Minutes of the General Assembly of the ISSR
Barcelona, Thursday 11 July 2019
The agenda, as well as all other documents mentioned in the minutes below were made available online
one week prior to the General Assembly.
1. Jorg Stolz welcomes the members and notes the meeting is quorate.
2. The Agenda is accepted.
3. The minutes of the previous General Assembly (Lausanne, 2017) are accepted.
4. Report of the Chair of the Local Committee (see document). Mar Griera reports on the preparation,
organization and budget of the 2019 Conference. Four plenaries and more than 100 parallel sessions
took place in the University of Barcelona and the CCCB. The local team has organised several social
and cultural activities as well, along with an opening cocktail (CCCB) and a gala dinner. Several local
institutions have been involved such are: Associació Catalana de Sociologia, Institut Català
d’Antropologia, MACBA, CCCB, Universitat Ramon Lllull Blanquerna, Filmoteca de Catalunya and
Institut Europeu de la Mediterrània. The number of persons registered exceeded initial previsions
done on the basis of the previous conferences. Besides the number of persons registered under the
category “reduced fee” has considerably increased.
5. Report of the President of the ISSR (see report). The chair explained why and how it was decided to
hold the 2019 conference in Barcelona and thank the organizers from Barcelona, especially Maria
del Mar Griera. Jorg Stolz presents the lists of duties accomplished by the chair over the last two
years. He reminds our members André Corten and David Martin who recently passed away. Karel
Dobbelaere has informed hi, that he steps down as honorary president because his age does not
permit him anymore to attend the conferences. Jorg thanks Karel for everything he has done for the
society - and for the sociology of religion in general. He also thanks the rest of the executive and
Mar’s team: Manuel Delgado, Victor Albert, Rosa Martínez, Anna Clot, Romina Martinez Algueró,
Josep Roca, Carolina Esteso, Oriol Sebastià López, Avi Astor, Esther Fernández Mostaza, and
Alberto López Bargados.
6. Report of the General Secretary. V Altglas refers the assembly to the list of tasks accomplished over
the last 2 years, in her report (see document). She underlines the substantial nature of the work on
the website and the process for submitting proposals, hoping to simplify it even more in the near
future.
7. Report of the Treasurer (cf. budget and report of the treasurer): Olivier Servais presents the
accounts for the last two years and the previsions for 2019-2021. Both are voted and accepted
unanimously by the present members. Olivier notes the ‘hidden’ work of people such as Bérénice
and Colin, of which costs are lower than the work provided. He underscores that in 2 years he will
step down and the Society needs to find a replacement for the post of treasurer. For the conference
(2019), the figures are:
Membership:





Full: 229
Reduced: 167
Non convertible 109
Free: 13
Conference:



Venus: 444 persons
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No show (but payment in order): 52
No show, total: 210 persons
Full: 169
Reduced: 232
Non member: 26
Free: 42

8. Report of the Chair of the Editorial Committee for Social Compass. The committee led by Peter
Beyer saw to the publication in Volume 66, Number 2 (2019) of Social Compass, of a selection of
papers originally given at the 2017 ISSR conference in Lausanne. Of the 15 papers initially submitted
after the 2017 conference and sent out for peer review as of the last council meeting (February
2018), 6 were eventually published in the issue.
9. Three awards were given by the chair of the 3 committees.
Best Student Paper Award 2019 : Emanuelle Degli Esposti, “The aesthetics of ritual – contested
identities and conflicting performances in the Iraqi Shi’a diaspora: Ritual, performance and identity
change”, Politics 2018, Vol. 38(1): 68-83.
Best article Award 2019 : Dana Kaplan and Rachel Werczberger , « New Age, New Economy, New
Middle Class: Jewish New Age in Israel and Politics of Identity », Sociology, 2017, Vol. 51(3): 1-17.
Best book Award 2019 : Genevieve Zubrzycki, Beheading the Saint: Nationalism, Religion and Secularism
in Quebec, Chicago, London: The University of Chicago Press, 2016.
10. The ISSR Conference in 2021: Wei-hsian Chi presents the project to host the 2021 conference in
Taiwan. The primary host institute would be the Institute of Sociology, Academia SINICA
Nankang, Tapei. A conservative budget is presented. The presentations include: facilities, locations,
transports, touristic interests, hotels and restaurants prices. A couple of members asked questions
regarding the costs of attending this conference, for people not having a permanent position. It was
noted that the usual location of ISSR conferences in Europe excludes many colleagues and students
from the other regions of the world; this is why the ISSR tries to meet once in while out of Europe.
Another member notes that if travel costs are high to go to Taiwan, hotels and food are however
cheaper. The treasurer and Gen. Sec. remind that there is travel assistance available and that the
executive is thinking of how such financial support could be expanded, for instance by organizing a
summer school for PhD students, alongside the conference in Taiwan.
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Procès-verbal de l'Assemblée Générale de la SISR
Barcelone, jeudi 11 juillet 2019
L'ordre du jour, ainsi que tous les autres documents mentionnés dans le procès-verbal ci-dessous ont
été mis en ligne une semaine avant l'Assemblée générale.
1.

Jorg Stolz souhaite la bienvenue aux membres et note que l'assemblée a atteint le quorum.

2.

L'ordre du jour est adopté.

3.

Le procès-verbal de la précédente Assemblée générale (Lausanne, 2017) est accepté.

4.
Rapport du président du comité local (voir document). Mar Griera rend compte de la
préparation, de l'organisation et du budget de la Conférence de 2019. Quatre plénières et plus de 100
sessions parallèles ont eu lieu à l'Université de Barcelone et à la CECC. L'équipe locale a également
organisé plusieurs activités sociales et culturelles, ainsi qu'un cocktail d'ouverture (CECC) et un dîner de
gala. Plusieurs institutions locales ont été impliquées : Associació Catalana de Sociologia, Institut Català
d'Antropologia, MACBA, CCCB, Universitat Ramon Lllull Blanquerna, Filmoteca de Catalunya et
l’Institut européen de la Méditerranée. Le nombre de personnes inscrites a dépassé les prévisions
initiales faites sur la base des conférences précédentes. En outre, le nombre de personnes inscrites dans
la catégorie "tarif réduit" a considérablement augmenté.
5.
Rapport du Président de la SISR (voir rapport). Le président a expliqué pourquoi et comment il
a été décidé de tenir la conférence de 2019 à Barcelone et a remercié les organisateurs de Barcelone, en
particulier Maria del Mar Griera. Jorg Stolz présente la liste des tâches accomplies par le président au
cours des deux dernières années. Il rappelle la disparition récente de nos collègues André Corten et
David Martin. Karel Dobbelaere a fait savoir qu'il se retire de la présidence d'honneur parce que son
âge ne lui permet plus d'assister aux conférences. Jorg remercie Karel pour tout ce qu'il a fait pour la
Société - et pour la sociologie de la religion en général. Il remercie également le reste de la direction et
l'équipe de Mar : Manuel Delgado, Victor Albert, Rosa Martínez, Anna Clot, Romina Martinez Algueró,
Josep Roca, Carolina Esteso, Oriol Sebastià López, Avi Astor, Esther Fernández Mostaza et Alberto
López Bargados.
6.
Rapport du Secrétaire général. V Altglas renvoie l'assemblée à la liste des tâches accomplies au
cours des 2 dernières années, dans son rapport (voir document). Elle souligne le caractère substantiel
du travail sur le site web et le processus de soumission des propositions, en espérant le simplifier encore
davantage dans un avenir proche.
7.
Rapport du trésorier (cf. budget et rapport du trésorier) : Olivier Servais présente les comptes
des deux derniers exercices et les prévisions pour 2019-2021. Tous deux sont votés et acceptés à
l'unanimité par les membres présents. Olivier note le travail " caché " de personnes comme Bérénice et
Colin, dont les coûts sont inférieurs à ceux du travail fourni. Il souligne que dans 2 ans il se retirera et
que la Société a besoin de trouver un remplaçant pour le poste de trésorier. Pour la conférence (2019),
les chiffres sont les suivants :
Adhésion :
- Complet : 229
- Réduit : 167
- Non convertibles 109
- Gratuit : 13
Conférence :
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- Vénus : 444 personnes
- Non présenté (mais paiement dans l'ordre) : 52
- Non présenté, total : 210 personnes
- Plein : 169
- Réduit : 232
- Non membre : 26
- Gratuit : 42
8.
Rapport du Président du Comité de rédaction du Social Compass. Le comité dirigé par Peter
Beyer a veillé à la publication dans le volume 66, numéro 2 (2019) de Social Compass, d'une sélection
d'articles initialement présentés lors de la conférence de la SISR de 2017 à Lausanne. Sur les 15 articles
soumis initialement après la conférence de 2017 et envoyés pour examen par les pairs lors de la dernière
réunion du Conseil (février 2018), 6 ont finalement été publiés dans ce numéro.
9.

Trois prix ont été décernés par le président des trois comités.

Prix du meilleur article étudiant 2019 : Emanuelle Degli Esposti, "The aesthetics of ritual - contested
identities and conflicting performances in the Iraqi Shi'a diaspora : Ritual, performance and identity
change ", Politics 2018, vol. 38(1) : 68-83.
Prix du meilleur article 2019 : Dana Kaplan et Rachel Werczberger, " New Age, New Economy, New
Middle Class : Jewish New Age in Israel and Politics of Identity ", Sociology, 2017, Vol. 51(3) : 1-17.
Prix du meilleur livre 2019 : Geneviève Zubrzycki, décapitation du saint : Nationalisme, religion et
laïcité au Québec, Chicago, Londres : The University of Chicago Press, 2016.
10.
La Conférence de la SISR en 2021 : Wei-hsian Chi présente le projet d'accueillir la conférence
de 2021 à Taiwan. Le principal institut hôte serait l'Institut de sociologie, Academia SINICA Nankang,
Tapei. Un budget ‘prudent’ est présenté. La présentation comprend : les installations, les lieux, les
transports, les sites touristiques, les prix des hôtels et des restaurants. Quelques membres posent des
questions sur les coûts de participation à cette conférence, pour les personnes qui n'ont pas de poste
permanent. Il a été noté que le lieu habituel des conférences de la SISR en Europe exclut de nombreux
collègues et étudiants des autres régions du monde ; c'est pourquoi la SISR essaie de se réunir une fois
de temps en temps hors d'Europe. Un autre membre note que si les frais de déplacement pour se
rendre à Taïwan sont élevés, les hôtels et la nourriture sont cependant moins chers. Le trésorier et le
Sec. Général rappellent qu'une aide au voyage est disponible et que l'exécutif réfléchit à la manière
d'étendre ce soutien financier, par exemple en organisant une université d'été pour les doctorants,
parallèlement à la conférence à Taiwan.
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