
Réseau 47 Network

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

Juin 2014 | Publié par: Siniša Zrinščak

Contenu:
Lettre du Président

La 33e conférence de la 
SISR: Éprouver le religieux

Les cotisations des 
membres

Appel à propositions 
d’atelier SISR

Informations pratiques

Lettre du Président
La 33e conférence biennale de la SISR aura lieu à Louvain-la-Neuve, 

Belgique, du 2 au 5 juillet 2015. Dans ce numéro du Réseau vous retrouverez 
la description du thème de la conférence, intitule « Éprouver le religieux 
», ainsi que des informations sur la façon de soumettre une proposition de 
session pour la conférence. On vous fournit également des renseignements 
sur des dates limites différentes, les exigences concernant la cotisation et les 
coordonnées des personnes de contact les plus importantes. Finalement, 
nous vous signalons le nouveau programme de la SISR pour appuyer 
l’organisation des ateliers internationaux, pour l’instant des ateliers prévus 
pour l’an 2015.

Votre participation et vos contributions nous permettront une autre 
conférence biennale réussie. À ce moment dans la planification de la 
conférence votre contribution la plus importante sera la soumission de vos 
propositions de session, qu’il s’agisse des sessions thématiques habituelles, 
des sessions de groupe de travail ou des sessions auteur-face-à-la-critique 
ou d’autres (par ex. des sessions conjointes). Pour la première fois, les 
propositions de session (et éventuellement de communication) pour la 
conférence devront être soumises en ligne, au site web de la SISR (http://
www.sisr-issr.org/Francais/Conferences/Conferences.htm ) en se servant 
du formulaire que vous y retrouverez.

D’importance pratique particulière en ce qui a trait aux propositions 
de session, je vous rappelle a) que ceux et celles qui organisent une session 
devraient être membres en règle de la SISR et b) que chaque membre ne 
peut proposer qu’une seule session thématique ou session de groupe de 
travail, mais il peut aussi soumettre une proposition de session d’auteur-
face-à-la-critique. Membre en règle ici veut dire qu’il faut avoir payé la 
cotisation pour la période 2014-2015. Pour renouveler son inscription ou 
pour devenir membre de la SISR veuillez aller au site web à https://www.
sisr-issr.org/payments/.
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J’aimerais également tirer votre attention à l’appel 
de proposition d’ateliers de la SISR. Compte tenu de 
sa mission de favoriser les échanges internationaux 
en sociologie des religions, la SISR sollicite des 
propositions d’ateliers internationaux sur des 
sujets de recherches novateurs dans le domaine qui 
se dérouleront en 2015. La SISR assurera un co-
financement de EUR15,000-. au maximum. Pour 
soumettre une proposition veuillez encore aller au 
site web de la SISR. Vous y retrouverez à la page 
d’acceuil un lien aux informations pertinentes.

Pour terminer, il me fait un grand plaisir de 
pouvoir vous informer du fait que notre ancien 
président, James A. Beckford, s’est vu attribuer un 
Docteur ès Sciences des Religions, honoris causa de 
l’Université de Lausanne le 23 mars 2014. Pour plus 
d’information voir http://www.unil.ch/ftsr (cliquer 
sur la photo pour lire la laudatio). Nos sincères 
félicitations, Jim !

PEtER BEyER, Président

* * *
La 33e conférence de la 
SISR

Éprouver le religieux
Louvain-la-Neuve (Belgique), du 2 au 5 juillet 
2015.

Penser le religieux implique plus que la croyance, 
la pratique et l’organisation sociale. C’est aussi plus 
largement l’intrication du sensible, de l’expression 
et de la représentation, dans ce sens « éprouver 
le religieux ». L’expérience peut être sensorielle 
telle que les images, les sons et les odeurs des rites 
religieux. Elle peut aussi être communautaire 
et émotionnelle, des dimensions que plusieurs 
chercheurs ont théorisées sous des titres comme 
“effervescence collective”, “communitas” et les 
“régimes collectifs d’émotion”. Le sensible et les 
sens dans le religieux sont des thèmes récurrents 
en sociologie et en anthropologie depuis le début 
de ces disciplines. Ils se déploient dans de multiples 
directions et posent toute une série des questions 
reliées :

 > Quels sont les lieux pour éprouver le religieux 
et comment s’articulent le corps-temple, le 

temple privé et le temple communautaire ? 
Comment les déités et les multiples figures 
d’esprits peuvent-elles être représentées ? 
En quoi et comment leur représentation 
intervient dans les pratiques religieuses 
corporelle et communautaire ? Comment 
l’expérience religieuse est-elle impliquée et 
comment cela se manifeste et s’articule à la 
perception et à la représentation sensorielle ? 

 > Comment les groupes religieux 
contemporains utilisent-ils des expériences 
sensorielles et d’autres expériences pour 
recueillir et pour servir leurs adhérents 
– de la production audiovisuelle à l’art, à 
la musique et à la danse? Quel est le rôle 
des images, de la musique et de la danse 
dans la production du religieux et non 
pas simplement en tant que productions 
religieuses ? 

 > La dimension audiovisuelle et les médias 
s’impliquent des manières différentes, y 
compris à travers la télévision, la radio, 
l’art religieux, l’Internet et le monde du jeu. 
Comment les gens religieux comprennent-
ils les expériences qui selon eux et elles 
sont au cœur de leurs vies religieuses ?  
Comment ces questions varient-elles selon 
les différentes traditions religieuses du 
monde, et que peut-on apprendre de cette 
variété ?

 > Comment les expériences - sensorielles, 
émotionnelles ou de l’intérieur – s’expriment-
elles dans les divers discours religieux ? 
Quel est le rôle du langage religieux dans ce 
contexte sensoriel et émotionnel ? Quelles 
sont les caractéristiques émotionnelles de 
la langue religieuse ? Comment peut-on 
comprendre dans ce contexte le succès de 
divers mouvements charismatiques ? 

 > Comment les gens perçoivent-ils la religion 
dans la vie quotidienne ? Dans quelle mesure 
et comment les gens éprouvent le religieux, 
par exemple, en tant que source du sens, de 
l’identité, de la culpabilité, de la santé ou de 
l’obligation dans le contexte de leurs vies 
quotidiennes ?

 > Et dans une perspective réflexive, 
qu’éprouvons-nous en tant que sociologues et 
anthropologues comme le religieux ? Pourquoi 
et comment ? Est-ce que l’importance 
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dans notre discipline des questions posées 
ici signale des transformations dans cette 
observation du religieux ?

Ces questions et d’autres semblables feront l’objet 
de notre conférence de 2015. Nous invitons des 
séances et des communications sur ces questions 
et d’autres sujets d’intérêt pour les sciences sociales 
de la religion.

Dates limites

 > Propositions de session – 15 septembre 2014

 > Propositions de communication pour les 
sessions – 15 décembre 2014

 > Soumission des sessions finalisées par les 
organisateurs de session – 15 janvier 2015

 > Envoi des lettres d’acceptation par le 
président du programme – 15 février 2015

 > Publication du programme provisoire – 15 
mars 2015

 > Réponses / corrections – 1 avril 2015

 > Programme définitif – 15 avril 2015

 > Date limite des inscriptions à la conférence 
– 1 mai 2015

 > Programme final au Comité local – 30 mai 
2015

Soumission

Pour cette conférence les propositions de session 
et de communication devront être soumises en 
ligne en suivant le lien ici http://www.sisr-issr.org/
Program/. Le formulaire de soumission en ligne 
est maintenant disponible et la date limite pour 
les propositions sera le 15 septembre 2014. Un 
member ne peut proposer qu’une seule session 
thématique (St) ou session de groupe de travail 
(Gt). En plus, il / elle peut organiser une session 
Auteur-face-à-la-critique (AC).

Président du programme:

Pour cette conférence, le Conseil de la SISR a 
créé le poste de Président du programme qui sera 
responsable de son organisation. Le président du 
programme pour la conférence de 2015 sera le:

Dr. Jasjit Singh
Leeds Humanities Research Institute
29-31, Clarendon Place, l’Université de Leeds, 
Leeds LS2 9Jt
Royaume-Uni 
Adresse de courriel : 2015pres_programme@
sisr-issr.org  

Temps 2 juillet Temps 3 juillet 4 juillet 5 juillet
9:00 Réunion du 

Conseil
9:00 – 10:30 Session

Plénière 1
Session
Plénière 2

Sessions
Thématiques 8

12:15 Session 
d’ouverture 

10:30 Pause-café Pause-café Pause-café

14:30 – 16:00 Sessions 11:00 – 12:30 Sessions
Thématiques 3

Sessions
Thématiques 6

Sessions
Thématiques 9

16:15 – 18:00 Thématiques 1 12:30 – 14:00 Déjeuner Déjeuner Déjeuner
19:00 or 19:30 Sessions 14:00 – 15:30 Sessions

Thématiques 4
Sessions
Thématiques 7

Réunion du 
Conseil (début)

Thématiques 2 15:30 – 16:00 Pause-café Pause-café
Fête d’accueil 16:00 – 17:30 Sessions

Thématiques 5
Groupes
Linguistiques 

17:30 – 19:00 Assemblée
Générale 

Discours du 
président

19:00 Dîner 

Calendrier des Conférence
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Les cotisations de 
membres

Veuillez noter que la période d’adhésion 2012-
2013 a terminé le 1er janvier 2014, à moins que 
vous n’ayez déjà renouvelé votre inscription par 
après. Pour soumettre une proposition de session 
ou une proposition de communication, il faut être 
membre en règle de la SISR.

toutes les informations concernant les 
cotisations sont disponible sur le site de la SISR.

www.sisr-issr.org 

* * *
Appel aux propositions 
d’atelier de la SISR

Objet

Compte tenu de sa mission de favoriser 
les échanges internationaux en sociologie des 
religions, la SISR sollicite des propositions d’ateliers 
internationaux sur des sujets de recherches 
novateurs dans le domaine qui se dérouleront 
en 2015. La SISR assurera un co-financement de 
EUR15,000-. au maximum.

Conditions 

Les propositions peuvent être soumises par un 
groupe composé au minimum de trois membres en 
règle de la SISR et qui proviennent d’au moins trois 
pays différents;  

Les propositions doivent comprendre des co-
financements confirmés d’au moins une autre 
source  (par ex. universités, instituts de recherche);

Soumission des demandes 

Les propositions doivent contenir

 > une explication concise de l’objectif 
scientifique et des possibles intentions de 
publication (trois pages maximum); 

 > une liste des participants potentiels à inviter 
et/ou à traiter avec un appel à contribution 
ouvert; 

 > un budget détaillé et un calendrier de 

l’organisation; 

 > lettre(s) de confirmation des sources de co-
financement.

Délai de soumission

Les propositions peuvent être envoyées en 
format électronique au Président du comité de 
l’atelier de la SISR, Roberto Motta (rmcmotta@uol.
com.br) jusqu’au 1 novembre 2014.

* * *
Informations pratiques
PEtER BEyER, Président

Département d’études anciennes et de sciences 
des religions
Université d’Ottawa
Ottawa (Ontario) Canada
K1N 6N5
Adresse de courriel : pbeyer@uottawa.ca 

SINIšA ZRINščAK, Secrétaire général 
University of Zagreb, Croatia
Faculty of Law
trg maršala tita 3
10000 Zagreb, Croatia
Adresse de courriel : general_secretary@sisr-issr.org

OLIVIER SERVAIS, trésorier
IACS-LAAP
1/1 Place Montesquieu
B1348 Louvain-la-Neuve
Belgium/Belgique
Adresse de courriel : olivier.servais@uclouvain.be

BRANKO ANčIć, Secrétaire administrative
Institute for Social Research in Zagreb
Amruševa 11/II
10000 Zagreb, Croatia
Adresse de courriel : administration@sisr-issr.org

Veuillez informer le Secrétariat général de tout 
changement d’adresse.

tous les changements doivent être envoyés à 
Branko Ančić, secrétaire administrative ou Siniša 
Zrinščak, Secrétaire général.

* * *


