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Lettre du Président 
 
La 28ème Conférence de la SISR qui s�est tenue à  Zagreb a été un succès aux dires de tous. Je 

tiens personnellement à remercier tous ceux qui, sous différentes formes, ont contribué à la 

réussite de ce rendez-vous. Un remerciement spécial au Comité Local et à tous les intervenants, 

aussi bien des sessions plénières que de celles à thème, pour leur contribution scientifique 

apportée à la discussion des thèmes affrontés durant la Conférence. Je considère aussi que Zagreb 

représente une étape importante pour la SISR/ISSR: nous avons dépassé, pour la première fois, 

les 400 membres en ordre de cotisations. C�est un bon signe pour notre avenir étant donné la 

présence en hausse des jeunes chercheurs. Un signal qu�accompagne la confiance que nous avons 

renouvelée, pour un second mandat, à Karel Dobbelaere, Secrétaire Général, et à Jean-Pierre 

Hiernaux, Trésorier. 

L�Assemblée générale a accepté la proposition avancée par les collègues allemands, Monika 

Wohlrab-Sahr, Président du Comité Local et Detlef Pollack, d�organiser la 29ème Conférence à 

Leipzig. Nous la préparerons à Padoue en février. Nos collègues de langue allemande ont avancé 

comme thème: �Secularisation et réveil religieux�. Mais nous restons ouverts à d�autres 

propositions. Tous ceux qui désireraient faire des suggestions (avec les éventuelles articulations 

pour les sous-thèmes ou des indications quant aux possibles intervenants) sont donc priés de 

contacter notre Secrétaire Général. 

Je vous souhaite une bonne reprise de l�année académique après des vacances bien méritées (pour 

certains d�entre nous bien agréables le long des côtes de la Dalmatie !). 

 

Enzo Pace 

Président 

 

NB. Je vous prie de bien prendre note de mes nouvelles coordonnées: Dipartimento di 

Sociologia, Via Cesarotti 10/12, 35100 PADOVA. Téléphone, Fax et E-Mail restent identiques! 
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Veuillez prendre note des changements dans l�adresse du Président et du Secrétaire 
Général, ils sont indiqués en rouge dans le tableau suivant !! 
 
 
COMMENT NOUS CONTACTER? 
 
Enzo Pace, Président                                    Karel Dobbelaere, Secrétaire Général 
Département de Sociologie                            Centre de Recherches Sociologiques 
Université de Padoue                                     Katholieke Universiteit Leuven  
Via Cesarotti 10/12                                       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.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 
mailto:Karel.Dobbelaere@soc.kuleuven.ac.be 
 

Social Compass 
 

Si vous avez présenté un papier à la Conférence de Turin, vous êtes cordialement invité à 
soumettre celui-ci au Comité Éditorial SISR/ISSR, qui statuera sur son éventuelle 

publication dans le 2ème numéro 2007 de Social Compass 
 

Veuillez s.v.pl. soumettre votre papier en respectant scrupuleusement les consignes qui ont 
été distribuées avec les documents de la Conférence et qui sont reprises à la page suivante.  

La date ultime d�introduction de votre papier est le 15 décembre 2003. 
 

Il doit être envoyé à 
Jim Beckford, Dept. of Sociology, University of Warwick 

Coventry CV4 7AL, England 
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Le Comité éditorial de la SISR vous encourage à soumettre le(s) papier(s) que vous avez 
présenté(s) en français ou en anglais à la 28ème Conférence de la SISR à Zagreb en vue 

d�une éventuelle publication dans Social Compass 2006 (2). 
 

Seuls les papiers présentés lors de cette conférence seront pris en considération 
 

Veuillez noter que Social Compass publie exclusivement des articles originaux, c�est-à-dire 
des papiers qui n�ont encore fait l�objet d�aucune autre publication et ce, en quelque langue 

que ce soit. 
 

Lors de la préparation de votre papier, veuillez suivre avec précision les instructions qui 
suivent.  Jim Beckford s�efforcera de répondre à toute question qui resterait non résolue.  

 
1.  Une copie dactylographiée du papier doit accompagner la disquette contenant le texte en 
Word.  Le nom du dossier doit être le nom de famille de l�auteur.  Les envois par mèl ne seront 
pas acceptés. 

* * * * * * 
2.  La première page doit contenir le titre du papier, le nom de l�auteur, son affiliation 
institutionnelle, son adresse postale, ses numéros de téléphone et de fax en son adresse mèl. 
3.  La deuxième page doit contenir un résumé du texte en 150 mots dans la langue où le papier est 
écrit (français ou anglais) et une notice biographique de l�auteur en 100 mots. 
4.  L�ensemble du texte (y compris le résumé, les notes et la bibliographie) doit être tapé ou 
imprimé en double interligne dans un caractère qui ne peut pas être plus petit que 12. 
5.  Les notes doivent être tapées à la fin du texte, avant la bibliographie. 
6.  Les références dans le corps du texte doivent suivre le système �nom +date�. Veuillez suivre le 
modèle utilisé dans Social Compass. 
7.  La bibliographie (2 pages maximum) doit venir après les notes. 
8.  Les tableaux doivent être présentés sur des feuilles séparées, attachées à la fin du texte. 
9.  Les articles ne doivent pas dépasser 30.000 caractères, espaces compris, ce qui fait environ 
5000 mots (en ce compris le résumé, la notice biographique, le texte, les notes, la bibliographie et 
les tableaux). 

* * * * * * 
10.  Les auteurs dont la langue maternelle n�est ni le français ni l�anglais et qui, au départ, ont 
écrit leur texte dans une autre langue peuvent joindre à leur envoi du texte français ou anglais la 
version originale de leur papier. Dans certains cas, cela peut faciliter le travail du Comité 
éditorial. 
11.  Les papiers doivent parvenir par la poste ou par agence de courrier avant le 15 décembre 
2005 à l�adresse ci-dessous : 
Prof. J. Beckford, Président du Comité Editorial de la SISR 
Department of Sociology 
University of Warwick 
Coventry CV4 7AL 
United Kingdom 
Tél. Bureau: + 44-2476-523156 
Fax. + 44-2476-523497 
e-mail :j.a.beckford@warwick.ac.uk 
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Procès Verbal de l’Assemblée Générale de la SISR 

Zagreb, mercredi 20 juillet 2005 
 
1)  Mot de bienvenue 
 
Enzo Pace, président de la SISR, souhaite la bienvenue aux 92 membres présents.  
 
 
2)  Adoption de l�ordre du jour 
 
L�ordre du jour proposé est adopté à l�unanimité.   
 
 
3)  Procès Verbal de l�Assemblée Générale de 2001 
 
Eileen Barker propose que le PV de l�Assemblée Générale, qui s�est tenue à Turin (Italie) le 23 
juillet 2003 et qui fut publié dans le Réseau 21 en octobre 2003, soit accepté.  Liliane Voyé 
soutient cette proposition.  Le PV de l�Assemblée Générale de 2003 est accepté à l�unanimité. 
 
 
4)  Rapport du président du Comité Local Sini�a Zrin�čak 
 

Le Président du comité local commence par souhaiter la bienvenue à tous les participants 
et par exprimer sa satisfaction de voir une telle assemblée scientifique se tenir à Zagreb.  Et il 
formule ses excuses pour les problèmes et difficultés que certains participants ont pu rencontrer 
au cours de leur voyage ou de leur séjour.  Il remercie ensuite les membres du Comité local et 
tout particulièrement le Dr Dinka Marinović Jerolimov, vice-présidente de celui-ci, et qui en a 
été le c�ur. Il souligne aussi avec gratitude la collaboration des étudiants, qui ont fait un travail 
remarquable, et l�accueil de l�institution hôte, la Faculté d�Ingénerie mécanique et d�Architecture 
navale qui, non seulement a ouvert ses locaux à la conférence, mais a aussi aidé dans divers 
aspects organisationnels.  Sini�a Zrin�čak exprime en outre sa reconnaissance à l�égard des 
institutions et agences qui ont contribué financièrement et organisationnellement à la réussite de 
cette conférence : l�Association Croate de Sociologie ; l�Institut de Recherche Sociale de 
Zagreb ; le Ministère de la Science, de l�Éducation et du Sport de la République de Croatie ; le 
Bureau pour l�Égalité des Genres du Gouvernement de la République de Croatie ; la municipalité 
de Zagreb ; le Bureau de Zagreb de la Fondation Hanns Seidel et l�Office du Tourisme de 
Zagreb. 

Le Président du Comité Local termine son propos en soulignant le problème que pose le 
paiement à la dernière minute des droits d�inscription à la Conférence : quelques jours avant 
l�ouverture de celle-ci, seuls quelques 200 participants étaient pré-enregistrés alors que 330 noms 
figuraient au programme.  Cela pose beaucoup de problèmes organisationnels.  C�est pourquoi 
Sini�a Zrin�čak insiste pour qu�à l�avenir, les membres de la SISR et les participants à la 
Conférence s�acquittent à temps de leurs paiements. 
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Les applaudissements des membres présents à l�Assemblée Générale témoignent des 
félicitations et de la gratitude de ceux-ci à l�égard du Comité Local et de son Président, qui ont 
assuré avec excellence l�organisation de la Conférence. 
 
 
5)  Rapport du président Enzo Pace 
 

A Zagreb, la SISR fête ses 57 ans d�activité. Un âge qui habituellement est synonyme de 
sagesse et d�imagination, deux qualités qui sont le propre de celui qui a accumulé une certaine 
expérience lui permettant de regarder de l�avant. Les problèmes à affronter sont en effet 
nombreux et ils exigent d�un côté, la vertu de la sagesse pour gouverner une organisation de 
moyenne dimension comme l�est la SISR, mais complexe dans son fonctionnement (il suffit de 
penser à la présence de deux langues officielles) et, de l�autre, une bonne dose d�esprit 
d�invention afin de cueillir au vol les thématiques émergentes qui doivent être affrontées avec 
une pluralité de méthodes de travail. C�est le défi que nous avons bien souvent relevé et qui nous 
a permis d�atteindre des résultats d�un intérêt certain comme, par exemple, la création du forum 
des jeunes chercheurs, la création d�un espace stable pour la formation de groupes de recherche 
sans oublier la discussion avec des auteurs de livres significatifs et à peine publiés. 

L�état de l�art de la sociologie de la religion ressemble toujours davantage à un chantier à 
ciel ouvert: de vieux murs se sont écroulés, d�autres sont étayés avec difficulté et d�autres encore 
commencent à s�élever. Un chantier où les instruments d�analyse et les méthodologies standard 
de relevé empirique semblent parfois insuffisants et incapables d�expliquer les nombreux 
paradoxes qui sont devant nos yeux: des sociétés sécularisées mais aux religions �qui manifestent 
à grand bruit dans les rues� (de la sphère publique au domaine politique); des sociétés parcourues 
de fureurs religieuses (pour reprendre l�image forte de Peter Berger, qui depuis longtemps parle 
de dé-sécularisation); des sociétés incapables de se représenter le changement principal, qui a lieu 
en leur sein, sous la forme d�un pluralisme religieux inédit et ressenti parfois comme une menace 
pour l�identité collective (Who are we? Qui sommes-nous? Pour paraphraser Samuel Huntington, 
parlant de l�identité des Etats-Unis au lendemain du 11 septembre 2001). Ce n�est pas un hasard 
si, ces deux dernières années, ont été publiés livres et articles (je pense à celui, parmi bien 
d�autres, de Trigano en France et au numéro spécial de la revue MAUSS qui lui est consacré) qui 
ont proposé sous de nouvelles formes, la vexata quaestio: qu�est-ce que la religion ? De quoi 
parle-t-on lorsque, par un réflexe conditionné par l�ethnocentrisme, on utilise ce mot, pour 
classifier des phénomènes beaucoup plus complexes et bien éloignés de ce que ce terme entendait 
dans le centre historique de la sociologie de la religion européenne et américaine?  L�un d�entre 
nous (je fais référence au texte de Jim Beckford, Social Theory and Religion) est revenu sur un 
thème que nous avons souvent rencontré durant nos conférences: comment renouer le fil cassé 
entre la sociologie de la religion et la théorie sociologique afin d�empêcher la première d�échouer 
comme elle risque de le faire si elle s�obstine à ne pas vouloir se confronter jusqu�au bout avec 
les paradigmes théoriques qui émergent sur le terrain de la théorie générale ? 

Tout ceci doit nous servir à réfléchir pour investir sur l�avenir. Il me semble, 
personnellement, que les deux défis à relever pour assurer le futur de notre Société sont les 
suivants: 

a) la nécessité de choisir des thèmes et des méthodes de discussion qui nous permettront 
effectivement de dresser un bilan critique des prospectives théoriques et de recherche sur 
le terrain que nous avons suivies jusqu�à maintenant, pour que, sur cette base, nous 
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soyons stimulés à renouveler nos catégories conceptuelles afin de comprendre la 
complexité d�un phénomène que, par simplicité, nous continuons à appeler religion; 

b) l�impulsion � suivie jusqu�ici et qui commence à donner quelques résultats significatifs 
mais qui doit être encore accrue � à �élargir les frontières�, en multipliant les efforts pour 
faire peser davantage � aussi bien en termes quantitatifs que qualitatifs � la présence de 
chercheurs en provenance de pays comme la Chine, la Corée du Sud, l�Inde, le Pakistan 
(pour parler de l�Asie) ou de l�Afrique du Sud (que nous avions eu le plaisir d�accueillir 
avec une représentation importante de chercheurs à l�occasion de la Conférence de 
Maynooth en Irlande lorsque j�étais Secrétaire Général) ou encore du Maghreb et du 
Mashreq (encore bien peu représentés), des chercheurs qui sont demeurés une minorité ou 
même complètement absents dans et de la vie de la SISR, par rapport au noyau historique 
européen, américain (clairement des deux Amériques) et japonais. Les opportunités pour 
impliquer ces chercheurs sont nombreuses et la conjoncture que la globalisation nous 
offre n�est pas la moindre: les frontières entre mondes culturels différents se sont 
rapprochées; nos sociétés multiculturelles produisent une nouvelle génération de 
sociologues et d�anthropologues de la religion qui connaissent, de première main, des 
cultures qui ne sont plus lointaines comme la culture hindoue ou sikhe, musulmane ou 
taoïste et qui savent interpréter les changements ayant lieu, en même temps, dans ces 
différents univers culturels et religieux et l�impact sur les sociétés de ce nouveau 
pluralisme socio-religieux qui se propage en leur sein. 

L�élargissement des frontières signifie aussi penser à l�avenir de notre association. Nous 
sommes tous conscients d�avoir fait coïncider une petite partie de notre vie académique et 
professionnelle avec les rendez-vous de la SISR, et de la nécessité de faire un pacte avec les 
nouvelles générations qui en font déjà partie ou qui le feront sous peu et que nous souhaitons voir 
croître en nombre et qualité. Zagreb peut constituer un point d�arrivée et de départ en même 
temps. Nous avons une nouvelle levée de jeunes chercheurs en provenance des pays du Centre et 
de l�Est de l�Europe de même que sont de retour, avec de nouvelles énergies, les sociologues 
espagnols et latino-américains, qui se joignent à tous ceux qui, ces dernières années, ont travaillé 
avec engagement afin de consolider le Forum des jeunes chercheurs. Nous sommes toutefois 
conscients que tout ceci n�est plus suffisant. Il devient nécessaire de les encourager à accepter des 
responsabilités de direction et d�organisation non seulement pour préparer le renouvellement 
physiologique des �forces sur le terrain�, mais aussi pour mettre en circulation de nouvelles idées 
et propositions. 

Les politiques de développement de la SISR sont confiées à deux ressources essentielles: la 
participation active de ses membres à tous les niveaux (qui se mesure sous diverses formes: du 
renouvellement de la cotisation/membership à l�exercice du droit de vote pour les fonctions 
statutaires, à la présentation de compte-rendus et à la disponibilité à animer sessions à thème et 
groupes de recherche, à la production d�articles de bon niveau scientifique pour Social Compass, 
à la capacité à faire circuler idées et propositions à mettre au centre de la discussion scientifique 
internationale) et la coopération internationale avec d�autres associations. Tandis que sur ce 
versant, durant les années 2003-2005, les initiatives prises par le Président et le Secrétaire 
Général se sont manifestées en cohérentes avec cet objectif, sur le premier aspect, il est en 
revanche opportun de s�interroger sur la faible participation (de la part aussi des membres du 
Conseil) aux élections pour le renouvellement du Conseil et de la charge de Secrétaire Général. 
Le problème n�est pas nouveau et par le passé déjà, la question fut de savoir de quelle façon 
rendre plus vive la compétition électorale en présentant plusieurs candidatures. Le résultat fut 
limité � à part un seul cas, dans le passé, si la mémoire ne me fait pas défaut -; mais nous 
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pouvons toutefois relancer l�hypothèse de plusieurs candidats pour le même poste. Il me semble 
que, sur ce thème, l�avis de l�Assemblée est nécessaire afin de vérifier si le problème est ressenti 
comme tel et dans ce cas, quelles sont les propositions à ce sujet. 

Quatre membres sont décédés l�année passée : Yoshiya Abe, qui a contribué à renforcer les 
échanges scientifiques entre le Japon et la SISR ; Silvano Burgalassi, ancien membre et fondateur 
avec Sabino Acquaviva de la sociologie de la religion en Italie ; Herman Punsmann qui a encore 
participé à la Conférence de Turin et Byran Wilson, notre Président d�honneur. Je vous invite à 
vous souvenir de leur contribution à la vie de la SISR.  

Pour conclure, je désire remercier le Comité local pour l�excellent travail de préparation de la 
Conférence de Zagreb. Un remerciement au Secrétaire Général, Karel Dobbelaere et à toute son 
équipe pour avoir garanti avec efficience et passion la gestion de la SISR et à Jean-Pierre 
Hiernaux, Trésorier, pour la précision scrupuleuse avec laquelle il a toujours tenu en ordre (et, 
laissez-moi le dire, dans le respect des paramètres de Maastricht!) les comptes de notre 
association. 
 
 
 
6)  Rapport du secrétaire général Karel Dobbelaere 
 

1. Membres 

En date du 26 septembre 2005, soit deux mois après la 28ème Conférence, nous avons 
416 membres en règle de cotisation, soit 35 de plus qu�en 2003.  

 

    Il ressort que nous avons 13 membres ordinaires en moins, ce qui est plus que 
compensé par 48 membres à tarif réduit.  Cela veut dire que nous avons plus de membres de pays 
à devises non convertibles et de jeunes chercheurs, ce qui nous réjouit, mais aussi de collègues 
pensionnés.  Nous devrions pouvoir garder notre nombre de membres ordinaires, car une trop 
grande diminution de celui-ci pourrait poser des problèmes dans le futur.  En effet, le prix que 
nous devons payer à Sage pour l�abonnement à Social Compass, qui fait partie intégrante des 
services que la SISR offre aux membres ordinaires, dépend du nombre de ce type de membres.  
De plus, l�offre qu�a faite Sage de donner des abonnements gratuits à certains types de membres 
(voir point 7 ci-dessous) en dépend aussi.  Ces deux dernières années, nous avons fait un grand 
effort pour motiver les membres de 2002-03 à renouveler leur adhésion.  Environ 125 anciens 
membres, dont la plupart étaient  des membres ordinaires, n�ont pas répondu à cet appel.  Nous 

Type de membres Nombre en 2001 Nombre en 2002 Nombre en 2003 Nombre en 2004-
2005  

Membres 
ordinaires 

 

 
168 

 
295 

 
294 

 
281 

Membres à tarif 
réduit 

 53  88  87 135 

Total 221 383 381 416 
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devons en conclure, que le nombre fluctuant de membres dépend, dans une certaine mesure de 
plusieurs facteurs : entre autres, le thème de la conférence et ceux des sessions thématiques, le 
lieu de la conférence et les dates de celle-ci.  Mais il est évident aussi que nos membres 
vieillissent et soit ne trouvent plus les financements nécessaires à leur participation, soit ont des 
problèmes de santé. 
 
 

2. Élections 
 
Seuls 59 membres ont voté (63 en 2003).  Tous les candidats ont été élus : 

 
Secrétaire Général: Karel DOBBELAERE 57 
Trésorier: Jean-Pierre HIERNAUX                56 
Sont élus membres du Conseil: 
Elisabeth ARWECK  (Grande Bretagne)             46 
Peter BEYER (Canada)                                48 
Xavier COSTA  (Espagne)                             44 
Carlos GARMA  (Mexique)                               40 
Cecilia MARIZ (Brésil)                             41 
Jörg STOLZ     (Suisse)                           47 
Monika WOHLRAB-SAHR (Allemagne)            42 
 

Lors de la dernière Assemblée Générale, il avait été suggéré que plus de membres 
seraient intéressés à voter s�il y avait plus d�un candidat par poste.  Il y a quelques années déjà, 
nous avions essayé de motiver nos membres à poser leur candidature à l�un  ou l�autre poste 
vacant du Conseil ou de l�Exécutif.  En fait, nous devons constater qu�il nous faut déjà être 
contents si nous avons un candidat par poste, ce qui rend de fait l�élection largement fictive. Des 
élections sont requises par nos statuts ; aussi ai-je suggéré au Conseil de changer la procédure et 
de simplement demander aux membres de manifester leur (dés-)approbation pour l�ensemble des 
candidats ; il s�agirait donc d�un vote « en bloc ». 

Lundi dernier, le conseil a discuté cette proposition et, en conformité avec les statuts, a 
décidé de changer la procédure d�élection : 

a) lorsqu�un poste est vacant, les membres de la région ou du pays concerné seront 
invités par courriel à proposer des candidats qu�ils estiment susceptibles de les représenter ; 

b) si les personnes ainsi proposées acceptent de représenter leur région ou pays au 
Conseil, leurs noms seront repris sur une liste de candidats, qui sera soumise au vote de tous les 
membres de la SISR . 
Le Conseil espère que cette procédure encouragera plus de membres à accepter d�être candidats 
pour un poste au Conseil. 
 
 

3. Mécénat 
 
Le Vice Recteur (Président) pour les Sciences Humaines de la Katholieke Universiteit 

Leuven a une fois encore pu motiver notre Mécène à aider la SISR en donnant à notre association 
7.500 � pour les deux prochaines années du mandat de l�actuel Secrétaire Général.  Pour les quatre 
années précédentes, il a déjà donné 20.00�. 
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4. Organisation de la 28ème Conférence de la SISR à Zagreb 
 
Lors de l�Assemblée Générale de la Conférence précédente, le Secrétaire Général avait 

proposé d�alléger l�organisation de la conférence en laissant aux initiateurs de Sessions 
Thématiques la responsabilité d�organiser celles-ci et en leur demandant d�envoyer pour une date 
fixée d�avance le schéma de leurs sessions au Secrétaire Général qui ne devrait alors que 
s�occuper que des Sessions de Papiers Libres, du Forum des Nouveaux Chercheurs, des Groupes 
d�Affinité et des Sessions «un auteur face à la critique».  Je veux ici exprimer ma gratitude aux 
organisateurs des Sessions Thématiques pour le travail qu�ils ont accompli et pour leur 
coopération exemplaire.   

 
J�ai été très souple en ce qui concerne les dates limites pour l�envoi des papiers libres.  

Mais la prochaine fois, je demanderai aux auteurs de respecter plus scrupuleusement les règles 
d�ordre typographique qui seront énoncées.  J�ai de nouveau perdu un temps fou à formater ces 
envois et le Président du Comité Local a du résoudre des problèmes qui dépassaient mes 
compétences techniques.  Je proposerai dans le Network/Réseau un exemple à suivre et je 
renverrai aux auteurs les propositions non conformes.   

 
Sur base de toutes ces données, je structurerai la 29ème Conférence.   
 
Je veux aussi remercier les auteurs des résumés qui ont fait un grand effort pour envoyer 

leurs résumés dans les deux langues de la conférence.  Pour les aider, ils ont mobilisé des 
collègues plus compétents qu�eux en ce domaine.  Les organisateurs de Sessions Thématiques 
ont eux aussi fait un grand effort pour améliorer les résumés.  Toutefois, les textes laissent 
encore à désirer du point de vue de l�orthographe, de la grammaire et du style.  Je n�ai ni la 
compétence, ni le temps de contrôler tous les textes.  Je propose que les organisateurs de sessions 
thématiques restent responsables pour les résumés de leurs sessions et que les membres du 
Conseil dont la langue maternelle est l�anglais ou le français aident a re-écrire les résumés des 
membres pour qui le français ou l�anglais n�est pas la langue maternelle. 

 
Cette proposition a été acceptée par le Conseil. 

 
5. Le Site Web de la SISR 
Diverses suggestions ont été faites pour l�amélioration du site.  Si nous décidons de 

changer celui-ci, j�ai reçu deux offres : l�une qui coûterait  entre 600 et 800 �, l�autre, 4880 �. 
Lundi passé, le conseil a pris les décisions suivantes : 
a) le choix entre une version française et une version anglaise du site est maintenu ; 
b) le programme de la Conférence sera présenté comme document Word, facile à 

imprimer ; 
c) le Who�s Who sera réorganisé : tous les noms seront classés sur le site par pays.  Il ne 

sera possible d�accéder à l�information concernant un membre particulier qu�en cliquant sur le 
nom de celui-ci.  Ceci devrait restreindre les possibilités d�accès aux adresses des membres par des 
personnes non autorisées à ce faire.  
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6. Emploi du sigle de la SISR 
 
J�ai du intervenir au sujet de l�emploi du sigle de la SISR par des membres impliqués 

dans l�organisation de diverses activités externes à la SISR.  J�ai posé les questions suivantes aux 
membres du Conseil : 

1) qui peut demander à employer le sigle ? 
2) pour quels types de manifestations ? 
3) qui ou quelle instance donne l�autorisation ? 

      4) quelles responsabilités incombent à celles/ceux qui reçoivent une telle 
autorisation? 
 

Le Conseil a décidé que seuls les membres  en règle de cotisation peuvent employer le 
sigle de la SISR pour des manifestations scientifiques et ce uniquement après avoir reçu 
l�autorisation écrite du président.  J�aimerais ajouter que cette manifestation scientifique devra 
être ouverte à tous les membres de la SISR et que le responsable doit en informer le Sécretaire 
Général qui fera envoyer des invitations de participation à cette manifestation à tous les 
membres de la SISR 

 
Ces règles ont été acceptées par l�Assemblée Générale. 
 
 
7. Abonnements gratuits à Social Compass  
 
Lors de l�Assemblée Générale qui s�est tenue durant la 17ième Conférence de la SISR 

(Turin, 23 juillet 2003), d�aucuns ont posé la question de savoir si Sage pourrait offrir des 
abonnements gratuits à Social Compass à de jeunes chercheurs et à des membres provenant de 
pays à monnaie non convertible, qui n�ont pas la possibilité de payer par eux-mêmes un tel 
abonnement.  Suite à cela, le Secrétaire Général a contacté Caroline Lane (Senior Production 
Editor, Journals, Sage Publications) qui était présente à la conférence.  Celle-ci lui a promis de 
discuter la chose avec ses collègues dès son retour à Londres.  En septembre déjà, Caroline Lane 
a fait savoir au Secrétaire Général que Sage pouvait offrir un maximum de 70 abonnements, les 
frais postaux devant toutefois être pris en charge par la SISR.   

Prenant en compte cette clause et son impact financier sur le budget de la SISR, le 
Comité Exécutif a travaillé sur cette proposition.  Le Conseil a poursuivi cette discussion lors de 
sa réunion à Padoue et, suite à une proposition du Président sortant, il a proposé une extension du 
projet à certaines bibliothèques universitaires n�ayant jamais été abonnées à Social Compass et 
qui, selon toute vraisemblance, pour des raisons économiques, ne seront pas aptes à s�abonner 
dans un avenir prévisible.  Ce faisant, a-t-il été souligné, on ouvrirait l�accès à Social Compass 
beaucoup plus largement qu�en faisant bénéficier de cette offre des personnes individuelles ; en 
outre, on  aurait ainsi plus de chances de faire connaître la SISR et la revue à des personnes et 
dans des régions où l�une et l�autre ne sont encore guère connues (comme c�est par exemple le 
cas de certaines parties de l�Amérique Latine).  Ces alternatives ont été communiquées aux 
membres concernés. 

 
Les résultats de ces démarches sont les suivants : 
a) 22 membres individuels ont introduit une demande d�abonnement gratuit ; 
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b)  huit bibliothèques universitaires ont été sélectionnées avec l�aide des membres du 
Conseil provenant d�Europe centrale et de l�Est et d�Amérique Latine : Croatie, Hongrie, 
Pologne et Ukraine pour l�Europe centrale et de l�Est ; et Argentine, Brésil (2) et Mexique pour 
l�Amérique Latine. Cette proposition a été acceptée lors de la réunion du Conseil de ce lundi 18 
juillet. 

 
Il est important de rappeler que Sage a fait cette proposition en tenant compte du 

nombre de membres qui paient la cotisation pleine. 
 
 
8. Livre-programme de la conférence 
 
Lundi dernier, le conseil a décidé que, dorénavant, le livre-programme ne contiendrait 

plus que le programme de la conférence, les résumés étant disponibles sur le site web de la SISR.  
En effet, le coût d�impression du livre-programme avec les résumés a coûté, pour chacune des 
deux dernières conférences, entre 3 et 4000 �.  En limitant le livre-programme au programme 
sans les résumés, ce montant sera réduit au moins de moitié.   

 
 
9. Remerciements 
 
Je veux exprimer ma reconnaissance au Président et au Trésorier pour la qualité de 

l�esprit dans lequel s�est déroulée notre collaboration  et pour les suggestions qu�ils m�ont faites 
en vue d�améliorer le fonctionnement de Secrétariat Général.  Je tiens aussi à remercier les 
membres du Conseil qui ont eux aussi apporté leurs avis constructifs et qui ont contribué à 
maintenir l�esprit de la SISR.  

La collaboration avec les membres du Comité local fut aussi un réel plaisir.  Ils ont 
réalisé un travail remarquable sous la houlette du Président Sini�a Zrin�čak, dont j�ai pu mesurer 
et admirer l�efficacité et l�engagement.  Dinka Marinovic Jerolimov, sa plus proche 
collaboratrice, l�a non seulement assisté avec compétence et savoir-faire mais elle l�a fait d�une 
façon particulièrement charmante, ce dont j�ai moi aussi bénéficié.  En outre, le Comité local a 
donné à la SISR plus de 3000 � pour des bourses de voyage � chose d�autant plus appréciée que 
nos mécènes traditionnels ne semblent plus à mème de contribuer au Fonds Verscheure.  

Je veux aussi remercier chaleureusement Mme Van Meerbeeck qui aide au quotidien le 
Trésorier et moi-même dans nos tâches administratives.  C�est aussi elle qui, avec sa cordialité 
habituelle, répond aux membres en quête d�informations concernant la SISR et la Conférence.  
Et c�est elle encore qui m�aide efficacement dans la préparation de celle-ci.  Mes remerciements 
vont aussi à  Mme Lallemand de l�Université Catholique de Louvain qui a été un support efficace 
pour le Trésorier.   Non seulement l�une et l�autre vous apportent leur assistance tout au long de 
cette conférence mais, depuis plusieurs années, elles ont contribué grandement au bon 
fonctionnement de la SISR.  Je me dois encore de remercier les secrétaires du Département de 
Sociologie de la Katholieke Universiteit Leuven qui se sont occupées des listes d�adresses 
nécessaires pour effectuer les différents envois et les Network/Réseau que vous avez reçus au 
cours des deux années passées.  C�est elles aussi qui ont imprimé tous les documents que vous 
avez reçus du Secrétariat Général.   
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Les étudiants de l�Université de Zagreb se sont montrés particulièrement disponibles et 
efficaces et ils ont tout fait pour faciliter la vie des participants durant la Conférence ; qu�ils 
trouvent ici l�expression de notre sincère gratitude. 

Je me dois aussi de remercier les deux présidents précédents de la SISR :  Jim Beckford 
qui corrige mon anglais dans les documents officiels et Liliane Voyé qui corrige et traduit les 
documents en français.  

Enfin, je veux vous remercier, vous tous qui participez si nombreux à la 28ème 
Conférence de la SISR et qui contribuez ainsi aux échanges que celle-ci a déjà stimulés comme 
elle va continuer à le faire tout au long de cette semaine. 

 
Discussion : Les applaudissements des membres présents saluent l�accroissement du 

nombre de membres, l�élection des nouveaux membres du Conseil et la nouvelle de la poursuite 
du support financier accordé par le Mécène.  

En ce qui concerne les futurs élections, Roberto Cipriani suggère que, lors de l�envoi 
des bulletins de vote, il soit demandé aux membres d�accuser réception de ceux-ci.  Plusieurs 
membres plaident aussi en faveur d�un Comité de Nomination.  Après discussion, il est décidé 
que la procédure proposée est adoptée et que le Conseil fonctionnera comme Comité de 
Nomination lors de sa réunion de février.  Dans la lettre demandant aux membres proposés s�ils 
acceptent d�être candidats, il leur sera communiqué les engagements qui sont les leurs en tant 
que membre du Conseil.  
 
 

7) Rapports du trésorier Jean-Pierre Hiernaux et des Auditeurs 
 

7.1  Le rapport du trésorier 
 
7.11  Bilan de l'exercice 2002-2003   
Le Trésorier présente tout d�abord le bilan de 2002-03 (voir page suivante).  Cet exercice 
bisannuel s'est clôturé en décembre 2003, soit après l'Assemblée Générale de Turin.  La présente 
Assemblée est donc la première à pouvoir en examiner les résultats définitifs.    
Il apparaît clairement dans ce bilan que les résultats auraient été légèrement positifs mais 
sensiblement moins (voir ci-après débit/crédit) sans mécénat.  Ceci est du à l�accroissement 
significatif du nombre de membres, à la réduction des coûts opérationnels, au nombre de 
participants à la Conférence de Turin et à la générosité du comité Local de Turin.  Ce réultat est 
en outre du à la générosité des universités du Secrétaire Général (la Katholieke Universiteit 
Leuven) et du Trésorier (l� Université Catholique de Louvain): il y a en effet des coûts cachés 
qui n�apparaissent pas dans les comptes dans la mesure où ils ne sont pas imputés au bugdet de la 
SISR.  
 
Le bilan de 2002-03 est accepté à l�unanimité par l�Assemblée Générale. 
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C-0203-A-EXERCICE 2002-2003 - BILAN 
 
A.   CRÉDITS 
C-1 Intérêts sur tous dépôts          2914,02  
C-2 Cotisations        34505,16  
C-3 Conférence enregistrements        20408,61  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL CRÉDITS :        57827,79 (a)    
 
B.   DÉBITS 
       SISR  Mécénats Débit total 
D-1 Conseil     906,42  1978,36  (I)        2884,78 
D-2 Frais bancaires     60,21           60,21 
D-3 Frais cartes de banque   518,33        518,33 
D-4 Social Compass            20422       20422 
D-5 Secrétariat    1842,64 2825,45   (I)       4668,09  
D-6 Site web     1474,50 728,91      (I)          03,41 
D-7 Divers         168,88         168,88 
D-8 Conférence    10869,76 4037,51    (I)   15682,27 
                   +775      (II) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL DÉBITS :   36262,74 (c)        10345,23  (I+II)    46607,97 (b)   
 
RÉSULTATS : 
 (a) - (b) = 11219,82 (si la SISR avait dû assumer seule le total des débits)  
 (a) - (c) = 21565,05 (avec l'intervention du mécénat) 
Commentaires : Cet heureux résultat ne fut possible que parce que : 

- le nombre de membres cotisants fut plus élevé que jamais;  
- les coûts de fonctionnement furent écrasés à un niveau minimal; 
- le nombre d'inscrits à la conférence fut exceptionnellement élevé; 
- le support local et sa générosité furent remarquables; 
- un mécénat généreux a suppléé à une part significative des frais; 
- nombre de coûts cachés ont été pris en charge par des institutions-hôtes et des prestataires 

bénévole. 
Même si une réserve positive a pu se constituer, le fait que l'exercice ait bénéficié de conditions 
exceptionnellement favorables, invite à persévérer avec la plus grande prudence. 
 
POUR INFORMATION : Nombre total de membres en fin de période 2002-2003 : 381 
Evolution du nombre d'abonnés à Social Compass (= membres à plein tarif) : 
 
95 96 97 98 99 00 01 2002-

03 
pour comparaison 

245 230 225 115 156 135 168 
                                                moyenne des 7 années antérieures : 
182 

299 = 2001 x 178%  
= moyenne des 7 
années antérieures x 
164% 
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(b)  Prévisions pour l'exercice 2004-2005 
 
L'exercice actuel - 2004-05 - court jusqu'en décembre 2005. Le bilan définitif ne pourra donc en 
être présenté qu'à l'Assemblée Générale prochaine. Il s'annonce cependant favorablement. Y 
auront contribué la poursuite de la gestion prudente et des soutiens dont a déjà bénéficié 
l'exercice précédent mais aussi l'adaptation du montant des cotisations et inscriptions des 
membres, l'accroissement même du nombre de ces membres - qui s'est poursuivi à l'occasion de 
la présente conférence -, le taux de participation atteint à cette conférence et,  à cette occasion, le 
remarquable dynamisme et support de nos amis croates. 
Ces éléments donnent à prévoir des résultats finaux qui rejoindront probablement ceux de 
l'exercice précédent et permettront à leur tour de renforcer les réserves de la Société. Le Trésorier 
souligne l'importance de cette perspective déjà soutenue par l'Assemblée Générale de Turin. Des 
fonds de réserve suffisants sont en effet indispensable d'une part pour pouvoir parer les aléas (par 
exemple des taux de participation variables par rapport à des charges de fonctionnement fixes) et, 
d'autre part, pour progressivement pouvoir couvrir par les revenus de ces réserves les 
engagements particuliers de la Société, telles les bourses au bénéfice des collègues de pays à 
monnaie non-convertible. Ce dernier point importe d'autant plus que, depuis la conférence de 
Turin déjà, nos sponsors traditionnels ne se révèlent plus disponibles à cet égard. Enfin, le 
mécénat dont la Société bénéficie encore par ailleurs connaîtra pour sa part  un terme qui se 
rapproche : il est déjà en ce moment moins important qu'au cours de l'exercice précédent. On peut 
donc dire qu'en quelque sorte la Société doit se préparer à devenir son propre mécène. 
 

(c) Budget pour l'exercice 2006-2007  
 

Le Trésorier présente ensuite le budget pour 2006-07 (voir page suivante).  Globalement, d'une 
part, le budget voté lors de l'Assemblée de Turin pour l'exercice 2004-05 s'est révélé réaliste. 
D'autre part, tout semble indiquer que en 2006-07 nous ne devrions pas nous trouver dans des 
conditions fort différentes de celles de 2004-05. En conséquence le budget proposé pour 2006-07 
reproduit dans l'ensemble la structure et les équilibres du budget antérieur, les valeurs nominales 
étant cependant adaptées à l'évolution prévisible du coût de la vie au courant des deux années à 
couvrir, évolution estimée à +2,5% l'an. 
Evidemment, si la valeur nominale des dépenses s'adapte de cette façon, celle des recettes doit  le 
faire de même : la valeur nominale des cotisations et inscriptions devrait donc s'adapter elle aussi. 
Il faut noter qu'il ne s'agit évidemment pas là d'une hausse en valeur réelle puisqu'il s'agit 
seulement d'intégrer les effets de l'inflation de manière à conserver à ces cotisations et 
inscriptions la valeur réelle qu'elles ont actuellement. 
En conséquence, lundi dernier le Trésorier a proposé au Conseil d�adapter la cotisation et les 
droits d�inscription à la Conférence tels que fixés en 2003, en correspondance avec l�élévation du 
coût de la vie. Cette adaptation toutefois n'atteindrait pas les montants prévus pour les membres 
de pays à monnaie non-convertible vis-à-vis desquels la Société confirmerait encore à cette 
occasion son engagement solidaire.  Le Conseil a marqué son accord et a soumis cette 
proposition (voir document C-0607-B-BUDGET à la page suivante) au vote de l�Assemblée 
Générale, qui l�adopte à l�unanimité moins une abstention.   
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C-0607-B-BUDGET 
Nb: ce budget table sur un fonctionnement analogue à celui de l'exercice précédent (cf. C-0405-
A-ANALYSE GESTION - SYNTHÈSE PROVISOIRE.doc présentée au Conseil lundi 
dernier), avec un nombre de membres égal, une hausse de 2,5% /an de la valeur numéraire des 
coûts - répercutée sur les tarifs SISR - et une prise en charge SISR comparable à celle exposée 
pour les conférences de Torino et Zagreb. 
 
TARIFS 
Pour une hausse moyenne de la valeur numéraire des coûts de +2,5% annuels, les tarifs - adaptés 
la dernière fois en 2003 - devraient, pour avoir la même valeur réelle en 2006, avoir évolué 
normalement en numéraire - au courant des années 2004 et 2005 - selon la formule [("tarif" + 
2,5%)+2,5%] sans que cette évolution en numéraire ne constitue cependant une hausse en valeur 
effective. 
Il est donc proposé d'appliquer cette formule comme suit à l'exception du tarif pour "pays à 
monnaie non-convertible" destiné aux nouveaux membres qui estiment devoir en bénéficier 
ainsi qu'aux membres qui en bénéficiaient déjà : 
affiliations :       2003-4  2006-7 
(1) membre tarif plein       136    143  
(2) étudiants, sans emploi, retraités, partenaires de couple     69      72 
(3) pays à monnaie non-convertible                   54       sq 
(4) envoi de Social Compass gratuit pour (2) et (3)      20      21 
pré-enregistrement conférence : 
(1) tarif plein     80  84 
(2) demi-tarif     40  42 
 
- B. CRÉDITS    "06+07' 
 
C1-CRÉDIT-Intérêts dépôts     3200       
C2-CRÉDIT-Cotisations    42500     
C3-CRÉDIT-Dons    (ignorés au budget ordinaire)  
C4-CRÉDIT-Conférence    13200    
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 TOTAL CRÉDITS:    58900 (a)    
  
- C. DÉBITS    "06+07" 

SISR   Mécénat        TOT    
D1-DÉBIT-Conseil      2000  1000         3000     
D2-DÉBIT-Frais bancaires       250             0           250     
D3-DÉBIT-Frais cartes bque    500  0          500   
D4-DÉBIT-Social Compass   20000  0      20000    
D5-DÉBIT-Secrétariat     2700 2500        5200 
D6-DÉBIT-Site web      2  00             0        2000     
D7-DÉBIT-Divers        250    0               250     
D8-DÉBIT-Conférence  12000             1000        13000     
D9-DÉBIT-Bourses    2000             3000        5000     
--------------------------------------------------------------------------------------  

TOTAUX DÉBITS: 41700 (c) 7500         49200 (b)   
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* la brochure-programme est à prendre en charge par l'organisation locale 
 
- SOLDES : 
(a) - (b) = 9700 (si la SISR assumait seule le total des débits)  
(a) - (c) = 17200* (avec l'intervention du mécénat) 
 
* affectation proposée :  consolider les dépôts en placement de manière à (a) garantir un fonds de 
réserve à la Société, (b) sans préjudice de l'amortissement des effets d'érosion monétaire, pouvoir 
imputer sur les recettes d'intérêts prioritairement la couverture des bourses-"grantees" (D9) 
 
Finalement, afin de réduire les coûts liés à l�organisation de la Conférence, le Conseil a décidé de 
ne publier que le programme de celle-ci dans le livre-programme, les résumés n�étant désormais 
plus disponibles que sur le site web de la SISR.  Le Conseil a également décidé que, pour 
augmenter les revenus de la SISR, une partie du capital de celle-ci serait investi en obligations et 
actions à risques zéro ou fortement réduits.  On ne gardera qu�une partie sur un compte à court 
terme, ce montant devant servir à couvrir les coûts opérationnels non encore couverts par les 
revenus des cotisations (sachant que seule la moitié des membres paient leur redevance biennale 
la première année).  L�Assemblée Générale marque son accord.  
 
7.1  Rapport des auditeurs 
Le rapport des auditeurs est présenté par Grace Davie 
  « Les auditeurs soussignés ont vérifié les comptes de la SISR pour la période allant de la mi 
2003 à la mi 2005, comptes préparés par le Trésorier Jean-Pierre Hiernaux. 
L�impression générale est que les comptes sont très bien organisés et il fut répondu clairement à 
toutes nos questions.  Le système utilisé par le Trésorier permet des renvois faciles et donc le 
contrôle de chaque item qui, si nécessaire, peut être aisément suivi � ce qui est d�autant plus 
important que les officiers de la SISR ne travaillent pas tous au même endroit.   
Les auditeurs n�ont pas de suggestions d�amélioration du système actuellement en place.   
Les auditeurs ont vérifié, pour toute la période concernée, que les figures déclarées s�accordent 
avec les états bancaires actuels.  Les revenus et dépenses déclarés correspondent aux 
mouvements du compte.  Les auditeurs ont aussi vérifié un certain échantillon d�items et les ont 
tous trouvés corrects.  
Signé Grace Davie et Pauline Côté, Zagreb, 20-7-05. » 
 
Le rapport des auditeurs est unanimement accepté avec les remerciements du Président.   
Le bilan de l'exercice 2002-2003, les prévisions pour l'exercice 2004-2005 et le budget pour 
l'exercice 2006-2007 sont unanimement acceptés 
 
 
8)  Election des Auditeurs pour 2006-2007 
 
James V. Spickard (USA) et John Fulton (Grande Bretagne), sont élus à l�unanimité.  Comme il 
est possible, ainsi que cela s�est déjà produit dans le passé, qu�un auditeur ne puisse pas être 
présent à la prochaine conférence, Stefan Adriaenssens (Belgique) est unanimement élu comme 
suppléant.   
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9)  Rapport du président du Comité Editorial Jim Beckford 
 
Je commence par rappeler aux membres que la SISR publie les textes des séances plénières de la 
Conférence dans un numéro de Social Compass et, une année plus tard, une sélection d�autres 
papiers présentés lors de cette même conférence.  Les papiers des plénières de Turin ainsi que 
des réponses données à ceux-ci à Turin en 2003 sont parus dans le numéro 2 de Social Compass 
2004 et les autres papiers dans le numéro 2 de Social Compass 2005.  Les deux numéros sont 
parus dans les délais. 
Avec les encouragements du Conseil, le Comité éditorial a fait de grands efforts pour attirer des 
papiers de bonne qualité.  Ce fut une réussite : nous avons reçu 38 papiers, qui tous ont été 
évalués par le Comité éditorial et au moins par deux rapporteurs externes.  La procédure de 
sélection a été difficile mais, finalement, dix auteurs ont été invités à revoir leurs papiers pour 
publication.  
Le Comité éditorial espère que les réponses à l�appel fait pour la Conférence de Zagreb seront 
elles aussi nombreuses.  Je voudrais encourager les auteurs à soumettre leurs papiers révisés, en 
français ou en anglais, avant le 15 novembre 2005.  Je voudrais aussi stimuler les membres de la 
SISR à accepter d�être rapporteur externe.  C�est là un aspect important de la responsabilité 
professionnelle dans le champ de la Sociologie des Religions.  Le secrétariat du Secrétaire  
Général a fourni en ce sens au Comité éditorial les listes de membres avec les domaines de 
spécialisation de chacun, ce qui devrait permettre de choisir les rapporteurs externes les plus 
adéquats. 
Je voudrais conclure en remerciant les membres du Comité éditorial pour la qualité de leur 
travail durant ces deux dernières années : Erwan Dianteill, John Fulton, Carlos Garma, Fabienne 
Randaxhe et Pål Repstad.  Les mandats d�Erwan Dianteill et de John Fulton étant arrivés à 
échéance, ils sont remplacés par Peter Beyer et Nathalie Luca.   
.   
 
10)  29ème Conférence (2007) 
 
« C�est Leipzig, en Allemagne, qui accueillera notre 29ème Conférence.   
Il y a près de 20 ans � c�était en 1987 � que l�Allemagne n�a plus accueilli une conférence de la 
SISR.  Il est donc temps de vous inviter, vous sociologues des religions de toutes les parties du 
monde, à revenir en Allemagne.   
Lorsque la Conférence de la SISR s�est tenu à Tübingen, personne ne pouvait imaginer qu�un 
jour, une ville d�Allemagne de l�Est ouvrirait ses portes à cette société.  Nous nous réjouissons 
que ce temps soit venu. 
Leipzig a beaucoup à vous montrer.  Tout d�abord, c�est une belle ville, très vivante et c�est 
agréable de la visiter, de se promener sous ses tilleuls, de boire un café dans un des multiples 
cafés ou une bière à une terrasse, au soleil couchant.  Leipzig a une histoire architecturale très 
riche, avec des immeubles Renaissance et de beaux quartiers fin-de-siècle. On ne peut 
évidemment oublier que Leipzig est la ville de Jean Sébastien Bach et de Félix Mendelssohn.  
Bach y a travaillé durant des décennies comme chantre du ch�ur de garçons de St. Thomas et 
cette tradition musicale autant que religieuse est restée très vivante.  Non seulement lors du 
festival Bach qui a lieu tous les ans mais aussi dans les �Motetten�, que l�on peut entendre à 
l�église St. Thomas tous les samedis après-midi � un service religieux qui se centre sur Bach, sa 
musique et sa religiosité et qui vous permet d�écouter des ch�urs et de grands musiciens et 
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chanteurs.  Félix Mendelssohn a conduit le Gewandhaus Orchestra et a fondé le premier 
conservatoire d�Allemagne.  Il y a aussi un opéra, un ballet, un festival de Jazz et un festival du 
film documentaire. 
Mais Leipzig n�est pas seulement une ville culturelle, c�est aussi un lieu où étudier les côtés 
sombres de l�histoire allemande.  A Leipzig vivait autrefois la 6ème plus importante communauté 
juive du pays ; seuls 200 d�entre eux ont survécu aux déportations qui eurent lieu entre 1942 et 
1945.  En 1938, la grande synagogue fut détruite.  Un mémorial rappelle aujourd�hui cette 
période : il montre des chaises vides là où s�érigeait autrefois la synagogue.  Et entretemps, la 
communauté juive grandit, notamment suite à l�immigration russe. 
Le centre de la ville a été largement détruit par les bombardements de la deuxième guerre 
mondiale.  Et les destructions se sont poursuivies durant l�ère communiste.  En 1968, l�Église 
universitaire St Paul que la guerre avait laissée plus ou moins intacte, a été détruite par le régime 
qui voulait créer un centre urbain socialiste moderne.  Ce fut là une nouvelle blessure qui reste 
très douloureuse dans la mémoire de ceux qui ont vu détruire St Paul.  Lors de la construction 
d�un nouveau bâtiment universitaire, il y a eu un grand débat sur la question de savoir s�il fallait 
reconstruire cette église telle qu�elle était originellement � comme c�est le cas de l�église Notre 
Dame à Dresde.  On a finalement décidé de construire un immeuble moderne mais qui 
néanmoins rappellerait l�église détruite ; il est actuellement en cours de construction, suivant les 
plans d�un architecte allemand et il sera terminé en 2009, pour le 600ème anniversaire de la 
fondation de l�université.  L�Université de Leipzig est la 2ème plus vieille université d�Allemagne.  
Elle compte environ 30.000 étudiants.  Émile Durkheim y a séjourné un certain temps pour 
étudier avec Wilhelm Wundt.   
Mais Leipzig était aussi la ville des « démonstrations du lundi » qui connurent leur point 
culminant les 9 et 16 octobre 1989, lorsque 120.000 personnes protestèrent contre le régime.  
Après que d�importantes avancées aient alors déjà été réalisées par plusieurs acteurs politiques 
dans le monde, cette « révolution pacifique » a été la courageuse contribution des citoyens de 
Leipzig à l�ouverture des frontières et à la réunification de l�Allemagne.  Aujourd�hui on peut 
participer à des tours qui suivent les pas de cette révolution pacifique et donnent ainsi une vision 
des dramatiques événements de l�époque.   
Les sociologues est-allemands des religions en particulier ont montré combien la période de la 
RDA avait profondément changé le paysage religieux de l�Allemagne de l�Est. En 1990, 69 % de 
la population n�appartenait à aucune religion alors que quarante ans auparavant, ce n�était le cas 
que de 8 % de celle-ci.  Depuis la réunification, le paysage religieux a de nouveau changé mais le 
processus de sécularisation a à peine été modifié.  Il y a cependant des phénomènes nouveaux 
qui peuvent intéresser les sociologues des religions.  Les données les plus récentes montrent que 
le pourcentage de jeunes allemands de l�Est de moins de 20 ans qui croient en une vie après la 
mort (mais pas en Dieu ni en une Église) a augmenté de façon significative.  Il en va de même 
pour la croyance dans les phénomènes occultes qui, à Leipzig, peuvent être observés dans le 
Festival « Gothique » qui se déroule chaque année à la Pentecôte et qui attire dans la ville des 
milliers de jeunes, tous habillés en noir.  Mais tout ce qui se passe dans ce groupe d�âge semble 
devoir être interprété comme une prudente réouverture vers des perspectives transcendantes 
plutôt que comme quelque chose annonçant un renouveau religieux.   
Il y a encore bien d�autres choses à dire à propos de Leipzig.  Mais le mieux c�est de vous y 
rendre et de voir par vous-même. 
Au nom de mes collègues allemands, je suis heureuse de vous inviter à Leipzig.  Soyez-y tous en 
2007. » 
Monika Wohlrab-Sahr, Président du Comité local 
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11)  Divers 
 
Plusieurs membres annoncent aux participants présents à l�Assemblée Générale la tenue de 
Conférences dans un futur proche.  

 
OFFICIERS de la SISR et MEMBRES DU CONSEIL (2005-07) 

 
Le Comité Exécutif 
Président     Enzo Pace 
Vice-Président     Jean-Paul Willaime 
Secrétaire Général    Karel Dobbelaere 
Trésorier)     Jean-Pierre Hiernaux 

Membres du Conseil  
Président sortant   Jim Beckford 
Elisabeth Arweck (Grande Bretagne)  
Peter Beyer(Canada)  
Irena Borowik (Europe Centrale et Europe de l�Est) 
Xavier Costa (Espagne) 
Jay Demerath (EU) 
Franco Garelli (Italie)  
Carlos Garma (Mexique) 
Cecilia Mariz (Amérique du Sud) 
Fréderic Moens (Belgique) 
Fabienne Randaxe (France) 
Paul Repstad (Pays Nordiques) 
Erik Sengers (Pays Bas) 
Jorg Stolz (Suisse)  
Tadaatsu Tajima (Japon) 
Monika Wohlrab-Sahr (Allemagne) 
Ex-officio:  
Roberto Blancarte RC 22 ISA (Mexique)  
Detlef Pollack (Secrétaire du Comité Local Allemande) 
Open position / Postes non pourvu: Asie du Sud et Australie 
 
Comité Editorial  
Jim Beckford, président 
Nathalie Luca (France) 
Peter Beyer (Canada) 
Carlos Garma (Mexique) 
Fabienne Randaxhe (France) 
Pål Repstad (Norvège) 
 
Auditeurs des comptes de la SISR  2005-2007 
James Spickard (EU) 
John Fulton (Grande Bretagne) 
Stefan Adriaenssens (Belgique)  
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NOUVELLES DES MEMBRES: PUBLICATIONS  
 
Abe W. ATA, Christian-Muslim Intermarriage in Australia.  Victoria: David Lovell Publishing, 
2003: 128 p. 
Abe W. ATA, Mixed marriages: Catholic/Non-Catholic Marriages in Australia.  Victoria: David 
Lovell Publishing, 2005: 116 p. 
 
 
Claude BOVAY en collaboration avec Raphaël Broquet, Recensement fédéral de la population 
2000 : Le paysage religieux en Suisse.  Neuchâtel : Office fédéral cd la statistique, 2004 : 129 p. 
 
 
Roberto CIPRIANI, Manuel de sociologie de la religion.  Paris : L�Harmattan, 2005 : 382 p. 
Roberto CIPRIANI, Manual de sociologia de la religion. Buenos Aires : Siglo XXI, 2004. 
 
 
Grace DAVIE, Paul HEELAS, and Linda WOODHEAD (eds.), Predicting Religion: 
Christian, Secular and AlternativeFforms.  Aldershot: Ashgate, 2003: 253 p. 
 
 
Kimmo KÄÄRIÄINEN, Kati NIEMELÄ and Kimmo KETOLA, Religion in Finland: Declin, 
Change and Transformatoin of Finnish Religiosity. Tampere: Church Research Institute, 2005: 
185 p. 
 
 
Aïda KANAFANI �ZAHAR, Liban : le vivre ensemble. Hsoun, 1994-2000.  Paris :Geurthner, 
2004 :204 p. 
 
 
Nathalie LUCA, Les Sectes. Paris : PUF, Que Sais-Je ?, 2004 : 126 p. 
 
 
Victor ROUDOMETOF, Alexander AGADJANIAN and Jerry PANKHURST (eds.), 
Eastern Orthodoxy in a Global Age: Tradition Faces the 21st Century.  Lanham, MD: AltaMira 
Press, 2005: 280 p. 
 
 
Jean-Paul WILLAIME, Sociologie du protestantisme.Paris : PUF, Que Sais-Je ?, 2005 : 126 p. 
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CONFÉRENCES ET RENCONTRES ANNUELLES 
 

 
AFSR Colloque: A croire et à manger.  Religion et alimentation.  6 et 7 février 2006, 59 rue 
Pouchet, Paris, F-75017, France.  Renseignements et inscriptions: afsr@iresco.fr.  

American Sociological Association’s Annual Meeting 2006: Use the ISSR/SISR link at 
www.sisr.org 

Association for the Sociology of Religion�s Annual meeting 2006: Use the ISSR/SISR link at 
www.sisr.org 

British Sociological Association (BSA):  Sociology of Religion Study Group�s Annual 
Meeting 2006: Use the ISSR/SISR link at www.sisr.org 

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�.   
 
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".  

 
 

Anouncement of a website that has been developed for the 
Atlas of European Values: 

 
http://www.atlasofeuropeanvalues 

 
Information from Loek Halman, Department of Social Cultural Sciences 

Faculty of Social & Behavioral Sciences 
Tilburg University 

PO Box 90153 
5000 LE  TILBURG, The Netherlands 

tel. + 31 (0)13 466 20 15 
fax. + 31 (0)13 466 30 02 

 
 
 

Journal of Law and Religion SYMPOSIUM PROGRAM Friday, October 28, 2005 
Hamline University School of Law, Law/Grad Conference Center  

Further details on the conference call can be obtained at 
http://www.hamline.edu/law/jlr/Symposium or by calling 651-523-2122. 

"A Raft of Hope" 
Three Conversations about Liberal Democracy, God and the Human Good 
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The Interdisciplinary Journal of Research on Religion 
Rodney Stark informs:  �I have assumed full financial responsibility for The Interdisciplinary 
Journal of Research on Religion, taking over from the Berkeley Electronic Press.  The IJRR 
now has a new, more attractive, and FREE website. www.religjournal.com.  Everyone who 
registers can freely download all articles.  Nor is there any longer a fee to submit an article.  
However, IJRR still pays 1,000 for each article it publishes.  Seven major articles are now 
available, with many more to come.  Welcome.� 

 
 

UNE DEMANDE 
J�ai commencé un nouveau projet ayant pour bout de collecter dans un «Bulletin 
Bibliographique Annuel» les références de tous les livres et articles publiés (n�importe où et 
dans n�importe quelle langue) sur le sujet : le phénomène sectaire, nouveaux mouvements 
religieux, occultisme (et tout ce qui se rapporte à ce domaine : nouvelle religiosité, 
néopaganisme, Nouvel Âge, millénarisme et apocalypticisme, divers ésotérismes, gnosis, 
théosophie, spiritisme, satanisme, groups d�origine chrétienne, �New Thought�, 
orientalisme, groupes ufologiques, de la polémique antisectes, etc.) Cela m�intéresse sous 
touts les points de vue : sociologique, psychologique, théologique et du point de vue des 
sciences de la religion, de l�histoire, du droit, d�ethnographie, des sciences de la 
communication, etc. 
J�ai commencé ce projet en 2004. Je vous en prie de m�informer si vous avez publié quelque 
chose sur ces sujets de 2004 jusqu�au maintenant et de me maintenir informé sur ce que vous 
publierez dans l�avenir (avec les références complètes de la publication), ainsi que sur tout cela 
que vous sachez qui aient été publié sur ces sujets. 
Je tente de faire un inventaire le plus exhaustif possible pour faciliter la recherche académique 
sur ces sujets cités précédemment ici et j�apprécierais beaucoup votre aide. Je n�ai rien décidé 
encore sur sa publication, mais j�accepte toutes les suggestions et offres que l�on pourrait me 
faire.  
LUIS SANTAMARÍA DEL RÍO       luissanrio@hotmail.com 
Address: Apartado de correos 314. 49080 Zamora. Spain 
 

 
 

De la part de l� Observatoire des Religions en Suisse 
 
Nouveau site Internet : Venez régulièrement rendre visite à notre nouveau site 
vous y trouverez plus d'informations, plus de liens utiles, etc : 

http://www.unil.ch/ors 
Observatoire des Religions en Suisse, Université de Lausanne, Bâtiment Provence 
1015 Lausanne 
 
info.ors@unil.ch (nouvelle adresse !!!) 
Tel: (41) 021 692 27 02; Fax: (41) 021 692 27 26 
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site d'information sur l'état juridique et 
sociologique de la religion en Europe 

http://eurel.u-strasbg.fr/ 
 

Pour tout renseignement:  
PRISME - Société, Droit et Religion en Europe (UMR 7012) ; Directeur: Francis Messner ; 
CNRS - 23 rue du Loess ; BP 20 ; 67037 Strasbourg Cedex 02, Frrance 

 
Françoise CURTIT Anne-Laure ZWILLING 
+33 (0)3 88 10 66 71 +33 (0)3 88 10 61 07 
 
EUREL vise à mettre à disposition sur le réseau des données vérifiées et actualisées sur l'état 
sociologique et juridique de la religion en Europe, dans une perspective interdisciplinaire. Ce site 
s'adresse à la communauté scientifique internationale (chercheurs et pouvoirs publics ou acteurs 
politiques) et rassemble des informations, mises en perspective, concernant les Etats membres de 
l'Union européenne, ainsi que la Suisse et les pays candidats; une rubrique particulière est dédiée 
à l'Europe dans son ensemble. Les données sont fournies par un réseau de correspondants, 
juristes ou spécialistes des sciences sociales et humaines, chargés de rassembler et valider 
l'information.Le site est réalisé par le Centre PRISME - Société, Droit et Religion en Europe, 
unité mixte de recherches de l�Université Robert Schuman (Strasbourg III) et du CNRS, avec la 
collaboration du Groupe de Sociologie des Religions et de la Laïcité, unité du CNRS et de 
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. 
 

Le contenu du site 
Pour chaque pays, les informations sont présentées dans les rubriques suivantes: un aperçu 
général ; des repères historiques ; le statut juridique des religions ; des données socio-
religieuses ; religion et société ; les débats actuels ; des repères bibliographiques et une liste de 
liens vers des sites fournissant des informations complémentaires en matière de religion. 

 
 


