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Lettre du Président 

 

 La 29
ème

 Conférence de la SISR qui s’est tenue à Leipzig les 23-27 juillet derniers sur 

le thème « Sécularités et Vitalités Religieuses » a été un franc succès tant au plan scientifique 

qu’en ce qui concerne le nombre des participants. Je tiens à remercier vivement Monika 

Wohlrab-Sahr et tous les membres du comité local qui ont contribué au succès de cette 

conférence. Je remercie également la section sociologie des religions de la Deutsche 

Gesellschaft für Soziologie qui a également apporté son soutien. Ce fut une bonne occasion 

pour assurer une meilleure visibilité de la SISR en Allemagne. J’espère qu’après cette 

conférence de Leipzig, nombreux seront les sociologues des religions d’Allemagne à devenir 

membres actifs de la SISR. On se souviendra qu’à Leipzig, notre société a battu un record en 

comptabilisant plus de 500 membres. Quant au thème, il n’a rien perdu de son actualité 

scientifique avec, depuis notre conférence, la parution de deux ouvrages que je crois 

important : A Secular Age de Charles Taylor (The Belknap Press of Harvard University, 2007) 

et Secularism or Democracy ? Associational Governance of Religious Diversity de Veit Bader 

(Amsterdam University Press, 2007). 

 Enzo Pace m’a donc transmis le relais de la présidence lors de cette conférence de 

Leipzig. Je lui renouvelle mes remerciements et lui souhaite un travail fructueux pour la 

sélection des communications de la 29
ème

 conférence à paraître dans Social Compass. Avec le 

conseil partiellement renouvelé, nous allons prochainement choisir, lors de notre réunion à 

Paris les 15-17 février 2008, le thème de notre prochaine conférence. Ce sera la 30
ième

 et elle 

aura lieu à Saint Jacques de Compostelle (Espagne) les 27-31 juillet 2009. Merci au 

Professeur Juan-Luis Pintos de l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle et à tous les 

collègues espagnols d’avoir pris l’initiative d’accueillir notre Conférence. Une fois le thème 

sélectionné, notre souci sera de solliciter des spécialistes de qualités tant anglophones que 

francophones. C’est toujours le grand défi : trouver les bonnes personnes en s’assurant de leur 

disponibilité et en veillant à l’équilibre linguistique anglais-français pour les séances 

plénières. 

 La tâche principale de notre société est de préparer scientifiquement et 

organisationnellement ces importants rendez-vous internationaux que sont nos conférences 

bisannuelles. Mais entre ces conférences, et pour les préparer au mieux, il y a un travail 

considérable, y compris la publication de ce Réseau/Network, accompli par le secrétaire 

général de notre association, Karel Dobbelaere. Sans lui et les personnes qui l’aident en 

Belgique, la SISR ne serait pas ce qu’elle est. Je tiens à lui rendre un hommage particulier et à 

lui exprimer ma vive reconnaissance car les tâches qu’il assume ne sont pas toujours faciles et 

il est d’un dévouement exemplaire pour notre association. Cette reconnaissance, je l’exprime 

également à Jean-Pierre Hiernaux, notre trésorier qui, dans un esprit de rigueur et de 

responsabilité, veille au bien commun que constituent nos finances. Il n’est pas besoin d’être 

marxiste pour savoir qu’une bonne infrastructure financière et matérielle est vitale pour notre 

association. Si ma responsabilité de président est agréable à assumer, c’est en particulier grâce 

à Karel et à Jean-Pierre. Je ne peux l’oublier. 

 Mon dernier mot sera pour rappeler le caractère essentiel de notre travail scientifique 

en sciences sociales des religions. L’actualité internationale nous rappelle tous les jours 

l’importance des dimensions religieuses dans la vie des sociétés et la nécessité de mener, hors 

de toutes passions partisanes et apologétiques, des recherches documentées et rigoureuses sur 

ces mondes de représentations, de pratiques, d’orientations éthiques er de ressources 

convictionnelles que constituent les religions. Le devoir de nos recherches est bien de 

contribuer à l’intelligence d’un monde complexe en pleine évolution. Plus que jamais je 

m’aperçois que la sociologie des religions, qui a pu avoir une place académique marginale 
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dans les années 1960-1970, occupe à nouveau une place plus centrale dans les sciences 

sociales. C’est tant mieux, car faire de la sociologie des religions, comme nous l’ont appris 

nos grands classiques, c’est avant tout faire de la sociologie !  Un bel outil de travail vient de 

nous être donné : The Sage Handbook of the Sociology of Religion édité par nos amis James 

A. Beckford et N.J. Demerath III. Bravo à eux et merci à Sage de contribuer ainsi à la 

promotion de notre discipline ! 

                                                                                Jean-Paul Willaime 

                                                                                           Président de la SISR 

 

 

COMMENT NOUS CONTACTER? 

 

Jean- Paul Willaime, Président                     Karel Dobbelaere, Secrétaire Général 

Groupe de Sociologie des Religions et           Centre de Recherches Sociologiques 

 de la laïcité   IRESCO                                    Katholieke Universiteit Leuven  

59-61, rue Pouchet                                           Parkstraat 45  Box 3601  

F-75849 Paris Cedex 17, France                     B-3000 Leuven, Belgique 

Tél.: Bureau: +-33-140 25 10 92                     + 32-16-323203 

Fax.: +-33-140 25 12 35                                  + 32-16-323365 

Tél.privé:                                                          + 32-85-235129  

e-mail: jean-paul.willaime@gsrl.cnrs.fr           karel.dobbelaere@soc.kuleuven.be 

 

Jean-Pierre Hiernaux, Trésorier                    Hilde Van Meerbeeck-Cravillon, 

Département de Sociologie                               Secrétaire Administrative 

ESPO/POLS/ANSO                                         Bremveldstraat 16 

Université Catholique de Louvain                    B-3020 Herent, Belgique 

Place Montesquieu 1/1                             

B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgique                    

Tél. bureau: + 32-10-474241 

Tél. privé: + 32-71-811736                              + 32-16-230398 

Fax privé : + 32-71 816253 

e-mail: hiernaux@anso.ucl.ac.be                      sisr@pandora.be 

                                                                           sisr@soc.kuleuven.be 

 

 

 

Jean-Paul Willaime, Peter Beyer, Karel Dobbelaere, Jean-Pierre Hiernaux, 

les Membres du Conseil et les Secrétaires vous envoient, pour vous et pour 

vos proches, leurs vœux les meilleurs de Joyeux Noël et d’Heureuse Année 

2008 : bonne santé, beaucoup de bonheur et de succès 

 

Notre collègue Pauline CÔTÉ a été élue comme représentante du Canada au Conseil de 

la SISR.  Elle a reçu 44% des 80 votes.  Nous remercions tou(te)s les collègues qui ont pris le 

temps de départager ainsi les quatre candidats. 

 

mailto:J.A.Beckford@warwick.ac.uk
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OFFICIERS de la SISR et MEMBRES DU CONSEIL (2007-09) 

 

 

Le Comité Exécutif 

Président    Jean-Paul Willaime 

Vice-Président    Peter Beyer 

Secrétaire Général   Karel Dobbelaere 

Trésorier    Jean-Pierre Hiernaux 

Membres du Conseil  
Président sortant: Enzo Pace 

Allemagne: Monika Wohlrab-Sahr 

Amérique du Sud: Cecilia Mariz 

Asie du Sud et Australie: Gary Bouma 

Belgique: Olivier Servais 

Canada: Pauline Côté 

Espagne: Xavier Costa 

États Unis: Jim Spickard  

Europe Centrale et Europe de l’Est: Irena Borowik  

France: Véronique Altglas 

Grande Bretagne:Elisabeth Arweck  

Italie :Roberto Cipriani  

Japon: Tadaatsu Tajima 

Mexique: Carlos Garma 

Pays Bas: Erik Sengers 

Pays Nordiques: Kati Niemela 

Suisse: Jorg Stolz   

 

Ex-officio:  

Comité Local d´Espagne: Juan-Luis Pintos (Président) 

Comité Local d´Espagne: N (Secrétaire) 

RC 22 ISA: Roberto Blancarte 

 

 

 

Comité Editorial SISR  

Enzo Pace, president 

Peter Beyer (Canada) 

Xavier Costa (Spain) 

Nathalie Luca (France) 

David Voas (Grande Bretagne) 

 

 

 

Auditeurs des comptes de la SISR 2007-2009 

Jay Demerath (EU) 

Piere Brechon (France) 

Pal Repstad (Norvège)  
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Procès Verbal de l’Assemblée Générale de la SISR/ISSR 

Leipzig , mardi 24 juillet 2007 

 

1)  Mot de bienvenue 

 

 Enzo Pace, président de la SISR, ouvre l' Assemblée Générale à 19.35 et souhaite la 

bienvenue aux 73 membres présents.  

 

 

2)  Adoption de l’ordre du jour 

 

 Jay Demerath propose l’adoption de l’ordre du jour; Elisabeth Arweck soutient cette  

proposition.  L’ordre du jour proposé est adopté à l’unanimité.   

 

 

3)  Procès Verbal de l’Assemblée Générale de 2005 
 

 Le PV de l’Assemblée Générale de 2005, du mercredi 20 juillet 2005, publié dans 

Réseau 26 en septembre 2005, est accepté à l’unanimité. 

 
4) Rapport du président du Comité Local 

 

 Le "Rapport de l’organisateur local (conseils pour les organisateurs des conférences 

suivantes)" a été distribué aux participants de la conférence 
1
 

 

"Personnel d’organisation 
 
Le premier pas dans la préparation de la conférence était le recrutement d’une 
assistante chargée de la préparation de la conférence.  
Aucune personne qui est employée à temps plein à l’université est capable d’assurer 
seule le travail d’organisation d’une telle conférence. J’ai trouvé avec Anja Frank, une 
jeune chercheuse en sciences culturelles, une personne qui a consacré pendant une 
année deux à trois jours par semaine à la préparation de la conférence.  
Merci à Anja Frank.  
Conseil pour les futurs organisateurs d’une telle conférence :  
Les futurs organisateurs doivent réserver une partie du budget pour le payement du 
travail d’organisation. J’étais dans la situation favorable de pouvoir posséder d’une 
somme d’argent qui faisait partie de mon budget de nomination sur la chaire de 
sociologie culturelle à l’université de Leipzig. J’étais capable de payer 6000, - Euro à 
mon assistante, une somme beaucoup trop peu pour pouvoir récompenser le travail 
immense exécuté par Anja Frank. 
Nous avons payé également une personne qui a installé le site web de la conférence 
et qui s’est occupée du soutien informatique.  
Merci à Andreas Möllenkamp.  

                                                
1  Voir la réponse du Trésorier à ce Rapport du Comité Local distribué aux participants à la fin du PV de 

l'Assemblé Générale, p. 21. 
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Nous avons payé Florian Henrich pour les traductions des textes scientifiques et 
d’organisation de la conférence en francais et un groupe de 13 étudiant(e)s qui 
travailleront comme assistant(e)s pendant la conférence.  
Merci à toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs. 
Les dépenses financières pour le payement des collaboratrices et collaborateurs ont 
atteint un montant d’environs 12 000 Euros. 
 
Salles de conférence 
 
Le premier pas dans l’organisation de la conférence était la recherche d’un nombre 
suffisant de salles pour l’organisation de la conférence à l’université de Leipzig.  
Nous avons rencontré des problèmes parce que le bâtiment central de l’université est 
en train d’être reconstruit. Au moment de la conférence une grande partie du 
bâtiment est même démolie. Il est impossible d’utiliser les amphis du bâtiment central 
pour les sessions plénières.  
La date de la conférence a causé d’autres problèmes. La dernière semaine du mois 
de juillet est la semaine des examens. Une grande partie d’amphis est occupée par 
les étudiants passant leurs examens. Nous avons trouvé un amphi dans une clinique 
universitaire qui se situe malheureusement loin du bâtiment des sciences humaines 
(GWZ) où nous avons envisagé d’organiser les sections thématiques. Nous ne 
pouvions pas éviter une marche assez longue entre le bâtiment ou les sections 
plénières auront lieu et le bâtiment où les sections thématiques auront lieu. (Je ne 
peux qu’espérer qu’il fera beau durant le temps de la conférence.) 
Le bâtiment des sciences humaines (GWZ) est équipé d’un grand nombre de salles 
de cours, mais elles appartiennent aux différents instituts. Nous étions obligées de 
demander leur utilisation. Heureusement, la plupart d’instituts nous ont mis à la 
disposition leurs salles de cours. Mais nous étions obligées de leur payer les frais 
d’utilisation. 
Merci à l’université de Leipzig pour le soutien financier et logistique de la préparation 
de la conférence.  
Pour être sûr de pouvoir offrir suffisamment de salles pour toutes les sections 
thématiques nous avons réservé également des salles dans la bibliothèque 
universitaire et l’école des beaux-arts qui se trouvent à proximité du bâtiment des 
sciences humaines. A la fin nous avons eu besoin de la totalité de salles que nous 
avons réservé. 
 
Budget 
 
Le deuxième pas dans l’organisation de la conférence était la demande des 
subventions auprès d’un nombre d’institutions différentes. Nous avons élaboré un 
budget détaillé incluant les frais pour : 
 

- l’équipement de la traduction simultanée 
- la rédaction, l’édition et le tirage du programme et des posters de la 

conférence 
- le personnel d’organisation de la conférence 
- le remboursement des frais de déplacement des participants 
- les bourses accordées aux participants de la conférence 
- les pochettes de la conférence et le matériel d’information 
- les manifestations de la conférence (réception) 
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- d’autres frais d’organisation (frais de photocopie et de  traduction) 
 
Nous avons rencontré le problème d’évaluation du nombre de participants. Nous 
avons envisagé avec le secrétaire de la SISR un nombre de participants de 270, une 
estimation qui se finalement montrée largement trop basse. 
Nous avons demandé des subventions auprès des institutions différentes.  
Nous avons reçu des subventions de la part de la Fondation Allemande de la 
Recherche (DFG), de l’université de Leipzig, de la faculté des sciences sociales et de 
la philosophie, de L’Association Allemande de Sociologie, du département de la 
sociologie des religions, de l’Eglise luthérienne de la Saxe et de la caisse d’épargne.  
Nous avons collecté une somme de 27 600 Euros. J’ai contribué la somme de 6000 
Euros de mon propre budget de recherche. La recherche des sponsors nous a coûté 
beaucoup de temps, mais les contributions des sponsors  nous ont permis de réduire 
le coût de la conférence.  
En plus, nous avons loué des espaces pour une exposition des livres et nous avons 
permis aux publicitaires de distribuer leur matériel dans les pochettes de conférence 
et de faire la publicité dans le programme de la conférence. Ces initiatives nous ont 
apporté une somme de 1 670 Euros que nous espérons recevoir dans des brefs 
délais. 
Nous avons rencontré d’autres problèmes. Premièrement, la Fondation Allemande 
de la Recherche (DFG) n’était pas prête à payer les frais de traduction. 
Heureusement, la SISR était d’accord de financer l’équipement de la traduction 
simultanée sous condition que l’organisateur local prenne en charge une autre partie 
du budget ultérieurement prévue pour la SISR.  
Finalement les coûts de l’équipement de la traduction simultanée s’élèvent à 4512 
Euros. 
Deuxièmement, les institutions principales de financement de la conférence ont exclu 
explicitement le financement des repas. Nous ne pouvions pas payer les frais de 
réception et les autres frais de repas avec l’argent de ses institutions. Dans la plupart 
de cas, les frais de réception et de repas sont couverts par les frais d’inscription de la 
conférence. Dans le cas de notre conférence nous avons rencontré le problème que 
l’organisateur local ne reçoit pas les frais d’inscription. Les frais d’inscription sont 
versés directement à la SISR qui prend en charge un certain nombre de frais 
d’organisation. Le trésorier de la SISR nous a informé que nous allons recevoir la 
somme de 7010 Euro pour la couverture de nos frais d’organisation. Cette somme 
correspond à la somme versée à l’organisateur de la conférence de Zagreb. La SISR 
s’est montrée flexible concernant les parties du budget prises en charge par elle. 
Cette pratique nous a permis de payer les bourses avec l’argent de nos institutions 
de financement, et la SISR a accepté de payer les frais d’équipement de la 
traduction simultanée en échange. 
La solution du trésorier de la SISR de payer une somme fixée préalablement 
indépendamment du nombre de participants a posé un problème pour l’organisateur 
local.  
Premièrement cette solution offre très peu d’autonomie financière à l’organisateur 
local. On lui demande l’organisation et le financement d’un nombre de 
manifestations, p. ex. la réception de bienvenue, mais il n’est pas autorisé d’utiliser 
une partie des frais d’inscription pour le financement. Je suggérais que cette pratique 
soit modifiée dans l’avenir. Une possibilité sera que l’organisateur local recevrait la 
totalité de frais de conférence pour payer la totalité de frais de conférence incluant 
les frais d’administration couverts par la SISR. C’est une procédure pratiquée par un 
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grand nombre d’institutions scientifiques internationales. Une autre possibilité sera le 
transfert d’une partie de frais d’inscription par la SISR á l’organisateur local 
correspondant au nombre de participants. L’organisateur local doit posséder d’une 
autonomie financière qui lui permet de payer les frais de conférence qui ne sont pas 
couverts par d’autres institutions financières. La réception de bienvenue est une 
partie importante et intégrale d’une conférence qui permet le rencontre des 
participants et devait être financée d’une manière rationnelle. Les restrictions nous 
ont obligé de limiter les frais de la réception de bienvenue de la conférence à 5000 
Euros. Une somme qui nous a permis de couvrir les coûts du buffet et le payement 
plafonné de boissons. Les participants seront donc obligés de payer une partie de 
leurs consommations par eux-mêmes. Une liberté plus grande dans l’utilisation de 
frais d’inscription nous aurait permis de couvrir la totalité de coûts de la réception de 
bienvenue. Pour le futur je suggérais que 10% de frais d’inscription puissent être 
utiliser par l’organisateur local pour la couverture de frais de réception.                                                   
Une autonomie plus grande de l’organisateur local dans la gestion de frais 
d’inscription lui permettait d’offrir d’autres avantages aux participants de la 
conférence, p. ex. l’utilisation gratuite des transports en commun qui nécessite un 
accord préalable de l’organisateur avec la compagnie de transports en commun. 
Un autre problème que nous avons rencontré est lié au fait que le trésorier nous a 
accordé la somme de 7010 Euro sur la base d’une estimation du nombre de 
participants et non sur la base du nombre réel de participants. Une participation qui 
dépasse les prévisions n’augmente pas la participation financière de la SISR. Elle 
reste entièrement  à la charge de l’organisateur local. Dans le cas de notre 
conférence nous sommes partis d’une estimation de 270 participants. Nous avons eu 
300 participants préenregistrés et nous sommes arrivés finalement à 500 participants 
actifs. Les participants se répartissent sur 71 sessions thématiques et ateliers, un 
nombre qui dépassera largement le nombre de participants de la conférence de 
Zagreb. Le nombre grandissant de participants nous a confronté à des problèmes 
supplémentaires. Nous avons décidé d’imprimer 500 programmes, 500 pochettes et 
nous avons commandé l’équipement de traduction simultanée pour 300 participants. 
La réception de bienvenue était prévue pour 300 participants et la réception à l’hôtel 
de ville pour 200 participants. En augmentant le nombre de participants à la 
réception à l’hôtel de ville nous étions obligées de partager les frais avec le maire. 
Nous contribuerons à la réception avec un montant de 700 Euros, pendant que les 
frais totaux s’élèvent à 5000 Euros !  
En résumant le rapport sur le budget nous conclurons que l’organisateur local a 
besoin de pouvoir disposer librement sur au moins une partie des frais d’inscription 
de la conférence. La partie non utilisée des frais d’inscription retournera évidemment 
à la SISR.  
Nous rencontrons pour le moment un léger déficit de 700 Euros que nous espérons 
pouvoir couvrir à l’aide du conseil scientifique et du trésorier de la SISR. 
 
Le travail de l’organisation 
 
Le travail d’organisation était déterminé, autre que faire face aux problèmes du 
financement, par l’organisation de l’hébergement ( recherche des hôtels bons 
marchés), des invitations et des visas. Nous avons répondu à des multiples 
questions, parfois très spécifiques, par écrit et par mail, nous avons organisé des 
manifestations culturelles qui accompagneront la conférence et nous nous sommes 
occupés du design et de la production des posters et des pochettes aussi bien que 
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de la traduction des textes de la conférence de l’anglais en francais et de la dernière 
rédaction des textes anglais. Même si le programme fut très bien préparé par le 
secrétariat de la SISR, nous étions obligés d’assurer les dernières préparations à 
l’impression sur place. Merci à Karel Dobbelaere et Madame Van Meerbeeck pour 
leur soutien et leur disponibilité permanente pour répondre à nos questions.  
 
Nous nous réjouissons de l’ouverture prochaine de la conférence à Leipzig en 
gardant un petit sentiment de tension si les résultats de nos efforts satisfaisaient 
entièrement les attentes des participant(e)s. Nous sommes très heureux d’avoir eu la 
chance de pouvoir accueillir cette conférence à Leipzig. 
 
Au nom du comité d’organisation,  
 
Monika Wohlrab-Sahr Leipzig, le 21 juillet 2007" 
 

 

Le Président a exprimé son appréciation pour l'organisation parfaite de la conférence et  

propose que le Comité Local et son Président soient félicités pour ce résultat.  En 

applaudissant, les participants présents à l'Assemblé Général, expriment leur appréciation 

unanime et leur gratitude au Comité Local et à son Président pour cet excellent travail.  

Concernant "les conseils pour les organisateurs des conférences suivantes", le Président 

informe l'Assemblé Générale que le Conseil, dans sa réunion du 23 juillet 2007, a institué un 

Comité qui examinera la répartition des frais de l'organisation d'une telle conférence entre le 

Comité Local et la SISR. Le président de ce Comité sera le Président de la SISR.  

++++++ 

 

5) Rapport du Président de la SISR 

  

 "La vitalité de la SISR peut être mesurée aussi bien par le nombre que par la qualité 

des thèmes qu’elle met à chaque fois au centre du débat scientifique. 

Ces quatre dernières années, notre Société s’est accrue en nombre avec l’arrivée de nouveaux 

associés, parmi lesquels de nombreux jeunes chercheurs qui sauront certainement continuer le 

pari lancé, il y a presque soixante ans, lorsque la SISR vit le jour à Louvain en 1948. Mais 

continuité veut dire aussi courage de l’innovation : durant toutes ces années, nous avons tenté 

d’équilibrer ce qui semblait consolidé et sûr avec des formes d’organisation plus efficaces et 

plus passionnantes. Nous comptons sur les nouvelles générations pour faire part de nouvelles 

propositions et idées qui pourront aider la SISR à croître davantage. Le portail du site 

représente une bonne carte de visite de même que les deux numéros de la revue de Social 

Compasse où sont publiés les comptes-rendus des séances plénières et une sélection des 

interventions présentées durant les sessions thématiques. L’importance de cette vitrine – pour 

reprendre une image chère à Roland Campiche – s’est démontrée toujours plus stratégique 

pour notre Société. C’est la raison pour laquelle je désire remercier pour son précieux travail 

le comité éditorial présidé par Jim Beckford, qui a garanti soin éditorial et respect des 

standards scientifiques à la hauteur d’une revue de niveau international comme l’est Social 

Compass. 

Avec la revue donc mais aussi avec l’éditeur SAGE, nous avons désormais instauré une solide 

ligne de coopération. Je rappelle en particulier que SAGE a généreusement offert des 

abonnements gratuits à des bibliothèques de différents pays permettant ainsi à de jeunes 

chercheurs, qui n’ont pas toujours un accès facile à la revue, de pouvoir entrer en contact avec 

ce que nous produisons au cours de nos conférences internationales et, plus généralement, 
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avec ce qui est publié par la revue elle-même. Comme preuve encore de cette générosité et de 

son esprit de collaboration, je tiens à remercier enfin SAGE pour avoir accepté d’offrir un 

abonnement gratuit à l’auteur de la meilleure intervention, catégorie jeune chercheur, comme 

prix dédié à la mémoire d’Yves Lambert, l’un de nos plus fidèles associés qui nous a laissés 

prématurément. 

Notre Société ne s’est toutefois pas accrue uniquement en nombre mais a démontré une 

vitalité scientifique qui la rend compétitive vis-à-vis des autres associations académiques avec 

lesquelles elle est plus ou moins liée par d’historiques et cordiales fréquentations (de l’ASR à 

l’ISORECEA, de l’ISA RC22 à l’ASSR Mercosur et à l’ASLF). Pour estimer sa valeur, il 

suffit en effet de recenser les thèmes choisis et affrontés tous les deux ans au cours des 

conférences internationales. Ces dernières années, nous les avons choisis dans le but de suivre 

le changement sans nous laisser toutefois aveugler par la ―nouveauté‖: maintenir le regard 

orienté vers l’avenir et savoir faire un retour de réflexion, avec un esprit critique, sur le 

patrimoine des idées accumulées, au cours des deux derniers siècles dans le domaine des 

sciences sociales des religions, a été le critère qui nous a guidé dans le choix des propositions 

pour les grands thèmes des conférences. 

Mais il n’y a pas que cela. Il existe encore un autre signal : cet effort pour donner une certaine 

continuité, d’une conférence à l’autre, à la réflexion théorique et à la discussion sur la 

méthodologie de la recherche. Même s’il s’agit d’une tentative qui ne fonctionne pas toujours, 

elle me semble fondamentale : relier idéalement les thèmes qui, d’une fois à l’autre, seront 

l’objet des discussions signifie, dans le fond, tenter d’être à la hauteur des transformations en 

matière religieuse à un niveau mondial. Toutes les grandes religions mondiales sont en train 

de vivre une étape historique, sous bien des aspects inattendue et inédite, et il suffit de penser 

que, de la base historique de certaines d’entre elles, sont nées des formations et des tendances 

qui ne sont faciles ni à apparenter à la lumière de l’analyse théorique ni à dominer au moyen 

des instruments traditionnels de l’analyse empirique. De Zagreb à Leipzig, je note donc une 

certaine continuité thématique : de la question des frontières à celle du rapport entre séculier 

et religion se déroule un fil qui retient nos propos formulés en terre croate et  maintenenant 

dans le salles de l’Alma Mater Lipsiensis. 

Entre temps, ce fil s’est rompu pour certains d’entre nous. Je me sens le devoir de rappeler en 

particulier toutes ces personnes qui ont contribué à construire la SISR, qui ont tant donné à 

notre Société et qui nous ont laissés. Comme je viens de le dire, Yves Lambert nous a quittés 

(beaucoup d’entre nous se souviennent d’une personne attentive et passionnée, malgré tout, à 

la Conférence de Turin en 2003), comme aussi Helen Ralston, professeur Emeritus de 

Sociology à l’Université St. Mary à Halifax (comment oublier son sourire qui accompagnait 

sa curiosité intellectuelle et sa volonté de dialoguer avec des mondes et des cultures 

différentes ?), Anthony Abela, qui a été pour beaucoup d’entre nous un point de référence 

indispensable, une fenêtre sur un croisement de cultures – petit mais important – comme l’est 

Malte, Walter Goddijn un des pères nobles de la Sociology de la religion en Holland, 

directeur de l’Institut KASKI et fondateur aussi de la revue Sociaal Kompas (devenu plus tard 

Social Compass), Jorge Ramirez Calzadilla, professeur à l’Université de La Habana (Cuba) 

qui a impulsé le développement de la sociologie de la religion cubaine,  Vitoria Peres de 

Oliveira, jeune chercheuse brésilienne de l’Université de Juiz de Fora (Minas Gerais) qui a eu 

la mérite d’inaugurer les études sur l’Islam au Brézil, Srdan Vrcan lui aussi, l’un des pères 

fondateurs de la sociologie de la religion de l’ex-Yougoslavie (ceux qui ont participé à la 

Conférence de Zagreb en 2005 se rappelleront très bien que l’âge et ses maux n’avaient en 

aucune manière entaché son intelligence aigüe et sa passion critique) et pour finir Emile Jean 

Pin, ancien Secrétaire Gènéral de la SISR jusqu’à 1969 (il avait organisé la 10^ Conférence 

de Rome) professeur à l’Université Gregoriana de Rome et après au College Vassar de New 
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York. C’est au nom de ces amis qui nous ont quittés que je vous demande ici une minute de 

silence. 

Permettez-moi pour finir, et à la fin de mon mandat, de remercier Karel Dobbelaere et toute 

l’équipe du secrétariat pour leur travail excellent et efficient, Jean-Pierre Hiernaux pour le 

soin et la compétence montrés dans la gestion de nos finances et Jean-Paul Willaime qui s’est 

réchauffé ―au bord du terrain‖ avant de pouvoir entrer en jeu. C’est donc à lui que je passe le 

flambeau. Un remerciement enfin à tous les associés de la SISR pour leur sympathie et leur 

esprit de collaboration montrés envers notre Société et moi-même. 

 

Enzo Pace, Président" 

 

Le rapport du Président est accepté à l'unanimité.  On a souligné que nous devons réanimer le 

Forum des Nouveaux Chercheurs et qu'un effort spécial devrait être fait pour élargir le 

recrutement de Collègues d'Asie de l'Est qui font des recherches en Sciences Sociales des 

Religions: Notre futur Président a des contacts privilégiés dans cette région et ceci sera un 

point de son programme. 

 

++++++ 

 

6) Rapport du Secrétaire Général 

 Ce rapport a été distribué à tous les participants de la Conférence.  Il a été brièvement 

commenté par le SG et discuté par l'AG. 

 

"1. Membres 

Au début de la conférence, nous avions 502 membres, chiffre donné à l'Assemble 

Générale, fin de la conférence nous en avions 517, ce qui est 101 de plus qu'en 2004-05, et 

pus du double du nombre de 2001, lorsque le Trésorier et le Secrétaire Général avons entamé 

leur travail.  Il est clair que l'organisation de notre conférence en Allemagne a eu un effet 

positif sur les chercheurs allemands qui se spécialisent dans la sociologie des religions et dans 

les sciences connexes, nombre d'entre eux sont devenus membres pour présenter leurs travaux 

à la conférence.   

 

 

 

 

Type de membres 

 

 

 

 

 

Nombre de membres en: 

 

 

2001 

 

 

2002 

 

 

2003 

 

 

2004-2005 

 

 

2006-07* 

 

Membres  

ordinaires 

 

 

168 

 

295 

 

294 

 

281 

 

301 

Membres à tarif 

réduit 

 

 

53 

 

88 

 

87 
 

135 

 

216 

 

Total 

 

 

221 

 

 

383 

 

 

381 

 

 

416 

 

 

517 



 12 

 

Il faut aussi noter que c'est surtout le nombre de "membres à tarif réduit" qui a 

augmenté.  Ce qui révèle que nous avons maintenant beaucoup plus de membres de pays à 

monnaie non convertible, surtout de pays de l'Europe Centrale et de l'Est, et de jeunes 

chercheurs, mais aussi un plus grand nombre de membres ordinaires qui récemment sont 

devenus émérites.  

2. Participants à la Conférence 

 

 

Conférences 

 

Participants 

 

Turin (2003) 299 

Zagreb (2005) 286 

Leipzig (2007) 438 

 

 

Il est clair que la 29ème Conférence de la SISR a été un grand succès, à la date de la fin de la 

conférence nous avions 438 participants enregistrés, soit 50 % de plus que le nombre total des 

participants à la 28
ème

 conférence en 2005.   

 

3. Élections 

 

Seules 72 membres sur 375 ont voté.  Les candidats suivants sont élus:  

 

Vice Président : Peter BEYER 

 

Ré-élu(e)s pour un second et dernier mandat: 

Irena BOROWIK (Europe Centrale et de l'Est)  

Erik SENGERS (Pays-Bas) 

Tadaatsu TAJIMA (Japon) 

 

Élu(e)s pour un premier mandat:  

Kati Marianne NIEMELA .( Pays Nordiques) 

Jim SPICKARD (USA) 

Olivier SERVAIS (Belgique) 

Roberto CIPRIANI (Italie) 

Gary BOUMA (Asie du Sud et Australie) 

 

Nos félicitations à ces collègues et merci à eux d'avoir accepté de servir au Conseil de la 

SISR. 

 

Lors de l' Assemblée Générale à Turin, il avait été suggéré que plus de membres 

seraient intéressés à voter s’il y avait plus d’un candidat par poste.  Au premier Conseil qui a 

eu lieu pendant la Conférence de Zagreb, le Conseil a discuté cette idée et, en conformité 

avec les statuts, a décidé de changer la procédure d’élection : 

a) lorsqu’un poste est vacant, les membres de la région ou du pays concerné seront 

invités par courriel à proposer des candidats qu’ils estiment susceptibles de les représenter ; 

b) si les personnes ainsi proposées acceptent de représenter leur région ou pays au 

Conseil, leurs noms seront repris sur une liste de candidats, qui sera soumise au vote de tous 

les membres de la SISR. 
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Le Conseil espérait que cette procédure encouragerait plus de membres à accepter d’être 

candidats pour un poste au Conseil et plus de membres à voter. 

Pour les élections de 2007, cette procédure a été suivie. Le résultat est décourageant.  

Seuls 72 des 375 membres en ordre de cotisation  ont voté, soit 19 %.  Dans le passé, 63 (2003) 

et 59 (2005) avaient voté.  Ainsi le fait que pour quatre positions au Conseil, il y avait plusieurs 

candidats, n'a pas eu beaucoup d'effet sur le nombre de membres votant.  

 

4. Organisation de la 29
ème

 Conférence de la SISR à Leipzig 

 

L'organisation des sessions thématiques a été déléguée aux organisateurs de ces 

sessions.  Je veux ici exprimer ma gratitude aux organisateurs des Sessions Thématiques pour 

le travail qu’ils ont accompli et pour leur coopération exemplaire.  Le Secrétariat Général 

n'était responsable que des  Sessions de Papiers Libres, du Forum des Nouveaux Chercheurs, 

des Groupes d’Affinité et des Sessions «un auteur face à la critique».  Il faut néanmoins  

mentionner que 10 des 70 organisateurs de Sessions Thématiques n'ont pas respecté la date 

butoir, ce qui a provoqué une certaine nervosité de ma part car je risquais de ne pas avoir la 

possibilité de respecter l'engagement pris d'envoyer le programme provisoire aux membres 

pour la mi-décembre.   

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

libres.  Et comme annoncé à l'Assemblée Générale de Zagreb, j'ai demandé aux auteurs de 

respecter plus scrupuleusement les règles d’ordre typographique qui ont été énoncées dans 

Network et sur notre site web.  J’ai donc renvoyé avec une copie de nos règles les résumés 

proposés de papiers libres s'ils ne respectaient pas les règles  

Je veux remercier les auteurs des résumés qui ont fait un grand effort pour envoyer 

leurs résumés dans les deux langues de la conférence.  Pour les aider, ils ont mobilisé des 

collègues plus compétents qu’eux en ce domaine.  Les organisateurs de Sessions Théma-

tiques ont eux aussi fait un grand effort pour améliorer les résumés.  Toutefois, les textes 

laissent encore à désirer du point de vue de l’orthographe, de la grammaire et du style.  Je 

n’ai ni la compétence, ni le temps de contrôler tous les textes.  Je propose que les 

organisateurs de sessions thématiques restent responsables pour les résumés de leurs sessions. 

    La traduction des résumés en français n'est pas facile pour nos collègues des pays 

Nordiques, d'Europe de l'Est et Centrale, d'Asie et des USA.  Plusieurs ne trouvent pas de 

collègues qui pourraient les aider.  Je me demande si on ne pourrait pas ramener les résumés 

dans la seconde langue officielle de 200 à 100 mots et suggérer que les auteurs se limitent à 

poser brièvement la question dont ils vont traiter en indiquant ensuite les étapes de leur 

démarche. Trop de résumés ont en effet une trop longue introduction alors que le 

développement du thème est réduit. Cette proposition a été accepté par le Conseil 

 

5.  Le Site Web de la SISR 

 

Nous avons employé le Network/Réseau de décembre pour vous informer des 

papiers proposés pour que celles et ceux qui ont proposé des papiers puissent contrôler le 

programme et me signaler des erreurs avant que je ne mette le programme sur notre site web.  

Plusieurs ne l'ont pas fait :  

(1) ils ne contrôlent pas les noms et ne nous informent pas quand nous avons inversé 

les noms et les prénoms (ce qui arrive pour certaines régions);  

(2) ils ne contrôlent pas leur adresse email et ne sont pas contents quand ils ne 

reçoivent plus les informations que nous envoyons par email;  

(3) ils ne nous informent pas de changements d'adresses 

Nous ne pouvons qu'espérer que les choses s'amélioreront pour la prochaine Conférence. 
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6. Abonnements gratuits à Social Compass 

 

Sage nous a offert 70 abonnements gratuits à Social Compass pour des jeunes 

chercheurs et des membres de pays à monnaie non convertible qui ne peuvent payer 

l'abonnement et pour des bibliothèques d'Universités de l'Europe de L'Est et Centrale et des 

pays d'Amérique latine. Les résultats de ces démarches sont les suivants : 

a) 59 membres individuels ont introduit une demande d’abonnement gratuit et l'ont 

obtenu. Ils ne doivent payé que les frais postaux, soit 21 € 

b)  huit bibliothèques universitaires situées en Europe Centrale et de l’Est et en 

Amérique latine ont été sélectionnées avec l’aide des membres du Conseil  

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

nombre de membres qui paient une pleine cotisation.  Comme nous avons presque atteint la 

limite de 70 abonnements gratuits, un contact avec Sage s'avère nécessaire.  

 

7. Changements de statuts suite au point 3 

 

En conformité avec les décisions prises par le l'Assemblée Générale du 20 juillet 

2005, les articles 20 et 21 reformulés des statuts ont été acceptés par le Conseil et sont 

soumis à l'Assemblée Générale pour approbation 

 

Anciens articles                                                    Nouveaux articles 

 

Art. 20 

 

a) Les vacances de postes sont annoncées par 

le secrétaire général dans le bulletin de 

l'Association au moins six mois avant les 

élections. Toute candidature doit être 

proposée par écrit par deux membres de 

l'Association, autres que le candidat, lequel 

doit lui-même être membre de l’Association.  

La candidature ne devient effective que si le 

candidat accepte formellement. 

b) Les candidats et les parrains doivent 

appartenir à la région géographique d’où est 

issue la candidature. 

c) Les candidatures sont reçues par le 

secrétaire général. Celui-ci établit la liste des 

candidats pour les élections. 

d) Le vote s'effectue par voie postale et a lieu 

avant la Conférence qui marque la fin du 

mandat des membres non rééligibles.  Cette 

règle ne vaut pas pour le secrétaire général et 

le trésorier dont les mandats expirent à la fin 

de l’année civile au cours de laquelle a eu 

lieu la Conférence.  

 

 

 

 

Art. 20 

 

a) La vacance de poste au Conseil pour un 

pays ou une région, est annoncée deux ans 

d’avance par le Secrétaire Général.  Celui-

ci envoie une lettre aux membres de la 

SISR qui résident normalement dans le 

pays ou la région concernée et qui sont en 

ordre de cotisation, leur demandant de 

proposer pour les représenter au Conseil 

des candidats, eux aussi résidant 

normalement dans le pays ou la région 

concerné et en ordre de cotisation. 

b) Lors de sa réunion en janvier ou février 

précédant la Conférence suivante, le 

Conseil établit la liste définitive des 

candidats ainsi désignés. 

c) Après la réunion du Conseil, le Secrétaire 

Général demande aux personnes ainsi 

confirmées si elles acceptent d’être 

candidates à l’élection au conseil. 

d) Le vote a lieu avant la conférence qui 

marque la fin du mandat des membres du 

Conseil à remplacer.  Les mandats du 

Secrétaire Général et du Trésorier expirent 

à la fin de l’année civile au cours de 

laquelle a lieu la conférence. 
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Art. 21 

Les élections se font au scrutin par liste.  

Sont élus les candidats qui, pour chaque pays 

ou région géographique, obtiennent le plus 

de voix (cf. Art. 18a). En cas d'égalité de 

suffrages, le secrétaire général procède à un 

tirage au sort en présence de deux témoins. 

 

 

 

Art. 21  

a)  Tous les membres de la SISR qui sont en 

ordre de cotisation sont invités à voter pour les 

personnes confirmées qui ont accepté d’être 

candidats à l’élection au conseil. 

b)  Sont élus les candidats qui, pour chaque 

pays ou région géographique, obtiennent le 

plus de voix (cf. Art. 18a). En cas d'égalité de 

suffrages, le secrétaire général procède à un 

tirage au sort en présence de deux témoins. 

 

 

 

8.     Livre-programme de la Conférence 

 

Le livre-programme ne contient plus que le programme de la conférence, les 

résumés étant disponibles sur le site web du Comité Local, ainsi que des informations 

pratiques.  Quelle est votre réaction?    

 

9.     Remerciements 

 

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

l’esprit dans lequel s’est déroulée notre collaboration  et pour les suggestions qu’ils m’ont 

faites en vue d’améliorer le fonctionnement du Secrétariat Général.  Je tiens aussi à remercier 

les membres du Conseil qui ont eux aussi apporté leurs avis constructifs.   

La collaboration avec les membres du Comité local fut aussi un réel plaisir.  Ils ont 

réalisé un travail remarquable.  Madame Anja Frank était très impliquée et fut une assistante 

efficace de la présidence du Comité Local, notre collègue M.  Wohlrab-Sahr. Qui plus est, le 

Comité Local a donné 4.000 € à la SISR pour des bourses.  Ainsi nous avons pu mettre à la 

disposition du Comité de la Conférence 8.000 € pour des bourses grâce aux prévisions 

budgétaire de notre Trésorier.  Chose d’autant plus appréciée que nos mécènes traditionnels 

ne semblent plus à même de  contribuer au Fonds Verscheure.  

Une fois de plus, le Recteur (Président) de la Katholieke Universiteit Leuven a pu 

motiver notre Mécène pour qu'il donne à la SISR 15.000 € pour les deux années passées.  A 

notre généreux Mécène et à mon Recteur je tiens à exprimer en notre nom à tous ma plus 

profonde gratitude. 

Je veux aussi remercier chaleureusement Mme Van Meerbeeck qui aide au quotidien 

le Trésorier et moi-même dans nos tâches administratives.  C’est aussi elle qui, avec sa 

cordialité habituelle, répond aux membres en quête d’informations concernant la SISR et la 

Conférence.  Et c’est elle encore qui m’aide efficacement dans la préparation de celle-ci.  

Mes remerciements vont aussi à  Mme Lallemand de l’Université Catholique de Louvain qui 

a été un support efficace pour le Trésorier.  Non seulement l’une et l’autre vous apportent 

leur assistance tout au long de cette conférence mais, depuis plusieurs années, elles ont 

contribué grandement au bon fonctionnement de la SISR.   

C'est pour moi aussi un plaisir de remercier les secrétaires du Département de 

Sociologie de la Katholieke Universiteit Leuven qui se sont occupées des listes d’adresses 

nécessaires pour effectuer les différents envois et les Network/Réseau que vous avez reçus au 

cours des deux années passées.  C’est elles aussi qui ont imprimé tous les documents que 

vous avez reçus du Secrétariat Général.   
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Je me dois aussi de remercier les deux présidents précédents de la SISR :  Jim 

Beckford qui corrige mon anglais dans les documents officiels et Liliane Voyé qui corrige et 

traduit les documents en français.  

Enfin, je veux vous remercier, vous tous qui participez si nombreux à la 29
ème

 

Conférence de la SISR et qui contribuez ainsi aux échanges que celle-ci a déjà stimulés 

comme elle va continuer à le faire tout au long de cette semaine. 

 

    Louvain, le 8 juin 2007". 

 

Le rapport a été accepté à l'unanimité avec une référence explicite aux points suivants:  

- le changement des articles 20 et 21 des Statuts, en conformité avec une décision de 

l'Assemblé Générale de 2005 

- la réduction à 100 mots de la traduction des résumés dans la seconde langue de la 

SISR 

- la suggestion du Conseil de demander à Sage un libre accès électronique pour les 

jeunes chercheurs et les membres de pays à monnaie non-convertible.  Le Président 

sortant, qui présidera le comité Editorial de la SISR, prendra contact avec le 

représentant de Sage pour discuter cette proposition. 

- le changement du Livre Programme de la Conférence  

 

++++++ 

 

7) Le Rapport du Trésorier et des Auditeurs 

 7.1 le Rapport du Trésorier 

Voir le tableau à la page suivante 

(a)  Résultats de 2004-2005 : 

 

°  L'exercice 2004-2005, clôturé après la dernière Conférence, a doublé la capacité de la SISR 

à produire par elle-même des réserves financières; 

°  ceci résulte essentiellement des facteurs suivants : 

(1) l'amélioration substantielle des recettes des affiliations suite à l'adaptation de leurs 

tarifs au taux d'inflation;  

(2) la poursuite simultanée de l'augmentation du nombre de membres (de 382 à 417 = 

+9,49%); 

(3) la compression extrême des coûts de fonctionnement, des prestations bénévoles et la 

prise en charge de divers frais hors SISR; 

(4) le support remarquable des Comités d'organisation locale des Conférences, et le succès 

de ces Conférences; 

°  à ces facteurs s'est ajouté l'appui d'un mécénat temporaire mais généreux, le tout ayant 

permis : 

(1) la réalisation des activités courantes de la SISR dans les meilleures conditions; 

(2) une politique de tarifs privilégiant les membres originaires des "pays à monnaie non 

convertible"; 

(3) un soutien accru en termes de bourses pour la participation aux conférences; 

(4) la consolidation également des fonds de réserve sur les revenus desquels la Société 

devrait, en l'absence de sponsors, pouvoir compter pour soutenir ses politiques tout en 

parant aux éventuels aléas. 



 

CRÉDITS 
  

 
  

C-I Intérêts sur tous dépôts   3013,70     8000   

C-II Cotisations 

417 membres : 46166,66 "440" membres : 51000   

C-III Conférence 
enregistrements 

287 participants : 19508,50 "305" participants : 21200 

C-IV Divers   112   p.m. 

TOTAL CRÉDITS : 

 

                          

                         68800,86 
 

         80200 

   

DÉBITS 

 

sisr mécénat 

TOTAL 
sisr mécénat 

TOTAL 

D-I Conseil - 2472,86 2472,86 700 2500 3200 

D-II Frais bancaires 110,81 - 110,81 250 - 250 

D-III  Frais des cartes de crédit 401,33 - 401,33 600 - 600 

D-IV     Social Compass 20141,79 - 20141,79 21600 - 21600 

D-V Secrétariat 3381,18 2598,37 5979,55 3000 2500 5500 

D-VI Site web 860 - 860 2000 - 2000 

D-VII Divers 185 546,94 731,94 250 - 250 

D-VIII Conférence 9428,97 2316,91 11745,88 13000 - 13000 

D-IX Bourses - 4572,58 4572,58 6000 - 6000 

TOTAL DÉBITS : 

 

             34509,08             12507,66  

            46284,80 

 47400                 (5000)  

             52400 
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(b)  Prévisions pour l'exercice 2006-2007 : 

 

°  L'exercice actuel - 2006-2007 - inclut la présente Conférence et ne se clôt qu'en décembre 

2007. Son bilan définitif ne pourra donc être présenté qu'à l'Assemblée Générale prochaine... 

en 2009. Il sera cependant examiné par le Conseil dès le début de 2008 et s'annonce 

favorablement si l'on en juge notamment par le fait qu'à la veille de la Conférence déjà 

l'effectif de nos membres est passé de 417 à 465 = +11,51%. 

 

(c)  Budget pour l'exercice 2008-2009 : 

 

°  La dernière adaptation des montants des cotisations comme membre de la SISR et des 

inscriptions aux Conférences a eu lieu en juillet 2005. Depuis lors, le taux d'inflation a été 

évalué à 2% l'an en sorte qu'un montant de 143 EUR de 2005 ne vaut plus, en pouvoir d'achat 

de 2007, que 137,33 EUR : le maintien de la valeur effective qui correspondait à 143 EUR 

demande donc aujourd'hui une valeur faciale de près de 149 EUR. Sur cette base il est 

proposé d'adapter les tarifs de la SISR comme suit : 

Cotisations de membre pour 2 ans : 

(1) tarif plein : 143->149 ; (2) demi-tarif : 72->75 ; (3)  tarif "monnaie non-convertible" : s.q. 

; (4) envoi de Social Compass gratuit pour (2) et (3) :  21->22 

pré-enregistrements à la conférence : 

membre à tarif plein : 84->87 ; (2) membre à demi-tarif : 42->44 ; (3) non-membre : 105-

>109 

enregistrements sur le site de la Conférence : 

membre à tarif plein : 105->109 ; (2) membre à demi-tarif : 52,50->55 ; (3) non-membre : 

126->131 

°  Pour compléter le tableau en haut à droite de cette feuille, on peut alors : 

-  estimer prudemment le nombre de membres de 2008-2009 à la moyenne entre les nombres 

de 2004-2005 et de 2006-2007, ce qui fait "440", et prévoir alors sur cette base les recettes et 

dépenses qui dépendent du nombre des  personnes concernées (cotisations, enregistrements 

aux conférences, Social Compass);  

-  considérer par ailleurs que, sauf exceptions à décider, les dépenses indépendantes du 

nombre des personnes concernées seront homologues à celles des exercices antérieurs et, en 

l'absence de résultats finaux pour 2006-2007, les recalculer à partir du budget de cette 

période (dérivé lui-même des résultats de 2004-2005) en affectant aux postes concernés une 

hausse de +2% par an pour l'inflation; - n.b.: les postes concernés sont entre autres tous ceux 

de la Conférence qui sont habituellement pris en charge par la SISR (interprêtes, 

conférenciers, secrétariat...); les autres postes - dont certains peuvent être sensibles au 
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nombre de participants (salles, réceptions, équipement de traduction...) - ne relèvent jamais 

de la SISR mais bien du Comité local.  

 

Commentant les éléments ci-dessus, le Trésorier propose à l'Assemblée de les approuver en 

confirmant par là la politique financière générale dont ils procèdent et dont a jusqu'à présent 

bénéficié la Société, à savoir : 

-  valoriser les contributions financières des membres non seulement au profit des dépenses 

courantes mais aussi d'une dotation croissante de la Société; 

-  maintenir les dépenses à un niveau significativement inférieur aux recettes; 

-  à chaque exercice, capitaliser des soldes positifs élevés; 

-  accroître ainsi les réserves de la Société et ne leur imputer des dépenses que sur leurs 

revenus à terme.    

Jean-Pierre Hiernaux" 

 

Le rapport financier du Trésorier a été accepté à l'unanimité –– les résultats et le budget de 

même que l'augmentation des différentes cotisations.  Le Président remercie le Trésorier pour 

la façon rigoureuse avec laquelle il gère les comptes et le budget de la SISR ainsi que pour 

les résultats financiers qu'il a réalisés.  Ceci permet d'espérer que la SISR sera capable de 

financer les bourses quand, un futur proche, nous n'aurons plus le soutien d'un mécène.  

 

 7.2 Rapport des auditeurs 

 Les auditeurs, Jim Spckard et Sefan Ariaenssens, ont vérifié les comptes, préparés par 

le Trésorier.  Leur impression générale est que les comptes sont très bien organisés et qu'il a 

été clairement répondu à leurs questions.  Un rapport plus circonstancié, accepté par 

l'Assemblée Générale, sera publié dans le prochain numéro de Network/Réseu 

+++++++ 

 

8) Election des Auditeurs pour 2008-09 

 Ont été élus comme membres effectifs: Jay Demerath (USA) et Pierre Brechon 

(France); comme réserve: Pal Repstat (Norvège), qui remplacerait un des effectifs n'étant pas 

présent à la prochaine conférence 

+++++++ 
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9) Rapport 2005-07 du président du Comité Editorial 

 " I begin by reminding members that the ISSR publishes the papers from the plenary 

sessions of its conferences in one issue of Social Compass and, one year later, a selection of other 

papers delivered at the same conference.  The plenary papers and the homage to Bryan Wilson given 
in Zagreb in 2005 appeared in issue number 2 of 2006, and the other papers in issue number 2 of 

2007.  Both issues of the journal appeared on schedule. 

With the encouragement of Council, the Editorial Committee worked hard to attract good 
quality papers.  It was a successful strategy:  we received 31 papers.  All of these papers were 

reviewed by the Editorial Committee and by at least two external referees.  The selection process was 

difficult, but finally the authors of 11 papers were invited to revise their papers for publication in the 
June 2007 issue.   

 

The Editorial Committee hopes that the response to the call for papers to be submitted after 

this conference in Leipzig will be excellent.  I would like to encourage the authors of all papers to 
submit their revised papers in French or English before the deadline of 15

th
 November this year. 

 

I would also like to thank those members of the Society who acted as referees of the papers 
that were submitted.  This is an important aspect of professional responsibility for the sociology of 

religion.   

 

It is my pleasure to welcome Céline Polain from the Catholic University of Louvain, 
Louvain-la-Neuve, Belgium as the replacement for Françoise Gendebien as Editor of Social 

Compass. 

 
This is my final report as Chairperson of the Editorial Committee.  It has been a privilege to 

serve the ISSR in this capacity, and I would like to conclude by thanking the members of the 

committee for their hard work over the last two years.  They are Peter Beyer, Carlos Garma, Nathalie 
Luca and Pål Repstad.  Carlos Garma and Pål Repstad have now completed their 4-year mandate.  

They will be replaced by Xavier Costa and David Voas.  The committee will be chaired for the next 

four years by Enzo Pace.  I am delighted that the ISSR’s issues of the journal will be in such good 

hands. 
                                                                                                            James A. Beckford" 

 

Jay Demerath propose l'acceptation du rapport, ce à quoi adhère Rolan Campiche.  Le 

rapport est unanimement accepté, avec applaudissements, et le Président  félicite les 

membres et le président du Comité Editorial pour  la publication des papiers de la 28
ème

 

Conférence  

 

+++++++ 

 

10) La 30
ème

 Conférence de la SISR en 2009 

 

Juan-Luis Pintos (Departamento de Sociologia, Facultad de Ciencias Politicas y 

Sociales, Universitas de Santiago de Compostella) invite la SISR à tenir sa 30
ème

 Conférence 

Internationale en Juillet 2009 dans cette université. Il montre les avantages du site et énumère 

quelques points à discuter.  Sur proposition de son Président, l'AG, accepte cette invitation et 

décide de discuter l'organisation de cette conférence lors du Conseil du vendredi 27 juillet à 

Leipzig. 

 

++++++ 

11) Relève de la Garde 
 

A l’issue de l’Assemblée Générale, Enzo Pace installe Jean-Paul Willaime en tant que 

nouveau président, pour les prochaines 4 années.  Celui-ci prononce quelques mots 

reproduits ci-après. 
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"Je voudrais tout d’abord remercier Enzo Pace pour sa présidence souriante et avisée de 

notre association durant ces quatre dernières années. Une présidence qui aura commencé à la 

conférence de Turin en 2003 et qui, après la conférence de Zagreb en 2005, se termine en 

beauté ici à Leipzig avec une SISR en pleine croissance. 

J’ai plaisir, cher Enzo, à t’offrir, au nom de la SISR et pour t’exprimer toute notre 

reconnaissance, ce cadeau. Il retiendra, je crois, ton attention aussi bien comme mélomane 

amateur d’opéra que comme sociologue des religions. La musique et les dieux ne sont jamais 

bien loin comme le rappelle par maints côtés cette ville de Leipzig. 

I don’t forget that our society is bilingual. It is why I continue this brief speech in 

English. At this moment when I am going to begin my office as President of the ISSR, I would 

like to stress only four points: 

First, this bilingual characteristic of the ISSR is not only original but also a fruitful 

element from a scientific point of view. It permits exchanges between English-speaking and 

French-speaking perspectives in sociology of religion. According to me, it is a characteristic 

which should be preserved not only as a heritage of the past, but also as an interesting 

perspective for the future. 

Secondly, this bilingual characteristic of the ISSR contributes, of course with other 

elements, to a second valuable element of our society. The fact that the ISSR is especially a 

bridge between the sociology of religion in Europe and the sociology of religion in North and 

South America. 

This second element leads me naturally to the third point I would like stress. I think it is 

necessary to open our society more to researchers from Africa and Asia. I happen to have some 

contacts with sociologists of religion in Vietnam, India and China. I hope that I will be able to 

help the ISSR to benefit from that. 

Fourth and last point. The excellent relationship between our society and the Journal 

Social Compass, thanks to Sage Publications, is a very positive aspect of the life of our society. 

Thanks to this agreement, we can offer opportunities for publishing to our contributors to 

plenary sessions and thematic sessions. I wish good luck to Enzo for his new job as chairperson 

of the Editorial Committee of the ISSR. 

Un dernier mot, et je reviens au français, pour remercier Karel Dobbelaere et Jean-Pierre 

Hiernaux, respectivement secrétaire général et trésorier : ils exercent un rôle essentiel dans la 

vie de notre association. Je suis particulièrement heureux de pouvoir compter sur eux les deux 

prochaines années, mais je sais aussi qu’il faut préparer l’avenir à ce sujet. Avec Peter Beyer, 

vice-président, nous nous y emploierons. 

 

 Je remercie les collègues espagnols de nous accueillir dans leur pays pour la 30
ème

 

Conférence de la SISR et vous donne donc rendez-vous en 2009 à Saint Jacques de 

Compostelle. 

                                                                                          Jean-Paul Willaime 

 

 

Ces mots ont été chaleureusement applaudis par l'assistance. 

 

 

L'Assemblée Générale est clôturée à 21.10. 

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

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

 

TREASURER'S RESPONSE au rapport du Committé local distribué aux participants 
de la conférence.:  

 

Les passages "The treasurer told us ..." et "The treasurer's practice…", dans le long point 

"Money" ci-dessus,  appellent bien des réserves et corrections qui ne peuvent se détailler ici. Je 

leur préférai donc une contribution à l'intelligibilité du fond. 

Comme le texte concerné le révèle lui-même, trois difficultés seulement ont dû se régler avec 

le Trésorier :  



 22 

(a) le Comité local n'a pas trouvé de financeur pour les équipements de traduction; 

(b) le Comité local n'a pas pu réunir, parmi ses financeurs - dont certains excluaient 

totalement ce genre de frais - un financement suffisant pour la "welcome party" qu'il souhaitait;  

(c) le Comité local s'est trouvé devant un déficit final, fût-il modéré. 

Les difficultés, (a) et (c) ont été aisément et rapidement résolues : 

- la caisse de la SISR a couvert les équipements de traduction en échange d'autres coûts 

qu'elle aurait dû couvrir et qui l'ont été via les financeurs du Comité local; 

- la caisse de la SISR a suppléé au déficit final du Comité local. 

Quant à la difficulté (b) : 

- même s'il est malaisé aussi de financer des réceptions via la caisse de la SISR - dont la 

comptabilité doit être présentable à son propre mécène -, le Trésorier a trouvé des formules qui 

ont permis d'accroître les possibilités du Comité local.  

Une tension a néanmoins subsisté du fait de la combinaison entre : 

°  une affluence de participants difficilement prévisible; 

°  le coût par participant que le Comité local aurait souhaité pouvoir dépenser.  

Entre soit modérer les coûts par personne soit en décharger le Comité local (qui - sans cesser 

d'en définir le montant - le prendrait tout simplement sur les recettes des inscriptions des 

participants), il a probablement été perdu de vue au moins l'un ou l'autre des deux faits 

complémentaires suivants :  

°  les Comités locaux des conférences antérieures ont toujours trouvé eux-mêmes les 

financements nécessaires aux réceptions qu'ils offraient; 

°  ils n'eurent cependant à recevoir chaque fois que quelque 300 participants alors que cette 

fois-ci il y en eut  plus de 400.  

Ces éléments suggèrent peut-être la voie où chercher des réponses équitables en même temps 

que pondérées.  

Il n'en reste pas moins que sur l'intervalle :  

°  quel qu'ait été le nombre de participants, la réception a pu avoir lieu; 

°  la couverture du déficit local par la caisse de la SISR a restauré l'équilibre financier. 

 

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

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

 

NÉCROLOGIE 

 

Tadeusz Doktór died on June 19
th
 2007, at the age of 57.  He studied philosophy and 

psychology at the Catholic University of Lublin, being interested in New Religious Movements 

from the very beginning.  His PhD thesis, under title ―Psychosocial Conditions of Participation in 

Cult Movements‖ was defended in 1988 at Warsaw University in the Institute of Psychology.  

Most of his academic career took place at Warsaw University, where he also received 

habilitation in 2003.  Tadeusz was very active, regularly took part in  scientific conferences, 

being a long-term member of the Polish Sociological Association, the International Society for 

Sociology of Religion (ISSR/SISR) and one of the founders of International Society for the 

Study of Religion in Eastern and Central Europe (ISORECEA), to which he was elected as a 

vice-President in December 2006. 

Tadeusz was an unquestioned authority in all matters concerning New Religious 

Movements not only in Poland, Central and Eastern Europe but also worldwide.  In his scientific 

interests he moved from more a psychologically oriented perspective and research to the 

sociology of religion, with a particular interest in a quantitative and comparative perspective.  He 

was engaged in numerous research projects, most recently using empirical data to test various 

sociological theories of religion. 

He published many books and articles in both Polish and English, including (in Polish): 

Encounters with Astrology (1987), Cult Movements in Poland (1991), Between Medicine and 

Religion (1994), New Religious and Para-Religious Movements in Poland. A Short Vocabulary 

(1999), Religious and Moral Pluralism in Poland  (with I. Borowik, 2001), Religious 

Innovations. Movements, Participants, Social Reactions‖ (2002) 
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Irena Borowik 

 

Jean Séguy nous a quittés le 9 novembre 2007 , à l'âge de 82 ans . Son grand livre "Les 

Assemblées annabaptistes-mennonites en France" paru en 1977 (Mouton) le fit reconnaître 

comme l'un des spécialistes les plus érudits de la sociologie historique des dissidences 

chrétiennes des époques modernes et contemporaines. Sa trajectoire intellectuelle a été toute 

entière gouvernée par le projet de rendre compte de la puissance utopique des groupements 

volontaires – sectes radicales issues de la Réforme d'une part, ordres religieux d'autre part – qui 

réunissent des croyants qualifiés, aspirant à une vie toute entière organisée par la foi. Ce 

christianisme intégral est réservé à une élite de virtuoses capables de se soutenir mutuellement 

dans leur refus de tout compromis avec la politique et la culture mondaines. Il est au principe des 

expérimentations communautaires d'une alternative sociale, qui vaut anticipation du Royaume, 

mais qui se veut aussi interpellation du monde tel qu'il est, au prix du conflit avec les lois des 

Etats et des églises. 

C'est auprès d'Henri Desroche que Jean Séguy, entré en 1960 au Centre National de la 

Recherche Scientifique où il effectua toute sa carrière, affina ses premières approches de la 

religion comme utopie. C'est dans la rumination ininterrompue des œuvres de Max Weber et 

d'Ernst Troeltsch qu'il construisit le cadre théorique de ses analyses du christianisme comme 

religion de prophétie éthique. Sur toute la durée de son parcours de recherche, il affronta, de 

diverses façons, la question du conflit religieux. Paru en 1973, le premier livre qui le fit 

connaître, et qui portait sur l'oecuménisme des groupes chrétiens dissidents, tardivement 

réintégré dans les institutions officielles, s'intitulait déjà "Les conflits du dialogue" (Cerf). Le 

dernier ouvrage qu'il publia en 1999, et qui rassemble 12 textes clés de son "parcours weberien" 

porte le titre "Conflit et utopie, ou réformer l'Eglise"(Cerf). 

Le conflit religieux, dont sa pensée déploie les tours et retours sur différents terrains 

protestants et catholiques, est conflit social. Il est tout autant conflit personnel. Il traverse le 

croyant lui-même, écartelé entre les exigences de l'Esprit et l'obligation incontournable de 

réaliser sa vocation dans ce monde-ci. Et c'est en ce point, bien sûr, que se livre l'enjeu personnel 

qui fait aussi de ce parcours savant une trajectoire spirituelle.  

Cet engagement lui valait l'admiration et l'affection de tous ceux qui apprenaient à 

connaître, derrière l'austérité du chercheur, la générosité et la sensibilité d'un homme qui était le 

plus fidèle et le plus attentif des amis.  

Ceux-ci étaient nombreux dans les milieux universitaires et les réseaux savants qu'il 

fréquenta aux différentes époques de sa carrière, à Paris, à Sherbrooke, à Oxford, à Louvain ou à 

Padoue.  

Le merveilleux professeur qu'il était laisse derrière lui une génération de chercheurs, en 

France et à l'étranger, qui ont appris leur métier auprès de lui. L'attention bienveillante qu'il 

accordait à chacun de ses étudiants, le souci qu'il avait de leur réussite et non de sa propre gloire 

à travers eux, la douceur qu'il savait leur manifester quand ils étaient dans le doute: c'est là le 

souvenir le plus précieux que nous, qui avons été de ceux-là, garderons de lui.  

 

      Danièle Hervieu-Léger 

 

 

NEWS OF THE MEMBRES:  
 

Publications 

 

Céline BÉRAUD, Prêtres, diacres, laïcs. Révolution silencieuse dans le catholicisme français. Paris, 

PUF, coll. "Le lien social", 2007. 

 

Matthias KOENIG and Paul de Guchteneire (eds.), Democracy and Human Rights in Multicultural 

Societies.  Abingdon: Ashgate, 2007. with chapters from members:Ole Riis, James A. Beckford and Kathy 

Rousselet 
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Ari Pedro ORO (ed.), Religiao e Politica no Cone Sul: Argentina, Brasil e Uruguai. Sao Paulo: Attar, 

2006. 

 

Kristoff TALIN, Valeurs religieuses et univers politiques.  Sainte-Foy (Québec) : Presses de 

l’Université Laval. 2007.  

 

 

 

Yves Lambert, décédé en 2006 au terme d'une longue maladie, a fait une entrée 

remarquée dans le champ de la sociologie des religions en janvier 1985 avec son livre 

Dieu change en Bretagne: La religion à Limerzel de 1900 à nos jours, dans lequel il 

analyse les transformations du catholicisme breton.  Ce classique de la sociologie des 

religions a été réédité en 2007 avec une préface de Danièle Hervieu Léger dans la 

Collection Sciences humaines et religions, Editions du Cerf. 

 

Il a commencé à écrire son ouvrage La naissance des Religions: de la préhistoire aux 

religions universalistes, dès le début des années 1990, et  il a voué à celui-ci le reste de sa 

vie.  Ce livre vient d'être édité avec une préface de Frédéric Lenoir (Paris, Armand 

Colin, 2007: 509p.).  L'auteur s'efforce d'expliquer l'évolution des religions depuis les 

peuples chasseurs-cueilleurs jusqu'à l'époque moderne en la mettant en relation avec 

les principaux tournants de l'histoire.  

 

 

 

 

 

The Immanent Frame: a new SSRC blog 

 

The Social Science Research Council is pleased to announce the launch of The Immanent Frame 

(http://www.ssrc.org/blogs/immanent_frame/), a new SSRC blog on secularism, religion, and the public 

sphere. 

 

The blog is opening with a series of posts on Charles Taylor's A Secular Age, including recent contributions 

from Robert Bellah, Wendy Brown, Jose Casanova, Elizabeth Shakman Hurd, and Colin Jager. Robert Bellah 

has called A Secular Age "one of the most important books to be written in my lifetime," and there will be more 

to come on Taylor's major work in the weeks ahead, with posts by Rajeev Bhargava, Akeel Bilgrami, Hent de 

Vries, Amy Hollywood, Tomoko Masuzawa, Joan Scott, and others. Meanwhile, Charles Taylor himself has 

just made his own contribution to the already ongoing conversations. 

 

But The Immanent Frame won’t be limited to discussions of A Secular Age.  Later this fall we'll also host a 

series of posts responding to Mark Lilla's The Stillborn God: Religion, Politics, and theModern West. And 

there will be posts on a variety of other topics too—from pluralism and the "post-secular" to international 

relations theory, religious freedom, and the future of shari'a. 

 

This new SSRC blog will draw on, and is closely linked to, the Council’s expanding work on religion and the 

public sphere. Jonathan VanAntwerpen (vanantwerpen@ssrc.org), Program Officer & Research Fellow, Social 

Science Research Council invites readers to email the SCRC with comments or questions at religion@ssrc.org. 
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CALL FOR PAPERS 

 
 

 

 
"Religion and Social Capital" 

 

 
Despite its pertinence in classical sociology, the sociology of religion has for decades been rather isolated from 
developments within the larger discipline. This situation is now changing rapidly with the re-discovery of religion in 
many fields of research including political sociology, socio-legal studies, migration studies, debates about 
globalization and world society, and, not least, sociological theory. Wishing to foster intellectual cross-fertilization 
between sociology of religion and general sociology, Social Compass is devoting a special thematic issue to the 
relation between religion and social capital. 
 
The concept of social capital has been employed in rather different theoretical traditions ranging from rational 
choice theory (Coleman) and network theory (Burt, Lin) to Bourdieu’s theory of social fields and Putnam’s analysis 
of social ties that not only bind but may also bridge the boundaries of class, status, or ethnicity. While Putnam’s 
work, notably his more recent study on diversity, has had the most direct bearing on the sociology of religion, the 
other theoretical traditions are no less potentially stimulating for new empirical research in that field. In turn, 
studies on the specifically religious modes of producing both individual and collective social capital may also 
provide analytical leverage for more general theoretical debates. Cross-over between the literatures on social capital 
and the sociology of religion may indeed contribute to renewed discussion of Tocqueville’s fundamental question 
about the nexus of religious associations, civil society, and democratic politics, a question that is gaining importance 
in many parts of the world. 
 
With this call for papers, Social Compass aims to solicit original research on both theoretical and empirical questions 
concerning the relation between religion and social capital. Papers may address these issues within any historical and 
regional context and at any suitable analytical level, focussing, e.g., on the impact of religious participation for the 
individual’s set of social ties, on the production of social trust within religious communities, congregations or  
(migrant) networks, or on the impact of religious diversity on social cohesion and integration. The call is also open 
to a broad array of methodological approaches, including formal network analysis as well as survey-based 
quantitative analyses, qualitative case studies or historical studies.  
 
Full-length articles (7.000-9.000 words) accompanied by a 150-word abstract, key words and a 100-word 
biographical note should be sent to the Editor of this thematic issue: Matthias Koenig, Dept of Sociology, 
University of Göttingen, Platz der Göttinger Sieben 3, 37073 Göttingen, Germany [email: 
matthias.koenig@sowi.uni-goettingen.de]. Articles can be written in English or French. Further guidelines for 
submissions are available at the website of Sage Publications. 
 

 

+++++++ 

 

 

 


