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Sécularités et Vitalités Religieuses 
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Notez les dates et inscrivez-les dans votre agenda  

Description du Thème de la conférence: les pp. 3-4 de ce Network et sur le Site 
Web 

 

Dates limites 
31 mai 2006: Les propositions pour les Sessions Thématiques et les Groupes de  
Travail doivent être parvenues au Secrétaire Général 
 
Les titres des sessions et les noms des organisateurs de celles-ci seront publiés dans 
le prochain Network et disponibles sur le Site www.sisr.org dès le 15 juillet 2006 
 
31 octobre 2006: les résumés des papiers pour les Sessions Thématiques doivent être 
parvenus à l’organisateur de la session concernée et les résumés des papiers libres au 
Secrétaire Général 
 
Début janvier 2007: le programme de la Conférence sera disponible sur le site de 
la SISR et présenté dans le premier numéro de Network de 2007 
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International Society for the Sociology of Religion 

 
        

   



 2

 
Lettre du Président 

 
A Padoue, fin février, nous avons mis en route le “chantier” de la prochaine conférence.  

Comme chacun le sait, notre prochain rendez-vous est fixé à Leipzig, au mois de juillet 2007.  La 
SISR fêtera son retour en Allemagne après bien des années d’absence. La dernière fois, c’était à 
Tübingen en 1987.  Leipzig, cette ville allemande historique de la Saxe, sera le digne siège de 
notre 29ème conférence.  Sa réputation extraordinaire de ville de la musique (c’est ici que J.S. 
Bach exprima toute la maturité de son génie artistique) et la présence de maisons d’édition 
historiques, de bibliothèques et d’un musée monumental consacré à la Bataille des Nations de 
1813 font de Leipzig un centre, antique et moderne à la fois, de grand intérêt. 
 

De même que s’annonce des plus intéressants aussi le thème que le Conseil a choisi, en 
accueillant la proposition de Monika Wohlrab Sahr et de Detlef Pollack, nos deux collègues qui 
organiseront in loco la conférence et que je remercie au nom de tous d’avoir accepté la lourde 
tâche qui les attend. C’est à eux que va tout notre soutien. 
 

Nous parlerons de Sécularités et vitalités religieuses.  Un vaste thème qui, nous 
l’espérons, pourra favoriser une confrontation critique entre approches théoriques différentes: des 
plus classiques sur la sécularisation aux plus innovantes – même si elles font l’objet de bien des 
discussions – qui circulent en sociologie de la religion.  Un thème qui, outre la confrontation 
dialectique entre les théories, stimulera, j’en suis certain, une réflexion sur les questions les plus 
pressantes que la réalité quotidienne nous pose: de la tension croissante entre religion et politique, 
au thème de la laïcité de l’Etat, de l’effervescence des mouvements charismatiques, aux nouvelles 
formes de spiritualité pas strictement religieuses. 

 
Dans le Network/Réseau, vous trouverez tous les renseignements utiles et toutes les dates 

que je vous invite dès aujourd’hui à respecter afin de faciliter le travail de notre Secrétaire 
Général. 
 

Pour terminer, sachez que notre site web, http://soc.kuleuven.be/ceso/sisr/, a été rénové 
et amélioré.  Il peut se révéler un moyen de communication très utile entre nous. 

 
Mes meilleures salutations à tous. 
Enzo Pace 
Président 

 
 

 
N’OUBLIEZ PAS LA PREMIÈRE ÉCHÉANCE  

31 MAI 2006 : Les propositions de Sessions Thématiques et de Groupes de Travail 
doivent être parvenues au Secrétaire Général karel.dobbelaere@soc.kuleuven.be 
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29ème Conférence Internationale de la SISR/ISSR 
 

Le Thème de la Conférence 
 

SÉCULARITÉS ET VITALITÉS RELIGIEUSES 
 

Sécularités et vitalités religieuses sont souvent en tension, sinon en conflit, et toutes deux 
ont différentes significations. Toutes deux peuvent être définies et analysées aux niveaux macro-, 
meso- et micro-, toutes deux peuvent être perçues comme un processus ou une configuration 
stable, et représenter la règle comme l’exception. Mais une chose semble claire dans les 
recherche récentes : sécularités et vitalités religieuses coexistent bien souvent, en partie parce 
qu’elles interagissent les unes sur les autres de manière dialectique. L’intention de cette 
conférence est de saisir leurs diverses interactions dans différents contextes  à travers le monde, à 
plusieurs niveaux et avec des impacts variables et éventuellement temporaires.   

Selon les théories de la sécularisation, la sécularité reflète la différenciation fonctionnelle 
de la société, le désétablissement des religions, l’institutionnalisation des droits de l’individu, etc. 
La sécularité serait intégrée de manière institutionnelle dans les systèmes politiques 
démocratiques et soutenue par l’idéologie confinant la religion dans la sphère privée. Enfin, la 
sécularité peut être positivement corrélée avec la modernisation.  
 Ces propositions ont été sérieusement attaquées ces deux dernières décennies, tant du 
point de vue théorique qu’empirique. Les développements religieux récents – entre autres 
l’expansion des mouvements protestants dans différentes régions du monde, la popularité des 
derniers papes catholiques, la croissance des spiritualités alternatives, la revitalisation des 
traditions religieuses indigènes, l’intensification de la participation religieuse en Chine, la montée 
de divers mouvements musulmans et l’émergence d’un hindouisme politique – ont révélé un 
potentiel de vitalité religieuse et remis en cause la plausibilité de certaines théories sociologiques 
de la sécularisation.  

Toutefois, la relation entre, d’une part, la sécularité comme caractéristique des sociétés 
modernes et, d’autre part, les mouvements religieux quelquefois en compétition au sein de ces 
sociétés, doit être explicitée. Les deux peuvent être incompatibles ou même en contradiction, 
comme le montrent les querelles entre lois religieuses et séculières. Mais les mobilisations 
religieuses peuvent aussi provoquer de nouveaux processus de négociation entre religion et 
sécularité, ce que révèlent les controverses autour de la question du blasphème. Et dans certains 
cas, les mouvements religieux peuvent promouvoir un nouveau type d’ordre social qui saurait 
répondre aux « défaillances » des États séculiers, comme le suggère le développement  de 
certains mouvements protestants et musulmans dans différents pays à travers le monde. 
 
Première plénière. Sécularités et vitalités religieuses : nouvelles approches théoriques. 

Dans une perspective comparative et/ou globale, cette session se propose d’aborder la 
relation entre les processus de sécularisation, les modèles de changements sociétaux et les 
manifestations de la vitalité religieuse. Elle présentera de nouveaux modèles, théories et critiques.  
 
Seconde plénière. Sécularités et vitalités religieuses à travers le monde : études de cas.  

Cette session se focalisera sur des études empiriques de mouvements religieux et de 
contextes séculiers dans différentes régions. Elle aura pour objet les relations entre vitalités 
religieuses et sécularités, qu’elles soient conflictuelles ou l’objet de compromis. 
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Sujets possibles pour les sessions thématiques et les communications 
 

Conceptions des relations entre institutions religieuses et États. 
Vitalité de l’Islam dans les sociétés européennes. 

Sécularité et conflit religieux en Inde. 
Le rôle sociétal des mouvements évangéliques et charismatiques. 

L’intensification de l’activité religieuse en Chine : est-ce un réveil religieux? 
Religiosité et religion populaire hors des religions et des organisations religieuses officielles. 

Religion publique versus religion privée dans le changement religieux. 
Pluralisme, sécularité et vitalité religieuse. 

Indifférence religieuse, athéisme et religion culturelle. 
Discontinuités dans les développements religieux et économiques. 

Estimer l’impact moral des mouvements religieux. 
Constructions religieuses et séculières de l’identité de genre. 

Compétitions entre organisations religieuses et séculières. 
L’influence sociétale des organisations laïques. 

Classes sociales et tension autour de religion et sécularité. 
Les controverses sur le blasphème : romans, bandes dessinées et dessins humoristiques. 

Religions transnationales et ordres séculiers. 
Nationalismes religieux et séculiers. 

Conceptions sacrées du séculier. 
Religion civile et États séculiers. 

Spiritualité et mouvements de développement personnel. 
Conflit à propos de la religion à l’école. 

Spiritualité versus religion? 
Religion et migration globale. 

Mouvements religieux et séculiers : les conditions du dialogue. 
Transmettre les sécularités et les religions en tant que traditions. 

Médecine, guérison et religion. 
Religion et sécularité dans les médias. 

Religion et sécularité dans la sphère publique. 
Religion, culture populaire et médias. 

 
 

LES ORGANISATEURS de  
 

Sessions Thématiques et Groupes de Travail 
 

doivent impérativement envoyer au Secrétaire Général : karel.dobbelaere@soc.kuleuven.be
 

avant le 31 mai 2006 
 

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

une description du contenu de leur Session (100 mots dans chacune des deux langues) 
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Soutien financier pour la participation à la Conférence 
 
Le Conseil a constitué une réserve financière limitée, destinée à permettre la 
participation aux Conférences de la SISR de personnes provenant de pays à monnaie 
non convertible.  Celles et ceux qui souhaiteraient bénéficier de cette possibilité doivent 
introduire leur candidature auprès du Secrétaire Général et répondre à toutes les 
conditions suivantes: 
- Le candidat doit, lors de la Conférence, présenter un papier et participer aux diverses 
sessions de celle-ci, durant toute sa durée. 
-Ce papier doit être de bonne qualité et ne pas avoir déjà été publié, ni en anglais, ni en 
français. 
- La demande doit être introduite avant le 31 octobre 2006 et être accompagnée d’un 
résumé du papier représentant environ trois pages. 
- Elle doit également comporter un bref curriculum vitae. 
- L’impossibilité du candidat de financer par lui-même sa participation doit être 
démontrée. 
- Doit dès lors être jointe à la demande une lettre signée par le directeur du département 
universitaire ou du centre de recherche auquel appartient le candidat, certifiant que 
celui-ci est dans l’impossibilité d’obtenir un autre financement, tant du côté de 
l’institution où il travaille qu’en provenance d’un quelconque fonds, national ou 
international. 
- Toutes choses étant égales par ailleurs, priorité sera donnée aux personnes n’ayant 
jamais reçu d’aide financière. 
- Lorsqu’il est averti qu’il peut en principe recevoir un financement de la SISR, le 
candidat doit soumettre au Secrétaire Général le texte intégral de son papier , rédigé en 
anglais ou en français (entre 5.000 et 6.000mots) avant le 15 mars 2007. 
- S’il est définitivement retenu, il doit devenir membre de la SISR et soumettre son 
papier au Comité éditorial de la SISR, qui l’examinera en vue d’une éventuelle 
publication dans Social Compass. 
- Le paiement sera effectué dès que le candidat aura envoyé son titre de transport 
original (pas de photocopie) au Secrétaire Général. 
 
Ne seront examinées que les candidatures remplissant toutes les conditions énoncées ci-
dessus.  Il est aussi rappelé que la SISR ne peut assurer une couverture totale des 
différents frais engagés.  La décision finale revient au Comité de Programme. 
 

 
N’OUBLIEZ PAS LA PREMIÈRE ÉCHÉANCE  

31 MAI 2006 : Les propositions de Sessions Thématiques et de Groupes de Travail 
doivent être parvenues au Secrétaire Général karel.dobbelaere@soc.kuleuven.be 
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En tenant compte des suggestions de membres, le Conseil a décidé de changer la structure 
de la conférence afin d’avoir plus de Sessions Thématiques 

 
 

Heurs 
 

Lundi 
 

 
Mardi 

 

 
Mercredi 

 

 
Jeudi 

 

 
Vendredi 

 
 
8:30 - 10:30 

 
 
 

 
Session  

Plénière1 
 

 
Sessions  

Thématiques 
4 

 
Session  

Plénière 2 

 
Sessions  

Thématiques
8 

 
11:00 - 13:00 

 
Réseaux 
Libres 

 

 
Sessions  

Thématiques 
1 

 
Sessions  

Thématiques 
5 

 
Sessions  

Thématiques  
6 

 
Sessions  

Thématiques 
9 

 
14:00 – 16:00 

 
16.00 

Ouverture 

 
Sessions  

Thématiques 
2 

 
Sessions  

Thématiques  
7 

 
Sessions  

Thématiques
10 

 
 
16:30 – 18:30 

 
Session 
Plénière  
[Comité 
Local] 

 

 
Sessions  

Thématiques 
3 
 

 
Après-midi 

Culturel 
et 

Réseaux 
Libres 

 
 

 
Groupes 

Linguistiques 
 

 

 
 
19.00 – 20.00 

  
 

Assemblée 
Générale 

 

   

 
L’indication “Sessions Thématiques” renvoie aux Sessions Thématiques, au Forum des 
Nouveaux Chercheurs, aux Sessions de Papiers Libres, aux Groupes de travail… 
 
Notez que nous avons prévu du temps le lundi de 11 à 13 h et le mercredi de 14 à 18.30 h 
pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de se réunir informellement pour discuter 
d’une recherche, d’un projet,…  Ces personnes doivent toutefois informer à l’avance le 
Secrétaire Général pour que celui-ci puisse réserver les locaux nécessaires à cet effet. 
 
Le mercredi après-midi, des activités culturelles seront proposées par exemple la visite de 
Leipzig ou de Dresde… 
 
L’Assemblée Générale est transférée au mardi de 19 à 20 h.  
La conference se terminera le vendredi à 16 h sauf si le nombre de sessions thématiques 
proposées nous oblige à organiser une 11ème série de celles-ci.  
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Nous aimerions ici remercier 
toutes celles et tous ceux 

qui ont déjà payé leur cotisation pour 2006-2007 
 

UN TRES GRAND MERCI ! 
 

 
 

  
 

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@soc.kuleuven.be 
mailto:Karel.Dobbelaere@soc.kuleuven.ac.be 

 
  
 

 
Si vous avez une adresse électronique et que vous 

recevez NETWORK/RÉSEAU par la poste, 
communiquez au Secrétariat Général votre adresse 

électronique: sisr@soc.kuleuven.be  
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Symposium Announcement  

 
IBN KHALDUN : FROM PAST TO FUTURE 

Revisiting Ibn Khaldun at the Sexcentenary of his Death 
 

Saturday and Sunday, June 3-4, 2006 
Center for Islamic Studies (ISAM), Istanbul, Turkey 

 
Email: ibnhaldun@isam.org.tr  

 
 
 
 

Call for Papers 
International Symposium on 

 
Islamic-Turkish Civilization and Europe (11th-18th Centuries) 

 
Istanbul 24-26 November 2006 

 
Oganized by the Presidency of Religious Affairs of Turkey, the Faculty of Theology (Marmara 

University-Istanbul), and the Center for Islamic Studies (ISAM-Istanbul) 
 

Abstracts not exceeding 300 words should be addressed to avrupa@isam.org.tr with a short CV 
of the applicant before 15 April 2006. 

 
 

 
Veuillez nous informer de tout changement d’adresse: 

 
sisr@soc.kuleuven.be 

ou 
Secrétariat Général de la SISR/ISSR,  

Département de Sociologie,  
Van Evenstraat 2B,  

B-3000 LEUVEN, Belgique 
 
 

N’OUBLIEZ PAS LA PREMIÈRE ÉCHÉANCE  
31 MAI 2006 : Les propositions de Sessions Thématiques et de Groupes de Travail 
doivent être parvenues au Secrétaire Général karel.dobbelaere@soc.kuleuven.be 
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NOUVELLES DES MEMBRES: 
 

Félicitations: 
 
Jaak BILLIET, is one of the seven members of the Central Coordinating Team of the European 
Social Survey (ESS) receiving the prestigious Descartes Research Price, for radical innovation 
in cross-national surveys, in December 2005. 
 
Jay DEMERATH was named Emile Durkheim Distinguished Professor by the Board of 
Trustees of the  University of Massachusetts, Amherst. 

 
PUBLICATIONS (livres et chapitres dans des ouvrages collectifs): 
 
BECKFORD, J. A.; D. JOLY and F. KHOSROKHAVAR, Muslims in Prison: challenge and 
change in Britain and France. New York: Palgrave Macmillan, 2005: 301 p. 
 
PACE, E., Sociologia do Isola, Petropolis: Editora Vozes, 2005: 364 p.. 
 
PACE, E. and L. VERDI (eds), Scritti in Onore di Sabino Acquaviva, with contributions of R. 
Cipriani, K. Dobbelaere, G. Guizzardi, M.-I. Macioto, E. Pace, L. Voyé and B. Wilson.  
Padova: Cedam, 2005: 151 p. 
 
PROESCHEL, C., L’Idée de la Laïcité : Une Comparaison franco-espagnole.  Paris : 
l’Harmattan, 2005 : 262 p. 
 
SENGERS, Erik (ed.).  The Dutch and Their Gods.  Secularization and Transformation of 
Religion in the Netherlands after 1950.  Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2005.  With 
contributions of among others Erik Sengers, A. van Harskamp and Stef Aupers. 
 
La religion:Unité et diversité, avec contributions de plusieurs membres: Régine Azria ; Jean-
Pierre Bastian ; André M. Corten ; Yves Lambert ; Jean-Paul Willaime, e.a.  
Paris : PUF, 2005 : 360 p.  
 
EXCHANGE (35: 1, January 2006) is a special issue, devoted entirely to the theme of 
Conversion and the Religious Market. Its contributions were all originally presented at a 
symposium with the same title at the Free University in Amsterdam on September 24, 2004. 
The articles often give special attention to Pentecostalism and are written by Erik Sengers, 
Anton Houtepen, Henri Gooren, Bernice Martin, David Martin, Allan Anderson, Cecília Mariz 
and Vitória Peres de Oliveira. 
Exchange is the official international journal of the Center IIMO for Intercultural Theology at 
Utrecht University, the Netherlands. Copies and subscriptions can be obtained by sending an e-
mail to cs@brillusa.com (USA, Canada, and Latin America) or to cs@brill.nl (rest of the world). 
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LA REVUE EN LIGNE DE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES ETHNOGRAPHIQUES 

 
Laurent AMIOTTE-SUCHET (ATER à l'Ecole Pratiques des Hautes Etudes et membre du 
comité de direction de la revue ethnographiques.org) nous informe que La revue en ligne de 
sciences humaines et sociales ethnographiques.org vient de publier son huitième numéro. A cette 
occasion, il en profite pour attirer notre attention sur un certain nombre d'articles publiés depuis 
la création de la revue et portant de près ou de loin sur les faits religieux.  
Il nous invite à nous rendre directement sur le site (www.ethnographiques.org) où nous 
trouverons les articles et où nous pourrons, grâce à leur moteur de recherche, effectuer nos 
propres recherches thématiques. 

 
================= 

 
FIRST RUSSIAN JOURNAL DEDICATED TO RELIGIOUS STUDIES 

 
 

The journal «Study of Religion» («Religiovedenie») is the first Russian journal dedicated to the 
Religious Studies as scientific and educational subject.  The journal is intended for the academic 
society.  It includes articles about history of world and Russian religions, Philosophy of Religion, 
Sociology of Religion, Psychology of Religion, etc.  Much attention is paid to the contemporary 
religious situation in Russia.  If you have any questions or suggestions send them to 
sciencia@yandex.ru; we are glad to cooperate with Russian and foreign colleagues. The 
journal's website is www.amursu.ru/religio.   
 

============= 
 
 

CONFÉRENCES ET RENCONTRES ANNUELLES 
 

American Sociological Association: Section 34: Sociology of Religion’s 2006 Annual 
Meeting: August11-14, Palais des Congrès de Montréal, Montreal, Quebec, Canada, “Great 
Divides: Transgressing Boundaries”.  Use the ISSR/SISR link at www.sisr.org for more 
information. 

Association for the Sociology of Religion’s 2006 Annual Meting: August 10-12, Hyatt Regency 
Montréal “Intersection: History meets the sociology of Religion…Again”.  Program Chair: 
Peter Kivisto, e-mail: ASR2006@augustana.edu.  Use the ISSR/SISR link at www.sisr.org for 
more information.  

British Sociological Association (BSA), the Sociology of Religion Study Group’s Annual 
Meeting 2006: 3-5 April, University of Manchester, Hulme Hall “Religion and the Individual”.  
Orgniser: Davis Voas, e-mail voas@man.ac.uk.  Use the ISSR/SISR link at www.sisr.org for 
more information.   
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XXIX Denton Conference on Implicit Religion: 5-7 May 2006 Denton Hall, Ilkley, W 
Yorkshire, UK.  Enquiries: Edward Bailey, e-mail ebailey@csircs.freeserve.co.uk or surf to  
www.implicitreligion.org/denton.htm 
 
Inform Seminar XXXVI: “Spirit Possession and Exorcism”, Date: Saturday, 13 May 2006; 
9.30am - 4.30pm.  Venue: New Theatre at the London School of Economics and Political 
Science.  To register, contact Inform by: Email: inform@lse.ac.uk;| Phone: 020 7955 7654; Post: 
Inform, LSE, Houghton St, London WC2A 2AE.  For further information, see the Inform 
website: www.inform.ac.  
 
The next ISORECEA [International Study of Religion in Eastern and Central European 
Association] conference will meet in Sophia, Bulgaria, 14 -17 December 2006.  For more 
information: http://rs.as.wvu.edu/sophia.htm.  Contact persons Daniela Kalkandjieva and Ina 
Merdjanova, Center for Interreligious Dialogue (Sofia University); email: 
kalkandjieva@yahoo.com  
 
The 18th Nordic Conference in Sociology of Religion is to be held at the University of Aarhus, 
Denmark, August 10-13 2006. The theme of the conference is 'New Religious Landscapes?' More 
information can be found on www.teo.au.dk/NCSR 
 

Religious Research Association: 2006 Annual Meeting: October 19-21, Portland Marriott 
Downtown, Portland, Oregon; “Diversity within religious Organizations”.  Contact: Michael O. 
Emerson, e-mail: moeRRA@rice.edu.  Use the ISSR/SISR link at www.sisr.org for more 
information. 

Society for the Scientific Study of Religion: 2006 Annual Meeting: October 19-22, Portland 
Marriott Downtown, Portland, Oregon “Religion v. Spirituality”.  Program Chair Brenda E. 
Brasher, e-mail bebrasher@abdn.ac.uk.  Use the ISSR/SISR link at www.sisr.org for more 
information. 


