauffeur du tram. Le prix est 8 Kn (environ 1,2 €). Les lignes régulières circulent de 5 heures 
du matin jusqu’à minuit. Après minuit, prendre un taxi. 
Vous pouvez prendre un taxi à la gare centrale d’autobus. Il faut environ 20 minutes pour arriver 
au logement – le prix sera d’environ 70 Kn le jour (la nuit et le dimanche le prix est 20% plus 
élevé).  
 
SI VOUS ARRIVEZ PAR TRAIN  
Prenez le tram no. 4 (direction ouest – à gauche) et descendez au sixième arrêt. Le logement 
‘Cvjetno naselje’ se trouve à gauche (dans une petite rue derrière le bâtiment de Vjesnik – 
Jutarnji list). On peut acheter le billet à un des kiosques à la gare ou au chauffeur du tram. Le prix 
est de 8 Kn (environ 1,2 €). Les lignes de tram régulières circulent de 5 heures du matin jusqu’à 
minuit. Après minuit, prendre un taxi. 
Vous pouvez prendre un taxi à la gare. Il faut environ 15 minutes pour arriver à destination – le 
prix est d’environ 60 Kn le jour (la nuit et le dimanche le prix est 20% plus élevé).  
 
 
 
COMMENT ARRIVER A L’HOTEL CENTRAL: 
 
SI VOUS ARRIVEZ PAR AVION 
Il y a un bus toutes les 30 minutes qui va de l’aéroport à la gare centrale d’autobus. . Le prix est 
d’environ 3 €.  Prendre, vis à vis de la gare, le tram no. 6 ou 2  (direction nord – à gauche) et 
descendre au troisième arrêt. L’hôtel se trouve à votre droite. On peut acheter les billets à un des 
kiosques à la gare ou au chauffeur du tram. Le prix est de 8 Kn (environ 1,2 €). Les lignes 
régulières circulent de 5 heures du matin jusqu’à minuit. Après minuit, prendre un taxi. 
Vous pouvez prendre un taxi à la gare centrale d’autobus. Il faut environ 10 minutes pour arriver 
à destination – le prix est d’environ 50 Kn le jour (la nuit et le dimanche le prix est 20% plus 
élevé).  
 
SI VOUS ARRIVEZ PAR TRAIN  
L’hôtel Central se trouve vis-à-vis de la gare centrale, un peu à droite.  
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COMMENT ARRIVER A L’HOTEL DORA : 
 
SI VOUS ARRIVEZ PAR AVION  
Il y a un bus toutes les 30 minutes qui va de l’aéroport à la gare centrale d’autobus.. . Le prix est 
d’environ 3 €.  Prendre , vis à vis de la gare le tram no. 5 (direction sud – à droite) et descendre 
au troisième arrêt. L’hôtel se trouve à gauche, à travers de la rue. On peut acheter les billets à un 
des kiosques à la gare ou au chauffeur du tram. Le prix est de8 Kn (environ 1,2 €).  Les lignes 
régulières circulent de 5 heures du matin jusqu’à minuit. Après minuit, prendre un taxi. 
Vous pouvez prendre un taxi à la gare centrale d’autobus. Il faut environ 10 minutes pour y 
arriver – le prix sera d’environ 50 Kn le jour (la nuit et le dimanche le prix est 20% plus élevé).  
 
SI VOUS ARRIVEZ PAR TRAIN  
Le meilleur choix serait de prendre un taxi. Il vous faudra environ 15 minutes pour arriver – le 
prix sera d’environ 50 Kn le jour (la nuit et le dimanche le prix est 20% plus élevé).  L’alternative 
serait d’aller à pied.  Prenez à gauche le passage souterrain ‘Importanne Centar’; après être 
descendu(e) allez à gauche.  Après la sortie, traversez les arrêts d’autobus, passez le long de la 
banque (Zagrebačka banka) et allez à gauche jusqu’à la halle de musique ‘Vatroslav Lisinski’ qui 
se trouve sur un grand carrefour.  Prenez la rue Vukovarska à gauche. Après 5 – 10 minutes vous 
verrez une station-service – l’hôtel se trouve derrière la station-service du même côté de la rue 
Vukovarska.     
 
 
 
COMMENT ARRIVER A L’HOTEL INTERNACIONAL : 
 
SI VOUS ARRIVEZ PAR AVION  
Il y a un bus toutes les 30 minutes qui va de l’aéroport à la gare centrale d’autobus. . Le prix est 
d’environ 3 €.  Prendre, vis à vis de la gare, le tram no. 5 (direction sud – à droite) et descendre 
au cinquième arrêt. L’hôtel se trouve derrière vous. On peut acheter les billets à un des kiosques à 
la gare ou au chauffeur du tram. Le prix est de8 Kn (environ 1,2 €). Les lignes régulières 
circulent de 5 heures du matin jusqu’à minuit. Après minuit, prendre un taxi. 
 
Vous pouvez prendre un taxi à la gare centrale d’autobus.  Il vous faudra environ 15 minutes pour 
arriver – le prix sera d’environ 50 Kn le jour (la nuit et le dimanche le prix est 20% plus élevé).  
 
SI VOUS ARRIVEZ PAR TRAIN  
L’hôtel se trouve à 10 minutes de marche de la gare centrale. Vous devez prendre à gauche le 
passage souterrain ‘Importanne Centar’; après être descendu(e) allez à gauche. Quand vous êtes 
sorti(e), longez les arrêts d’autobus à droite, puis traversez un parc à droite et vous arriverez à un 
grand carrefour.  Traversez-le (direction sud) - l’hôtel se trouve derrière la banque.  Si vous 
prenez un taxi, il vous faudra 5 minutes.  
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COMMENT ARRIVER A L’HOTEL LAGUNA : 
 
SI VOUS ARRIVEZ PAR AVION  
Il y a un bus toutes les 30 minutes qui va de l’aéroport à la gare centrale d’autobus.  Le prix est 
d’environ 3 €.  Prendre, vis à vis de la gare, le tram no. 6 ou 2 (direction nord – à gauche) et 
descendre au troisième arrêt – la gare centrale des trains. Prenez le tram no. 9 dans la même 
direction et descendez au troisième arrêt ; de là, continuez à marcher vers l’ouest – la rue plus à 
droite est Kranjčevićeva.  Il vous faudra environ 10 minutes pour arriver à l’hôtel. On peut 
acheter les billets à un des kiosques à la gare ou au chauffeur du tram.  Le prix est de 8 Kn 
(environ 1,2 €).  Les lignes régulières circulent de 5 heures du matin jusqu’à minuit.  Après 
minuit, prendre un taxi. 
 
Vous pouvez prendre un taxi à la gare centrale d’autobus.  Il vous faudra environ 20 minutes pour 
arriver – le prix sera d’environ 70 Kn le jour (la nuit et le dimanche le prix est 20% plus élevé).  
 
SI VOUS ARRIVEZ PAR TRAIN  
Prenez le tram no. 9 (direction ouest – à gauche), descendez au troisième arrêt et continuez à 
marcher vers l’ouest – la rue la plus à droite est Kranjčevićeva.  Il vous faudra environ 10 
minutes pour arriver à l’hôtel. 
On peut acheter les billets à un des kiosques à la gare ou au chauffeur du tram.  Le prix est de 8 
Kn (environ 1,2 €).  Les lignes régulières circulent de 5 heures du matin jusqu’à minuit. Après 
minuit, prendre un taxi. 
 
Vous pouvez prendre un taxi à la gare.  Il vous faudra environ 15 minutes pour arriver – le prix 
sera d’environ 60 Kn le jour (la nuit et le dimanche le prix et 20% plus élevé).  
 
 
COMMENT ARRIVER A L’HOTEL ASTORIA : 
 
SI VOUS ARRIVEZ PAR AVION  
Il y a un bus toutes les 30 minutes qui va de l’aéroport à la gare centrale d’autobus. Le prix est 
d’environ 3 €.  Prendre, vis à vis de la gare, le tram no. 6 ou 2  (direction nord – à gauche) et 
descendre au troisième arrêt.  Retournez un peu (la direction opposée de votre tram) jusqu’au 
carrefour Branimirova et Petrinjska, prenez la rue Petrinjska (à gauche).   
On peut acheter les billets à un des kiosques à la gare ou au chauffeur du tram.  Le prix est de 8 
Kn (environ 1,2 €).  Les lignes régulières circulent de 5 heures du matin jusqu’à minuit. Après 
minuit, prendre un taxi. 
 
Vous pouvez prendre un taxi à la gare centrale d’autobus.  Il faut environ 10 minutes pour arriver 
à destination – le prix sera d’ environ 50 Kn  le jour (la nuit et le dimanche le prix et 20% plus 
élevé).  
 
SI VOUS ARRIVEZ PAR TRAIN  
Prenez la rue Branimirova  à droite de la gare jusqu’au carrefour Branimirova et Petrinjska, et là 
prenez la rue Petrinjska (à gauche).  Il vous faudra 7-8 minutes de marche. 
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COMMENT ARRIVER A L’HOTEL PALACE: 
 
SI VOUS ARRIVEZ PAR AVION  
Il y a un bus toutes les 30 minutes qui va de l’aéroport à la gare centrale d’autobus.  Le prix est 
d’environ 3 €.  Prendre, vis à vis de la gare, le tram no. 6 ou 2  (direction nord – à gauche) et 
descendre au troisième arrêt (la gare de trains). Prenez la direction nord de la gare vers le centre 
de la ville. Il vous faudra 5-7 minutes pour arriver à l’hôtel Palace.   
On peut acheter les billets à un des kiosques à la gare ou au chauffeur du tram. Le prix est de 8 
Kn (environ 1,2 €).  Les lignes régulières circulent de 5 heures du matin jusqu’à minuit.  Après 
minuit, prendre un taxi. 
Vous pouvez prendre un taxi à la gare centrale d’autobus.  Il faut environ 10 minutes pour arriver 
à destination – le prix sera d’environ 50 Kn  le jour (la nuit et le dimanche le prix et 20% plus 
élevé).  
 
SI VOUS ARRIVEZ PAR TRAIN  
Prenez la direction nord de la gare vers le centre de la ville.  Il vous faudra 5-7 minutes de marche 
pour arriver à l’hôtel Palace. 
 
 
 
 
COMMENT ARRIVER A FOUR POINTS BY SHERATON PANORAMA HOTEL : 
 
SI VOUS ARRIVEZ PAR AVION  
Il y a un bus toutes les 30 minutes qui va de l’aéroport à la gare centrale d’autobus.  Le prix est 
d’environ 3 €.  Prendre, vis à vis de la gare, le tram no. 6 ou 2 (direction nord – à gauche) et 
descendre au troisième arrêt – la gare centrale des trains. Prenez ensuite le tram no. 9 dans la 
même direction et descendez au cinquième arrêt.  Retournez un peu jusqu’à la rue Trakošćanska 
et emprunter celle-ci, en direction nord, à gauche.  Il vous faudra 10 minutes de marche pour 
arriver.  
On peut acheter les billets à un des kiosques à la gare ou au chauffeur du tram.  Le prix est de 8 
Kn (environ 1,2 €).  Les lignes régulières circulent de 5 heures du matin jusqu’à minuit.  Après 
minuit, prendre un taxi. 
Vous pouvez prendre un taxi à la gare centrale d’autobus.  Il vous faudra environ 25 minutes pour 
arriver à l’hotel– le prix sera d’environ 75 Kn le jour (la nuit et le dimanche le prix et 20% plus 
élevé).  
 
SI VOUS ARRIVEZ PAR TRAIN  
Prenez le tram 9 (direction ouest – à gauche) et descendez au cinquième arrêt.  Retournez un peu 
jusqu’à la rue Trakošćanska et emprutez la, en direction nord à gauche.  Il vous faudra 10 minutes 
de marche pour y arriver.  
On peut acheter les billets à un des kiosques à la gare ou au chauffeur du tram. Le prix est de 8 
Kn (environ 1,2 €).  Les lignes régulières circulent de 5 heures du matin jusqu’à minuit.  Après 
minuit, prendre un taxi. 
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COMMENT ARRIVER A L’HOTEL DUBROVNIK : 
 
SI VOUS ARRIVEZ PAR AVION  
Il y a un bus toutes les 30 minutes qui va de l’aéroport à la gare centrale d’autobus.  Le prix est 
d’environ 3 €.  Prendre, vis à vis de la gare, le tram no. 6 (direction nord – à gauche) et descendre 
au cinquième arrêt à la place de Ban Jelačić,  c’est le centre de la ville.  
On peut acheter les billets à un des kiosques à la gare ou au chauffeur du tram.  Le prix est de 8 
Kn (environ 1,2 €).  Les lignes régulières circulent de 5 heures du matin jusqu’à minuit.  Après 
minuit, prendre un taxi. 
Vous pouvez prendre un taxi à la gare centrale d’autobus.  Il vous faudra environ 10 minutes pour 
arriver à l’hotel– le prix sera d’environ 50 Kn le jour (la nuit et le dimanche le prix et 20% plus 
élevé).  
 
SI VOUS ARRIVEZ PAR TRAIN  
Dix minutes de marche vers le centre de la ville – direction nord, jusqu’à la place de Ban Jelačić.  
Ou, prendre le tram 6 ou 13 (direction ouest - à gauche) et descendre au deuxième arrêt à la place 
de Ban Jelačić.  
On peut acheter les billets à un des kiosques à la gare ou au chauffeur du tram.  Le prix est de 8 
Kn (environ 1,2 €).  Les lignes régulières circulent de 5 heures du matin jusqu’à minuit.  Après 
minuit, prendre un taxi. 
 
 
 
COMMENT ARRIVER A WESTIN ZAGREB HOTEL: 
 
SI VOUS ARRIVEZ PAR AVION  
Il y a un bus toutes les 30 minutes qui va de l’aéroport à la gare centrale d’autobus.  Le prix est 
d’environ 3 €.  Prendre, vis à vis de la gare, le tram no. 2 (direction nord – à gauche) et descendre 
au cinquième arrêt dans la rue Vodnikova.  Continuez à marcher dans la même direction jusqu’au 
carrefour.  Prenez la rue Savska à droite, l’hôtel Westin se trouve à 5 minutes de marche. 
On peut acheter les billets à un des kiosques à la gare ou au chauffeur du tram.  Le prix est de 8 
Kn (environ 1,2 €).  Les lignes régulières circulent de 5 heures du matin jusqu’à minuit.  Après 
minuit, prendre un taxi. 
Vous pouvez prendre un taxi à la gare centrale d’autobus.  Il faut environ 15 minutes pour arriver 
à l’hôtel – le prix sera d’environ 60 Kn le jour (la nuit et le dimanche le prix et 20% plus élevé).  
 
SI VOUS ARRIVEZ PAR TRAIN  
Prenez le tram no. 2 (la direction ouest  – à gauche) et descendez au deuxième arrêt dans la rue 
Vodnikova.  Continuez à marcher dans la même direction jusqu’au carrefour. Prenez la rue 
Savska à droite, l’hôtel Westin se trouve 5 minutes de marche. 
Vous pouvez prendre un taxi à la gare centrale d’autobus.  Il faut environ 15 minutes pour arriver 
à l’hôtel – le prix sera d’environ 60 Kn le jour (la nuit et le dimanche le prix et 20% plus élevé).  
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Informations pratiques 

 

Arrivée à Zagreb 
Par avion :  
Zagreb a un aéroport ‘Pleso’ à 20 km de la ville. 
Il y a un bus qui va toutes les 30 minutes de l’aéroport à la gare centrale d’autobus.  Le prix est 
d’environ 3 €. 
On peut aussi prendre un taxi ; le prix de l’aéroport à la ville est d’environ 150 Kn. 
 
En voiture depuis 
Belgrade: 
Prenez la E-70 vers la frontière serbo-croate. 
Sortez à Zagreb istok (est). 
Suivez les flèches vers le centre de la ville. 
 
Ljubljana: 
Prenez la E-70 vers la frontière slovèno-croate. 
Après 15 kilomètres, prenez la E-59/E-70. 
Sortez à Zagreb jug (sud). 
Suivez les flèches vers le centre de la ville. 
 
Maribor: 
Prenez la E-59 vers la frontière slovèno-croate. 
Après 57 kilomètres, prenez la route vers Rijeka/Slavonski Brod via la E-59/E-70. 
Sortez à Zagreb jug (sud). 
Suivez les flèches vers le centre de la ville. 
 
Hongrie: 
Prenez la M-1/E-71. 
Puis prenez la route vers: Sortie Törökbálint, Budakeszi jusqu’à Érd. 
Suivre la route vers: Székesfehérvárvia : M-7/E-71. 
Prenez la E-71 vers la frontière hongro-croate. 
Allez à droite vers la E-65/E-71 vers Zagreb. 
Sortez à Zagreb istok (est). 
Suivez les flèches vers le centre de la ville. 
 
 
Tous les participants qui arrivent en voiture peuvent contacter le comité local pour obtenir des 
informations plus détaillées concernant la façon de trouver leur hôtel. 
 
Vous pouvez aussi regarder le site Web: www.viamichelin.com pour des instructions de voyage 
détaillées. 
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Visas et les passeports 
Les citoyens de quelques pays non-Eu peuvent avoir besoin d'un visa pour entrer en Croatie. Des 
informations complètes sur les visas pour les citoyens des pays concernés peuvent être trouvées 
sur le site web du Ministère des Affaires Etrangères de Croatie :  www.mfa.hr 
 
Voir aussi le deuxième fichier attaché. 

 

Heure 
La Croatie est à l’heure de l'Europe Centrale (GMT+1). 

 

Climat 
Le climat est continental.  La température moyenne d'été est d’environ 20°C.  
La température moyenne maximale du jour en juillet est de 27°C (mais les valeurs peuvent être 
au-dessus de 30°C). La température moyenne du matin est de 14°C.  Il y a aussi une possibilité 
d’averses locales. 

 

Santé et urgences 
Comme toujours, la SISR recommande aux participants de contracter leur propre assurance pour 
couvrir tous les éventuels problèmes de voyage ou de santé. 

 

Monnaie nationale 
La monnaie nationale croate est le kuna (KN).  Le taux de change courant est approximativement 
de 7.5 kunas pour 1 euro. 
 

Change  
L'argent peut être échangé dans les banques ou les bureaux de change ou peut être retiré aux 
distributeurs automatiques. 
 

Cartes de crédit 
Les cartes de crédit principales sont acceptées (VISA, MASTERCARD, AMERICAN 
EXPRESS, DINERS) dans les magasins, les restaurants et les hôtels. 
Avertissement : Le paiement pour le logement et les repas dans le logement d’étudiants  

"Cvjetno naselje"  se fait en liquides uniquement. 
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Heures d’ouverture de banques 
Les banques sont généralement ouvertes du lundi au vendredi de 8.00 A.M. à 8.00 P.M.. 
 

Poste 
Les bureaux de poste sont généralement ouverts du lundi au vendredi de 8.00 A.M. à 8.00 P.M.. 
 

Courant électrique 
est de 22O V, avec prise à deux fourches rondes. 

 

Téléphone 
Si vous voulez appeler la Croatie de l'étranger, le code international est 385 et le code régional de 
Zagreb est 1.  Une carte de téléphone peut être achetée dans des magasins de tabac, aux kiosques 
à journaux ou à la poste.  Pour téléphoner de Croatie vers l’étranger faire le 00 avant le code 
national. 
 

Photocopies 
On peut faire des photocopies dans les magasins de photocopies qui se trouvent dans le voisinage 
du site de la conférence. 

 

E-mail 
L’usage de l’e-mail est possible près de la salle de conférence.  
 

Journaux internationaux 
On peut trouver le plus large choix de journaux internationaux à la librairie d'Algoritam située à 
Gajeva 1. rue, près de la place principale de ville, juste près de l'hôtel  Dubrovnik. 

 

Magasins 
Les magasins sont généralement ouverts du lundi au vendredi de 8.00 AM à 8.00 P.M.. Beaucoup 
de magasins du centre de la ville sont aussi ouverts le samedi, de 8.00 AM de 2.00 P.M 
 

Musées et galeries 
Vous trouverez des informations sur le site web officiel du Bureau de Tourisme de Zagreb :  
www.zagreb-touristinfo.hr 
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Restaurants 
Vous trouverez des informations sur le même site web officiel du Bureau de Tourisme de Zagreb 
 

Bureau de tourisme 
Le bureau de tourisme de Zagreb se trouve sur la place principale de la ville : 11 place de Ban 
Josip Jelačić, tel. +385 1 481 4051 / 481 4052 ou 481 4054, fax. 481 4056 
e-mail : info@zagreb-touristinfo.hr, site web : www.zagreb-touristinfo.hr 

 

Cafés internet 
On peut trouver les adresses des cafés internet sur le site web : www.zagreb-touristinfo.hr 

 

Carte de Zagreb 
Regardez le site web : www.zagreb-touristinfo.hr 
 

Transport public 
Le transport public à Zagreb consiste en trams et bus. Le prix du billet acheté dans des magasins 
de tabac ou aux kiosques à journaux est d’environ 6.50 HRK (0.9 €) ; acheter le billet au 
chauffeur du tram ou du bus coûte 8.00 HRK (1.2 €). La validité des billets après les avoir 
compostés est de 90 minutes (on doit composter le billet immédiatement après être entré dans le 
véhicule, à la machine automatique orange qui se trouve près de l’entrée) indépendamment du 
nombre d’ arrêts passés ou du changement de trams ou de bus. On peut aussi acheter un billet (18 
Kn – environ 2.5 €) de jour valable le jour où le billet est composté pour la première fois et ce 
jusque 4 A.M. le lendemain. 
Le ZET (Tram électrique de Zagreb) donnera un billet de trois jours aux participants à la 
conférence. 
 

Pourboires 
Les frais de service sont déjà inclus dans les factures de restaurant, mais il est usuel d’arrondir la 
somme d’une facture.  Pour les services spéciaux faits par le personnel de l’hôtel, l’habitude est 
de leur donner entre 20 et 50 Kn. 
 
Comment arriver au site de la conférence 
 
L’hôte de la conférence est la Faculté de Construction de Machines et de Construction 
Navale  (Fakultet strojarstva i brodogradnje) ; l’adresse est : rue 5 Ivana Lucića.  C’est le plus 
haut bâtiment de cette rue avec une grande affiche sur le mur. 
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Les participants résidant au logement d’étudiants ‘Cvjetno naselje’ ont dix minutes de marche 
pour arriver au site de la conférence, ou, s’ils veulent, ils peuvent aller jusqu’à la rue Savska et 
prendre le tram no. 5 à l’arrêt du tram ‘Prisavlje’ (direction Nord) et descendre au quatrième arrêt 
‘Vrbik’, rue Vukovarska puis aller à pieds 5 minutes jusqu’au site de la conférence.  
 
Les participants résidant à l’hôtel Central prendront le tram no. 13. à l’arrêt ‘Glavni kolodvor’ 
qui se trouve à la gare centrale (direction de la Place de Ban Jelačić) et descendront au huitième 
arrêt ‘Vrbik’, rue Vukovarska puis iront à pieds 5 minutes jusqu’au site de la conférence.  
 
Les participants résidant à l’hôtel Dora peuvent marcher dix minutes pour arriver directement au 
site de la conférence. Ou, s’ils veulent, ils peuvent prendre le tram no. 5 ou 3 à l’arrêt ‘Lisinski’ 
(direction ouest) et descendre à l’arrêt suivant ‘Miramarska’ et puis marcher 5 minutes. 
 
Les participants résidant à l’hôtel Internacional peuvent marcher 5 minutes jusqu’au site de la 
conférence.  
 
Les participants résidant à l’hôtel Laguna peuvent marcher jusqu’à l’arrêt du tram près de la 
‘Tour Cibona’ et prendre le tram no. 3 ou 13 (direction sud – à droite) et descendre au 2e arrêt 
‘Vrbik’ qui se trouve dans la rue Vukovarska. Il leur faudra environ 5 minutes pour arriver au site 
de la conférence.  
 
Les participants résidant à l’hôtel Astoria peuvent prendre le tram no. 13 à l’arrêt ‘Glavni 
kolodvor’ qui se trouve à la gare centrale (direction la Place de Ban Jelačić) et descendre au 
huitième arrêt ‘Vrbik’, rue Vukovarska, puis marcher 5 minutes jusqu’au site de la conférence. 
 
Les participants residant à l’hôtel Palace peuvent prendre le tram no. 13 à l’arrêt ‘Zrinjevac’ 
(direction la Place de Ban Jelačić) et descendre au septième arrêt ‘Vrbik’, rue Vukovarska, puis 
marcher 5 minutes jusqu’au site de la conférence. 
 
Les participants résidant à Four Points by Sheraton Panorama Hotel doivent marcher 10 
minutes jusqu’à la rue Ozaljska pour prendre le tram no. 3 à l’arrêt ‘Trešnjevački trg’ (direction 
est) et descendre au cinquième arrêt ‘Vrbik’, rue Vukovarska, puis marcher 5 minutes jusqu’au 
site de la conférence. 
 
Les participants résidant à l’hôtel Dubrovnik peuvent prendre le tram no. 13 à l’arrêt la Place 
Ban Jelačić (direction ouest) et descendre au sixième arrêt ‘Vrbik’, rue Vukovarska, puis marcher 
5 minutes jusqu’au site de la conférence. 
 
Les participants résidant à Westin Zagreb Hotel peuvent prendre le tram no. 13 à l’arrêt ‘Hotel 
Opera’ (direction sud) et descendre au troisième arrêt ‘Vrbik’, rue Vukovarska, puis marcher 5 
minutes jusqu’au site de la conférence. 
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PROGRAMME RÉCRÉATIF 

 
 

Mercredi 20 juillet, après-midi 
 

1. Tour de ville guidé (gratuit)  
 
 
2. Programme alternatif: excursion à Varaždin ancienne capitale croate, ''la ville du 

baroque'' ou ''Petite Vienne '' 
 
Prix: 41 € (repas inclus) 

 
 

Samedi 23 juillet - Tours après la conférence 

 
 

1. Parc national de Plitvice (patrimoine international de l’UNESCO) 
Monde magique de lacs, forêts et chutes 
Prix: 45 € (repas inclus) 
 
 
 

2. L’Istrie –visite de la plus petite ville du monde, Hum, de la ville médiévale de Motovun 
et de Poreč, située sur la côte adriatique. 
Prix: 60 € (repas inclus) 
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PERLE BAROQUE  DE LA CROATIE CONTINENTALE 
 

VARAŽDIN 
 
 

Visite de ‘la ville baroque’ ou  ‘Petite Vienne’, ancienne capitale croate  
 
Durée:  6.30 heures  environ 
Départ: 14.30 h   
Retour: 21.00 h 
 
Prix par personne: 41 €  (30 personnes minimum): 

- Le bus, le guide parlant français, l’entrée dans le château de Varaždin, le guide local, 
le repas (boisson incluse), le “Passeport de Varaždin” pour le souvenir. 

 
Il faut une heure et demi pour arriver au Nord de la Croatie où se situe la ville baroque la mieux 
conservée du pays. 
Une promenade avec le guide local fera visiter les monuments et les bâtiments  importants. Dans 
le Château de Varaždin “Stari Grad”, les visiteurs seront chaleureusement accueillis par des 
danseurs et des chanteurs baroques. 
Une collation typique traditionnelle avec vin de la région . 
Le programme se terminera avec la cérémonie traditionnelle conduite par le notaire public 
distribuant à tous les participants le “Passeport de Varaždin”. 
 
 
Réservation à l’agence: 
KOMPAS ZAGREB d.d. 
Tel. 01 48 78 750, 48 78 754 
Fax: 01 48 78 759 
E-mail: sisr2005@kompas.hr 
Il faut réserver l’excursion via e-mail avant le 1.06.2005. 
  
Paiement: cartes de crédit (AMEX, DINERS, VISA, MASTERCARD ) 
                Virement bancaire après réception d’une facture pro-forma. 
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PARC NATIONAL DE PLITVICE 
 
 
Visite du monde magique des lacs, forêts et cascades (Patrimoine international de 
l’UNESCO) 
 
Durée:  10 heures environ 
Départ: à 8.00 A.M. devant l’hôtel 
Retour:  vers 6.00 P.M. 
 
Prix par personne. 45 €  (30 personnes minimum) 
- Le bus, le guide parlant français, les entrées, et le repas dans un restaurant typique de la 

région ‘Lička kuća’ (‘La maison de Lika’). 
 
Les beautés naturelles du Parc National de Plitvice, leur caractère unique, l’harmonie des formes 
et des couleurs en toutes les saisons séduisent tous les visiteurs 
. 
Du point de vue géologique et hydrogéologique c’est un extraordinaire phénomène d’évolution 
calcaire. Dans une vallée entourée de montagnes boisées, 16 grands et magnifiques lacs et 
quelques autres plus petits se succèdent en terrasses.  Durant des millénaires, les eaux des lacs ont 
dissout les rochers de pierre et ont découpé la vallée. Le calcaire s’est déposé et se dépose encore 
pour former les digues qui séparent les lacs. 
Le parc National couvre une superficie de 30000 hectares, dont 22000 hectares de 
forêts, 217 hectares de lacs et le reste de champs et de fermes. 
Depuis 1979, les lacs de Plitvice font partie du Patrimoine International de l’UNESCO, ce qui 
témoigne du caractère unique du phénomène que représente ce parc. 
 
 
Réservation à l’agence: 
KOMPAS ZAGREB d.d. 
Tel. 01 48 78 750, 48 78 754 
Fax: 01 48 78 759 
E-mail: sisr2005@kompas.hr 
Il faut réserver l’excursion via e-mail avant le 1.06.2005. 
  
 
Paiement: cartes de crédit (AMEX, DINERS, VISA, MASTERCARD ) 

     Virement bancaire après réception d’une facture pro-forma. 
 



 25

LA MAGIE DE L’ISTRIE Hum – Motovun – Poreč 
 
Visite de l’Istrie, la plus grande péninsule croate, la ‘Toscane croate’. 
 
Passez une journée magnifique dans l’esprit de l’histoire et de la tradition istriennes. 
Goûtez les excellents fruits de mer et passez l’après-midi sur la plage de Poreč (la ville phare du 
tourisme croate des 3 dernières années). 
 
Durée:  13 h environ 
Départ:  07.00 A.M. Retour:  vers  9.00 P.M. 
 
Prix par personne  60 €  (30 personnes minimum) 
- Le bus, le guide parlant français, les entrées, le repas à Hum (avec l’eau de vie locale et le 

dessert ), visite de Hum et Motovun, déjeuner dans un restaurant de fruits de mer. 
 

HUM – connue comme la plus petite ville du monde 
 
Hum est située dans le coeur de l’Istrie, dans la région de Buzet  (14 km de Buzet). On peut y 
arriver en voiture. Beaucoup de monde y va à pied  pour avoir une vue magnifique de la nature 
autour de la ville. 
A l’époque, Hum était le centre de l’écriture glagolitique, une ancienne écriture croate du 
onzième siècle, qui fut utilisée jusqu’au début du vingtième siècle.  La liturgie glagolitique est 
encore employée aujourd’hui dans quelques églises croates. 
La littérature glagolitique a une importance éminente dans l’histoire et la culture croates. 
 

MOTOVUN 
Motovun est une des villes les plus fréquemment visitées d’Istrie centrale. Elle attire par sa 
beauté, son ambiance médiévale et ses murs sous forme d’anneaux et de deux semi-anneaux ; on 
jouit d’une vue magnifique sur les vignes et sur un parc-forêt qui cache dans son sol de 
savoureuses truffes. 
 
 
Réservation à l’agence: 
KOMPAS ZAGREB d.d. 
Tel. 01 48 78 750, 48 78 754 
Fax: 01 48 78 759 
E-mail: sisr2005@kompas.hr 
Il faut réserver l’excursion via e-mail avant le 1.06.2005. 
  
 
Paiement: cartes de crédit (AMEX, DINERS, VISA, MASTERCARD ) 

                 Virement bancaire après réception d’une facture pro-forma. 
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Postes à pourvoir au Conseil de la SISR/ISSR 
 

Les élections seront organisées en mai 2005 pour les postes suivants :  
 
Pour un second mandat : 
 
Allemagne : Monika Wohlrab-Sahr 
Canada : Peter Beyer 
Mexique : Carlos Garma 
Amérique du Sud : Cecilia Mariz  
Secrétaire Général : Karel Dobbelaere  
Trésorier : Jean Pierre Hiernaux 
 
 
Pour un premier mandat : 
 
Espagne :Xavier Costa 
Grande Bretagne : Elisabeth Arweck 
Suisse : Jorg Stolz 
 
Le poste suivant est toujours vacant: 
 
Asie du Sud 
 
 

 
Qui est concerné par ce vote? 

 
LES MEMBRES EN ORDRE DE COTISATION 

 
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  2005 

 
LES PERSONNES QUI NE SONT PAS EN RÈGLE SONT INVITÉES À 

PAYER D’URGENCE LEUR COTISATION 
 

(Les documents permettant de se mettre en règle ont été envoyés en février 
2005) 
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NOUVELLES DES MEMBRES  
 
CONGRATULATIONS : 
 
Jay N. Demerath, a été élu président de l’Association for the Sociology of Religion 
 
PUBLICATIONS (livres et chapitres dans des ouvrages collectifs): 
 
Roland J. Campiche, avec la collaboration de Raphaël Broquet, Alfred Dubach et Jörg Stolz, Les 
deux visages de la religion : Fascination et désenchantement. Genève : Labor et Fides, 2004, 406 pp. 
 
Roland J. Campiche, unter Mitarbeit von Raphaël Broquet, Alfred Dubach und Jörg Stolz, Die 
zwei Gesichter der Religion : Faszination und Entzauberung.  Zürich : TVZ Theologischer Verlag 
Zurich AG, 2005, 395 pp. 
 
Dinka Marinović Jerolimov, Siniša Zrinščak and Irena Borowik (eds), Religion and Patterns of 
Social Transformation.  Zagreb: Insitute for Social Research, 2004: 359 pp.  Avec des contributions de 
membres: Irena Borowik, Dinka Marinović Jerolimov, Siniša Zrinščak, Eileen Barker, Miklós 
Tomka, Olaf Müller, Detlef Pollack, Enzo Pace, Kati Niemelä, Barbara Thériault, Marjan 
Smirke, Keishin Inaba, James T. Richardson, Tadeusz Doktór and Vine Mhaljevic 
 
Adam Possamai, Religion and Popular Culture: A Hyper-Real Testament. 
Brussels/Bern/Berlin/Frankfurt am Main/New York/Oxford/Wien: PIE – Peter Lang, 2005, 176 pp 
 
Karel Dobbelaere, Assessing Secularization Theory. In P. Antes, A. W. Geertz and R. R. Warne 
(eds.) New Approaches to the Study of Religion. Volume 2: Textual, Comparative, Sociological, and 
Cognitive Approaches.  Berlin/New York: W. de Gruyter, 2004:229-253. 
 
Liliane Voyé, A Survey of Advances in the Sociology of Religion (1980-2000). In P. Antes, A. W. 
Geertz and R. R. Warne (eds.) New Approaches to the Study of Religion. Volume 2: Textual, 
Comparative, Sociological, and Cognitive Approaches.  Berlin/New York: W. de Gruyter, 2004: 195-
228. 

 
 

CONFÉRENCES ET RENCONTRES ANNUELLES 
 
American Sociological Association: Annual Meeting, Philadelpia, Pennsylvania, August 2005.  
Section 34: Sociology of Religion will organize sessions.  For up-to-date information: 
www.asanet.org/section 34/index.html 
 
Association for the Sociology of Religion: Philadelphia meeting, 13-15 August 2005.  The theme: 
“Religion, Politics, and the State at Home and Abroad”.  Program Chair; David Yamane, 
Department of Sociology, Wake Forest University, P.O. Box 7808, Winston-Salem, NC 27109, e-
mail: ASR2005@wfu.edu.  Deadlines: January 15, 2005: Session proposals; February 15, 2005: 
paper proposals (abstracts 150 words maximum).  Submissions by email are encouraged; please 
include email address in all correspondence.  See ASR web site: www.sociologyofreligion.com 
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British Sociological Association (BSA):  Sociology of Relgion Study Group will hold its 2005 
Annual Conference in Lancaster University from 11-13 April.  The theme: “Religion and 
Gender".  The local organizer is Linda Woodhead L.woodhead@lancs.ac.uk.  For details, see 
http://www.socrel.org.uk/conferences/Lancaster2005/index.html  
 
XXVIII Denton conference on Implicit religion Denton Hall, Ilkley, W Yorks, UK.  May 6-8, 
2005.  Enquiries: Edward Bailey, (44)(0)1454 776518; ebailey@csircs.freeserve.co.uk 
www.implicitreligion.org 
 
International Association for the History of Religions (IAHR): 19th Quinquennial 
Congress in Tokyo 24-30 March, 2005.  Theme: “Religion: conflict and Peace”.  
iahareg@convention.jp.  For more details see http://www.1.u-tokyo.ac.jp/iahr2005/ 
 
Religious Research Association: Annual Meeting 2005 in Hyatt Regency Rochester, Rochester, 
New York, USA. November 4-6: “Congregations Denominations and Research on Religion: 
Promoting Coopertion”.  Send proposals to Keith M. Wulff, Research Services, Presbyterian 
Church (USA), 100 Witherspoon ST, Louisville, KY 40202.  E-mail kwulff@ctr.pcusa.org.  
Include email address in all correspondence.  Deadlines: January 15, 2005: Session proposals; 
March 15, 2005: Paper Proposals with a concise abstract.   
 
Society for the Scientific Study of Religion: Annual Meeting 2005 in Hyatt Regency 
Rochester, Rochester, New York, USA. November 4-6: "Multiplying the Study of Religion". 
Send proposals to: Laura R. Olson, Program Chair, Department of Political Science, Clemson 
University, 232 Brackett Hall; Clemson, SC 29634-1354.  Email: laurao@clemson.edu.  Include 
email address on all correspondence.  Deadlines: January 15, 2005: Session proposals; March 15, 
2005: Paper Proposals with a concise abstract.  Web site: www.sssrweb.org.  

 
 

 
Le Who’s Who est sur le Site Web de la SISR   

 
www.sisr.org 

 
CONTROLEZ VOS ADRESSES svpl!! 

 
POUR DES CORRECTIONS:  

 
Employez le questionnaire Who’s Who, que vous trouverez à la page suivante 
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QUESTIONNAIRE POUR LE WHO'S WHO 
 

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

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 
fichier attaché: sisr@soc.kuleuven.ac.be 
 
 
Nom de famille:………………………………………………….. 
 
Prénom: ………………………………………………….……….
 
Appartenance institutionnelle: ……………..……………..……….
…………………………………………………………………….
 
Adresse: ……………………………………….………………….
……………………………………………………N°………. 
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……. 
 
Veuillez préciser quelle(s) est (sont) votre (vos) spécialisation(s) en sociologie des religions : 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Signature: ………………………………. Date: ………………………………… 

 
Merci de votre collaboration !! 


