
S  
I S S R 
S     Network 32 
R Réseau 

   Mars 2008 
   Editeur responsable : Karel Dobbelaere 

 
 

30ème Conférence de la SISR 
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Notez les dates et inscrivez-les dans votre agenda  

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

Dates limites 

31 mai 2008: Les propositions pour les Sessions Thématiques et les Groupes de  

Travail doivent être parvenues au Secrétaire Général 

 

Les titres des sessions et les noms des organisateurs de celles-ci seront publiés dans 

le prochain Network et disponibles sur notre Site www.sisr.org dès le 15 juillet 2008 

 

31 octobre 2008: Les résumés des papiers pour les Sessions doivent être parvenus à 

l’organisateur de la session concernée et les résumés des papiers libres au Secrétaire 

Général 

 

Début janvier 2009: le programme de la Conférence sera disponible sur le Site Web 

de la SISR et présenté dans le premier numéro de Network de 2009 
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Lettre du Président 
 

 

 

C’est lors de sa réunion à Paris les 15-18 février derniers que le conseil de la 

SISR/ISSR a choisi le thème de la 30
ème

 Conférence de notre société : Les défis du 

pluralisme religieux. Vous trouverez ci-après la présentation de ce thème organisé 

autour de deux séances plénières ainsi que des suggestions, faites par le Comité Local 

espagnol, de sessions thématiques en lien avec ce thème. Ce thème ne sera pas non plus 

absent, bien entendu, de la session plénière sur la situation religieuse en Espagne 

organisée par le comité local. Au-delà de ce thème, tous les sujets intéressant la 

sociologie des religions peuvent, comme d’habitude, être proposés dans le cadre des 

Sessions Thématiques et des Groupes de Travail. 

 

Il est fort pertinent d’aborder aujourd’hui la question du pluralisme religieux, 

que ce soit sous l’angle des défis qu’il représente pour les sociétés contemporaines des 

différents continents, que sous l’angle des défis qu’il représente pour les religions elles-

mêmes. Dans l’analyse sociologique de cette question, il est bien entendu 

particulièrement important de distinguer entre la diversité factuelle des expressions 

religieuses et les manières dont cette diversité est socialement perçue, organisée, 

administrée, évaluée. Pour parvenir à bien étudier comment la diversité réelle est 

socialement construite et vécue, il importe, pour nous sociologues, d’avoir les outils 

théoriques et méthodologiques nécessaires pour le faire. Autrement dit, de construire 

sociologiquement notre objet. 

 

Grâce au Professeur Juan-Luis Pintos de l’Université de Saint-Jacques-de-

Compostelle et à toute l’équipe du Comité Local espagnol, notre 30
ème

 SISR/ISSR va 

être reçue dans d’excellentes conditions dans cette fameuse ville de Saint-Jacques-de-

Compostelle mondialement connue pour son pèlerinage. Si une conférence de la SISR 

n’est évidemment pas un pèlerinage, reste que je souhaite que la conférence de Saint-

Jacques-de-Compostelle attire, comme le pèlerinage, des participants de tous les 

continents. J’espère que cette conférence sera l’occasion d’une mobilisation forte des 

sociologues des religions de tous les pays et qu’elle constituera, notamment à travers une 

présence particulièrement nombreuse des sociologues des religions de toute la péninsule 

ibérique et de l’Amérique Latine, une nouvelle étape dans le développement de notre 

société. 

 

 

 
                                                    Jean-Paul Willaime 
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30ème Conférence Internationale de la SISR 

 
LE THEME DE LA CONFERENCE 

 
 

LES DÉFIS DU PLURALISME RELIGIEUX 

 

 

 La diversité religieuse est une constante des sociétés humaines. Lorsque, comme c’est 

le cas dans les sociétés contemporaines, la réalité et la compréhension de cette diversité 

deviennent l’objet de contestations, on peut dès lors parler de défis du pluralisme religieux. Le 

but de la XXXe conférence de la SISR en 2009 est d’analyser sociologiquement ce pluralisme 

religieux et de questionner la façon dont il est communément compris. La conférence 

abordera un large éventail d’approches possibles et se focalisera particulièrement sur les deux 

points suivants : la manière dont, d’une part, les religions elles-mêmes s’adaptent au 

pluralisme religieux et la manière dont, d’autre part, les sociétés contemporaines y répondent. 

 

 

Première plénière : La religion au défi du pluralisme religieux 

 

 Le pluralisme religieux représente aujourd’hui une série de défis complexes pour les 

communautés et groupes religieux. Ceux-ci doivent, dans une situation pluraliste, faire face à 

une concurrence pour leurs membres, leurs financements, leur légitimité et leur influence 

politique. Ils doivent décider comment approcher les membres des autres groupes, opter pour 

le dialogue, la mission, la confrontation ou l’indifférence. Ils doivent trouver les moyens de 

réagir au pluralisme interne, aux pressions démocratiques, à l’individualisme. Ils doivent 

finalement relever le défi  de la présence d’autres « vérités » religieuses. Les orateurs de cette 

session plénière traiteront ces questions à la fois d’un point de vue théorique et d’un point de 

vue empirique. 

 

Seconde plénière : Les sociétés contemporaines au défi du pluralisme religieux 

 

Le pluralisme religieux concerne de nombreux secteurs de la société. Qu’ils s’agissent du défi 

des mariages interreligieux pour les individus et les familles ou des prétendues menaces de la 

diversité religieuse pour l’identité nationale, le pluralisme religieux appelle de manière 

croissante des réponses sociales. Parmi les sujets actuellement débattus : le fait que les 

gouvernements doivent de plus en plus gérer des demandes conflictuelles venant des groupes 

religieux et non-religieux ; la nécessité pour les médias de prendre en compte les différents 

points de vues religieux ; les solutions adoptées dans l’éducation scolaire publique en matière 

religieuse; le traitement équitable, mais délicat, des organisations religieuses par le droit; 

l’importance croissante d’une formation professionnelle en matière religieuse ; les mutations 

du rôle des groupes religieux et de leur présence dans la sphère politique. Cette séance 

plénière considérera différents aspects de ces défis et les réponses qu’ils suscitent de 

différents côtés. 

 

 

 



 4 

Sujets possibles pour les Sessions Thématiques  

 

 

Voici des suggestions, faites par le Comité local, de Sessions thématiques 

en lien avec le thème général de la Conférence : « Les défis du pluralisme religieux » 

 

 

Démocratie et Etats confessionnels 

Relations Eglises - Etat 

Monopole étatique de la violence légitime et terrorisme à dimension religieuse 

Les groupes religieux et les cultures civiques 

Les groupes religieux minoritaires : pratiques, statuts légaux,… 

Le système éducatif et l’enseignement religieux 

Le religieux au miroir des polémiques 

Pluralité religieuse et pluralité politique 

Religions officielles, religions populaires et laïcités 

Célébrations et fêtes religieuses comme facteur d’intégration 

La pluralité interne à chaque religion 

Migrations et pluralisme 

Pratiques religieuses, civiques et populaires dominantes et dominées 

Religions, pratiques folkloriques et nationalismes 

 

 

Il est rappelé que si des thèmes de Sessions thématiques en lien avec le thème général de 

la Conférence sont bienvenus, les thèmes des Sessions thématiques ne sont pas 

nécessairement liés au thème général de la Conférence. 

 

 

 

CHAQUE ORGANISATEUR(TRICE) NE PEUT PROPOSER  

qu’une Session Thématique ou un Groupe de Travail 

 

Il/elle doit impérativement envoyer au Secrétaire Général :  

(karel.dobbelaere@soc.kuleuven.be) 
 

AVANT LE 31 MAI 2008 

 

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

et  

une description du contenu de la Session  

(environ 100 mots dans chacune des deux langues) 

 

en plus, il/elle doit mentionner son affiliation institutionnelle et son adresse email 
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Les heures des sessions ont été adaptées au rythme de la vie en Espagne 
 
 

 

Heures 

 

Lundi 

 

 

Mardi 

 

 

Mercredi 

 

 

Jeudi 

 

 

Vendredi 

 

 

9:00 – 11.00 

 

 

 

 

Session  

Plénière1 

 

 

Sessions  

Thématiques 

4 

 

Session  

Plénière 2 

 

Sessions  

Thématiques

8 

 

11:30 - 13:30 

 

Réseaux 

Libres 

 

 

Sessions  

Thématiques 

1 

 

Sessions  

Thématiques  

5 

 

Groupes 

Linguistiques 

 

 

 

Sessions  

Thématiques 

9 

 

15.30 – 17:30 

 

16.00 

Ouverture 

et 

Session 

Plénière  

[Comité 

Local] 

 

Sessions  

Thématiques 

2 

 

Après-midi 

Culturel 

et 

Réseaux 

Libres 

 

 

 

Sessions  

Thématiques  

6 

 

Sessions  

Thématiques 

10 

 

 

18.00– 20.00 

 

Sessions  

Thématiques 

3 

 

 

Sessions  

Thématiques  

7 

 

 

19.00 – 20.30 

   

Assemblée 

Générale 

 

  

 
 

L’indication “Sessions Thématiques” renvoie aux Sessions Thématiques, au Forum des 

Nouveaux Chercheurs, aux Sessions de Papiers Libres, aux Groupes de travail… 

 

Notez que nous avons prévu du temps le lundi de 11.30 à 13.30 h et le mercredi de 14.00 

à 19.00 h pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de se réunir informellement 

pour discuter d’une recherche, d’un projet,…  Ces personnes doivent toutefois informer 

à l’avance le Secrétaire Général pour que celui-ci puisse réserver les locaux nécessaires à 

cet effet. 

 

Le mercredi après-midi, des activités culturelles seront proposées, par exemple la visite 

de Santiago de Compostela 

 

L’Assemblée Générale est transférée au mercredi de 19 à 20.30 h.  

 

La conférence se terminera le vendredi à 17.30 h sauf si le nombre de sessions 

thématiques proposées nous oblige à organiser une 11
ème

 série de celles-ci.  
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VACATURE EN SOCIOLOGIE DES RELIGIONS … 

Academic position (professor) in Empirical sociology of culture and religion (2008-2009)  
 

K.U.Leuven (Belgium) invites applications for a full-time tenure track academic position in the 

domain of empirical sociology of culture and religion at the Faculty of Social Sciences, starting 
academic year 2008-2009. 

 

DUTIES INCLUDE: 
Research 

The successful candidate will support the further expansion of the national and international research 

collaborations of the Centre for Sociological Research (CeSO). He/she is expected to develop his/her 

own research programme, which will achieve a scientific output that adheres to the highest 
international standards. The research will deal with the importance of culture and religion in shaping 

individual attitudes, collective identity formation and shared life styles. It focuses as well on the usage 

that is made by social actors and institutions of culture and religion in order to structure (political) 
mobilisation as to its use as discipline strategies. The research will not be limited to the dominant 

western European values and the Roman-Catholic religion. It will concentrate also on other non-

western values and/or minorities’ values from Western Europe and their religions.  
Teaching 

The successful candidate will take on teaching responsibilities in the relevant domain at the bachelor 

and master levels and he/she will supervise Master theses. Teaching is expected to meet the reigning 

international standards regarding the level and orientation of academic programmes and should be in 
line with the K.U.Leuven’s concept of education. A commitment to the sociology program as a whole 

is taken for granted. 

 
QUALIFICATIONS 

Candidates should hold a Ph.D. or doctoral degree in the social sciences or an equivalent diploma, 

with a demonstrable knowledge in the sociology of culture and religion. They are expected to be 
familiar with empirical sociological research.  

Candidates are expected to have an excellent research record and very good teaching and training 

skills, in order to contribute to the research output of the unit and to the quality of its educational 

program. The quality of the candidates’ research should be evidenced by high level publications.  
International research experience is highly appreciated. The candidates are expected to participate into 

the further internationalisation of research and education. 

 
At K.U.Leuven the main language of instruction is Dutch. The successful applicant, who is not 

proficient in Dutch, is expected to acquire sufficient knowledge of Dutch in order to be able to instruct 

in the Dutch language within three years time. Proficiency in the English language is expected of all 

applicants. 
 

Depending on the candidate's experience and qualifications, the position will be filled at one of the 

levels of the Senior Academic Staff (assistant professor, associate professor, full professor).  
 

The K.U.Leuven pursues a policy of equal opportunity and diversity. 

 
Contact persons:  
Geert Bouckaert, Commission Chair (geert.bouckaert@soc.kuleuven.be) 

Marc Swyngedouw, CeSO coordinator (marc.swyngedouw@soc.kuleuven.be) 
Candidates are invited to apply online at: 

 http://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/vacancies.htm  (select ‘ Vacancy list, senior academic staff 

(ZAP) ’ the select ‘Faculty of Social Sciences ‘ then scroll to ‘15/20003 Academic position in 
Empirical Sociology of culture and religion’  

Applications must be in by March 26, 2008. Electronic applications are obligatory 

mailto:geert.bouckaert@soc.kuleuven.be
mailto:marc.swyngedouw@soc.kuleuven.be
http://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/vacancies.htm
http://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/#ZAP
http://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/#ZAP
http://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/vacatures/social_sciences.html
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COMMENT NOUS CONTACTER? 

 

Jean- Paul Willaime, Président                     Karel Dobbelaere, Secrétaire Général 

Groupe Société, Religions, Laïcités                Centre de Recherches Sociologiques 

U.M.R. EPHE-CNRS                                       Katholieke Universiteit Leuven  

59-61, rue Pouchet                                           Parkstraat 45  Boîte 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: +33-662 85 25 69                             + 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 

 
 
 

 

 

Veuillez nous informer de tout changement d’adresse: 

 

sisr@soc.kuleuven.be 

ou 

Secrétariat Général de la SISR/ISSR,  

Centre de Recherches Sociologiques  

Parkstraat 45  Boîte 3601 B-3000 LEUVEN, Belgique 
 

 
 

 

 

Si vous avez une adresse électronique et que vous recevez NETWORK/RÉSEAU par la 

poste, communiquez au Secrétariat Général votre adresse électronique: 

sisr@soc.kuleuven.be  

 

 

 

 

mailto:J.A.Beckford@warwick.ac.uk
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NOUVELLES DES MEMBRES 

 

FÉLICITATIONS 

 

Christophe MONNOT (Université de Lausanne, Observatoire des Religions en Suisse, CH-

1015 Lausanne) a reçu le prix Yves Lambert qui récompensait le meilleur papier présenté 

dans le Forum des Nouveaux Chercheurs à la conférence de la SISR à Leipzig. 

 

PUBLICATIONS (livres et chapitres de livres): 

 

Jim BECKFORD and N. J. DEMERATH III (eds.), The Sage handbook of the sociology of 

Religion. London: Sage Publications, 2007, XVII + 746pp.; with chapters of members: Jim 

Beckford, Peter Beyer, Roberto Blancarte, Irena Borowik, Pierre Brehon, Jay 

Demerath, Paul Freston, Jim Richardson, Jim Spickard , David Voas and Linda 

Woodhead. 

 

André CORTEN, L'autre moitié de l'Amérique du Sud. Lettres à mon petit-fils, Montréal, 

Mémoire d'encrier, 2008. 

 

Gwendoline MALOGNE-FER, Les femmes dans l'église protestante mâ'ohi. Religion, genre 

et pouvoir en Polynésie française, Préface de Jean-Paul Willaime.  Paris, Karthala, Collection  

"Mémoire d'Eglises", 2007. 

 

 


