
(Version française en dessous) 

Call for papers 

The Jehovah’s Witnesses in scholarly perpective: 

What ‘s new in the scientific study of Jehovism? 

April 21-22 2016 

Antwerp, Belgium 

The European Observatory of Religion and Secularism 

In partnership with CLIMAS, Université Bordeaux Montaigne, CESNUR (Turin) and the 

Faculty of Comparative Studies of Religion and Humanism (FVG),  

Bist 162. 2610 Wilrijke. 

 

In the past 50 years scholarly research has gone from relative ignorance of the Jehovah’s 

Witnesses to profound curiosity. When in the 70s there were few serious studies of the 

movement, the bibliography is now extremely rich. Parallel with the evolution of the scholarly 

gaze, the group itself has considerably evolved since that time. 

The European observatory of religion and secularism feels that it is time to bring together 

scholars and students who have studied the group in order to compare and combine their 

works and provide our community with an up to date state of the arts analysis of this most 

significant minority religion. 

All features of the Jehovah’s Witnesses can be presented: history, relations with the outside 

world, international settlements, theology, sociology of the members, iconography, 

publications…     

Practical information: 

There are many hotels in Antwerp and a few in Wilrijke and Mortsel: check on the Internet 

and do the booking yourself. FVG is on a bus line from/to downtown Antwerp. 

Registration fee: 50 euros and 10 euros for each lunch. 

Papers will be considered for publication, with editorial details given during the conference. It 

is understood that presenters must submit their paper first to the organizers before submitting 

it to other publishers in case the scientific committee has not accepted it. 

Unfortunately, no funding will be available to cover travel and accommodation expenses. 

Deadline for submission: February 29, 2016. 

Send your abstract with a 10 line CV/résumé to both addresses: 

Régis Dericquebourg and Bernadatte Rigal-Cellard 

<redericq@netcourrier.com> ,<bcellard@numericable.fr> 



Appel à communications 

Les témoins de Jéhovah :  

évolution du groupe, évolution de la recherche 

21-22 avril 2016 

Anvers, Belgique 

Congrès international organisé par l’Observatoire européen des Religions et de la Laïcité et la 

Faculté d’études comparatives des religions et de l’Humanisme de Wilrijk-Anvers en 

partenariat avec le CESNUR (Turin) and CLIMAS (Université Bordeaux Montaigne) 

 

Lieu: Anvers: Faculty for the Comparative Study of Religion and Humanism. Bist 164. 2610 

Wilrijk-Antwerpen. Belgique 

Ces cinquante dernières années, les sciences sociales et humaines des religions sont passées 

de l’indifférence des chercheurs à un intérêt grandissant pour les témoins de Jéhovah. Alors 

que dans les années 1970, on trouvait peu d’articles et de livres scientifiques à leur sujet, à 

présent, la bibliographie s’est étoffée et chaque année de nouveaux articles et de nouveaux 

livres leur sont consacrés. Si le regard des chercheurs sur ce groupe minoritaire a évolué, tous 

constatent qu’il a également évolué lui aussi.  

Il nous a donc paru utile de réunir des universitaires, des chercheurs confirmés ou des 

étudiants qui ont étudié les témoins de Jéhovah pour faire un bilan des travaux actuels sur ce 

courant religieux et aussi pour faire le point sur leur évolution.  

Dans ce colloque, tous les aspects du mouvement peuvent être abordés : histoire, relations 

avec les sociétés ambiantes, géographie des implantations, théologie, sociologie des fidèles, 

images… 

Publication des actes : les participants doivent remettre la version finale de leur 

communication sous la forme d’un article académique à la suite du colloque pour un examen 

par le comité scientifique en vue de la publication (revue, livre, cyberproceeding). Ils 

s’engagent à soumettre leur texte ailleurs uniquement s’ils ont reçu un avis négatif des 

organisateurs. 

Informations pratiques : 

Nombreux hôtels à Anvers (bus entre l’université à la ville), et quelques uns à Wilrijke et 

Mortsel, voir Internet et réservation à effectuer soi-même. 

Frais d’inscription : 50 euros + 10 euros par repas. 

Les participants prennent en charge leurs frais de transport et d’hébergement.  

 

Date limite : 29 février 2016  

Envoyer votre résumé et un cv de 10 lignes aux deux addresses: 

Régis Dericquebourg and Bernadatte Rigal-Cellard 

<redericq@netcourrier.com> ,<bcellard@numericable.fr> 




