
 1

S  
I S S R 
S      Network 28 
R Réseau 
 Juin 2006 
 Editeur responsable: Karel Dobbelaere 

 

29ème Conférence de la SISR/ ISSR 
 

Sécularités et Vitalités Religieuses 
Leipzig, Allemagne 23-27 juillet 2007 

 
DANS CE NUMÉRO : 

Les STS et WGT PROPOSÉS POUR LA 29éme  

CONFÉRENCE de la SISR VOIR pp.  6 - 59 
 

Appel à communications : voir pp. 4-5 
 

Date limite: le 15 octobre 2006 
 
  les résumés des papiers proposés pour une session thématique (STS) ou un 
groupe de travail (WGT), annoncés ci-après, doivent être parvenus à 
l’organisateur de la session concernée (voir instructions ci-après) 
 
  les résumés des papiers libres et des papiers pour le Forum des Nouveaux 
Chercheurs doivent être parvenus au Secrétaire Général (voir instructions ci-
après) 
 
  la demande de soutien financier (voir règlement ci-après) doit être parvenue au 
Secrétaire Général 
 
 

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

 
        

   



 2

LETTRE DU PRÉSIDENT 
 
 La préparation de notre 29ème conférence, qui se tiendra à Leipzig en juillet 2007, va 
bon train.  Comme chaque fois, c’est un processus de construction : chaque mois qui passe 
voit se préciser, entre les mains compétentes de notre Secrétaire Général, la forme que 
prendra cet évènement.  Vous savez, par ailleurs, combien les sessions plénières et les 
sessions thématiques sont importantes pour le contenu scientifique de notre rencontre.  Grosso 
modo, on peut dire que plus grand est le nombre de ces dernières (nous avons plus de 70 
propositions !), plus intéressant seront le spectre et la variété des sujets qui seront discutés.  
 
 Je pense que le programme de la prochaine conférence est pleinement satisfaisant pour 
plusieurs raisons.  Tout d’abord, lors des deux plénières, nous aurons des orateurs d’excel-
lente qualité, tant pour la première d’entre elles qui sera consacrée aux nouvelles approches 
théoriques de la sécularité et de la vitalité religieuse, que pour la seconde qui proposera des 
études de cas.  Par ailleurs, les thèmes suggérés pour les sessions thématiques sont vraiment 
intéressants ; ils vont des questions théoriques à la méthodologie de recherche (spiritualité et 
religiosité ; sociologie visuelle ; analyse qualitative ; ethnographie des phénomènes religieux ; 
religion implicite ; méthodologie scientifique et son usage en sociologie des religions ; etc.) et 
de l’analyse des processus socio-religieux en cours dans diverses régions du monde (avec une 
attention particulière accordée à la religion orthodoxe et à la Chine) à l’état actuel de la 
recherche sur l’Islam en Europe.  Les quelques 70 sessions thématiques offriront aussi des 
moments de rencontre où de vieux amis et de jeunes chercheurs débattront de l’état de la 
question de leur discipline qui n’a jamais été aussi actuelle qu’aujourd’hui. 
 
 La lecture du programme très dense de Leipzig offre une autre raison de satisfaction : 
c’est le nombre de nouveaux chercheurs allemands qui participeront à notre conférence. C’est 
une excellente nouvelle pour notre société qui, dans le passé, a multiplié les efforts pour 
stimuler des chercheurs allemands à la rejoindre.  Et c’est en outre encourageant de voir, de 
Zagreb à Leipzig, la participation croissante de collègues d’Europe de l’Est.  Nul doute que 
cela nous apportera de nouvelles idées et de nouveaux thèmes, spécialement dans la mesure 
où, dans certains de ces pays, ce n’est que récemment qu’il a été possible de mettre sur pied 
ou de ré-introduire dans les universités des départements orientés vers l’étude des 
phénomènes socio-religieux dont nous connaissons peu de chose.   
 

Je suis par ailleurs personnellement très heureux de voir que les relations entre la SISR 
et les autres associations internationales avec lesquelles nous avons des liens anciens ou plus 
récents se renforcent.  En effet, 6 sessions thématiques– proposées par Goldstein, Siebert, 
Blancarte, Davie, Zrinščak, Varga, Motta et Sinha – sont organisées avec le Comité de 
Recherche 22 de l’AIS, et diverses autres sessions avec l’ ACSRM (Association des 
Chercheurs en Sciences Sociales des Religions de Mercosur), l’AISLF (Association 
Internationale des Sociologues de Langue Française), l’ASR (Association for the Sociology of 
Religion), la SSSR (Society for the Scientific Study of Religion), l’ISORECEA (Association 
Internationale pour l’Etude de la Religion en Europe Centrale et de l’Est), et (un nouveau 
venu) l’ESA (European Sociological Association).   

 
 Vous trouverez ci-après le pré-programme de la Conférence, lequel est virtuellement 
complet, en particulier en ce qui concerne les sessions plénières et les sessions thématiques.  Il 
y aura aussi bien sûr comme d’habitude, beaucoup d’ateliers, de sessions « un auteur face à la 
critique » et le très important Forum des Nouveaux Chercheurs que nous sommes nombreux à 
observer avec intérêt puisque c’est une pépinière pour le futur de notre société.  Et je n’oublie 
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pas non plus les Groupes d’affinité et les Tables rondes, ni les sessions de papiers libres que le 
Secrétaire Général s’efforcera d’intégrer.   
 

Et je rappelle que, comme une surabondance de papiers rendrait le programme 
chaotique et non-maîtrisable, nous avons limité à deux sessions la possibilité d’inscription de 
chaque participant, que ce soit comme intervenant, président ou discutant, l’intention étant de 
permettre au plus grand nombre possible d’entre vous de participer aux débats et de laisser le 
plus d’espace possible à la discussion. 
 
 Je me réjouis de vous retrouver à Leipzig et je vous souhaite d’excellentes vacances. 
 
 Enzo PACE, Président de la SISR/ISSR 
 
 
 

 
SESSIONS  PLÉNIÈRES 

 
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. Orateurs : Detlef POLLACK, Anne-Sophie LAMINE et Linda WOODHEAD 

 
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 objet de compromis.  Orateurs :  
Matthias KOENIG, Badrinath RAO et Rita Laura SEGATO. 

 
 

 
Peut-être n’êtes-vous pas encore enregistré dans notre WHO’S WHO ou 

l’information vous concernant apparaissant dans celuici est-elle 
incorrecte. 

 
Pour contrôler, veuillez consulter notre site web www.sisr.org 

sous la rubrique adhésion 
 

remplissez le formulaire que vous y trouvez 
et cliquez sur envoyer 

 
Merci ! 
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Remarque importante: Les personnes qui organisent des Sessions et celles qui 
présentent un papier doivent être membres de la SISR.  Celles parmi elles qui 
n’auraient pas encore payé leur cotisation 2006-07, trouveront sur notre site 

web, (www.sisr.org Devenir membre : Formulaire d’adhésion et Trois 
modalités possibles de paiement) les documents à remplir pour régulariser 

leur situation 
 

 

Appel à communications: Comment procéder ? 
 

 
Si vous souhaitez proposer un papier pour une des Sessions Thématiques (STS) ou 

pour un des Groupes de travail (WGT) annoncés ci-après:  
 

envoyez votre résumé à l’organisateur de la session concernée 
avant le 15 Octobre 2006 

 
Si vous souhaitez proposer un papier libre (MPL) ou un papier pour les Sessions 

des Nouveaux Chercheurs (NRF):  
 

envoyez votre résumé au Secrétaire Général 
avant le 15 Octobre 2006 

 
 

Si votre papier est accepté –ce qui vous sera communiqué avant la fin décembre 2006 
– le résumé et sa synthèse seront publiés sur le site web de la SISR.  Comme nous 

attendons plus de 300 papiers et que le Secrétariat Général ne peut contrôler tous ces 
textes, veuillez faire vérifier leur forme linguistique, de préférence par quelqu’un de

la langue maternelle correspondante 
 
 

COMMENT PRESENTER VOTRE RESUME ? 
 

Utilisez les caractères Standard Times New Roman 12 
 

Présentez votre Résumé selon le modèle que vous trouverez à la page suivante 
 

(Nous n’avons pas de personnel susceptible d’adapter de façon conforme votre texte.  Aussi, 
dans le cas où vous ne suivriez pas le modèle, votre résumé ne pourrait pas être mis sur 

le web et il vous serait revoyé pour que vous le rendiez conforme.  Nous vous demandons 
donc avec insistance de suivre les règles afin de ne pas nous donner du travail 

supplémentaire) 
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REGLES DE PRESENTATION DU PAPIER QUE VOUS PROPOSEZ 
 
 

Envoyez votre résumé en fichier attaché au(x) responsable(s) de la session ou au 
Secrétaire Général 

 
 

Utilisez les caractères Standard Times New Roman 12 
 

 
Specifiez la session pour laquelle vous proposez un papier : 
- pour une Session Thématique ou un Groupe de Travail : indiquez le numéro de la STS ou du 
WGT et le titre, en tête du résumé 
- pour un papier libre ou pour le Forum de Nouveaux Chercheurs : indiquez MPL ou NRF 
 
Ecrivez ensuite le titre de votre papier en gras 
 
Puis donnez le Nom de famille suivi du prénom de l’ (des) auteur(s) en gras, suivis –– mais 
pas en gras –– du nom de son(leur) affiliation institutionnelle.  
 
Donnez alors l’adresse électronique de l’auteur avec lequel le responsable de la session ou le 
Secrétaire Général devra correspondre si nécessaire ; s’il y a plusieurs auteurs, donnez 
l’adresse électronique de l’auteur principal.  
 
Tapez ensuite le texte du résumé dans la langue (français ou anglais) qui sera utilisée pour la 
présentation (maximum 200 mots) 
 
Enfin, donnez la traduction du résumé dans l’autre langue officielle de la SISR.  Ainsi, si 
vous présentez votre papier en français lors de la Conférence, traduisez le résumé en Anglais 
(et vice versa). 
 
 
 
 

Nous n’avons pas de personnel susceptible d’adapter de façon conforme votre texte.  
Aussi, dans le cas où vous ne suivriez pas le modèle, votre résumé vous sera retourné par 

l’Organisateur du STS ou du WGT ou par le Secrétaire Général pour que vous le 
rendiez conforme au modèle décrit ci-dessus. 

 
S. V. Pl.   

Nous vous demandons avec insistance de suivre les règles décrites ci-dessus afin de ne 
pas nous donner du travail supplémentaire en vous renvoyant votre proposition ! 
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PROPOSITIONS POUR LA 29ème CONFERENCE DE LA 
SISR 

 
 

I - SESSIONS THEMATIQUES / THEMATIC SESSIONS (STS) 
 
 

STS 1 
 

LES RELIGIONS PEUVENT-ELLES FORMER A UNE PREVENTION DE LA 
VIOLENCE? // CAN RELIGIONS HELP TO PREVENT VIOLENCE ? 

 
Benoit PETIT  

(Département de Sociologie, Université Toulouse 2, Le Mirail, France) 
bpetit@univ-tlse2.fr 

 
L’interaction des données théologiques, économiques, démographiques et stratégiques 

est fort complexe.  Pour traiter de ce sujet il conviendra d’apporter une réflexion théorique ou 
empirique sur les objectifs précis et les moyens concrets que se donnent les communautés  
religieuses étudiées pour prévenir la violence.   

Cet atelier pourrait être divise en deux de manière à éclairer comment une variable 
sociologique (sexe, âge, revenu, nationalité) peut, à certains moments, devenir déterminante  
 

The interactions of theological, economical, demographic and strategic data are very 
complex.  To deal with this subject a theoretical or empirical reflection will be necessary and 
will concentrate on the specific aims of the communities under study and the practical means 
they  use to prevent violence.   

The workshop could be divided in two to make clear how a sociological variable 
(gender, age, income, nationality,) can, at certain times, become determinative. 
 
 
 

STS 2 
 

COMPETITION BETWEEN RELIGIOUS AND SECULAR GROUPS AND 
ORGANIZATIONS // COMPÉTITIONS ENTRE ORGANISATIONS RELIGIEUSES ET 

SÉCULIÈRES. 
 

Jörg STOLZ  
(Observatoire des Religions en Suisse) 

joerg.stolz@unil.ch 
 

In this thematic session, we will look at the competition between religious and secular 
groups and organizations.  Such competition may be found when individuals have a choice, 
for example concerning:  
-  membership (e.g. affiliation in religious vs. in secular groups) 
-  services (e.g. confession vs. psychotherapy; marriage in church vs. with a "ritual 

counsellor) 



 7

-  public goods (e.g. caritative work by churches vs. by secular organisations) 
-  individual positions (e.g. honorary work in church vs. in a secular organisation).  

Possible questions are: What goods are in competition?  What effects does competition 
have?  What determines success or failure of religious groups or organizations in this 
competition?  All kinds of contributions (theoretical or empirical, quantitative or qualitative 
etc.) are welcome.  
 

Dans cette session thématique, nous allons investiguer la compétition entre des 
groupes et organisations religieuses et séculières. Une telle compétition est possible quand 
les individus ont un choix, par exemple concernant:  
-  l'affiliation (p.ex. dans un groupe religieux vs. un groupe séculier) 
- des services (p.ex. la confession vs. la psychothérapie; un mariage à l'église vs. avec 

un conseiller de rituel) 
- les biens publics (p.ex. le travail caritatif par les églises vs. par des organisations 

séculières) 
- les positions individuelles (p.ex. le travail honoraire dans une église vs. dans une 

organisation séculière) 
Des questions possibles sont: Quels biens sont en compétition? Quels effets a la 

compétition? Qu'est-ce qui détermine le succès ou l'échec des groupes ou organisations 
religieux? 
 
 
 

STS 3 
 

PRISONS AND RELIGION // LES PRISONS ET LE RELIGIEUX 
 

Jim BECKFORD  
(Department of sociology, University of Warwick, United Kingdom) 

j.a.beckford@warwick.ac.uk 
 

The growth of religious diversity in many parts of the ‘globalising’ world is reflected 
in increasing religious diversity among prisoners.  The aim of this session is to facilitate the 
exchange of theoretical ideas and empirical findings about prisons and religion in various 
countries.  Participants will be invited to report on developments in their own countries, to 
discuss conceptual and theoretical frameworks within which the growth of religious diversity 
among prisoners can be understood in sociological terms, and to propose promising areas of 
future research. 
 

L’expansion de la diversité religieuse dans bien des parties du monde « globalisé » se 
reflète dans la diversité religieuse croissante du milieu carcéral.  L’objectif de cette session 
est de faciliter les échanges d’approches théoriques et de résultats empiriques concernant les 
prisons et le religieux dans différents pays.  Les participants seront invités à rendre compte 
des développements dans leur propres pays, à discuter des cadres conceptuels et théoriques 
dans lesquels l’évolution de la diversité religieuse parmi les prisonniers peut être 
sociologiquement comprise, et à proposer de nouveaux projets de recherches prometteurs.   
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STS 4 
 

SPIRITUALITY AND RELIGIOSITY // RELIGION ET SPIRITUALITE 
 

Hubert KNOBLAUCH 
(Institut für Soziologie, Technische Universität Berlin, Germany) 

Hubert.Knoblauch@tu-berlin.de 
 

In recent years, spirituality has become more and more prominent in religious study as 
well as in religious life in the contemporary western societies so that it sometimes appears as 
if the notion of religion is slowly substituted for by spirituality which contributes to the 
assumed renaissance of religion. To say the least, spirituality is semantically competing with 
the notion of religiosity and religion. The papers invited to this session will focus on the 
question what we understand by spirituality and how spirituality relates to religion and 
religiosity. They may be both, theoretical as well as empirical, addressing particularly the 
question as to what actors do understand by and how they distinguish between religiosity and 
spirituality, how the notion of spirituality may defined in analytical terms and what 
phenomena may be labelled spiritual. 
 

Ces dernières années, le thème de la spiritualité a rencontré un succès croissant tant 
dans le domaine de la science des religions que dans la vie religieuse des sociétés 
contemporaines occidentales. Maintenant, on a l'impression que le terme religion est peu à 
peu remplacé par le terme de spiritualité et contribue à la renaissance de la religiosité. La 
spiritualité c’est ainsi peu à peu substituée à la notion de religion, contribuant du même coup 
à la renaissance de la religiosité. Du moins on peut dire qu'il y a une concurrence sémantique 
entre la spiritualité et la religion. Les contributions à cette session chercheront une réponse 
tant théorique qu’empirique à la question de la distinction entre spiritualité et religiosité. De 
même nous nous demanderons quels phénomènes pourront être répertoriés comme 
‘spirituels’ 
 
 
 

STS 5 
 

BODIES, EMOTIONS, AND RELIGIOUS EXPERIENCE // DES CORPS, DES 
EMOTIONS, ET DE L'EXPERIENCE RELIGIEUSE 

 
James V. SPICKARD 

University of Redlands, USA 
jim_spickard@redlands.edu 

 
The sociology of religion typically treats religions as if they were mental and 

organizational phenomena – i.e., as if only their beliefs and their institutional structures were 
sociologically relevant.  Ritual, music, dance, posture, and feeling, however, are also core 
aspects of religions, even of the most theological.  This session explores the sociological 
importance of such bodily and emotional experiences in religious settings.   

 
La sociologie des religions traite des religions comme si celles-ci étaient des 

phénomènes mentaux et organisationnels – c.-à-d., comme si seules leurs convictions et leurs 
structures institutionnelles étaient sociologiquement pertinentes.  Cependant, le rite, la 
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musique, la danse, la posture et la sensation sont aussi des aspects importants, centraux des 
religions au plan le plus théologique. Cette session explore l'importance sociologique de 
telles expériences physiques et émotives dans les cadres religieux.   
 
 

 
STS 6 

 
SOCIOLOGIE VISUELLE DE LA RELIGION /  VISUAL SOCIOLOGY OF RELIGION 

 
Roberto CIPRIANI  

Université de Rome 3 
rciprian@uniroma.it 

 
La méthodologie sociologique appliquée au phénomène religieux risque de présenter 

des limites au niveau de la fiabilité des données s'il n'y a pas le support d'une documentation 
visuelle qui soit la preuve visible d'une dynamique réelle des faits analysés. La séance sera 
organisée à travers des exposés sur le sujet; elle donnera en particulier l'occasion de projeter 
des films, des photos, des diapositives, des vidéos, etc. Les discussions qui suivront seront 
consacrées à l'analyse des aspects scientifiques, méthodologiques, techniques et didactiques 
des matériaux présentés.  

 
Sociological methodology applied to religious phenomena has some limits in data 

presentation without a visual support as visible proof of real dynamics.  The session will be 
organised through papers on the theme and presentation of movies, photographs, slides, 
videos, etc.  Discussion will analyse scientific aspects, methodologies, techniques and 
teaching of visual sociology of religion. 
 

 
 

STS 7 
 

ANALYSE QUALITATIVE DE LA RELIGION // QUALITATIVE ANALYSIS OF 
RELIGION 

 
Roberto CIPRIANI  

Université de Rome 3 
rciprian@uniroma.it 

 
Les sociologues de la religion ont presque toujours travaillé sur des données 

quantitatives, des pourcentages, des tableaux numériques, des moyennes statistiques. Mais les 
conclusions ne sont pas toujours plausibles et elles ont besoin d'un approfondissement 
qualitatif. En effet, cachée dans l'intériorité des individus, la religion mérite une analyse plus 
précise et détaillée. Il s'agit de trouver des solutions rigoureuses, avec l'aide des ordinateurs et 
des logiciels conçus spécifiquement pour l'analyse qualitative des contenus et des contextes. 

 
Sociologists of religion have a lot of experience concerning quantitative data, 

percentages, numerical tables, statistical means.  But many times their conclusions are not 
plausible and need a more qualitative approach. Actually religion as individual affair should 
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be analysed by more precise and specific tools. Sociologists are invited to find rigorous 
solutions in particular through the possibility of computer-assisted content analyses. 

 
 
 

STS 8 
 

CHANGING PATTERNS OF SECULARISM, RELIGIOUS VITALITY AND 
RELIGIOUS VIOLENCE IN INDIA // CHANGEMENTS DES MODÈLES DE 
SÉCULARITÉ, VITALITÉ RELIGIEUSE ET VIOLENCE RELIGIEUSE EN INDE 

 
N. J. DEMERATH III. 

University of Massachusetts Amherst, USA 
demerath@soc.umass.edu 

 
Although India is one of the world's oldest and certainly its largest country combining 

democratic politics and a secular state, few countries have a history more marked by religious 
vitality, on the one hand, and religious violence, on the other.  What are the relationships 
among these characteristics?  Is state secularism compatible with cultural religious vitality?  
Under what conditions does religious vitality breed religious violence?  In one sense, India is 
a great laboratory for these issues.  These reports from the field should be relevant for many 
other nations around the world. 

 
Quoique l’Inde soit un des plus anciens pays du monde et en est certainement le plus 

grand à combiner un régime démocratique avec un État séculier, peu de pays ont une histoire 
qui soit plus marquée par la vitalité religieuse d’un côté et la violence religieuse de l’autre.  
Quelles relations existent entre ces caractéristiques ?  L’État séculier est-il compatible avec 
la vitalité culturelle religieuse ?  Sous quelles conditions la vitalité religieuse nourrit-elle la 
violence religieuse ?  En un sens, l’Inde est un vaste laboratoire pour ces questions.  Des 
rapports d’études effectuées sur le terrain pourraient être utiles à d’autres pays du monde.  

 
 
 

STS 9 
 

NEW FORMS OF SACRALIZING THE SECULAR AND SECULARIZING THE 
SACRED IN UNITED STATES RELIGION // NOUVELLES FORMES DE 

SACRALISATION DU SECULIER ET DE SECULARISATION DU SACRE DANS LA 
RELIGION ETATSUNIENNE 

 
N. J. DEMERATH III. 

University of Massachusetts Amherst, USA 
demerath@soc.umass.edu 

 
While it is hardly surprising that religion contains sacred elements, it is no less true 

that it includes secular dimensions.  Moreover, just as old patterns of the sacred suffer secular 
erosion as they lose their saliency and are taken for granted, new forms of the sacred may 
emerge out of  what were once quite secular elements or out of new phenomena than compel 
newly sacred attention.  This session will explore such dynamics as they have recently 
occurred within the United States.  
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Il est généralement admis que la religion contient des éléments sacrés.  Il n’en est pas 

moins juste de soutenir qu’elle comprend des dimensions séculières.  En outre, tout comme 
les configurations plus anciennes du sacré subissent l’érosion séculière à mesure qu’elles 
perdent de leur pertinence et sont conçues comme allant-de-soi, de nouvelles formes du sacré 
peuvent surgir, soit d’éléments fortement sécularisés à une époque, soit de phénomènes 
nouveaux forçant une attention sacrale inédite.  La séance se propose d’explorer ces 
dynamiques et leurs récentes manifestations aux États-Unis.  

 
 
 

STS 10 
 

PLURALITE RELIGIEUSE ET RECONNAISSANCE DE L’AUTRE ; UNE 
APPROCHE COMPARATIVE DE LA REPRESENTATION POLITICO-JURIDIQUE 
DES MINORITES // RELIGIOUS PLURALISM AND RECOGNITION : A COMPARATIV 

APPROACH OF THE POLITICAL AND JURIDICAL REPRESENTATION OF THE 
MINORITIES 

 
Claude PROESCHEL 

GSRL(EPHE-CNRS), France 
claude.proeschel@wanadoo.fr 

 
La garantie des droits de chacun, la conjonction de la citoyenneté démocratique et de 

la pluralité, constitue un des problèmes les plus délicats des sociétés libérales modernes.   
Nous appuyant ici  sur l’idée de Jurgen Habermas selon laquelle l’Etat contemporain, pour 
légitimer son existence, assure de plus en plus la gestion culturelle, et, de ce fait, catégorise la 
majorité et les minorités, nous souhaitons développer, dans une approche comparative, la 
question de la reconnaissance, politique et juridique, de la reconnaissance de l’autre : quelles 
représentations apparaissent au travers des textes officiels, qui, au delà de leur fonction 
première, participent à l’élaboration des représentations communes ? Y a t il en outre un écart 
entre les normes et les valeurs proclamées et les formes concrètes de fonctionnement qu’elles 
mettent en place ?  
 

One of the main challenges in modern societies, in a context of religious pluralism, is 
to guarantee the democratic citizenship, it means the guarantee of rights for every citizen. 
Based on the Jurgen Habermas thesis, which is the growing part of the modern State in the 
cutural management of the countries, we are attempting, in a comparative approach, to 
reflect on the political and juridical recognition of the minorities.  What kinds of 
representations appear in the official texts ?  These ones, indeed, are not only rules to 
regulate the social relations, but also participate to the elaboration of the symbolic and 
common believes of the society.  
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STS 11 
 

RELIGION AND SOCIAL PROBLEMS // LA RELIGION ET LES PROBLEMES 
SOCIAUX 

 
Titus HJELM  

University of Amsterdam 
titus.hjelm@helsinki.fi 

 
Religion is most often represented as a relief to different kinds of social problems, 

American faith-based initiatives being a prime example.  However, the developments after 
September 11 have shown that religion is also increasingly regarded as the source of social 
problems.  The aim of this  session is to discuss approaches to the role of religion in 
alleviating social problems (e.g. poverty, ethnic conflict, gender issues, etc.) and perspectives 
on religion as a social problem (interreligious conflict, religion vs. secular identities, terrorism 
etc.).  Both theoretical and empirical papers are accepted, as are possible reports on ongoing 
research. 

 
Le plus souvent, la religion est représentée comme une solution aux différentes 

problèmes sociaux, les initiatives sociales de communautés religieuses ("faith-based 
initiatives") aux États-Unis étant un bon exemple.  Néanmoins, comme le prouvent les 
développements après le 11 septembre, la religion est de plus en plus vue comme une source 
des problèmes.  Le but de cette session est de discuter et le rôle de la religion dans 
l'apaisement de problèmes sociaux (par exemple, la pauvreté, les conflits ethniques, la 
relation entre les sexes) et la religion comme un problème social (les conflits interreligieux, 
les antagonismes entre les identités religieux et laïques, le terrorisme).  Les communications 
théoriques aussi bien qu'empiriques sont acceptées, comme le sont les rapports de recherche 
en cours.  
 

 
 

STS 12 
 

JOINT SESSION ISSR – ESA (EUROPEAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION) // 
SESSION CONJOINTE SISR – ESA (EUROPEAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 

 
CONVERGENCE AND CONFLICT.  RELIGIOUS AND SECULAR COMMITMENT 

IN PLURALISTIC EUROPEAN SOCIETIES // CONVERGENCES ET CONFLITS.  
ENGAGEMENTS RELIGIEUX ET SECULIERS AU SEIN DE SOCIETES EUROPEENNES 

PLURALISTES 
 

Martine COHEN 
Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL, CNRS-EPHE, France)   

martine.cohen@gsrl.cnrs.fr 
 

The secularisation of European societies has not followed the same itinerary or led to 
the same situation in every country.  Religions have participated to different degrees in the 
process of national construction, both in their relation to the political sphere and in the part 
they play in the public sphere. However, beyond this diversity, a deep-seated drift towards 
individualism has drawn the European countries into new cultural and religious diversity.  
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Our hypothesis is that this situation comprises the general secular framework within which 
new religious vitality has been emerging for the past thirty years or so. The political sphere is 
also confronted with a new form of pluralism. The collapse of secular forms of messianism 
and the construction of new global collectives – such as the European Union – have led to the 
fragmentation of national frameworks. Politics consequently tend to become more 
“administrative” or “technocratic” – one might say “disenchanted”.       
In each society, secular and religious actors alike must rethink the issue of pluralism. The 
fluctuating line between what is dependent upon the public regulation of norms and individual 
choice enables all actors of society to participate in public debates.  Does the intervention of 
religious actors in the political – or even scientific – field entail redefining politics in terms of 
values? Is pluralism – along with its fellow feature, individualism – the main area of conflict 
within religious groups themselves? How does their acceptance or refusal of pluralism 
transform their identity and their relationship with the other religious or secular actors? Where 
does religious specificity fit in and how is it constantly re-elaborated? Does the influence of 
radical religious groups lead to a process of partial “de-secularisation” or even “re-
enchantment” of the world? Do the latter force citizens into new forms of partnership? 
Situations of conflict or convergence between religious and secular protagonists can be put 
forward for analysis, within European societies in the first instance. But examples of non-
European societies can also provide useful comparisons.  
 

La sécularisation des sociétés européennes n’a pas emprunté les mêmes voies ni 
conduit aux mêmes situations dans chaque pays. Les religions ont pris part de manière 
différente aux processus de construction nationale, tant dans leur relation avec la sphère 
politique que du point de vue de la place et du rôle qu’elles tiennent dans la sphère publique. 
Cependant, par delà cette diversité, un mouvement en profondeur d’individualisme a entraîné 
les pays européens vers une nouvelle diversité culturelle et religieuse. Notre hypothèse est 
que cette situation constitue le cadre séculier général au sein duquel une nouvelle vitalité 
religieuse se manifeste depuis une trentaine d’années. La sphère politique est elle aussi 
confrontée à un nouveau pluralisme. L’échec des messianismes séculiers et la construction de 
nouveaux collectifs globaux (comme l’Union européenne) ont conduit à une fragmentation du 
cadre national. Le politique tend alors à être plus « gestionnaire » ou « technocratique » – en 
quelque sorte « désenchanté ». 
Dans chaque société, acteurs séculiers et religieux doivent repenser le pluralisme. La ligne 
mouvante entre ce qui relève d’une régulation publique des normes ou d’un choix individuel 
permet à toutes sortes d’acteurs de participer aux débats de société. L’intervention d’acteurs 
religieux dans le domaine politique (ou même scientifique) implique-t-elle une redéfinition du 
politique plus en termes de valeurs ? Ce pluralisme (et son trait associé, l’individualisme) est-
il le principal point de conflit parmi les groupes religieux eux-mêmes ? Comment leur 
acceptation ou leur refus de ce pluralisme transforme-t-elle leur identité et leur relations aux 
autres acteurs, religieux ou séculiers ? Où place-t-on la spécificité religieuse et comment 
celle-ci est-elle sans cesse réélaborée ? L’influence des groupes religieux radicaux conduit-
elle à un processus de « désécularisation » partielle, ou plus, de « réenchantement » du 
monde ? Ces derniers obligent-ils les citoyens à de nouvelles formes de partenariat ?    
Des situations de conflit ou de convergence entre acteurs religieux et séculiers peuvent être 
proposées à l’analyse, au sein des sociétés européennes en premier lieu. Mais des exemples 
de sociétés non-européennes peuvent aussi apporter d’utiles comparaisons.  
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STS 13 
 

RELIGIOUS EDUCATION IN THE STATE SCHOOLS IN COUNTRIES FROM 
BALKAN REGION: NEW CRISIS OF SECULARITY? // L’ÉDUCATION 

RELIGIEUSE DANS LES ÉCOLES D’ETAT AUX PAYS DE LA REGION BALKANIQUE: 
UNE NOUVELLE CRISE DE LA SECULARITE 

 
Zoran MATEVSKI 

University “Ss. Cyril and Methodious”, Skopje, R. Macedonia 
matev@mt.net.mk 

 
One of the most essential social phenomena today, which has typified the Balkan 

region, is the revitalization of religion.  This process is followed by the renewal of the 
forgotten deep connections between Religion/Church and Politics/State, which is a crucial 
characteristic of the Christianity and Islam in this area.  One of the segments of this closeness 
is the implementation of the religious education in the state schools, that represents a flagrant 
example for demolishing of the basic secular principle which is divided between the Church 
and the State.  The question on this session for which we will try to find answers is: “Does the 
religious education as a reflection of the religious vitality consequently lead towards deep 
secular crisis in Balkan region?”  

 
La revitalisation de la religion est une des phénomènes les plus essentielles du temps 

présent qui est caractéristique pour la région balkanique.  Ce processus est suivi de la 
rénovation d’une relation profonde, déjà oubliée, entre Religion/Eglise et Politique/Etat, qui 
représente une caractéristique cruciale du Christianisme et de l’Islam dans ces région 
balkaniques.  Un des aspects de cette relation est l’implémentation de l’éducation religieuse 
dans les écoles d’Etat, un exemple flagrant pour la destruction de l’accès séculaire 
fondamental, c’est à dire pour la séparation entre l’Eglise et l’Etat.  La question à laquelle 
nous essayons de trouver la réponse serait : Est-ce que l’éducation religieuse, en tant qu’un 
reflet de la vitalité religieuse, mène conséquemment à une crise séculaire profonde de la 
région balkanique? 
 

 
 

STS 14 
 

LES ÉGLISES ET LE FORUM SOCIAL MONDIAL : DU TIERS-MONDISME À 
L’ALTERMONDIALISME // CHURCHES AND THE WORLD SOCIAL FORUM: FROM 

SUPPORT OF THE THIRD WORLD TO THE ALTERMONDIALISM 
 

Christophe GRANNEC 
Université de Sudbury, Canada 

cgrannec@usudbury.ca 
 

Les Églises catholique et protestantes participent de manière officielle ou informelle à 
la mouvance altermondialiste, par le biais d’organismes, de mouvements et de militants. Des 
questions se posent au sujet de ces engagements : s’agit-il d’un terrain nouveau favorable à de 
nouvelles idéologies, à un nouvel « enseignement social » des Églises ou assiste-t-on à un 
prolongement (sous des formes plus ou moins neuves…) du « tiers-mondisme » des années 
1960 et 1970 ?  D’autre part, comment ces organismes et mouvements d’Églises se situent 
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face à la diversité des autres organisations et courants idéologiques présents dans la mouvance 
altermondialiste ?  Cette session se propose d’aborder cette problématique d’une part par une 
comparaison entre des organismes et mouvements catholiques et protestants et d’autre part 
avec une perspective international.  
 

Catholic and Protestant Churches take part in an official or abstract way in 
altermondialist ideology, by the means of organizations, movements and militants.  Questions 
arise about these engagements: does it act of a new ground favorable to new ideologies, a 
new "social teaching" of the Churches or attends one a prolongation (in more or less new 
forms...) of the "support of the Third World" of the years 1960 and 1970? In addition, how 
these organizations and movements of Churches are in the front of the diversity of the other 
organizations and ideological currents present in altermondialist ideology?  This session 
proposes to approach these problems on the one hand by a comparison between 
organizations and movements catholic and protestant and on the other hand with an 
international prospect. 
 

 
 

STS 15 
 

EGLISES DE GUERISON // HEALING CHURCHES 
 

Régis DERICQUEBOURG  
Université de Lille 3, Sociétés, religions et  laïcités (CNRS). 

redericq@tele2.fr 
 

Nous continuerons l'examen du lien entre la santé, la maladie, le bien-être et la 
religion en particulier dans les groupes religieux minoritaires et dans divers courants 
spirituels, commencé dans les ateliers précédents de la SISR. Cet atelier accueille 
particulièrement des dossiers empiriques. 
 

We go on studying the links between health, illness, well-being and religion 
particularly in minor religious groups and in several spirituals streams (like perenism) as we 
made in previous conferences of the SISR. This workshop is open to field studies. 
 
 
 

STS 16 
 

POUR UNE  SOCIOLOGIE DE L'ESOTERISME // FOR A SOCIOLOGY OF 
ESOTERISM. 

 
Régis DERICQUEBOURG  

Université de Lille 3, Sociétés, religions et  laïcités (CNRS). 
redericq@tele2.fr 

 
A côté d'un ésotérisme étudié par les historiens spécialistes de ce courant tels Antoine 

Faivre, Jean-Pierre Laurant ou Emile Poulat, nous trouvons des groupements qui ne se 
proclament pas ésotéristes mais qui en reprennent plusieurs composantes, un ésotérisme 
"dilué" qui utilise les thèmes de l'ésotérisme dans des stages de développement personnel ou 
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dans "la culture populaire".  Face à cette diversité, peut-on faire une sociologie des acteurs de 
"ce genre spécifique", de "cette forme de pensée" selon la formule d'Antoine Faivre ? 
 

The word "esotericism" labels a rich diversity of realities: a traditional esotericism 
studied by some notorious academics, an esotericism whose elements become ingredients of 
the self-improvement seminars or that appears in popular culture.  In front of that diversity, 
can we construct a sociology of esotericism? 

 
 
 

STS 17 
 

MODELES DE TRANSE ET POSSESSION DANS LES SOCIETES D’OCCIDENT // 
PATTERNS OF TRANCE AND POSSESSION IN WESTERN SOCIETIES 

 
Christophe PONS 

IDEMEC – CNRS, France 
cpons@mmsh.univ-aix.fr 

 
A la différence des autres phénomènes qui relèvent de l’anthropologie, les hénomènes 

de transe et de possession sont souvent considérés comme ne relevant pas des sociétés 
occidentales et les principaux modèles théoriques (chamanisme, possession adorciste, 
exorciste, médiumnisme…) ont pour beaucoup été pensés en dehors des matériaux 
occidentaux. Cette session thématique a pour ambition d’examiner, dans les sociétés 
d’Occident, les relations symboliques avec des êtres surnaturels (morts, anges, Jésus, saints, 
entités personnelles…) sous l’angle de ces modèles théoriques tels qu’ils peuvent êtres 
présents en diverses formes de spiritualités et religiosités contemporaines (spiritualisme et 
spiritisme, occultisme, ésotérisme moderne, channeling, évangélismes, pentecôtismes, 
mouvements charismatiques…). Comment ceux-ci se retrouvent-ils, ensemble ou strictement 
séparés, en diverses sociétés d’Occident ? 

 
In the field of trance and possession, the long-established’ scope of social 

anthropology had little consideration for western societies. Indeed, on this topic western 
societies are seen as exceptions, without many relevant matter of this type.  Though, the main 
anthropological theoretical’ patterns have been drafted apart from the western’ material 
(shamanism, exorcist and adorcist possessions…). The aim of this thematic session is to 
examine, in western societies, the symbolic exchanges with supernatural entities (dead, 
angels, Jesus, saints, private spiritual beings) according to these patterns if they occur in 
contemporary spiritualities and religiosities (spiritualism and spiritism, occultism, modern 
esotericism, channeling, evangelicalism, pentecostalism, charismatic renewal…).  How and 
where are they found today, together or separately, in many western societies?  
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STS 18 
 

INDIVIDUALISM, RELIGION AND SECULARITY: ORTHODOX DISCOURSES 
AND EASTERN ORTHODOX SOCIETIES // INDIVIDUALISME, RELIGION ET 

SECULARITE: LES DISCOURS ORTHODOXES ET LES SOCIETES ORTHODOXES DE 
L’EUROPE DE L’EST. 

 
Vasilios N. MAKRIDES    Alexander AGADJANIAN 
University of Erfurt, Germany   Moscow State University for the 

Humanities, Russia 
vasilios.makrides@uni-erfurt.de    alex.agadjanian@asu.edu 

 
By taking a closer look on earlier as well as contemporary Orthodox thinkers of varied 

national provenance, one realizes a recurrent theme that holds a central position in their 
argumentation. There is namely a clear preference for what they call “communitarian” and 
“personalistic” model of society, which is provided with a theological ground, as opposed to 
what they believe to be “individualistic” religious and social order, which is supposed to stem 
basically from the world of Western Christianity. Furthermore, the process of 
individualization is considered as being intrinsically connected to that of secularisation and its 
consequences in the West. Related Orthodox discourses not only blame the Western religious 
and socio-cultural situation in modern times, but also claim to offer solutions to the 
detrimental effects of this development. Papers in this thematic session will present and 
analyse such representative Orthodox discourses, whose validity will also be tested against the 
empirical data derived from Eastern Orthodox societies.  
 

Une analyse de la réflexion des penseurs orthodoxes anciens et contemporains, 
provenant de différentes traditions nationales, démontre un thème récurrent qui bénéficie 
d´une place centrale dans leurs argumentations. Notamment, les auteurs orthodoxes 
expriment une préférence définitive vers un modèle de société dit «communautaire» et 
«personaliste», qui s´appuie plutôt sur des arguments théologiques, qu’à la culture religieuse 
et sociale individualiste, qui s’est développée dans le christianisme occidental. Ils considèrent 
aussi que le processus d’individualisation est étroitement lié à la sécularisation et à ses 
conséquences pour le monde occidental. Ces discours orthodoxes proposent une critique des 
conditions religieuses et socioculturelles qu’on retrouve dans la modernité occidentale ainsi 
que des solutions pratiques à leurs effets néfastes. Les interventions différentes qui feront 
partie de cette session thématique vont, d’une part, fournir une analyse de ces discours, et 
d’autre part, les examiner vis-à-vis des matériaux empiriques provenant des sociétés 
orthodoxes de l’Europe de l’Est.   
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STS 19 
 

JOINT SESSION ISSR – ISORECEA (INTERNATIONAL STUDY OF RELIGION IN 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE ASSOCIATION) // SESSION CONJOINTE 

SISR – ISORECEA (ASSOCIATION POUR L’ETUDE DE LA RELIGION EN 
EUROPE CENTRALE ET DE L’EST) 

 
RELIGIOUS VITALITY AND SHADOWS OF POST-ATHEISM IN 

TRANSFORMING SOCIETIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE // VITALITE 
RELIGIEUSE ET LES OMBRES DU POST-ATHEISME DANS DES SOCIETES EN 

TRANSFORMATION DE L'EUROPE CENTRALE ET L’EUROPE DE L’EST 
 

Irena BOROWIK    Siniša ZRINŠČAK  
Jagiellonian University, Krakow  University of Zagreb 
uzborowi@cyf-kr.edu.pl    sinisa.zrinscak@zg.htnet.hr  

 
Religious changes in post-atheist Europe are in many aspects different from religious 

changes in Western Europe. Religious revitalization following the collapse of communism, 
although happening in different ways in different countries, constitutes one of its main 
distinctive features. However, many researches point out that the revitalization is in many 
cases just a reflection of new social circumstances, not contributing to religious vitality. The 
session invites the paper that will address this question, trying to uncover a (possible) 
continuing legacy of atheism on religious development and different aspects of religious 
revitalization in transforming societies of Central and Eastern Europe.  
 

Les changements religieux en Europe post-athéiste sont en beaucoup d'aspects 
différents des changements religieux de l’Europe de l'ouest. Revitalisation religieuse suivant 
l'effondrement du communisme, bien que se produisant en manières différentes en pays 
différents, constitue une de ses caractéristiques distinctives principales. Néanmoins, 
beaucoup de recherches accentuent que la revitalisation est en beaucoup de cas seulement 
une réflexion de nouvelles circonstances sociales qui ne contribuent pas à la vitalité 
religieuse. La session invite le papier qui adressera cette question, essayant de découvrir un 
legs continu (possible) de l'athéisme au développement religieux et aspects différents de la 
revitalisation religieuse dans les sociétés en transformation de l’Europe centrale et l’Europe 
de l'est. 

 
 
 

STS 20 
 

RELIGION AND THE SECULAR IN EASTERN GERMANY // LE RELIGIEUX ET LE 
SECULIER EN ALLEMAGNE DE L’EST 

 
Esther PEPERKAMP, Irene BECCI and Malgorzata RAJTAR 
Max Plank Institute  for Social Anthopology, Halle, Germany 

peperkamp@eth.mpg.de 
 

Eastern Germany is generally considered to be one of the most secularised regions in 
Europe.  Most explanations of the unusual speed and extent of secularisation in this region 
refer to the socialist past and to internal transformations of Christianity.  A new promising 
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perspective focuses on the particular local religious constellations from the point of view of 
the formations of the secular.  This session therefore intends to present anthropological, 
sociological, and historical perspectives on the particular configurations of religion and the 
secular in eastern Germany.  More generally, the aim is to arrive at a better understanding of 
the secular, religious survival and revival in modern society. 
 

L'Allemagne de l'est est considérée comme l'une des régions les plus sécularisées 
d'Europe.  La plupart des explications de la rapidité et du degré particuliers de la 
sécularisation de cette région se réfèrent au passé socialiste et aux transformations internes 
au Christianisme.  Une nouvelle approche prometteuse met plutôt en lumière les 
constellations religieuses locales du point de vue de ce que l'on appelle l'émergence du 
séculier.  Dans cette séance l'intention est donc de présenter des perspectives  
anthropologiques, sociologiques et historiques sur les configurations spécifiques du religieux 
et du séculier en Allemagne de l'est. Plus généralement, le but est de travailler à une 
meilleure compréhension du séculier, de la survie du religieux et de sa réémergence en 
conditions de modernité. 
 

 
 

STS 21 
 

GEOGRAPHICAL DIMENSIONS OF RELIGIOUS CHANGE // DIMENSIONS 
GEOGRAPHIQUES  DES CHANGEMENTS DE LA RELIGION 

 
Reinhard HENKEL     Tomáš HAVLÍČEK 

University of Heidelberg/Germany, and  Charles University,Prague, 
University of Zagreb,Croatia Czechia 
rhenkel@geog.pmf.hr     tomhav@natur.cuni.cz 
 

The geography of religion has been regarded marginal field until recently. In the past 
years this has changed.  Two directions of research have become apparent. One of them 
mainly considers social geographical problems and methods while the other has been 
influenced by the new cultural geography approach.  Both now work more frequently with 
theoretical approaches which are also used in the sociology of religion.  The geography of 
religion always has to point to the fact that all religious processes "take place" in space and 
have a spatial dimension.  The spatial turn in the social sciences emphasize the necessity of 
this approach as well.  Papers from geographers and other social scientists are invited. 
 

Jusqu'à un passé récent la géographie des religions a été considérée comme 
marginale. Ces dernières années, tout a changé.  La recherche s'est focalisée dans deux 
directions. L'une d'entre elles accorde principalement de l'importance aux problèmes et aux 
méthodes de géographie sociale tandis que l'autre a été influencée par l'approche culturelle 
en géographie ("new cultural géographie").  Actuellement les deux emploient plus 
fréquemment des approches théoriques qui sont aussi utilisées en sociologie des religions.  La 
géographie des religions a toujours insisté sur le fait que tout processus religieux "prend 
place" dans l'espace et a une dimension spatiale.  Le changement spatial ("spatial turn") dans 
les sciences sociales souligne la nécessité de cette approche.  Des articles de géographes et 
d'autres savants des sciences sociales sont souhaités.  
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STS 22 
 

THE RESEARCH ON EURO-ISLAM: THE STATE OF ART // LA RECHERCHE SUR 
SUR L’EURO-ISLAM : THE STATE OF ART 

 
Enzo PACE      Renzo GUOLO 
University of Padova, Italy    University of Torino, Italy 

 vincenzo.pace@unipd.it   renzo.guolo@unipd.it 
 

More than twelve million of Muslims currently live in the European Union.  It’s, 
among others, one of the most important indicators of the socio-religious change occurring in 
the European societies.  The reunion of dispersed families coming from Asia, Africa and the 
Caribbean, along with a so called second and third generation of European citizens nominally 
affiliated to Islam, has created a new social fabric.  It’s a stable and differentiated, at the same 
time, strata of citizens who belong in various degree to Islam: from reformist to modernist, 
from traditionalist to fundamentalists, from agnosticism to mysticism and so on.   
The aim of the thematic session is to compare the empirical research on Euro-Islam of the 
past ten years, roughly speaking, and, particularly, on some crucial aspects like, the 
construction of identity among the Muslim younger generation, the conversion to Islam, the 
competition for the recognition on the public domain, the Mosques conflicts, the gender 
difference, Islam reformation’s tendencies in Europe, the relations between secular 
institutions and Muslim communities in the State and in the City. 
 
 La présence en Europe de vingt millions de musulmans est génératrice d’un 
formidable changement socio-religieux.  La réunification de familles d’immigrés d’Asie, 
d’Afrique et des Caraïbes et la présence d’une deuxième et même d’une troisième générations 
de citoyens européens qui en principe sont de religion musulmane, ont créé un nouveau tissu 
social qui est tout à la fois stable et différencié. En matière religieuse, ces différentes strates 
sociales appartiennent à l’Islam sous des modes divers, allant du réformisme au modernisme, 
du traditionalisme aux fondamentalismes, de l’agnosticisme au mysticisme, etc.  … 
Cette séance thématique se propose de comparer les recherches qui ont été menées sur 
l’Euro-Islam et, notamment,  sur les questions concernant la construction de l’identité de la 
nouvelle génération, les conversions, la compétition entre différents groupes en vue d’une 
reconnaissance dans l’espace public, les conflits autour de la construction de mosquées, la 
différence de genre, le mouvement de réforme et les relations entre l’Etat séculier et les 
communautés musulmanes. 
 
 
 

STS 23 
 

CURRENT DEVELOPMENTS IN RELIGIOSITY IN THE FORMER COMMUNIST 
STATES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE: RELIGIOUS VITALITY AND 
SECULARITY // DEVELOPPEMENTS ACTUELS DE LA  RELIGIOSITE DANS LES 
ETATS POST-COMMUNISTES DE L’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE : VITALITE 
RELIGIEUSE ET SECULARITE 

 
Larissa TITARENKO 

Belarus State University, Minsk 
larisa166@mail.ru 
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The focus of this session will be on current trends in religiosity in post-communist Central 

and Eastern European states. Scholars from countries with predominant Catholic, Orthodox, 
Protestant, or Muslim religion will describe both the special features of the religious situation there 
and trends common to the whole region related to the post-communist transformation. Papers may be 
devoted to one country, as well as to comparative studies of several countries and denominations. 
Both theoretical and empirical contributions will be welcome. 
 

Le sujet principal de cette session sera les tendances courantes de la religiosité dans les états 
post-communistes de l’Europe centrale et orientale. Les scientifiques des pays où la religion 
prédominante est le catholicisme, l’orthodoxie, le protestantisme, ou l’islam décriront les traits 
principaux de la situation religieuse dans leur pays, aussi bien que les tendances communes de la 
région entière qui sont dû à la transformation post-communiste. Les articles peuvent être dévoués à 
un seul pays, ou être des études comparatives de plusieurs pays et  religions. Les contributions 
théorétiques et empiriques seront bienvenues. 

 
 
 

STS 24 
 

ORTHODOX  VITALITY: ANALYSIS OF RELIGIOUS AND PUBLIC LIFE IN 
RUSSIA AND BEYOND // VITALITE ORTHODOXE: ANALYSE DE LA VIE RELIGIEUSE 

ET PUBLIQUE EN RUSSIE ET DANS LES PAYS VOISINS. 
Larissa TITARENKO 

Belarus State University, Minsk 
larisa166@mail.ru 

 
The session will address religious vitality in contemporary Russia and other countries where 

the Orthodox religion predominates (for example, Ukraine, Belarus, or Armenia) or where Orthodoxy 
is a minority religion (like in the Baltic states). Religious life within the Church and the influence of 
Orthodoxy on public life in the former communist states will be analyzed. Widely accepted 
contemporary stereotypes about Orthodox religious life as well as religious stereotypes prevalent 
within the Orthodox Church itself will be analyzed and interpreted. The recent trend towards closer 
cooperation between the Orthodox Church in Russia and the Russian Orthodox Church Abroad will 
be discussed as well. 
 

Cette session s’adressera à la vitalité religieuse en Russie contemporaine et dans les autres 
pays où la religion orthodoxe prédomine (Ukraine, Biélorussie, Arménie) et où l’orthodoxie est une 
religion minoritaire (les État baltes). La vie religieuse dans l’Église et l’influence de l’orthodoxie  
sur la vie publique dans les états ex-communistes seront analysées.  Les stéréotypes contemporains 
sur la vie religieuse orthodoxe en général, aussi bien que les stéréotypes prévalents dans l’Église 
orthodoxe elle-même, seront analysés et interprétés. La tendance récente vers une coopération plus 
étroite entre l’Église russe orthodoxe en Russie et  l’Église russe orthodoxe à l'étranger sera discutée 
aussi bien. 
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STS 25 
 

LAW AND RELIGION: A CRUCIAL INTERFACE // LOI ET RELIGION : UN 
INTERFACE CRUCIAL 

 
James T. RICHARDSON 

University of Nevada, Reno, USA 
jtr@unr.edu 

 
This session will examine the ways that the domains of law and religion relate to each 

other, with special focus on efforts to exert control over religion using the law and legal 
systems of modern societies.  The session also will examine ways that religion influences law 
and legal developments.  Of special note will be laws designed to control the development of 
newer more controversial faiths, as well as the involvement of dominant religions in 
supporting legal developments designed to protect them against competition from other 
religious groups.  Theories from the Sociology of Law and the Sociology of Religion will be 
integrated in the presentations. 

 
Cette session se propose d’examiner les modes suivant lesquels la loi et la religion 

entrent en relation l’une et l’autre, en accordant une attention spéciale aux efforts mis en 
œuvre dans les sociétés modernes en vue d’exercer un contrôle sur la religion en recourant à 
la loi et aux systèmes légaux.  La session s’intéressera aussi aux façons selon lesquelles la 
religion influence la loi et les développements légaux.  Un intérêt particulier sera accordé aux 
lois visant à contrôler le développement de nouveaux mouvements religieux controversés, 
ainsi qu’à l’implication des religions dominantes dans le soutien accordé aux développements 
légaux conçus pour les protéger de la compétition avec d’autres groupes religieux.  Des 
éléments théoriques de la Sociologie de Religions et de la Sociologie du Droit seront intégrés 
dans les présentations.  
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GENDER, BODIES AND EMOTIONS // LE GENRE, LES CORPS ET LES EMOTIONS 
 

    Inger FURSETH         Meredith McGUIRE 
KIFO Centre for Church Research  Trinity University 
 Norway      San Antonio, Texas, USA 

       inger.furseth@kifo.no            mmcguire@trinity.edu 
Linda WOODHEAD 

Lancaster University, UK 
l.woodhead@lancaster.ac.uk 

 
Recent developments in gender studies are starting to have a major influence on the 

sociological study of religion, not least by increasing awareness of the importance of the 
(gendered) body in religion – and of religion in interpreting the body. Attentiveness to gender 
and body can also lead to a greater awareness of the importance of emotions in the religious 
life. Although there is a burgeoning interdisciplinary literature on emotions, little has yet been 
written about religious emotions. This session explores the sociological importance of gender, 
body and emotions for religion, and for our understanding of what counts as religion -- and as 
religious growth and decline. 
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Les récents développements des études de genre commencent à avoir une influence 

majeure sur l'étude sociologique de la religion, en particulier en ce qu’elles accroissent la 
conscience de l'importance du corps (sexué) dans la religion et celle  de la religion dans 
l’interprétation du corps.  L'attention accordée au genre et au corps peut aussi mener à 
attacher une plus grande attention aux émotions dans la vie religieuse.  Bien qu'il existe une 
abondante littérature interdisciplinaire sur les émotions, peu de choses ont été écrites sur les 
émotions religieuses.  Cette séance explorera l'importance sociologique du genre, du corps et 
des émotions pour la religion et pour notre compréhension du religieux ainsi que des 
sécularités et vitalités religieuses. 
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RELIGION AND POPULAR MUSIC/ RELIGION ET LA MUSIQUE POPULAIRE 
 

Andreas HÄGER,  
Åbo Akademi University, Finland 

ahager@abo.fi 
 

The study of religion and popular music involves research on the use of popular music 
within institutional religion as well as religious aspects of mainstream popular music. Pop 
music is used as a means for evangelization as well as entertainment for one's own religious 
group within several religious traditions. One can also find religious content, forms and 
functions within mainstream popular music. Our session invites papers on both these aspects, 
and on the issues of the boundary of "sacred" and "profane" within popular music. The 
research can from the perspective of sociology of religion be seen as attending to the central 
issue of this discipline: the relation of religious tradition to contemporary society. 
 

L'étude de la religion et de la musique populaire comporte la recherche sur 
l'utilisation de la musique populaire dans la religion institutionnelle aussi bien que sur des 
aspects religieux de la musique populaire "séculaire".  La musique est employée en tant que 
moyen pour l'évangélisation aussi bien que pour le divertissement pour son propre groupe 
religieux dans plusieurs traditions religieuses.  On peut également trouver le contenu, les 
formes et les fonctions religieux dans la musique populaire "séculaire".  Notre session invite 
des papiers sur ces deux aspects, et sur les questions de la frontière de "sacré" et de 
"profane" dans la musique populaire.  Les recherches peuvent être vu comme s'occupant de la 
question centrale de la sociologie religieuse: la relation de la tradition religieuse à la société 
contemporaine. 
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SECULARITES, VITALITES RELIGIEUSES ET GENRE: APPROCHES 
THEORIQUES ACTUELLES // SECULARITY, RELIGIOUS VITALITY AND GENDER: 

CONTEMPORARY THEORETICAL APPROACHES 
 

Marie-Andrée ROY     Maria José ROSADO-NUNES 
Université du Québec à Montréal Université catholique pontificale de  
Canada      São Paulo, Brésil 
roy.marie-andree@uqam.ca   mjrosado@terra.com.br 
 

L'affirmation des droits des femmes dans nos sociétés sécularisées, n'est pas sans 
impact sur le développement de la revendication du droit à l'égalité des femmes avec les 
hommes dans le champ religieux.  Simultanément on observe que, dans nombre de traditions 
religieuses, des femmes jouent un rôle actif pour la revitalisation de ces traditions et de leurs 
institutions: interprétation des textes sacrés, leadership spirituel, présidence de rituels, etc. La 
présente session thématique s'intéresse plus particulièrement aux concepts théoriques 
déployés en sociologie des religions pour rendre compte de ces nouvelles réalités religieuses: 
concepts de sexe, de genre, de rapports sociaux de sexe, d'égalité, de différence, etc.  Quel 
usage fait-on de ces concepts dans les recherches théoriques et empiriques actuelles? Quelles  
théories féministes sont mises de l'avant pour analyser la transformation des rapports de 
pouvoir entre les genres dans le champ religieux? 
 

The demand for women's rights in secular societies is not without impact on the claim 
for the right to equality between women and men in the area of religion. Concurrently, in 
many religious traditions, women are taking an active role in the revitalization of these 
traditions and their institutions: in the interpretation of sacred texts, in spiritual leadership 
and in the presidency of rituals etc.. This thematic session will deal primarily with theoretical 
concepts developed in the sociology of religion to account for these new religious realities: 
concepts of sex, gender, social relations of gender, equality and difference etc. How are these 
concepts used in contemporary theoretical and empirical research? What feminist theories 
are put forward to analyze the transformation of power relations between genders in the area 
of religion? 
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CONCEPTIONS DES RELATIONS ENTRE INSTITUTIONS RELIGIEUSES ET 
ETATS // CONCEPTIONS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGIOUS 

INSTITUTIONS AND THE STATE 
 

 
                Raphaël LIOGIER        Hélène LEGEAY 
                Observatoire du Religieux       CEDEJ, Le Caire, et 

        Institut d’Etudes politiques d’Aix en Provence    Observatoire du Religieux 
                France                                France 
                 r.liogier@libertysurf.fr        legeay@cedej.org.eg 
 

Comme l’illustre l’expansion numérique des « nouveaux mouvements religieux », des 
ONG confessionnelles ou encore des conseils cultuels « online », le champ religieux se 
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transnationalise, se soustrait à la configuration strictement nationale, reléguant de facto les 
pouvoirs étatiques au rang d’acteurs et non régulateurs de ce champ religieux. Cependant, 
l’Etat n’est pas dénué de moyens d’intervention exceptionnels. Son pouvoir normatif, entre 
autres prérogatives dérogatoires du droit commun, accroît l’effectivité de ses actions dans le 
champ religieux national, voire, international. Quoique les interventions étatiques se parent 
des visages les plus divers, de celui de la laïcité-neutralité à celui d’un Etat ouvertement 
religieux, on constate en pratique des constantes dans ses modes d’intervention à partir 
desquelles les mouvements religieux émergents ou traditionnels redéfinissent leur stratégie de 
maintien ou d’autopromotion au sein de cet espace social transnational. 
 

As illustrated by the expansion of the “new religious movements”, the confessional 
NGO or the “online” religious counselling, the religious field is trespassing the religious 
borders, relegating de facto the state authorities to the rank of actors instead of regulators of 
the religious field. However, the state is not deprived of exceptional means of intervention. Its 
normative power, among other prerogatives derogatory to common law, optimises its actions 
in the religious field at a national and even international level. Although the religious politics 
of the state assume different facets, from “laïcité-neutralité” (secularity established as a 
political principle) to official religious labels, one observes, in practice, some regularities in 
its modes of intervention, which emerging or traditional religious movements exploit to 
redefine their strategies for maintaining or promoting themselves in this transnational social 
field.  
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FETES ET PELERINAGES: VIGUEUR CATHOLIQUE DANS UN MONDE 
SECULARISE? // FEASTS AND PILGRIMAGES: CATHOLIC VITALITY IN A SECULAR 

WORLD? 
 

Mísia LINS REESINK and Edwin Reesink  
Université Fédéral de Bahia, Brésil 

reesink@ufba.br 
 

C'est avec la monté en nombre (d'adeptes et de diversité) des fêtes et des pèlerinages que le 
catholicisme semble, aussi, afficher sa vigueur dans le monde latino-américain.  Nous 
proposons de réfléchir s'il y a un rapport entre le catholicisme et une approche sécularisée de 
ces moments extra-ordinairs: y a-t-il, en fait, une ligne de démarcation?  Quel est le rapport 
entre sécularisation et vitalité catholique dans ce contexte: co-existence, dialectique ou 
exclusion?  Nous croyons que, par des données ethnographiques, les fêtes et les pèlerinages 
sont des phénomènes appropriés pour y penser. 

 
The increase in the number of participants and diversity of catholic feasts and 

pilgrimages seems to show the vigour of Catholicism in the Latin American world. We 
propose to examine if there is a relation between Catholicism and secularism in these liminal 
moments: is there in effect a demarcation line?  What may be the relation between secularism 
and catholic vitality in this context: co-existence, dialectics, exclusion?  The feasts and 
pilgrimages, especially by means of their ethnography, may be appropriate phenomena to 
reflect upon this relation. 
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NOUVEAUX ACTEURS RELIGIEUX ET ESPACE PUBLIC : UNE APPROCHE 
COMPAREE A PARTIR DU SUD // NEW RELIGIOUS ACTORS AND PUBLIC SPHERE: 

A COMPARATIVE STUDY FROM THE SOUTH 
 

Cédric MAYRARGUE 
Centre d’étude d’Afrique noire, Institut d’études politiques de Bordeaux - France 

c.mayrargue@sciencespobordeaux.fr 
 

Le processus de diversification religieuse affecte aujourd’hui l’ensemble des sociétés 
contemporaines, confrontées à l’émergence de nouveaux acteurs religieux. On observe une 
tendance croissante de ces groupes religieux à intervenir dans les espaces publics : 
revendications spécifiques, demandes de reconnaissance, mobilisations visant à orienter le 
politique, médiation dans des contextes de crise.   
L’objectif de cet atelier est de discuter des formes de participation à l’espace public de ces 
acteurs religieux, dans des contextes politiques différents (démocratie, crise politique, guerre), 
et de leurs conséquences.  Des communications portant sur divers acteurs (chrétiens, 
musulmans…) et différentes contextes sont attendues.  Une attention particulière sera 
accordée aux recherches portant sur des pays du Sud. 
 

The process of religious diversification concerns today different countries of the 
world, affected by the growth of new religious actors.  Their rising mobilization in the public 
sphere seems to be a main characteristic: specific claims, political mobilizations, mediation 
in contexts of peace building.  Religions seem to contribute greatly to the construction of new 
political configurations. 
The main purpose of this workshop is to analyze the contemporary forms of religious 
participation in the public space in various political contexts (democracy, political crisis, 
armed conflicts), and their consequences.  Communications related to different actors 
(Christian, Muslim...) and different contexts are welcomed.  This workshop will focus on 
researches based on empirical studies carried out in third world (i.e. South) countries. 
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STS 32 
 

JOINT SESSION ISSR-ISA (INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION), 
RESEARCH COMMITTEE 22: SOCIOLOGY OF RELIGION  //   

SESSION CONJOINTE SISR-AIS (ASSOCIATION INTERNATIONALE DE 
SOCIOLOGIE) COMITE DE RECHERCHE 22: SOCIOLOGIE DES RELIGIONS 

 
THE CRITICAL THEORY OF RELIGION:THE DIALECTIC BETWEEN THE 

RELIGIOUS AND THE SECULAR // LA THEORIE CRITIQUE DE LA RELIGION: LA 
DIALECTIQUE ENTRE LE RELIGIEUX ET LE SECULIER 

 
 
 

 
Warren S. GOLDSTEIN   Rudolf J. SIEBERT 

    University of Central Florida      Western Michigan University 
      Orlando, FL, USA    Kalamazoo, MI, USA 

                  wgoldste@mail.ucf.edu   RSieb3@aol.com 
 

The purpose of this session is to bring together scholars who are developing a critical 
theory of religion as a paradigm in the sociology of religion.  One of the central propositions 
of a critical theory of religion is that there is a dialectical relationship between the religious 
and the secular.  There are tensions and conflicts between the sacred and the profane, which 
shape the dynamics of the dual processes of secularization/sacralization.  Papers in this 
session will either explore this dialectical relationship on a theoretical level or test it through 
empirical applications of it. 

 
Le but de cette session est d’assembler des chercheurs travaillant à développer une 

théorie critique de la religion comme paradigme de la sociologie de la religion. L’une des 
propositions centrales de cette théorie critique de la religion est qu’il doit y avoir une relation 
dialectique entre le religieux et le séculier. Il existe des tensions et des conflits entre le sacré 
et le profane qui donnent forme aux dynamiques entre le processus de sécularisation et celui 
de la sacralisation. Les communiqués de cette session peuvent explorer cette relation 
dialectique à un niveau théorique ou peuvent les tester à travers une application empirique. 
 
 

 
STS 33 

 
CHURCH ATTENDERS’ BELIEFS AND BEHAVIORS: VARIATIONS ACROSS 

COUNTRIES // LA CROYANCE ET LA CONDUITE DES PERSONNES QUI VIENNENT A 
L'EGLISE: LES VARIATIONS ENTRE LES PAYS 

 
Keith M. WULFF 

Research Services Presbyterian Church (U.S.A.) 
kwulff@ctr.pcusa.org  

 
The authors of the papers in these sections will discuss differences in religious vitality 

while noting the difference in perceived secularization among countries.  Differences among 
faith groups will be examined.  Some of the questions that will be dealt with are: How does 
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participation in religious activities affect participation in secular activities?   How have 
societal changes affected women in the church?  How do rates of religious participation and 
worshipers’ religious behaviors differ across countries?  There will be time for discussion.    
 

Les auteurs de ces communications durant ces sessions vont discuter les différences de 
vitalité religieuse tout en tenant compte de la différence de la sécularisation reçu entre les 
pays.  Les différences parmi les groupes de croyants seront examinées.  Quelques questions 
qui seront traitées sont: Comment la participation dans les activités religieuses peut affecter 
la participation dans les activités séculaires.  Comment les changements sociaux ont affectés 
les femmes dans l'église.  Comment le taux de la participation religieuse et la conduite 
religieuse des pratiquants diffère de pays en pays. Comment les paroisses catholiques 
peuvent-elles améliorer leur vigueur dans une culture aussi séculaire comme l'Australie. Il y 
aura une période de discussion. 
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RELIGION AND DEMOCRACY IN GLOBAL PERSPECTIVE // RELIGION 
ET DEMOCRATIE DANS UNE PERSPECTIVE GLOBALE 

 
Michael MINKENBERG 

European University Viadrina Frankfurt (Oder) 
mminken@euv-frankfurt-o.de 

 
This session addresses theoretical and empirical issues of the relationship between 

religion and democracy from a comparative angle.  Research on this topic points at a multi-
faceted phenomenon.  On the one hand, recent data and cross-time comparisons confirm that 
democracies’ roots are lying in countries, which are culturally shaped by Christianity.  
Religious traditions and institutions clearly provide constraints and opportunities for liberal 
democracies or processes of democratization.  On the other hand, the inherent ‘multivocality’ 
and the changes of religious traditions (e.g. Catholicism), which in itself are massively 
affected by political institutions already demonstrate that there is nothing deterministic about 
religion’s relationship to democracy.  In addition, this relation is also shaped by uneven 
processes of secularization and by increasing religious diversity within the West.  Against this 
backdrop, papers in this session shall raise a number of core questions and reflect different 
dimensions of this relationship: the normative and empirical question of the relevance or 
irrelevance of religious underpinnings of modern democracies; religion as facilitator or 
obstacle in processes of democratization; the complex of civil liberties and the potential 
conflict between freedom of opinion/press and religious freedom; and the governance of 
religious pluralism in a democratic setting.  Overall, the papers of this session should focus on 
the conditions under which religion can form an obstacle to or a provider of processes of 
democratization and by which means an antagonistic relationship between a particular 
(empirical) religion and democratic principles and practice can be transformed into 
reconciliation by institutional, doctrinal and attitudinal learning   

 
Cette séance pose des questions théoriques et empiriques concernant la relation entre 

religion et démocratie, dans une perspective comparative. Les exposés aborderont divers 
enjeux centraux et ils refléteront les différentes dimensions de  cette relation : la 
questionnormative et empirique de la pertinence ou  non-pertinence de fondements religieux 
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dans les démocraties modernes; la religion comme soutien ou obstacle dans les processus de 
démocratisation; le complexe des libertés civiles et le conflit potentiel entre liberté  
d'opinion/de la presse et liberté de religion; et la gouvernance du  pluralisme religieux dans 
des circonstances démocratiques.  En somme, les exposés devraient se focaliser sur les 
conditions selon lesquelles la religion peut constituer un obstacle ou un appui pour des 
processus de démocratisation, et par lesquelles une relation antagoniste entre une religion 
particulière (empirique) et les principes et la pratique démocratiques peut être réconciliée à 
travers l'apprentissage des institutions, des doctrines et des attitudes. 
 

 
 

STS 35 
 

L’ETHNOGRAPHIE DES FAITS RELIGIEUX : ENJEUX, METHODES, LIMITES - 
LE CHERCHEUR FACE A SON TERRAIN : LES LIMITES DE L’IMPLICATION  // 

THE ETHNOGRAPHY OF THE RELIGIOUS FACTS: STAKES, METHODS, LIMITS -  
RESEARCHERS CONFRONTED TO THEIR FIELDWORK: LIMITS OF  IMPLICATION 

 
Marie BALAS      Laurent AMIOTTE-SUCHET 
EHESS-CEIFR         EPHE-GSRL 

        marie.balas@free.fr                                                amiottelaurent@aol.com 
  

Isacco TURINA 
        Università di Bologna 
                   isacco@dsc.unibo.it 

 
L’enquête ethnographique nécessite, de la part du chercheur, une immersion de longue 

durée au sein du groupe étudié. Au sein d’une communauté religieuse, l’ethnographe doit 
parvenir à trouver sa place, acquérir progressivement un statut qui le maintienne à la frontière 
de son objet, c’est-à-dire ni parfaitement dedans, ni parfaitement dehors. Qu’il le veuille ou 
non, le chercheur est donc tôt ou tard amené à jouer un rôle pour pouvoir mener à bien ses 
investigations ethnographiques. Médiateur entre le mouvement religieux et la société 
d’accueil, historien de la communauté, gage de respectabilité, conseillé en stratégie ou même 
militant malgré lui, le chercheur est bien souvent au prise avec les situations les plus diverses. 
Dans une société qui se caractérise par une dynamique vitalité/sécularité religieuse, il semble 
que cette dimension du travail ethnographique s’accroît considérablement et que le chercheur 
se trouve davantage confronté à la question des limites de son engagement. Comment les 
chercheurs, en fonction des contextes nationaux et de la spécificité des groupes religieux 
étudiés, négocient-ils le seuil de leur implication ? 
 

Ethnographical inquiry requires, for researchers, a long-term immersion inside the 
studied group. In the case of religious community, ethnographer has to succeed in finding his 
place, in acquiring gradually a status which maintains him on the border of the object, 
neither totally inside, nor totally outside. Whether he likes it or not, researcher is lead sooner 
or later to play a role in this community, to be able to achieve his/her ethnographical 
investigations. Mediator between the religious movement and society, historian of the 
community, gage of respectability, advisor in strategy or even activist in despite of him, 
researcher is very often in taken with the most diverse situations. In a society which is 
characterized by dynamic religious vitality/secularity, it seems that this dimension of 
ethnographical work increases considerably and that researcher is more confronted with the 
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limits of his/her implication. How researchers, according to national contexts and to 
specificities of religious groups, do negotiate the threshold of their involvement? 
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L’ETHNOGRAPHIE DES FAITS RELIGIEUX : ENJEUX, METHODES, LIMITES - 
LE CHERCHEUR SUR UN TERRAIN COMPLEXE : METHODES ET ENJEUX DE 

LA DESCRIPTION ETHNOGRAPHIQUE // THE ETHNOGRAPHY OF THE 
RELIGIOUS FACTS: STAKES, METHODS, LIMITS - THE RESEARCHER IN A COMPLEX 

SETTING: METHODS AND ISSUES IN ETHNOGRAPHIC DESCRIPTION 
 

Marie BALAS      Laurent AMIOTTE-SUCHET 
EHESS-CEIFR         EPHE-GSRL 

        marie.balas@free.fr                                                amiottelaurent@aol.com 
  

Isacco TURINA 
        Università di Bologna 
                   isacco@dsc.unibo.it 

 
Dans le cadre de l’enquête ethnographique des faits religieux, le travail du chercheur 

ne se limite pas à l’observation des rites et à la consignation des énoncés de croyance. La 
réalité du terrain donne accès à d’autres données : discours contradictoires, rapports de 
pouvoirs, conflits ou controverses, négociation et arrangements, réécriture de l’histoire, etc.  
Cette tension adresse un défi à l’analyse et peut se présenter sous la forme d’une alternative : 
faut-il privilégier la subjectivité des acteurs, ou bien valoriser les stratégies, souvent 
inavouables, sous-jacentes à l’action ? Deux familles théoriques légitiment et opposent 
chacune de ces postures, les sociologies héritées de la phénoménologie d’un côté, les 
sociologies issues des théories du pouvoir de l’autre.  
La session souhaite faire dialoguer ces deux modèles heuristiques à partir de la description 
ethnographique, pressentie comme un lieu capable d’intégrer et d’articuler des motifs 
contradictoires. Comment, par son attention au détail, la description ethnographique aide-telle 
le chercheur à déployer la pluralité des registres d’action observés sur le terrain religieux ? 
 

In the ethnographic study of religious practice, the reseacher's work is not restricted 
to the observation of rites and categorisation of statements of belief.  The reality of the 
situation permits acces to other data, such as contradictory discourses, power relationships, 
conflicts or controversies, negotiation and organisation, the 'rewriting' of history.  
As for analysis, this tension presents a challenge and can appear to be a choice between two 
alternatives: should one stress the subjectivity of the actors, or in contrast should one focus 
on the strategies, which are often unacknowledged, operating beneath the action.  Two 
theoretical approaches authorise and oppose each of these stances - sociology rooted in 
phenomenology on the one hand, and sociology arising out of theories of the power on the 
other hand.  
This session seeks to open a dialogue between these two heuristic models, beginning with an 
ethnographic description, thought as a method which can integrate and express contradictory 
motives.  How can ethnographic description, through its attention to detail, help the 
researcher to open up the plurality of types of action observed by the researcher in a religious 
context. 
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JOINT SESSION ISSR- A.C.S.R.M. (ASSOCIAÇÃO DOS CIENTISTAS SOCIAIS DA 
RELIGIÃO NO MERCOSUL/ASOCIACION DE CIENTISTAS SOCIALES DE LA 

RELIGION EN EL MERCOSUR)  //  SESSION CONJOINTE SISR - A.C.S.R.M. 
(ASSOCIAÇÃO DOS CIENTISTAS SOCIAIS DA RELIGIÃO NO 

MERCOSUL/ASOCIACION DE CIENTISTAS SOCIALES DE LA RELIGION EN EL 
MERCOSUR 

 
RELIGIOSITY AND POPULAR RELIGION OUTSIDE OFFICIAL RELIGION // 

RELIGIOSITE ET RELIGION POPULAIRE HORS DES ORGANISATIONS RELIGIEUSES 
OFFICIELLES 

 
Roberta BIVAR CARNEIRO CAMPOS                Eloísa MARTIN 
UFPE, Recife, Brazil                                                 CONICET, Buenos Aires, Argentina 
robertabivar@gmail.com                                         eloisamartin@hotmail.com 

 
                                           Cecília L. MARIZ  
                                           UERJ, Rio de Janeiro, Brazil 
                                           cemariz@alternex.com.br or ceciliamariz@globo.com 

 
The weakening of official religious institutions has been a distinctive feature of 

contemporary society.  Along with increasing globalization, this weakening has allowed the 
emergence and expansion of autonomous religious experiences.  Similar only in their 
autonomy, these experiences vary considerably in terms of their origin, public, content and 
discourses.  However, this diversity by no means invalidates discussion of them as a set: this 
is the task proposed here, as we aim to reply to questions such as: 1) how do some of these 
experiences manage to become globalized, while others disappear? 2) are these groups 
influenced by non-religious institutions like the media, for instance? 3) is the concept of ‘sect’ 
still theoretically useful? 

 
La société contemporaine se caractérise par l’affaiblissement des institutions 

religieuses officielles.  Cet affaiblissement permet l’apparition et l’expansion d’expériences 
religieuses autonomes.  En ce qui concerne leur origine, leur public, leur contenu et leur 
discours, elles sont très diversifiées, ce qui n’invalide pas une discussion comme celle que 
nous proposons ici pour répondre, parmi d´autres, à questions  comme les suivantes: 1) 
Pourquoi quelques unes de ces expériences parviennent-elles à se globaliser tandis que 
d’autres disparaissent? 2) Ces groupes seraient-ils influencés par des institutions non 
religieuses comme les médias? 3) Le concept de “secte” serait-il toujours théoriquement 
utile? 
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MOBILISING GENDER AND RELIGIONS ACROSS EUROPE  //  LA MOBILISATION 
DU GENRE ET DES RELGIONS A TRAVERS L’EUROPE 

 
THERESA WOBBE               CLAUDIA KRAFT: 

Erfurt University, Germany 
mtheresa.wobbe@uni-erfurt.de           claudia.kraft@uni-erfurt.de 

 

In the process of redefining Europe the cultural resources of both gender and religions 
are of distinct interest. The session addresses the ways in which gender and religions as 
categories of collective identity evolve and intersect with each other: Which historical 
legacies have gender and religions in different European regions? How have these legacies 
been changed by the shifting meaning of gender within the European integration process? 
Which dynamics of conflict and transfer are identified between gender and religions? How do 
gender and religions re-enter the European public? To what extent does the mobilisation of 
gender and religions generate new meanings of collective identity?  
The session aims at focusing on an empirically comparative perspective. Since these questions 
touch on different fields of knowledge, paper givers from different areas such as history, 
religious studies, and sociology are welcome.  
 
 Dans le processus de redéfinition de l’Europe, les ressources culturelles de genre et 
de religion s’avèrent porteuses d’un intérêt particulier.  Cette session envisage d’étudier les 
façons suivant lesquelles le genre et la religion, considérés comme catégories d’identité 
collective, évoluent et interfèrent l’une avec l’autre.  Quels héritages historiques représentent 
le genre et la religion dans différentes régions d’Europe ?  Comment ces héritages se sont-ils 
transformés à travers le glissement de sens du genre dans le processus d’intégration 
européenne ?  Quelles dynamiques de conflit et d’échange peuvent être identifiées entre genre 
et religion ?  Comment le genre et la religion se réinsèrent-ils dans le public européen ?  
Jusqu’à quel point la mobilisation du genre et de la religion génère-t-elle de nouvelles 
significations d’identité collective ? 
La session veut se situer dans une perspective empirique comparative.  Et comme ces 
questions touchent différents champs de la connaissance, des papiers produits par des 
auteurs provenant de divers domaines de recherche, tels que l’histoire, les études religieuses 
et la sociologie seront particulièrement bienvenus. 
 

STS 39 
 

RELIGIOUS VITALITY AND GLOBALISATION // VITALITE RELIGIEUSE ET 
GLOBALISATION 

 
V. ALTGLAS 

GSRL-University of Warwick 
V.Altglas@warwick.ac.uk et kalivero@hotmail.com 

 
The purpose of this session is to gather and discuss analysis of globalisation of 

religion. Commentaries on globalisation remain highly theoretical and rarely integrate 
findings of empirical research, particularly when it comes to religion. However, there is a 
wide range of religious responses to globalisation, whether it is perceived as a threat or as an 



 33

opportunity. Far from being simply affected by globalisation, religions are one of 
globalisation’s most active agents, or possibly the ‘original globaliser’ as David Lehmann put 
it, as they break through frontiers and reformulate cultural boundaries. 

 
L’objectif de cette session est de réunir et confronter des analyses portant sur la 

globalisation du religieux. L’angle par lequel est appréhendé la globalisation est 
principalement théorique et intègrent rarement des résultats de recherches empiriques, 
notamment lorsqu’il s’agit du religieux. Pourtant, il existe un large éventail de réponses 
religieuses à la globalisation, que celle-ci soit perçue comme une opportunité ou au contraire 
comme une menace. Les religions ne sont pas simplement affectées par la globalisation, elles 
sont également l’un de ses agents les plus actifs, voire le « globalisateur originel » pour 
reprendre une formule de David  Lehmann, perçant les frontières et redéfinissant les 
démarcations culturelles. 
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RELIGIOUS EXPRESSION AMONG IMMIGRANT YOUTH: SECULARITY AND 
RELIGIOUS VITALITY COMBINED? // LES EXPRESSIONS RELIGIEUSES DES 

JEUNES IMMIGRANTS : SÉCULARISME ET VITALITÉ RELIGIEUSE AU MÊME TEMPS ? 
 

Peter BEYER 
University of Ottawa, Canada 

pbeyer@uottawa.ca 
 

The religious expressions of (especially recent) migrant populations around the world 
have in the past two decades received an increasing amount of attention as they pose 
questions not only of how religions and the people who carry them adapt to new social 
environments, but also how the migrants transform the place of religion in their new host 
societies and how these transformations recast the question of religion vs. secularity. This 
thematic session seeks papers that focus on these issues, but with specific reference to the 
younger segments of migrant populations, people who generally adapt more quickly, have 
higher expectations for integration within the host society, and, as in the case of second and 
third generation migrants, have grown up in these host societies. The session encourages 
contributions that focus on any region of the world, including but by no means limited to 
Australasia, North America, Europe, East Asia, and the Middle East. 
 

Dès les années 1980, on prête une attention de plus en plus importante aux 
expressions religieuses des populations migrantes partout au monde.  Les recherches visent 
surtout les migrants récents, principalement parce que ces derniers posent la question de 
l’adaptation des religions et de leurs adhérents à de nouvelles sociétés d’accueil de même que 
celle de l’effet de ces transformations sur la relation entre le religieux et le séculier.  Cette 
session thématique veut accueillir des communications qui se concentrent sur cette double 
problématique, en mettant l’accent sur la frange plutôt jeune de ces populations migrantes, 
qui s’adaptent normalement plus facilement, qui s’attendent à une intégration plus rapide 
dans la société d’accueil et qui, étant de la seconde ou troisième génération, ont grandi dans 
celles-ci.  La session encourage des contributions qui visent n’importe quelle région du 
monde, y compris l’Australasie, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie de l’Est et le Moyen 
Orient. 
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TST 41 
 

LE CATHOLICISME CONTEMPORAIN ENTRE RUPTURES, 
AFFAIBLISSEMENTS ET REVITALISATIONS // CATHOLICISM TODAY : 

RUPTURES, WEAKENING AND REVITALIZATION. 
 

 
Céline BERAUD                                 Nicolas DE BREMOND D'ARS 

MOCA – Modernité en Catholicisme, CEIFR-EHESS 
celineberaud@club-internet.fr                      bremond.dars@free.fr 

 
L’affaiblissement institutionnel du catholicisme dans les pays où il était majoritaire a 

provoqué des crises internes et des ruptures avec l’environnement civilisationnel qu’il avait 
contribué à façonner.  Danièle Hervieu-Léger a parlé, dans le cas français, d’exculturation.  
De nombreux mouvements de revitalisation, cachés ou inattendus, stimulés par 
l’environnement religieux ou séculier, se manifestent pourtant.  La session se propose de 
confronter ces deux dynamiques, à partir d’études prenant appui notamment sur la diversité 
des contextes nationaux ou régionaux : lieux de crises, de ruptures et de rétraction du 
dispositif religieux ; innovations (rites, enseignements, modalités d’organisation), 
revitalisations et expansion géographique. 
 

The institutional weakening of Catholicism in countries where it was the main 
religious line caused internal dislocations and crisis, and breaches with the civilisational 
environment it contributed to establish. Danièle Hervieu-Léger spoke of exculturation about 
France. However, many unknown or unexpected revitalization developments appear, because 
of a stimulating religious or secular environment. This session proposes to confront these two 
trends by comparing enquiries which will bring out national or/and regional contexts : crisis 
moments and movements, ruptures and retractions of religious institutions and processes ; 
innovations (rites, teachings, organization system, etc.), revitalizations and geographic 
expansion. 
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RELIGION MEETS SECULARITY IN THE MEDIA // RENCONTRE ENTRE 
RELIGION ET LAICITE DANS LES MEDIAS 

 
Ulrich NEMBACH 

University of Göttingen, Germany 
ulrich.nembach@theologie.uni-goettingen.de 

 
Is there any chance of secularised societies meeting religion again?  The Medias are a 

great change of societies.  The press and the Internet offer religion in public and in private.  
The press does it in public presenting news, culture, local information.  The Internet privately 
addresses people telling public information or individual ones.  The last possibility offers 
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something unknown up till now.  As people of modern societies live in mass and in separate 
they get what they need for their life.  Religion is present now, after it was absent – less in 
Western Europe.  People are highly interested for they get actual answers. Churches and other 
representatives of religions have to face this new situation. It is an enormous chance of 
religion in a secularised world.  These new interests and details of representation of religion 
will be discussed in the session.  Colleagues are kindly invited to take part in and to present 
papers.   
 

Les médias leur en offrent la possibilité.  La presse et l'Internet offrent une possibilité 
de rencontre avec la religion dans le domaine public et privé.  Dans leurs articles, dans leurs 
informations culturelles et locales, les journaux offrent des possibilités de rencontre avec la 
religion à nos sociétés séculières.  L'Internet s'adresse directement aux gens en leur offrant 
des informations d'ordre général ou privé.  Une telle possibilité était inconnue jusqu'à 
présent.  Comme dans nos sociétés modernes les gens vivent en groupe mais aussi  en 
solitaires, ils obtiennent ce dont ils ont besoin par l'Internet.  La religion est donc présente 
après avoir disparu - tout au moins en Europe de l'Ouest.  Les gens ont un réel besoin de 
réponses aux questions qu'ils se posent aujourd'hui.  Les églises et les représentants d'autres 
religions doivent s'adapter à cette nouvelle situation.  C'est une énorme chance pour la 
religion dans ce monde séculier. Ces nouveaux objectifs ainsi que les différentes formes de 
représentation de la religion donneront matière à discussion pendant la réunion. Les 
collègues sont cordialement invités à y prendre part et à présenter leur point de vue.   
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RELIGION UNBOUND: IMPLICIT RELIGION AND CONTEMPORARY 

SPIRITUALITY  //  LA RELIGION SANS L’INSTITUTION: RELIGION IMPLICITE ET 
SPIRITUALITE CONTEMPORAINE 

 
Guy MÉNARD                                     Karen PÄRNA 

Université du Québec à Montréal            University of Leiden 
                        menardg@mlink.net                                  k.parna@let.leidenuniv.nl 

 
The notion that religion is not necessarily bound to specific institutions can be traced 

back to the early sociology of religion.  In the late 19th century Durkheim argued that the 
defining feature of religion is not to be found in organisations but in its function of giving 
meaning to society and articulating its central beliefs.  He posited that religion can nestle 
anywhere in the social fabric, including secular phenomena.  In the contemporary world, this 
understanding of religion is more relevant than ever.  Today, much of religion and spirituality 
is not embedded in religious organisations. I t is fluid and tacitly present in all aspects of 
society and everyday life.  One might think of sports-manifestations, trust in science and 
progress, political ideologies, the celebrity culture and a variety of personal beliefs and 
values.  We call for papers concerned with such instances, where religiosity cannot be 
exclusively linked to specific denominations or faith communities but where manifestations of 
more implicit religiosity can be recognised.   
 

L’idée selon laquelle la religion n’est pas forcément liée à des institutions spécifiques 
remonte aux débuts de la sociologie religieuse.  Ainsi pour Durkheim, à la fin du XIXe siècle, 
ce qui caractérise et définit la religion, ce n’est pas tant le fait qu’elle prenne corps dans des 
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formes particulières d’organisations, c’est bien plutôt la fonction qu’elle assume.  Cette 
fonction consiste à donner un sens à la société et à en articuler les croyances centrales.  
D’où, toujours selon Durkheim, le fait que l’on puisse repérer du religieux n’importe où dans 
le tissu social, y compris dans une multitude de phénomènes à première vue « profanes».  Une 
telle compréhension du religieux est plus pertinente que jamais.  De nos jours, en effet, une 
bonne partie de l’expérience religieuse et spirituelle de nos contemporains a déserté les « 
institutions religieuses » traditionnelles.  Fluide, cette expérience est virtuellement présente 
dans toutes les sphères de la vie culturelle et sociale.  On la retrouve ainsi, par exemple, dans 
bien des manifestations artistiques et sportives, dans l’engouement pour la science et le 
progrès, dans l’engagement politique, dans le cultes des vedettes, mais aussi bien dans 
d’innombrables cristallisations personnelles de convictions et de valeurs.  
Tous ceux et celles qui s’intéressent à ces perspectives sont invités à présenter, dans le cadre 
de cette session, une communication visant à illustrer le fait que la religiosité contemporaine 
est loin de se cantonner à l’univers des « institutions religieuses » et des « communautés 
croyantes » et qu’on peut au contraire en observer un grand nombre de manifestations 
souvent beaucoup plus implicites. 
 

 
 

STS 44 
 

VIOLENCE, RELIGION ET LEGITIMITE DU POLITIQUE //  VIOLENCE, RELIGION 
AND LEGITIMACY OF THE POLITICAL  

 
                      Marie-Christine DORAN              André CORTEN 
                      CADIS, EHESS                              Université du Québec à Montréal UQAM 
                      langloisdoran@hotmail.com         amcorten@hotmail.com 

 
La dynamique conflictuelle opposant l’État moderne aux prétentions politiques de 

certains mouvements religieux actuels affecte la légitimité du politique.   
D’une part, principalement dans les pays du Sud, les religions de conversion engendrent des 
situations où le référent central de l’État, permettant de contrer la violence civile, est remplacé 
par une lutte perpétuelle de l’individu contre les forces occultes.  Ailleurs, les revendications 
actuelles de mouvements contestant le caractère républicain de la loi au nom de principes 
religieux, questionnent explicitement la légitimité du politique et réactualisent l’idée de son 
recentrement autour de valeurs morales.  Est-il possible que la violence de ces dynamiques 
force une resacralisation du politique?   
 

The conflictual dynamic, which opposes the modern State to the political claims of 
certain religious movements, affects the legitimacy of the Political.  On the one hand, mainly 
in southern countries, conversion-religions engender situations where the central referent of 
the State, which used to counter civil violence, is replaced by the endless struggle of the 
Individual against occult forces.  Elsewhere, the current demands of movements that 
challenge the republican character of the Law, in the name of religious principles, question 
explicitly the political legitimacy and re-actualize the idea of moral values being at its core. Is 
it possible that these dynamics’s violence may force a new sacredness, a re-sacralization of 
the Political?  
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GENEALOGIES OF THE SECULAR // GENEALOGIES DE LA LAÏCITE 

 
Sarah BRACKE                                              Nadia FADIL 

                      Universiteit Utrecht                       Katholieke Universiteit Leuven 
        University of California Santa Cruz)      
                    sbracke@ucsc.edu   nadia.fadil@soc.kuleuven.be 
 

This session seeks to interrogate various modern secular formations in terms of the 
kinds of epistemological assumptions in which they are grounded both on a theoretical as well 
as empirical level.  We want to look at contemporary transformations of the relationship 
between religion and society which challenge the epistemological assumptions of a 
hegemonic secular architecture (including those captured by terms such as "fundamentalism", 
"the post-secular", etc.).  We will also address how epistemological assumptions on 
subjectivity, the ‘religious’, ‘society’, etc. underlie the secular, and how these are reproduced 
throughout various institutions, worldviews and scientific narratives.  We invite both 
empirically and theoretically oriented papers on this subject. 
 

Cette session vise à interroger diverses formes modernes de laïcité sous l’angle des 
présupposés épistémologiques qui les fondent tant au niveau théorique qu’empirique. Nous 
voulons observer les transformations contemporaines des rapports entre religion et société 
qui défient les présupposés épistémologiques d’une architecture laïque hégémonique (y 
compris des transformations capturées par des termes tels que « fondamentalisme », « post-
laïcité »...). Nous envisagerons aussi comment des présupposés épistémologiques concernant 
la subjectivité, le « religieux », la « société » etc., sous-tendent la laïcité, et comment ils sont 
reproduits à travers une variété d’institutions, de visions du monde et de narratives 
scientifiques. Nous invitons des interventions empiriques et théoriques sur ce sujet. 
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CONFLICT OVER RELIGION IN EDUCATION // CONFLICT AUTOUR DE LA 
RELIGION DANS L’ENSEIGNEMENT 

 
Elisabeth ARWECK 

University of Warwick 
elisabeth.arweck@britishlibrary.net 

 
The relationship between education and religion represent an area which reflects both 

diversity and controversy with regard to religion and secularity in the public sphere.  While 
religious education (RE) forms an integral part of the curriculum in some countries, in others, 
it is not represented at all or approached through related topics, such as values or ethics. in the 
latter cases, the issues revolve around the separation of church and state or the extent to which 
religion should have a place in public institutions, such as state or community schools. 
However, even where religious education is embedded in school life, there are debates about 
faith schools (e.g. whether they should exist at all, whether they should receive public funds, 
etc.), the aim and purpose of religious education, and the actual contents of RE lessons.  All 
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these questions touch on wider issues  which arise from the multi-faceted contexts of multi-
cultural, multi-ethnic, (post-)modern, and global societies, religious (and other) identities (of 
communities and individuals), and the change of 'climate' since the events of 9/11, all of 
which raise questions about the role of the state and/in education.  The aim of this session is to 
throw light on the variety and diversity of approaches to religious (spiritual, etc.) education 
across national boundaries and explore differences and similarities regarding the interface 
between state and religion in schools.  

 
Au sein du débat sur la religion et la sécularité dans l¹espace public, la relation entre 

éducation et religion se démarque tant par sa diversité que par de nombreuses controverses.  
L’instruction religieuse fait partie intégrale du programme scolaire dans certains pays, tandis 
que dans d¹autres, elle n’a aucune place ou se communique de manière indirecte, à travers 
l’enseignement de valeurs morales ou éthiques.  Dans ces derniers cas, le débat est 
intimement lié à la séparation entre l’Église et l’État et à la question de la place de la 
religion dans les institutions publiques, notamment les écoles publiques ou privées.   En 
revanche, y compris dans les pays où l’instruction religieuse est inscrite dans le programme 
scolaire, il y a débat : l’État doit-il encourager et financer des écoles dites religieuses, quels 
sont les objectifs que l’instruction religieuse doit poursuivre, et quel est le contenu de cette 
instruction? Toutes ces questions sont liées aux contextes globaux et (post-)modernes 
charactérisés par une multiplicité de cultures et de religions, ainsi qu¹au climat engendré par 
les événements du 9/11. Touts ces aspects interroge le rôle de l’État et de l¹éducation.  
L’objectif de cette session est d¹engager un débat sur les diverses approches de l¹instruction 
religieuse, spirituelle, etc. et d¹explorer l¹espace entre l¹État et la place des religions dans le 
milieu scolaire.  

 
 
 
 

STS 47 
 

NEW ADVANCES IN SOCIAL SCIENTIFIC METHODOLOGY AND THEIR 
USABILITY IN THE SOCIOLGY OF RELIGION //NOUVELLES AVANCÉES DANS LA 

METHOLOGIE SCIENTIFIQUE EN SCIENCES SOCIALES ET LEUR POSSIBILITE 
D’USAGE EN SOCIOLOGY DES RELIGIONS 

 
Ole RIIS 

Adger University College, Christiansand, Norway 
Ole.riis@hia.no 

 
It is the aim to present some methodologies, their presuppositions and basic ideas.  It 

is not the intention to give a technical introduction.  Furthermore, the session aims at 
discussing the possibilities and limitations of these methods when the subject is religion in a 
social context.  There are, of course, many methods to consider.  I propose to focus on those 
methods which could help us in comparative, explanatory projects.  Which methods to present 
can be discussed.  However, I would suggest the following: 
- Comparative qualitative analyses based on few cases: “small-n-comparisons”, “Fuzzy-set-
analysis” (Ragin); 
- regression models and explanatory models based on non-interval-scaled data: logistic 
regression lisrel, etc (Jöreskog); 
- correspondence analysis of qualitative indicators (i.e. Bourdieu’s analysis in Distinction); 
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- and mixed methods, designs combining qualitative and quantitative data (Taskekkori & 
Teddlie, Sayer, Bailey, Riis). 
 
 L’objectif de cette session est de présenter certaines méthodologies, leurs présupposés 
et leurs idées de base.  L’intention n’est pas de donner une introduction technique. Par 
contre, le but est de discuter les possibilités et les limites de ces méthodes lorsqu’elles sont 
appliquées à la religion dans un contexte social.  Certes, on peut considérer de multiples 
méthodes.  Mais je propose de nous centrer sur les méthodes qui peuvent nous aider dans des 
projets comparatifs et explicatifs.  On peut certes discuter des méthodes qui seront présentées 
mais je propose les suivantes : 
- analyses qualitatives comparatives basées sur quelques cas : : “small-n-comparisons”, 
“Fuzzy-set-analysis” (Ragin); 
- modèles de régression et modèles explicatifs basés sur des données à échelle non-interval : 
logistic regression lisrel, etc (Jöreskog) ; 
- analyse de correspondance d’indicateurs qualitatifs (par ex. l’analyse de Bourdieu de la 
distinction) ; 
- méthodes mixtes, combinant des données qualitatives et quantitatives (Taskekkori & 
Teddlie, Sayer, Bailey, Riis). 
 

 
STS 48 

 
SPIRITUALITY VS. RELIGION IN GLOBAL CONTEXTS // SPIRITUALITÉ VS. 

RELIGION DANS LE CONTEXTE MONDIAL 
 

Naoki KASHIO 
Keio University, Japan 
kashio@flet.keio.ac.jp 

 
The purpose of the session is to clarify the differences and similarities of religion and 

spirituality in modernized societies.  By doing so, we would like to map out the characteristics 
of contemporary religious consciousness both in the East and the West.  More specifically, we 
explore how new spirituality cultures are introduced to non-religious fields such as health 
food industry, education, working place, and popular culture, which result in cooperation of or 
conflict with traditional religions in given societies. 
 

Le but de cette session est de clarifier les différences et similarités entre la religion et 
la spiritualité dans les sociétés modernisées.  Le faisant, nous allons faire le plan des 
caractéristiques des consciences religieuses contemporaines en Orient et en Occident.  Plus 
spécifiquement, nous explorerons comment les cultures de nouvelle Spiritualité s’introduisent 
dans les terrains non-religieux comme l’industrie alimentaire de la santé, l’éducation, le lieu 
de travail et la culture populaire, ce qui conduit à la coopération ou au conflit avec les 
religions traditionnelles dans lesdites sociétés. 
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SESSION CONJOINTE SISR – AISLF (ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
SOCIOLOGUES DE LANGUE FRANÇAISE) GT(GROUPE DE TRAVAIL) 10 : LAÏCITÉ 

ET CITOYENNETÉ   //   JOINT SESSION ISSR-A.I.S.L.F. (ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DES SOCIOLOGUES DE LANGUE FRANÇAISE) GT(GROUPE DE 

TRAVAIL) 10 : LAÏCITÉ ET CITOYENNETÉ 
 

CITOYENNETÉ ET PLURALISME DANS L’ESPACE SCOLAIRE // CITIZENSHIP AND 
PLURALISM AT SCHOOL 

 
Micheline MILOT                                      Jean BAUBÉROT          

Université du Québec à Montréal             École Pratique des Hautes Études 
                milot.micheline@uqam.ca                          jeanbauberot@hotmail.com 

 
Mireille ESTIVALÈZES««GreetingLine»» 

                                      Groupe de sociologie des religions et de la laïcité 
m.estivalez@free.fr 

 
Les débats qui ont cours dans la plupart des pays au sujet de la place du religieux à 

l’école nous invitent à interroger comment les sociétés multiculturelles et laïques articulent la 
réalité de la diversité religieuse, l’inclusion sociale et la citoyenneté.  Historiquement, la 
pluralité a obligé les États à trouver les moyens pour lutter contre la discrimination religieuse.  
Qu’en est-il aujourd'hui dans les sociétés démocratiques?  Nos sociétés sont-elles vraiment 
pluralistes parce qu'elles sont devenues plurielles?  Quelles représentations de la citoyenneté 
sont privilégiées dans différents pays à travers la prise en compte ou non de la religion dans le 
monde scolaire?  Comment ces choix se traduisent-ils concrètement dans les enseignements, 
l’attitude à l¹égard des signes religieux, dans les politiques éducatives, à propos des questions 
de mixité, etc.? 
 

Current debates which, in most countries, question the place of religions at school 
lead us to analyze how multicultural and laic societies comply with religious diversity, social 
integration and citizenship. Historically speaking, it seems that a religious plurality has 
compelled the states to find the means against religious discrimination. What is the situation  
in democratic societies nowadays ? Are our societies really pluralistic because plural ? What 
citizenship ‘s representations are privileged in different countries through the way of taking 
into account or not religion in school ? How these choices are translated in the teachings, 
attitudes toward religious signs, educational policies, questions of co-education ... ? 
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CATHOLIC-ORTHODOX RELATIONS IN AN UNCERTAIN AND SECULAR 
WORLD : CURRENT INTERROGATIONS, FUTURE PERSPECTIVES AND 
LESSONS FROM THE PAST  //  LES RELATIONS ENTRE CATHOLIQUES ET 

ORTHODOXES DANS UN MONDE INCERTAIN ET SECULIER : QUESTIONNEMENTS 
ACTUELS, PERSPECTIVES FUTURES ET LEÇONS DU PASSE 

 
A. ANASTASSIADIS 

Université de Versailles Saint Quentin / EHESS Paris. 
TassosA@free.fr 

 
Catholic-Orthodox relations have most often been analyzed in terms of conflict among 

two competing religions. The resurgence of tensions in certain hot spots (ex. Ukraine) 
following the end of the Cold War and the nominal establishment of religious liberty in 
Eastern and South-eastern Europe have been mobilized in order to illustrate the « traditional » 
and persisting animosity. By examining a variety of case studies, this session will try to 
advance that the situation is far more complex than initially thought. The rising importance of 
non-mainstream charismatic religious movements, Islam as well as growing religious 
indifference among the populations has had a tremendous impact on Catholic-Orthodox 
relations in this part of Europe. Perceived as direct effects or side effects of the advance of 
Secularization, they have contributed into identifying this latter as the new common enemy of 
both groups. Although competition among their respective institutions is still present and not 
to be ignored, one has to take into account the multiplication of cases of institutional 
cooperation as well as mimesis. The new institutional framework offered by the European 
Union has actually contributed in this development. But, furthermore, one cannot fully 
understand the future perspectives of this new relationship without an insight from its past and 
more specifically from the crucial midwar era. This session aims at bringing together 
sociologists, historians or political scientists from various European countries sharing the 
belief that traditional interactionist sociological theory by Weber or Bourdieu as well as more 
recent wok on religious activists (Hervieu-Léger) and a broader historical perspective can 
offer an insight into the comprehension of the complexity of the institutional relations 
between these two denominations going beyond the traditional Manichean scope of analysis. 
 

Les relations entre Catholiques et Orthodoxes ont souvent été analysées en termes de 
conflit entre deux religions concurrentes. La résurgence des tensions dans certaines régions 
(Ukraine) suite à la fin de la Guerre froide ainsi que l’établissement nominal de la liberté 
religieuse en Europe de l’Est et du Sud-est ont été mobilisés afin d’illustrer cette animosité 
permanente et « traditionnelle ». En examinant un certain nombre d’études de cas, cette 
session essaiera de proposer que la situation est plus complexe qu’en apparence. 
L’importance croissante de mouvements religieux charismatiques, de l’Islam aussi bien que 
la hausse de l’indifférence religieuse ont eu un énorme impact sur les relations entre 
Catholiques et Orthodoxes dans cette partie de l’Europe. Perçues comme des effets directs ou 
secondaires de la progression de la Sécularisation, elles ont contribué à faire identifier cette 
dernière comme le nouvel ennemi commun. Même si la compétition entre les institutions 
respectives de ces deux dénominations continue et ne doit pas être ignorée, nous devons 
prendre en considération la multiplication des cas de coopération institutionnelle  ainsi que 
de mimesis. Le nouveau cadre institutionnel offert par l’Union européenne contribue dans ce 
développement. Mais, de surcroît, nous ne pourrons pas saisir pleinement les perspectives 
futures de cette relation sans un apport historique concernant la période cruciale de l’entre 
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deux guerres. Cette session visa à réunir des sociologues, historiens et politistes de divers 
pays européens partageant la croyance que la théorie interactionniste traditionnelle (Weber, 
Bourdieu) ainsi que le travail plus récent sur les militantisme religieux (Hervieu-Léger) 
associés à une perspective historique plus large offrent une meilleure compréhension de la 
complexité des relations institutionnelles complexes de ces deux dénominations au-delà de la 
vision manichéenne habituelle. 

 
 
 

STS 51 
 

SECULAR-RELIGIOUS BATTLES? THE CONFLICT ABOUT THE MUHAMMAD 
DRAWINGS AND OTHER CONFLICTS ABOUT “BLASPHEMY”  //  

CONFRONTATIONS ENTRE LE PROFANE ET LE RELIGIEUX ? REGARDS SUR LE 
CONFLIT A PROPOS DES CARICATURES DE MAHOMET ET AUTRES LITIGES AYANT 

POUR CAUSE DES PROPOS OU ACTES « BLASPHEMATOIRES ». 
 

                              Pal REPSTAD                                   Monika WOHLRAB-SAHR 
Agder University College, Kristiansand, Norway      University of Leipzig, Germany 
                         pal.repstad@hia.no                                  wohlrab@uni-leipzig.de 

 
During the last decades we witnessed several severe, sometimes violent conflicts over 

“blasphemy”.  The most recent case was the conflict about the Muhammad cartoons that were 
published in a Danish newspaper, followed by violent altercations in different parts of the 
world.  This conflict led to serious disputes about the relation between religion, especially 
Islam, and the liberal rights of secular societies, but also about the situation of migrants in 
Western societies and the way they are being treated by the majority.  Questions of tolerance 
and respect as well as of non-negotiable ‘essentials’ of liberal societies were at stake.  The 
session aims at analyzing the complexity of those conflicts, including the situation and 
contested presence of migrants, the public presence of Islam in Western societies, the 
processes of negotiation and claims-making between different groups (and spokespersons), 
the course that such conflicts take and how (and by whom) they are being fuelled or appeased, 
as well as the effects they have on different societies. We also want to raise the question of 
secular-religious conflicts related to Christianity and compare them to the cases related to 
Islam.  
 

Au cours des dernières décennies nous avons assisté à l’émergence de plusieurs 
conflits sérieux, voire violents mettant en cause la notion de « blasphème ». Le plus récent 
concerne la publication dans un journal danois de caricatures de Mahomet, ayant provoqué 
de graves altercations dans différentes parties du monde. Il en a résulté des débats ardents 
sur le rapport entre la religion, en particulier l’Islam, et les droits des ressortissants des pays 
libéraux et profanes ; d’autre part nous avons été amenés à reconsidérer la façon dont les 
communautés des migrants sont traitées dans les pays occidentaux. Au cœur du débat se 
trouve la remise en question de la tolérance, mais aussi du respect de valeurs primordiales et 
non négociables des sociétés libérales. Mon propos est de présenter une analyse de la 
complexité de ces conflits, en tenant compte et de la présence contestée des migrants et de 
leur situation au sein des pays occidentaux, ainsi que de la présence de l'Islam dans la sphère 
publique de ces sociétés. Nous étudierons le processus de négociations et les exigences posées 
par les différents tenants du conflit et leurs représentants. Nous verrons comment certains 
acteurs tendent à apaiser ou au contraire à amplifier celui-ci, et comment ces événements 
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sont vécus dans les différents pays concernés. Nous souhaitons comparer les conflits 
opposant le religieux et le séculaire au sein de la chrétienté avec ceux qui s’exercent au sein 
de l'Islam. 
 

 
 

STS 52 
 

THE RELIGIONS OF THE CHINESE // LA RELIGION DES CHINOIS 
 

Richard O'LEARY 
Queen's University Belfast, Northern Ireland  

r.oleary@qub.ac.uk 
 

This session proposes to present to a wider audience the growing number of studies on the 
religion of the Chinese, particularly the mainland Chinese (both at home and abroad).  
Hitherto we have been unduly reliant on personal reports and anecdotal material on the 
religious situation in contemporary China and on the mainland Chinese abroad.  Claims of 
religious revival - especially Christian, but also Buddhist and popular religion abound.  Papers 
which address these claims are especially welcome.  The session will also be an opportunity 
for scholars researching and interested in researching the religions of the Chinese to meet in 
Europe and become better acquainted. 
 
Cette session se propose de présenter à un large public le nombre croissant d’ études faites 
sur la religion des Chinois, particulièrement des chinois continental (chez lui et a l’étranger). 
Jusqu’ à présent, nos travaux dépendaient de façon excessive de notes personnelles et de 
matériaux anecdotiques sur le fait religieux en Chine contemporaine et sur le Chinois 
continental vivant à l’étranger.  Les appels à un renouveau religieux – chrétiens en 
particulier mais aussi Bouddhiste et autre religion populaire abondent.  Les interventions 
traitant de ces appels sont bienvenues.  La séance sera aussi l’occasion pour les chercheurs 
ou universitaires intéressés par les religions des Chinois de se rencontrer en Europe et de 
parfaire l’échange. 

 
 
 

STS 53 
 

THE TRANSFORMATION OF MAINLINE CHURCHES IN WESTERN EUROPE  //  
LA TRANSFORMATION DES EGLISES ETABLIES EN EUROPE D’OUEST 

 
            Staf HELLEMANS                                      Erik SENGERS 
University of Tilburg, the Netherlands     University of Kampen, the Netherlands 
            shellemans@ktu.nl                                     erik-sengers@planet.nl 
 

Since the 1960’s, Western society has gone through some fundamental changes with 
great consequences for the mainline churches.  This change is mainly interpreted from a 
decline point of view: the drop in church attendance and commitment of the population and 
the decrease in impact of the big churches on society and politics.  Less well researched and 
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theorised are the internal transformations of those mainline churches:  the organisational 
restructuring, the new ways of relating to the public, the shifting towards spirituality, the rise 
of new types of mass gatherings (e.g. catholic World Youth Days) and innerchurch 
movements.  The session wants to focus on these processes which in time – we think - will 
lead to a new formation of the big churches in advanced modernity.  We invite scholars to 
present theoretical considerations on the topic, and to sketch overall views on the evolution 
and prospects of mainline churches in particular European countries or analyses of important 
processes and developments. 

 

Depuis les années 1960, la société occidentale a subi des changements fondamentaux 
avec des conséquences majeures pour les Eglises établies.  Ces changements ont surtout été 
interprétés dans une perspective de déclin: la chute des taux de participation de la population 
et le déclin de l’influence des Eglises sur la société et la politique.  Les transformations 
internes de ces Eglises établies ont moins fait l’objet de recherche : la restructuration 
organisationnelle, les nouveaux modes de relation au public, la tendance à la spiritualité, la  
montée de nouveaux types de rassemblements de masse (p.ex.  les Journées Mondiales de la 
Jeunesse) et de mouvements divers au sein de l’Eglise.  Cette session veut thématiser ces 
processus de transformation qui – selon nous – peuvent aboutir à terme à de nouvelles 
formations ecclésiales dans la modernité avancée.  Nous invitons les chercheurs à présenter 
des réflexions théoriques sur le sujet et/ou à esquisser des vues globales sur l’évolution 
(actuelle et future) d’une église particulière.   

 
 

STS 54 
 

LES DONNEES SOCIOLOGIQUES ET JURIDIQUES RELATIVES A L’ETAT 
RELIGIEUX DE L’EUROPE // THE SOCIOLOGICAL AND LEGAL DATA RELATING 

TO THE RELIGIOUS STATE OF EUROPE 
 
                F. MESSNER                                                            J.-P. WILLAIME 
              CNRS / PRISME                                                        EPHE / GSRL 
Société, Droit et Religion en Europe, Strasbourg                           Paris 
        Francis.Messner@c-strasbourg.fr                         jean-paul.willaime@gsrl.cnrs.fr 

 
La session se propose d’examiner les sources nationales et internationales 

disponibles pour étudier l’état religieux de l’Europe tant d’un point de vue sociologique 
(les attitudes religieuses individuelles, les institutions et organisations religieuses) que d’un 
point de vue juridique (les relations Eglises-Etat, écoles-religions, medias-religions,..). En 
considérant les caractéristiques de diverses sources nationales d’informations sur les religions, 
on s’interrogera sur leur homogénéité/hétérogénéité afin de mener des études comparatives. 
Dans cette réflexion seront également prises en compte les sources européennes 
d’informations (European Value Survey, Consortium Européen Eglises-Etats,…). Cette 
session se focalise sur les difficultés de la comparaison à partir de données nationales 
d’informations.  
L’objectif de cette session thématique est donc de rassembler des études qui, portant au moins 
sur deux pays européens, se focaliseront, dans l’analyse comparée d’un thème déterminé, sur 
les possibilités offertes et les difficultés soulevées par l’utilisation des sources nationales 
d’informations. Il s’agit de voir quelles sont les difficultés qu’il faut surmonter pour établir 
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des tableaux comparatifs. Les thèmes pouvant servir de base à ces réflexions méthodologiques 
sont nombreux : - la notion d’appartenance religieuse ; - les pratiques religieuses ; - le 
repérage des « sans religion » ; - la mobilité religieuse ; - l’expression religieuse des élèves à 
l’école ; - les medias confessionnels ; - les relations Eglises-Etat ; - les diverses formes de 
neutralité religieuse de l’Etat ; - les financements des cultes ; les aumôneries scolaires, 
militaires, de prison… ; - la façon dont la religion est enseignée à l’école, etc….Les 
propositions de communication sont à envoyer à l’une des deux adresses suivantes: 
 

The Session purposes to examine the available national and international sources in 
order to study the religious state of Europe from an sociological point of view (the religious 
individual attitudes, the religious institutions and organisations) as well as from a juridical 
point of view (relationships between Church-State, religions-school, media-religions,…).  In 
considering the characteristics of various national sources of information about religions, we 
will examine their homogeneity/heterogeneity in order to make comparative studies.  In this 
matter, the European sources of information (European Value Survey, European Consortium 
Church-State relations,…) will be taken into account too.  This session focuses on 
possibilities and difficulties of comparisons using national data.   
The aim of this session is also to have papers on studies about at least two European 
countries focusing, in the framework of a comparative analysis on a determined topic, on the 
possibilities and the difficulties when using national sources of information.  The purpose is 
to examine what are the difficulties which must be overcome in order to make a comparative 
picture.  The possible topics as a basis for these methodological refletions are numerous : - 
the notion of religious belonging ; - the religious practices ; - the definition of « not 
religious » ; - the religious mobility ; - the religious expression of pupils in school ; - the 
confessional media ; - the Church-State relationships ; - the various forms of religious 
neutrality of the State ; - the financing of religions ; - the army-,school-, and prisons- 
chaplaincies… ; - the way of teaching religion in school, etc….Proposals of papers should be 
sent to one of the two conveners. 
 
 
 

STS 55 
 

COMPETITION AND CONFLICT BETWEEN RELIGIOUS AND SECULAR 
ORGANISATIONS  //  COMPETITION ET CONFLIT ENTRE LES ORGANISATIONS 

RELIGIEUSES ET SECULIERES 
 

              Uta KARSTEIN                     Thomas SCHMIDT-LUX 
University of Leipzig 

       karstein@uni-leipzig.de                schmidtt@uni-leipzig.de 
 

In the 19th and 20th century the relationship between religious and secular 
organisations took a variety of forms: open conflict, direct or indirect competition or mutual 
indifference.  Conflicts and competition were influenced by the claims of participating 
organisations, their perceptions of each other and by legal parameters.  In the course of these 
conflicts, religious and secular agencies fought over the influence of their beliefs on 
education, politics, law and science.  In some cases secular organisations even claimed to 
supersede their religious counterparts.  
The papers to be presented within this session will examine the plurality of competition and 
conflict between secular and religious organisations.  This session aims to answer the 
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following questions: are there cases were agencies succeeded in weakening their opponents 
by undermining their beliefs and, perhaps, decreasing their membership as a result?  
Conversely, did the conflicts actually encourage and strengthen the participants?  The session 
concludes by asking how these conflicts influenced processes of secularisation.  These 
questions are being addressed from a historical or a contemporary perspective, examining 
structural interrelations as well as the work of conflicting agencies. 
 

La relation entre les organisations d’ordre religieux et d’ordre séculier a revêtu des 
formes diverses, notamment au 19ème  et au 20ème siècle.  Celles-ci vont de l’indifférence 
réciproque à la concurrence directe pouvant aller jusqu’à des conflits ouverts.  La forme de 
la relation dépendait des ambitions respectives des acteurs, des conditions de droit public et 
de la perception que chaque acteur avait de son vis- à -vis.  L’influence de la religion sur 
l’éducation, la politique, le droit et les sciences fut l’objet de nombreuses âpres discussions.  
Il arriva même que l’existence des organisations religieuses fut totalement remise en cause et 
que les acteurs laïques firent valoir leur revendication d’investir la place jusqu’alors occupée 
par les acteurs religieux. 
Cette discussion se voue à l’examen de la diversité de ces relations et de la question de savoir 
dans quelle mesure des phases d’affaiblissement ou aussi de consolidation se sont alternées 
pour les acteurs en questions.  Les notions de succès et de défaite peuvent ainsi trouver une 
définition au regard de la légitimation des idées respectives, des ressources générées et des 
partisans de chacun des deux camps.  Il s’agit toutefois surtout de discuter de l’influence – au 
niveau historique et actuel – de tels conflits et de telles situations de concurrence sur le 
processus de sécularisation.  Les interventions peuvent se faire sous la perspective, par 
exemple, des processus historiques, des interconnexions structurelles ou de la program-
matique et de l’histoire des influences des acteurs en question. 
 

 
 

STS 56  
 

TRANSMITTING SECULARITIES AND RELIGIONS AS TRADITIONS  //  DE LA 
TRANSMISSION DES SÉCULARITÉS ET DES RELIGIONS COMME TRADITIONS 

 
                           Juan Luís PINTOS                                         Xavier COSTA 
            Universidad de Santiago de Compostela              Universidad de Valencia  
                               jlpintos@usc.es                                        Xavier.Costa@uv.es 
 
 

This session looks at the theory and research concerning the processes of transmission 
of secularities and religions as traditions. We may look at the basic agents of the transmission 
through the continuity of the generations in the sociability of the communities, such as the 
family, friendship and relations between neighbours, companions or co-workers, etc. But 
other modern and contemporary institutions play an important role in the transmission of 
traditions and socialization  as well, such as schools, the mass media and internet. The role of 
beliefs, rituals in the community and sociable activities such as play, communal eating, 
humour and work may be included as well in relation to the transmission. Also, we may look 
at the diversity of forms of transmission of the traditions which generate specific forms of 
reflexivity and particular ways to experience the “common thing”’ and the “public sphere”.   
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 Cette session envisage d’explorer la théorie et la recherche concernant les processus 
de transmission des sécularités et des religions comme traditions.  On peut considérer que, à 
travers la continuité des générations, les agents de base de la transmission sont la famille, les 
amis, les relations entre voisins, compagnons ou collègues de travail, etc.  Mais d’autres 
institutions modernes et contemporaines telles que l’école, les médias et internet, jouent un 
rôle important dans la transmission des traditions et dans la socialisation.  Le röle des 
croyances, des rites et des activités sociales tels que le jeu, le repas partagé, l’humour et le 
travail peuvent aussi jouer un rôle dans la transmission des traditions qui génèrent des 
formes spécifiques de réflexivité et des façons particulières d’expérimenter la « chose 
commune » et le « sphère publique » 

 
 
 

STS 57 
 

RELIGION IN SPAIN  //  RELIGION EN ESPAGNE 
 

            Mar GRIERA                                        Xavier COSTA 
Universitat Autònoma de Barcelona               Universitat de València 

   margriera@yahoo.es     Xavier.Costa@uv.es 
 

This session may include papers concerning a diversity of particularities of religious 
life in Spain, such as popular religion, its interaction with festivity and the ‘official’ 
institutions of Catholicism, the present dimension of the secular in relation to Catholicism and 
other mainstream religions, the new facts and sociological issues related to the vitality of a 
new situation of religious pluralism, the link between religions and immigration, etc.  

 
 Cette session se propose de réunir des contributions concernant certaines 
particularités de la vie religieuse en Espagne.  Elle veut surtout mettre l’accent sur les sujets 
suivants : l’analyse de la religion populaire et l’interaction de celle-ci avec la fête et les 
institutions 'officielles' du catholicisme ; l’analyse de la dimension actuelle du séculier par 
rapport à l’église catholique et aux autres religions présentes en Espagne ; les faits nouveaux 
et les questions sociologiques renvoyant à la vitalité religieuse dans la situation actuelle de 
pluralisme ; le lien entre religion et immigration, etc. .  La session a pour but d’explorer et 
d’approfondir les changements de la situation religieuse en Espagne, et notamment les 
paradoxes posés par la confrontation entre la sécularisation et la nouvelle vitalité religieuse.  
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STS 58 
 

JOINT SESSION ISSR-A.I.S.L.F. (ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
SOCIOLOGUES DE LANGUE FRANÇAISE) COMITE SOCIOLOGIE DES RELIGIONS // 

SESSION CONJOINTE SISR – AISLF (ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
SOCIOLOGUES DE LANGUE FRANÇAISE) COMITE SOCIOLOGIE DES RELIGIONS 
(Bilingual session, overhead transparencies for the other language / Session bilingue, 

projection de transparents dans l’autre langue) 
 
 

CONFLICTUALITY AND RELIGIOUS PLURALISM  //  CONFLICTUALITE ET 
PLURALISME RELIGIEUX 

 
Joëlle ALLOUCHE-BENAYOUN 
Université Paris 12, GSRL, Paris,France, joelle.allouche@gsrl.cnrs.fr 
Claude BOVAY 
Haute Ecole spécialisée santé-social, Lausanne,Suisse, cbovay@eesp.ch 
Martin GEOFFROY  
Collège Universitaire de Saint-Boniface,Winnipeg, Canada, geoffroy@ustboniface.mb.ca 
Anne-Sophie LAMINE 
Université Marc Bloch, Cultures et Sociétés en Europe, Strasbourg, France,  
anne-sophie.lamine@umb.u-strasbg.fr 
 

This session aims to a better understanding of the conflicts resulting of religious 
diversity, at macro, meso and micro levels, both in the public, semi-public or private sphere. 
This includes very diverse situations such as public space, schools, hospitals, relations 
between groups or individuals, families. Both empirical and theoretical approaches are 
welcome. Contribution combining sociology of conflict and sociology of religion are also 
expected.  

 
Cette session vise à une meilleure compréhension des conflits découlant de la pluralité 

religieuse, aux niveaux macro, meso et micro, aussi bien dans la sphère publique, semi-
publique que privée.  Cela peut inclure des situations très diverses telles que l’espace public, 
l’école, l’hôpital, les relations entre groupes ou individus, la famille.  Les approches pourront 
être empiriques ou théoriques. Nous attendons aussi des contributions qui articulent la 
sociologie des conflits et celle des religions. 

 
 
 

STS 59 
 

RELIGION, SECULARITY AND THE STATE BEYOND WESTERN EUROPE  //  LA  
RELIGION, LE SECULIER ET L'ETAT AU DELA DE L’EUROPE DE L'OUEST 

 
J. Shawn LANDRES 

University of California, Santa Barbara 
shawn@landres.com 

 
Is secularity a Western construct?  How is it understood -- or misunderstood -- in the 

global context?  Does secularism imply hostility toward religion or, conversely, a neutral 
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ground from which to generate new forms of religiosity?  Does secularity facilitate pluralism 
or force uniformity of religious expression?  Does secularism encourage the growth of "non-
traditional" religious groups, such as Pentecostal Christianity or new religious movements?  
How does secularization affect the relationship between religion and social change?  In 
countries transitioning to democracy, what role do "secular" (as opposed to "religious") 
organizations group play in civil society?  This panel invites case study contributions from 
beyond Western European contexts to explore the complex relationships between and among 
state apparatuses, educational systems, and social  
Mouvements.   
 

Le séculier est-il une construction occidentale ?  Comment est-il compris -- ou mal 
compris -- dans le contexte global?  Le sécularisme implique-t-il l'hostilité envers la religion 
ou, au contraire, est-il un terrain neutre d’où peuvent émerger de nouvelles formes de 
religiosité?  Le sécularisme facilite-t-il le pluralisme ou force-t-il à l’uniformité de 
l'expression religieuse ?  Le sécularisme encourage-t-il la croissance de groupes religieux 
"non traditionnels", tels que le Pentecôtisme chrétien ou les nouveaux mouvements religieux?  
Comment la sécularisation affecte-t-elle le rapport entre la religion et le changement social ?  
Dans les pays en transition vers la démocratie, quel rôle les organisations « séculières ,  par 
opposition au "religieux", jouent-elles dans la société civile?  Cette séance accueillera des 
études de cas d’au delà les contextes d'Europe occidentale pour explorer les rapports 
complexes entre et parmi les appareils d'Etat, les systèmes d'éducatio, et les mouvements 
sociaux. 

 
 

STS 60 
 

GLOBALIZING CONGREGATIONAL STUDIES  //  POUR LA GLOBALISATION DE  
L'ETUDE DES CONGREGATIONS 

 
J. Shawn LANDRES 

University of California, Santa Barbara 
shawn@landres.com 

 
The sub discipline of congregational studies remains focused largely on the UK and 

the United States.  Does this reflect a unique Anglo-American culture of "congregations" or, 
perhaps, linguistic and methodological narrowness?  Alternatively, does the relative emphasis 
within congregational studies on action research and close cooperation between scholars and 
practitioners challenge traditional sociology of religion presuppositions about detached 
scientific assessment and the healthy skepticism of the academic researcher?  hat would a 
more global approach to the study of congregations and analogous spiritual communities 
contribute to the field?  What are the theoretical and methodological implications? 

 
La sous-discipline d'étude des congrégations reste largement focalise sur le Royaume-

Uni et les Etats-Unis. Ceci reflète-t-il le caractère spécifique d’une culture anglo-américaine 
des congrégations ou doit-il s’expliquer par une certaine étroitesse linguistique et 
méthodologique?  Peut-être aussi la relative emphase mise dans l’étude des congrégations 
sur la recherche-action et la collaboration existant entre les scientifiques et les praticiens 
constituent-elles un défi pour  la sociologie traditionnelle des religions qui insiste sur le 
caractère détaché et sur le nécessaire scepticisme du chercheur? Qu’est-ce qu'une approche 
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plus globale de l’étude des congrégations et des communautés spirituelles analogues pourrait 
apporter au champ ?  Quelles sont les implications théoriques et méthodologiques ? 

 
 
 

STS 61 
 

SESSION CONJOINTE SISR – ASR (ASSOCIATION FOR THE SOCIOLOGY OF 
RELIGION)  // JOINT SESSION ISSR – ASR (ASSOCIATION FOR THE SOCIOLOGY 

OF RELIGION)   
 

SÉCULARITÉS, VITALITÉS RELIGIEUSES ET MYTHES DE L’IDENTITÉ 
NATIONALE  //  SECULARITY, RELIGIOUS VITALITY AND NATIONAL MYTHS 

 
Pauline CÔTÉ 

Université Laval, Québec, Canada 
Pauline.Cote@pol.ulaval.ca 

 
À l’encontre de la sécularisation, la sécularité relèverait de l’idéologie.  Pour les 

activistes religieux, elle représente un programme de dissolution des moeurs à combattre au 
nom de nécessités sacrées et par des démonstrations de vitalité religieuse.  Par ailleurs, les 
partisans de l’exclusion de certaines formes d’expression religieuse transposent des processus 
historiques en récits édifiants de la culture commune et de la laïcité.  De part et d’autre, il est 
maintenu que des valeurs transcendantes solutionneront les dilemmes de l’individualisation et 
de la globalisation.  Le débat porte-t-il sur la religion ou sur les attributs sacrés de la nation et 
de la démocratie? 
 
 In contrast to secularization, secularity functions as an ideology. In the eyes of 
religious activists, secularity is construed as concerted initiatives against morality, to be 
fought against in the name of sacred values and by demonstrations of religious vitality. On 
the other hand, those who militate in order to exclude certain forms of religious expression 
from the public sphere proceed from reconstructed history and edifying narratives of 
“common culture” and “laïcité”. Both camps maintain that transcendent values are the 
solution to the dilemmas of individualization and globalization. Is the debate turning upon 
religion or upon nations’ and democracies’ sacred attributes?  
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STS 62 
 

JOINT SESSION ISSR-ISA (INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION), 
RESEARCH COMMITTEE 22: SOCIOLOGY OF RELIGION // SESSION 

CONJOINTE SISR-AIS (ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SOCIOLOGIE) 
COMITE DE RECHERCHE 22: SOCIOLOGIE DES RELIGIONS 

 
SECULAR VITALITY AND RELIGIOSITY IN A GLOBALISED WORLD/LA 

VITALITE SECULIERE  //  LAÏQUE ET LA RELIGIOSITE DANS UN MONDE 
MONDIALISE. 

 
Roberto BLANCARTE 

El Colegio de Mexico, Mexico 
blancart@colmex.mx 

 
The theme of the Conference will be: “Secularity and Religious Vitality”.  But we 

could also reverse the subject.  In fact, although religion seems to be very vital in the 
beginning of XXI Century, there are also numerous proofs of the increasing secularization of 
societies. It depends on what notions, concepts variables and data we use.  The session should 
focus if possible on a conceptual debate as well as a comparative perspective. 
 

Le thème de la Conférence sera “Sécularité et vitalité religieuse”.  Mais nous 
pourrions aussi inverser le sujet.  En fait, même si la religion paraît être très vivante au début 
du XXIème siècle, il y a de nombreuses preuves de la croissante sécularisation des sociétés.  
Ceci dépend des notions, concepts, variables et donnés qu’on utilise.  La session devra se 
pointer si possible dans un débat conceptuel ainsi que dans une perspective comparée. 
 
 
 

STS 63 
 
JOINT SESSIONS ISSR-ISA (INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION), 

RESEARCH COMMITTEE 22: SOCIOLOGY OF RELIGION // SESSION 
CONJOINTE SISR-AIS (ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SOCIOLOGIE) 

COMITE DE RECHERCHE 22: SOCIOLOGIE DES RELIGIONS 
 

RELIGIOUS INNOVATION IN THE DIASPORA  //  L’INNOVATION RELIGIEUSE 
DANS LA DIASPORA 

 
Vineeta SINHA 

National University of Singapore 
socvs@nus.edu.sg 

 
At the turn of the 21st century, the religious life of 'diaspora' communities is vibrant 

and shows signs of invention and experimentation, while continuing to be sustained by 
traditions drawn from 'home.'  Diasporic communities have founded religious institutions and 
organizations, which have taken on novel form and function in new locations.  The tenacity of 
'tradition' is evident, even as this inheritance is re-interpreted leading to a range of religious 
innovations.  While the image of 'home' remains important as the site of religious inspiration, 
diasporic communities have added unique dimensions to an inherited tradition through 
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processes of religious hybridization and syncretism.  The panel is inter-disciplinary and 
global, welcoming contributions from scholars working in all 'religious traditions' and 
geographical locales.  
 

En ce début du 21ème siècle, la vie religieuse des communautés diasporadiques est 
vibrante et démontre son potentiel innovateur et expérimental, tout en continuant à être 
soutenue par les traditions du pays d’origine.  Les communautés diasporadiques ont créé des 
institutions et organisations religieuses qui ont pris une forme et une fonction nouvelle dans 
ces nouvelles locations.  Cependant, la ténacité de la ‘tradition’ reste évidente, même si cet 
héritage est réinterprété comme menant à une série d’innovations religieuses.  Même si 
l’image du pays d’origine reste importante comme site d’inspiration religieuse, les 
communautés diaporadiques y ont ajouté des dimensions uniques à cette tradition héritée à 
travers les processus d’hybridassions et de syncrétismes religieux.  Cette session qui est 
interdisciplinaire et globale encourage les contributions de chercheurs travaillant sur toutes 
traditions religieuses à travers le monde. 
 

 
 

STS 64 
 

JOINT SESSIONS ISSR-ISA (INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION), 
RESEARCH COMMITTEE 22: SOCIOLOGY OF RELIGION // SESSION 

CONJOINTE SISR-AIS (ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SOCIOLOGIE) 
COMITE DE RECHERCHE 22: SOCIOLOGIE DES RELIGIONS 

 
WELFARE AND VALUES. TRANSITIONS RELATED TO RELIGION, 

MINORITIES, AND GENDER  //  LE BIEN-ETRE SOCIAL ET LES VALEURS. LES 
TRANSITIONS EN CONNEXION AVEC LA RELIGION, LES MINORITES ET LE SEXE. 

 
Grace DAVIE                                                     Siniša ZRINŠČAK 

University of Exeter, UK                                  University of Zagreb 
            g.r.c.davie@exeter.ac.uk                                   sinisa.zrinscak@zg.htnet.hr 

 
Starting from the assumption that values can not be grasped independently from 

practice, this session aims to address majority-minority relations (particularly in relation to 
gender, different religious groups, and different groups of minorities) through the prism of 
welfare.  An examination of welfare systems can reveal how societies satisfy the needs of 
minorities and what is in this respect the role of majority and minority religions.  The session 
invites those who are participating in the scientific project under the same name (WaVE) and 
currently taking place in twelve European countries to present their results together with all 
others interested in such topics.  
 

Débutant avec l’hypothèse que les valeurs ne peuvent être comprises indépendamment 
de la pratique, cette session a pour objectif l’étude des relations entre les groupes 
majoritaires et minoritaires (tout particulièrement en relation au sexe, aux différents groupes 
religieux, et aux différents groupes minoritaires) à travers le prisme du bien-être social.  Un 
examen des systèmes sociaux de providence peut révéler comment les sociétés donnent 
satisfaction aux besoins des minorités et la nature du rôle des religions majoritaires et 
minoritaires.  Cette session est ouverte à ceux qui ont participé au projet scientifique du 
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même nom (WaVe), qui se déroule pour le moment dans douze pays européens,  pour 
présenter leurs résultats avec tous ceux qui sont intéressés à ce thème. 
 

 
 

STS 65 
 

JOINT SESSIONS ISSR-ISA (INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION), 
RESEARCH COMMITTEE 22: SOCIOLOGY OF RELIGION // SESSION 

CONJOINTE SISR-AIS (ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SOCIOLOGIE) 
COMITE DE RECHERCHE 22: SOCIOLOGIE DES RELIGIONS 

 
THE BODY AND THE SACRED  //  LE CORPS ET LE SACRÉ 

 
Ivan VARGA 

Queen’s University, Canada 
vargai@post.queensu.ca 

 
All religions take a stand concerning the body. Most, but not all, of them entertain the 

idea of the body—soul or the body—mind dichotomy.  Different religions have different 
relations to sexuality. In a broader context these opinions relate to the nature—culture 
relationship in human existence.  The body always carries a symbolic meaning which is 
determined by the particular culture.  However, it is problematic whether in the process of 
globalization the special symbolic meanings would be maintained. 
 

Toutes religions prennent une position concernant le corps. La plupart d’elles – mais 
pas toutes – maintiennent l’idée d’une dichotomie corps—âme ou corps—esprit.  Des 
religions différentes ont des relations différentes à l’envers de la sexualité.  Dans un contexte 
plus large, ces vues sont relatives à la relation nature—culture dans l’existence humaine. Le 
corps a toujours une signification symbolique qui est différente selon la culture spécifique 
dans laquelle il existe.  Cependant, ceci peut devenir un problème si, dans le processus de 
mondialisation, ces significations symboliques particulières peuvent continuer à être 
maintenues. 

 
 
 

STS 66 
 

JOINT SESSIONS ISSR-ISA (INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION), 
RESEARCH COMMITTEE 22: SOCIOLOGY OF RELIGION // SESSION 

CONJOINTE SISR-AIS (ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SOCIOLOGIE) 
COMITE DE RECHERCHE 22: SOCIOLOGIE DES RELIGIONS 

 
RELIGIOUS TRADITIONS AND RELIGIOUS CONFLICTS IN THE LIGHT OF 

CIVILIZATIONAL ANALYSIS  //  TRADITIONS RELIGIEUSES ET CONFLITS 
RELIGIEUX A LA LUMIERE DE L’ANALYSE CIVILISATIONNELLE 

 
Ivan VARGA 

Queen’s University, Canada 
vargai@post.queensu.ca) 
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The session is intended to discuss non-religious factors, respectively consequences of 

conflicts between religions and amongst different currents within the same religion. Apart 
from the political sphere (e.g. the church—state relations) such cultural factors as the 
consequences of the difference between the Scottish-English and the French Enlightenment 
ought to be analysed (the difference between tolerance and laicité). As well, the relationship 
between particular types of religion and processes of modernization (adaptation, fostering or 
hindrance) need to be investigated. 
 

Cette session se veut de discuter des facteurs non-religieux émergeants comme  
conséquence des conflits entre religions et entre des courants différents de la même religion. 
A part la sphère politique (par exemple les relations entre l’Eglise et l’Etat), les facteurs 
culturels tels que les conséquences des différences entre les idées du siècle des Lumières 
écossais-anglais et français (c’est-a-dire la différence entre tolérance et laïcité) doivent être 
analysées. Mais aussi, la relation entre des types particuliers de la religion et les processus 
de modernisation (adaptation, avancement ou obstacle) se doivent d’être examinés. 

 
 
 

STS 67 
 

JOINT SESSIONS ISSR-ISA (INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION), 
RESEARCH COMMITTEE 22: SOCIOLOGY OF RELIGION // SESSION 

CONJOINTE SISR-AIS (ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SOCIOLOGIE) 
COMITE DE RECHERCHE 22: SOCIOLOGIE DES RELIGIONS 

 
THEOLOGY OF LIBERATION: ASSESSMENT AND PERSPECTIVES  //  LA 

THEOLOGIE DE LA LIBERATION: ÉVALUATION ET PERSPECTIVES 
 

Roberto MOTTA 
Univ. Federal de Pernambuco, Brazil 

rmcmotta@uol.com.br 
 

This session aims at a comprehensive study of the Theology of Liberation, nearly forty 
years after its inception in Latin America and Europe.  The theoretical and/or theological 
origins are to be reviewed, as well as its relationship with Vatican Council II and, in the light 
of social and political transformations in Latin America and elsewhere.  A recognition of its 
main varieties is also an aim of the session, which will then move to an assessment of the 
achievements and failings of Theology of Liberation, keeping in mind its relationship to 
political and theological developments, including the policy of both John Paul II and Benedict 
XV (as well as of former Cardinal Ratzinger).  Papers will also be welcome concerning the 
present situation of Theology of Liberation., and its relationship (often ambivalent) with the 
Catholic Charismatic Movement and with other religious and political trends. 

 L’objectif de cette session est une étude globale de la thélogie de la libération, 
presque quarante après son début en Amérique Latine et en Europe. Ses origines devront être 
examinés en parallèle avec les points de vue de la théorie sociale et de la théologie.  L’accent 
doit aussi être mis sur ses rapport avec le II Concile du Vatican et avec les changements 
sociaux et politiques en Amérique Latine et ailleurs.  La description des principales formes de 
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ce mouvement est aussi un des buts de cette session, qui est également concerné par 
l’évaluation des réalisations et des échecs de la Théologie de la Libération, prenant  en 
compte ses rapports avec divers développements politiques et théologiques, y compris 
l’attitude de Jean-Paul II et celle de Benoît XV (sans oublier le cardinal Ratzinger).  Des 
communications seront aussi bienvenues concernant l’état actuel de la Théologie de la 
Libération et ses rapports, souvent ambivalents, avec le renouveau charismatique catholique 
et avec d’autres tendances politiques et religieuses. 

 
 
 

STS 68 
 

(NATIONAL) WELFARE SYSTEMS AND RELIGIOUS DIVERSITY  //  SYSTEMES 
(NATIONAUX) DE PROVIDENCE SOCIALE ET DIVERSITE RELIGIEUSE 

 
Olav Helge ANGELL 

Diakonhjemmet University College, Oslo, Norway 
angell@diakonhjemmet.no  

 
Through migration Europe is becoming more diverse ethnically and religiously.  

Religious communities are bearers of values which may be brought to bear e.g. on the 
functioning of the welfare system according to citizenship rights and general human rights.  

The welfare system, the way it is organised and the services provided and adapted to a 
changing situation, may serve as a mechanism for social tension or cohesion in the relations 

between majorities and minorities or a ”place” where values of tension or cohesion are 
expressed.  Social research in this field is, thus, important and should be stimulated as it is not 

abundant. 
 

Par suite de migration, Europe devient de plus en plus diversifiée du point de vue 
ethnique et religieux.  Des communautés religieuses sont porteurs de valeurs qui puissent se 
faire valoir dans le fonctionnement du système de providence sociale selon les droits de 
citoyenneté et les droits humains en général.  Le système de providence sociale, la manière 
qu'il est organisé, que les services sont fournis et adaptés à une situation changeante, peut 
servir comme un mécanisme de tension ou de cohésion sociale dans les relations entre les 
majorités et les minorités, ou comme un endroit où les degrés de tension ou de cohésion 
s'expriment.  La recherche sociale en ce domaine parait alors essentielle et devrait être 
stimulé  puisqu'il n’y en a pas beaucoup.     
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STS 69 
 

LA GESTION DU RELIGIEUX : VERS UNE GOUVERNANCE MULTI-NIVEAUX ?  
//  RELIGIOUS REGULATION : TOWARDS A MULTI-LEVEL GOVERNANCE ? 
 

François MABILLE                                         Sabrina PASTORELLI 
Institut catholique de Paris, FASSE/ICP                             GSRL, France 
                 f.mabille@icp.fr                                                 s.pastorelli@free.fr 
 
 

Bérengère MASSIGNON 
GSRL, France 

bemassignon@hotmail.com 
 

La mondialisation relativise l’Etat nation comme niveau privilégié de régulation du 
religieux.  Le niveau local tend à s’autonomiser par rapport au niveau national.  Les niveaux 
internationaux imposent une contrainte normative et cognitive sur les politiques nationales.  
Comment s’articulent les niveaux locaux, nationaux et internationaux de gestion du religieux, 
dans leurs dimensions politiques, juridiques, administratives et symboliques ?  Différents 
thèmes peuvent faire l’objet d’étude : la gestion municipale du religieux ; la régulation du 
religieux par les régimes fédéraux ; le rôle des Cours internationales et européennes ; 
l’influence des rapports d’experts ou d’ONG de Droits de l’homme ; le poids des relations 
interétatiques et non étatiques sur les politiques nationales.  Finalement, faut-il substituer la 
notion de gouvernance à celle de régulation du religieux ? Comment définir cette notion 
polysémique et souvent normative ? 
 
 Globalisation undermines the nation state as a major level in regulating religious 
diversity.  Religious management at the local level gains autonomy. National policies are 
constrained by international frameworks and regulations.  How are local, national, regional 
and international levels of religious regulation intertwined with regard to political, legal, 
administrative and symbolic policies?  Are we facing new multi-level governance? Several 
issues will be considered: local government and religious regulation; the role of International 
and European Courts, the influence of international commissions or NGOs reports on Human 
rights; the impact of international relations and NGO lobbying on national policies; 
regulation of religions in federal States.  Finally should we refer to “governance” instead of 
“regulation” to study these new trends?  How could we clarify this polysemic and normative 
notion?  

 
 

STS 70 
 

TERRORISM AND RELIGIONS  //  TERRORISME ET RELIGIONS 

 
Emanuela DEL RE 

University of Rome "La Sapienza" 
ecdelre@mclink.it 

 
The equation Religion and Terrorism - two apparently unconciliable concepts - has 

become nowadays widely used and often misused.  The equation is in fact applied mostly to 
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the Muslim world, with dangerous generalizations that derive from the instant identification 
of terrorism with Islam.  Yet, many are the examples, all over the world, of the use of religion 
as a justification or theoretical basis for terrorist acts.  Sincere believers can become terrorists, 
when they are captured by an indoctrination spiral that can even transform them in martyrs.  
This panel has the ambition of discussing this relevant issue in the wider frame of secularism 
and parallel revitalization of religion, facing aspects such as: the reason why terrorism is a 
phenomenon that emerges transversally in all religions, and consequently how can terrorism 
satisfy religious demands of individuals; how can religious teachings become the ethical-
theoretical basis of terrorism, and other. 

L’équation religion-terrorisme – deux concepts apparemment inconciliables – est  
aujourd’hui largement utilisée, mais souvent de façon impropre.  Cette équation est en fait 
surtout appliquée au monde de l’Islam avec de dangereuses généralisations qui identifient 
spontanément le terrorisme avec l’Islam.  On peut trouver beaucoup d’exemples partout 
dans le monde de l’utilisation de la religion pour justifier ou donner un fondement théorique 
à des activités terroristes.  Des croyants sincères peuvent devenir terroristes lorsqu’ils sont 
pris dans la spirale de l’endoctrinement qui peut en faire des martyrs.  La session veut 
discuter cette importante question dans le cadre du sécularisme et de la révitalisation 
parallèle de la religion, et discuter divers aspects du phénomène tels que les raisons qui 
expliquent pourquoi le terrorisme apparaît dans toutes les religions et celles qui  permettent 
de comprendre comment il satisfait les demandes religieuses de certains ; comment aussi 
l’enseignement de la religion peut devenir la base éthique et théorique du terrorisme, etc. 
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II – WORKSHOPS / GROUPES DE TRAVAIL 

 
 

WGT 1 
 

NEW VISUAL METHODS IN RELIGIOUS STUDIES // NOUVEAUX METHODES 
D’ANALYSE VISUELLE EN SCIENCES DES RELIGIONS 

 
 

Hubert KNOBLAUCH 
(Institut für Soziologie, Technische Universität Berlin, Germany) 

Hubert.Knoblauch@tu-berlin.de 
 

Visuality has always been a focus not only in the study of historical religions but also 
of lived religions. Within the last decades, we have witnessed the proliferation of new 
technologies of (audio) visual recording, namely, (digital) video cams and digital 
photography. These technologies are employed in a range of studies in the social sciences, 
increasingly also in the sociology of religion. In this workshop we will address the questions 
as to how these data are being collected and analysed in the field of religious. The workshop 
will focus particularly on non-standardised interpretive and qualitative uses of audiovisual 
data, particularly video and photography. Being a methodology workshop, the focus will be 
on the data and the way they are analysed rather than on the presentation of final results of 
analyses.  

 
La vision fut toujours une thématique majeure, tant dans l’étude historique des 

religions que dans celle des religions actuelles. Ces dernières années, on a vu se développer 
un grand nombre de nouvelles technologies dont l’audiovisuel, l’enregistrement ou la vidéo et 
la photographie digitale sont quelques exemples. Ces technologies sont utilisées dans une 
grande variété d’études en sciences sociales ; la sociologie des religions n’échappe d’ailleurs 
pas à la règle. Dans cet atelier, nous allons nous demander comment on peut collecter et 
analyser ce type de données dans le champ du religieux. L’atelier se concentrera spécialement 
sur l’usage non standardisé, interprétatif et qualitatif des données audiovisuelles (et en 
particulier de la vidéo et de la photo). En tant qu’atelier, nous nous concentrerons sur les 
données et les méthodes d’analyse elles-mêmes plutôt que sur la présentation des résultats de 
recherche. 

 
 

WGT 2 
 

THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF RELIGION IN EASTERN AND WESTERN 
EUROPE: RESULTS FROM THE “CHURCH AND RELIGION IN AN ENLARGED 
EUROPE” PROJECT // LA SIGNIFICATION SOCIALE DE LA RELIGION EN EUROPE 
DE L’EST ET DE L’OUEST: RESULTATS DU PROJET ‘ÉGLISE ET RELIGIONS DANS 

L’EUROPE ELARGIE’ 
 

Detlef POLLACK        Gert PICKEL        Olaf MUELLER 
Frankfurt Institute for Transformation Studies, European University Viadrina, 

Frankfurt (Oder), Germany 
pollack@euv-frankfurt-o.de   pickel@euv-frankfurt-o.de   omueller@euv-frankfurt-o.de  
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This international project, conceived at the European University Frankfurt (Oder), 
intended to investigate the social relevance of religion as one of the cultural preconditions for 
the process of the European enlargement. In this context, it was asked, in which countries of 
Western and Eastern Europe tendencies of secularization are visible, and in which societies 
religion still plays an important role or even experiences an upswing.  Moreover, it was an 
important goal of this project to identify possible factors, which determine the development 
regarding the social relevance of religion.  Central results, mainly based on a survey 
conducted in 10 European countries in March 2006, will be presented in this working group. 

Conçu à l’Université européenne de Frankfurt sur l’Oder, ce projet international avait 
pour but d’évaluer la pertinence sociale de la religion comme condition culturelle au 
processus d’élargissement européen.  Dans ce contexte, nous avons examiné dans quels pays 
d’Europe de l’Ouest et de l’Est des tendances à la sécularisation sont observables et dans 
quelles sociétés la religion joue un rôle important, voire connaît une recrudescence.  Un 
autre objectif du projet consistait à identifier des facteurs possibles qui ont eu un impact sur 
le développement de la pertinence sociale de la religion.  Les principaux résultats d’un 
sondage réalisé dans dix pays européens en mars 2006 seront présentés dans le cadre du 
groupe de travail. 

 
 
 

WGT 3 
 

SOCIETAL SECULARISATION IN A CROSS-CULTURAL PERSPECTIVE // 
SÉCULARISATION SOCIÉTALE DANS UNE PERSPECTIVE CROSS-CULTURELLE 

 
Peter GUNDELACH                                           Liliane VOYÉ 
University of Copenhagen, Danmark                Université Catholique de Louvain 
Peter.Gundelach@sociology.ku.dk                   dobbelaere.voye@shynet.be 

 
Societal secularisation refers to a process of functional differentiation where the 

religious subsystem is loosing its impact on other subsystems.  This type of secularisation has 
not been well studied empirically.  The aim of this workshop is to develop a set of cross-
cultural indicators that allows us to compare levels of societal secularisation of countries.  We 
invite papers that develop indicators of the function al differentiation between religion and 
other sub-systems such as the state, the educational sub-system, the medical sub-system and 
the juridical sub-system.  Papers that address comparative analyses are especially welcome  . 
 
 La sécularisation sociétale renvoie au processus de différenciation fonctionnelle à 
partir duquel le sous-système religieux perd sa capacité d’influence sur les autres sous-
systèmes.  Jusqu’ici, ce type de sécularisation n’a pas vraiment été étudié de façon empirique.  
Cette session voudrait aboutir à la constitution d’une série d’indicateurs cross-culturels qui 
permettraient de comparer des pays en référence à différents niveaux de sécularisation 
sociétale.  Elle accueillera des papiers proposant des indicateurs de différenciation 
fonctionnelle entre la religion et d’autres sous-systèmes tels l’État, l’enseignement, le sous-
système médical et le sous-système judiciaire.  Les papiers proposant des analyses 
comparatives seront particulièrement bienvenus.  
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WGT 4 

 
CHARISMATIC AND PENTECOSTALS MOVEMENTS IN THE WORLD: 
EMERGENCE, PERSPECTIVES AND COMPARISONS  //  MOUVEMENTS 
CHARISMATIQUES ET PENTECOTISTES DANS LE MONDE : APPARITION, 
PERSPECTIVES ET COMPARAISONS. 
 

Evguenia FEDIAKOVA                                      Alexander AGADJANIAN 
University Santiago de Chile                               Moscow State University for  

         the Humanities, Russia 
 efediako@usach.cl                                                 alex.agadjanian@asu.edu 
 

After el Berlin Wall fall, the transition process from a monolithic religious camp to 
another multipolar one is consolidating in the different countries, promoting the rising of the 
confessional diversity.  These tendencies determine the establishment of the new links 
between the religious pluralism and political one, the reformulation of the relationships 
between State and Church, and the reconsideration of the paper religious actors have for 
democracy 
Recently the rising of the charismatic and pentecostal expressions is observed in various 
confessional and national contexts.  This implies the emergence of the new religiosity forms, 
new interpersonal relations, changes of the social and political participation.  The coordinators 
of this working group want to create a space of debate and analysis of the following areas: 
factors of pentecostalism’s emergence; its socio-cultural profile; contribution for the doctrinal 
evolution; social compromise and political behavior.   

 
Après la chute du Mur de Berlin, dans différents pays on consolide le processus de 

transition d'un domaine religieux monolithique à un autre multipolaire.  Ces tendances 
déterminent l'établissement de nouveaux liens entre le pluralisme religieux et le pluralisme 
politique, la réorganisation des relations entre l'Église et l'État, et la reconsidération du rôle 
des acteurs religieux pour la démocratie. 
On observe dernièrement la croissance d'expressions charismatiques et pentecôtistes dans 
divers contextes confessionnels et nationaux du monde.  Ceci implique le surgissement de 
nouvelles formes de religiosité, nouvelles relations interpersonnelles, diverses manières de 
prendre part à la société et à la politique.  Les organisateurs du groupe de travail veulent 
créer un espace de débat et d’ analyse des secteurs suivants : facteurs du surgissement de 
différents pentecôtismes; leur profil socio-culturel, apport à l'évolution doctrinale, 
participation sociale, comportements et options politiques. 
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CHORAL SINGING ON FRIDAY AFTERNOON  //  SESSION DE CHANT CHORAL 
VENDREDI APRES-MIDI 

 
Anne HEIDER 

Choral Conductor and Professor of Music 
Chicago College of Performing Arts, Roosevelt University 

aheider@roosevelt.edu 
 

 As a corollary to Steve Warner’s and Anne Heider’s paper on the resurgence of 
traditional shape note singing in the U.S., part of the session “Bodies, Emotions, and 
Religious Experience,” Anne Heider will lead a 90-minute experiential session for anyone and 
everyone who likes to sing.  No special expertise is necessary!  She will teach simple songs 
and rounds from a variety of traditions, including American shape note hymnody, offering 
participants the opportunity to sing together, to move while singing, to sing while listening, 
and to listen while moving.  The purpose is to provide first-hand, direct experience of the 
extraordinary embodied power of even very simple music, when it is sung in groups. 
 

Comme corollaire à la présentation qu’ont faite Steve Warner et Anne Heider, dans la 
séance « Des corps, des émotions, et de l'expérience religieuse», sur la renaissance aux USA 
du chant traditionnel “shape note” (musique notée avec des formes particulières pour “mi,” 
“fa,” “sol,” et “la”), Anne Heider proposera une séance pratique pour tous ceux qui aiment 
chanter.  On n’a pas besoin d’entraînement musical!  Heider enseignera des chants et canons 
simples, de traditions diverses, ainsi que des exemples de “shape note” américaine.  Les 
participants auront l’opportunité de chanter ensemble, de bouger en chantant, chanter en 
écoutant, d’écouter en bougeant.  L’intention est d’offrir l’expérience directe et de première 
main du pouvoir extraordinaire du chant, même de chants très simples, lorsqu’ils sont  
chantés ensemble. 
 
 
 
 
 
 

Le programme préliminaire de la Conférence 
 

sera disponible sur le site de la SISR (www.sisr.org)  
et 

présenté dans le Network/Réseau 29 
 

en janvier 2005 
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SOUTIEN FINANCIER POUR LA PARTICIPATION A LA CONFERENCE 
 
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. 
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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 ! 
 

 
 

Veuillez nous informer de tout changement d’adresse: 
sisr@soc.kuleuven.be 

ou 
Secrétariat Général de la SISR/ISSR,  

CESO  
Van Evenstraat 2B,  

B-3000 LEUVEN, Belgique 
 

 
 

NOUVELLES DES MEMBRES: 
 

FÉLICITATIONS: 
 
Marie-Christine DORAN a obtenu la Médaille d'or de la Gouverneure Générale du Canada 
qui récompense le meilleur doctorat et la meilleure thèse (toutes disciplines confondues). 
 
Roberto CIPRIANI’s book Sociology of Religion, An Historical Introduction has been 
translated into Chinese and published by Remin University Press in Beijing. 

 
PUBLICATIONS (livres et chapitres dans des ouvrages collectifs): 

 
BALOBAN Josip (ed.).  In search of Identity.  A Comparative Study of Values: Croatia and 
Europe.  Zagreb: Golden marketing-Tehnicka knjiga, 2005: 344.. With contributions of our 
members: Krunoslav NIKODEM and Sinisa ZRINSCAK 
 
VILACA, Helena.  Da Torre de Babel as Terras Prometidas: Pluralismo Religioso em 
Portugal.  Porto : Ediçoes Afrontamento, 2006. 
 
 
 
 

 
La rubrique NOUVELLES DES MEMBRES est ouverte à tous nos 

membres: informez nous ! 
 

sisr@soc.kuleuven.be 
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CONFÉRENCES ET RENCONTRES ANNUELLES 

 
Voir notre Site Web www.sisr.org : agenda 

 
 

 
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 

 
 

Nouvelle revue Interdisciplinaire: Call for papers 
 

THE JOURNAL OF MEN, MASCULINITIES AND SPIRITUALITY (JMMS) is a new 
online, scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary journal.  JMMS is published twice a 
year, beginning in January 2007 with provision for other special editions. 
 
JMMS seeks to be as inclusive as possible in its area of enquiry.  Papers address the full 
spectrum of masculinities and sexualities, particularly those which are seldom heard.  
Similarly, JMMS addresses not only monotheistic religions and spiritualities but also 
Eastern, indigenous, new religious movements and other spiritualities which resist 
categorization. JMMS papers address historical and contemporary phenomena as well 
as speculative essays about future spiritualities. 
 
JMMS is currently seeking papers and reviews for its first issue. Please refer to our 
website for further information: http://www.jmmsweb.org 

 
 


