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•	 Diffusion	des	résultats	d’une	vaste	enquête	sur	la	dynamique	identitaire	 
et	la	régulation	de	la	religion

•	 La	recherche	avance	sur	la	question	de	l’éducation	et	des	religions	au	Canada

•	 Un	colloque	international	sur	les	nouveaux	mouvements	religieux	et	les	médias

•	 EUREL.info,	site	de	données	sociologiques	et	juridiques,	en	ligne

•	 Avancement	de	la	Base	PLURI	sur	la	diversité	dans	la	sphère	publique

 

Participez,	vous	aussi,	à	la	construction	d’un	lieu	dédié	à	la	recherche	
sur	le	religieux	dans	la	sphère	publique	en	devenant	donateur	de	
la	Chaire	en	gestion	de	la	diversité	culturelle	et	religieuse.	Lydwine 
Olivier,	conseillère	en	développement,	est	là	pour	faire	en	sorte	que	
votre	volonté	se	concrétise	:

Lydwine Olivier 
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DONATEURS

Devenir donateur de la Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse, c’est :

• investir dans un projet essentiel dans une société multiculturelle aux formes religieuses 
variées ;

• Former les futurs experts du religieux ; développer la recherche multidisciplinaire et la 
diffusion sur la nouvelle configuration du fait religieux et sur ses incidences dans la 
sphère publique ; 

• Permettre aux  différents milieux concernés de parfaire leurs connaissances ;

• Contribuer à améliorer le vivre-ensemble au Québec et dans le monde ;

• Stimuler la recherche pour le développement des valeurs spirituelles, dans une pers-
pective d’ouverture sur le pluralisme des convictions.

en investissant dans la Chaire, vous contribuez à faire avancer la gestion du religieux dans 
la sphère publique. C’est en effet un enjeu urgent de réflexion et de vivre ensemble pour 
nos sociétés.

Lydwine Olivier
Conseillère en développement 
tél. : 514-343-7084 – téléc. : 514-343-5738
lydwine.olivier@umontreal.ca

http://www.ftsr.umontreal.ca/dons/index.html

http://www.bdrd.umontreal.ca/

On trouvera d’autres renseignements sur le site Web de la Chaire, à www.gdcr.umontreal.
ca, ainsi que sur sa page Facebook https://www.facebook.com/gdcrumontreal. 
On y trouvera également les rapports annuels précédents de la Chaire. 
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FAITS SAILLANTS

DES PERCÉES SIGNIFICATIVES POUR LA RECHERCHE

Commissions nationales sur la diversité : une comparaison éclairante 

la diffusion des résultats d’un vaste projet de recherche de la chaire financé par le 
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada sera exceptionnelle. en effet, le 
grand  éditeur Routledge a accepté de publier deux volumes qui en sont issus. Rappelons 
que le projet intitulé Diversité culturelle et religieuse dans quatre contextes nationaux : 
étude comparée de la dynamique identitaire et de la régulation de la religion, est finan-
cé de 2012 à 2018, et regroupe une équipe nationale et internationale. il se penche sur 
des commissions nationales ayant été mises sur pied dans plusieurs pays, dont l’analyse 
procure une compréhension singulière de la gestion de la diversité dans les démocraties 
occidentales. le premier ouvrage, dont la préface est rédigée par le philosophe canadien 
Charles Taylor, est dirigé par Solange Lefebvre et son collègue Patrice Brodeur. Les 
commissions du Québec, de France, de Belgique, de Grande-Bretagne, mais également 
de norvège, de Singapour, du Maroc et d’australie y sont analysées par 21 experts. Sous 
presse, il paraîtra en avril 2017. le deuxième ouvrage qui paraîtra plus tard compte égale-
ment avec la participation de plusieurs membres de l’équipe.

Éducation et religion au Canada : un travail de fond interprovincial

Depuis 2014, la Chaire participe étroitement au développement d’un programme de re-
cherche dans le cadre du projet Religion et diversité (CRSH). Ce programme met en œuvre 
une recherche sur l’éducation et la religion au Canada, dans une optique interprovinciale, 
aspect relativement négligé des études à ce jour. une compilation de la littérature grise 
sur le sujet ainsi qu’un travail de terrain mené en parallèle dans plusieurs provinces, sont 
les deux grands axes de ce programme auquel participent activement Sara Teinturier, 
postdoctorante rattachée à la Chaire, avec Solange Lefebvre, titulaire.

la CHaiRe DÉVelOPPe DeS BanQueS De DOnnÉeS  

Le Canada intégré au site EUREL.info

EUREL.info est un site internet bilingue unique en son genre, entièrement accessible au 
grand public, regroupant des informations générales sur les données sociologiques et 
juridiques des religions dans les pays européens, réalisé par un groupe d’experts regroupés 
dans un réseau scientifique. Sous la responsabilité du DReS (Droit, Religion, entreprise et 
Société, CnRS & université de Strasbourg), en partenariat avec le GSRl (Groupe Sociétés 
Religions et laïcités, ePHe-CnRS) en France, il s’ouvre pour la première fois à un pays 
extra-européen, le Canada. le site reçoit près de 10 000 visiteurs par mois. Respon-
sable du projet et du réseau euRel, Anne-Laure Zwilling a demandé aux professeures 
Solange Lefebvre, avec qui elle collabore depuis plusieurs années, de même que Lori 
Beaman (université d’Ottawa) d’être les correspondantes euRel pour le Canada. 
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Un colloque international sur les nouveaux mouvements religieux et les médias 

en collaboration avec le projet Religion et diversité et le CÉinR (Centre d’écoute et d’inter-
prétation des nouvelles recherches du croire), la Chaire a organisé le colloque Nouveaux 
mouvements religieux, minorités et médias. La doctorante Mathilde Vanasse-Pelletier, 
dont le thème de recherche concerne le rapport entre nMR et médias, a grandement 
contribué à l’organisation, avec S. Lefebvre. l’événement s’est déroulé les 17 et 18 mars 
2016 à l’université de Montréal.

Le déploiement de la banque de données PLURI : pluri.gdcr.umontreal.ca

Depuis 2014, la Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse prépare l’ambi-
tieux projet d’une base de données en ligne rassemblant plus de 3 000 documents liés 
à d’importantes commissions publiques sur la diversité, du Québec, du Canada, ou 
d’europe. aujourd’hui, grâce au Fonds général de la recherche (FGR-CRSH) et au 
Centre pour l’édition numérique (C-neR) de l’université de Montréal, en partenariat avec 
le CRSH (projet Savoir, projet Religion et Diversité), le déploiement de la base est en phase 
de tests avant une diffusion large de cette ressource unique en son genre.

Pôle d’attraction et de formation

la section du présent rapport portant sur la vie étudiante, les étudiants gradués et les 
postdoctorants est particulièrement étoffée cette année académique. Boursiers d’excel-
lence de grands organismes subventionnaires, Stéphanie Gravel, Karel J. Leyva, Sara 
Teinturier et Mathilde Vanasse-Pelletier se sont illustrés sur la scène internationale, 
notamment en France, en allemagne, aux États-unis, en Belgique, en estonie, en Suisse, 
au Brésil et en tunisie. De nouveaux chercheurs provenant de la France et du Mexique se 
sont joints à la chaire, cette dernière comptant également sur l’affiliation de chercheurs 
internationaux, notamment en europe et en afrique.  

les conférenciers présents lors du colloque international (photo : Sara teinturier). 
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MISSION ET ÉqUIPES

la Chaire se veut un lieu de recherche multidisciplinaire et de diffusion sur la gestion du 
culturel et du religieux dans la sphère publique et dans les organisations, dans un contexte 
où la population se diversifie, et les repères se multiplient. la Chaire vise à développer 
des expertises de pointe sur ces questions, destinées à être mises au service des différents 
milieux concernés.

les principaux axes :

• les nouvelles expertises requises pour la gestion de la diversité culturelle et religieuse 
(secteurs privé, communautaire et public)

• les relations entre États, sociétés et identités plurielles 

• l’amélioration du vivre ensemble, s’appuyant sur une compréhension plus approfondie 
de la diversité socio-culturelle et religieuse caractérisant nos sociétés 

les axes plus spécifiques visent le développement :

• de stratégies de gestion de la diversité culturelle et religieuse dans l’entreprise, les mi-
lieux communautaires et le secteur public

• d’approches transdisciplinaires dans le but de mieux répondre aux questions com-
plexes posées par le pluralisme (relations entre citoyen-nes, obstacles au vivre-en-
semble, adaptation et intégration) 

• de nouvelles approches pédagogiques répondant aux défis du vivre-ensemble

• d’un centre de référence et d’analyse de la diversité sociale, culturelle et religieuse 
pour les organisations. 

au Québec, son expertise de pointe sur la nouvelle configuration de la population est 
cruciale afin de comprendre les transformations, sensibilités et réactions devant les nou-
velles demandes d’ajustement à la diversité. Sa vocation vise à soulever les problématiques 
auxquelles la société québécoise va être confrontée avant que celles-ci n’arrivent sur la 
place publique. Son approche prospective et son expertise en font une force de proposi-
tion dans les débats que la diversité des cultures et des religions ne cessent de soulever. 
Grâce à son expertise, la Chaire est fréquemment consultée et participe activement à de 
grands projets subventionnaires, nationaux et internationaux.  
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Comité de gestion et comité scientifique 

le Comité de gestion est composé d’un représentant des donateurs, M. Claude Gagnon, 
directeur général, opérations, et adjoint exécutif au président–Québec de BMO Groupe fi-
nancier ; de M. Jean-Marc Charron, administrateur exerçant les fonctions de doyen de la 
Faculté de théologie et de sciences des religions ; de Mme Laetitia Cremona, conseillère 
à la recherche - subventions et communication, Bureau recherche-développement-valori-
sation (BRDV) ; de Mme Lydwine Olivier, conseillère en développement philanthropique 
de la FtSR ; et Mme Solange Lefebvre, titulaire de la Chaire. Ce comité se réunit une fois 
par année. un comité scientifique donne son avis sur les réalisations et les projets.  

Coordination et assistanat 

Conformément à sa mission, la Chaire emploie une solide et dynamique équipe d’assis-
tants qui y jouissent d’une formation dynamique et intégrée. Cette année, la postdocto-
rante Sara Teinturier et la doctorante Mathilde Vanasse-Pelletier en sciences des reli-
gions, ont coordonné les activités, projets et communications de la Chaire. les doctorants 
Karel J. Leyva et Aziz Djaout, de même que les étudiants à la maîtrise Imane Khlifate 
et Amine Bafdal y ont tenu des rôles d’assistants de recherche. la Chaire bénéficie éga-
lement de la collaboration de plusieurs professionnels, dont Benoit Dostaler et le web-
mestre Sylvain Campeau.

Partenariats et collaborations 

au Canada, la Chaire collabore depuis quelques années avec plusieurs collègues et institu-
tions de l’université d’Ottawa concernant les perspectives comparatives canadiennes, par 
l’entremise de projets de recherche, de publications et de colloques. elle y poursuit des 
collaborations avec les professeurs suivants : 

• Lori Beaman, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en diversité religieuse et 
changement social, et professeure au Département d’études classiques et d’études re-
ligieuses, et Peter Beyer, professeur au même département. un projet Grands travaux 
de recherche concertée, mis sur pied par lori Beaman, les réunit, parmi 35 chercheurs 
canadiens et internationaux (www.religionanddiversity.ca).

• Martin E. Meunier, directeur du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyen-
neté et les minorités (CiRCeM) et titulaire de la Chaire Québec, francophonie cana-
dienne et mutations culturelles. 

au Québec, la titulaire est chercheuse régulière du Regroupement droit, changements et 
gouvernance, FQRSC associé du Centre interuniversitaire en droit public, Faculté de droit, 
université de Montréal. elle entretient des relations avec de nombreux partenaires, tels 
que le CRiDaQ (Centre interuniversitaire de recherche sur la diversité, uQÀM), des repré-
sentants de la communauté et les médias. elle a agi comme experte auprès de la commis-
sion Bouchard-taylor en 2007 et 2008. elle a été membre du conseil d’administration de 
la Fondation Béati et est membre de la Corporation de Centraide du Grand Montréal. 



Bulletin annuel 2015-2016 • 7

Sur le plan international, dans le cadre d’une autre subvention d’envergure qu’elle dirige, 
Mme Lefebvre a établi des liens de collaboration avec plusieurs universitaires européens 
travaillant aussi à l’étude de la gestion du religieux sur la scène publique, parmi lesquels fi-
gurent Céline Béraud, de France (ÉHeSS, université de Caen) ; et James Beckford, Tariq 
Modood et Varun Uberoi, rattachés respectivement aux universités Warwick, Bristol et 
Brunel du Royaume uni. Marie-Claire Foblets, qui fut directrice du projet ReliGaRe – 
Religious Diversity and Secular Models in europe, et se trouve à présent en allemagne, 
directrice du département d’anthropologie et droit au Max Planck institute for Social an-
thropology, Halle, et prépare un volume lié à la recherche de Mme lefebvre. elle poursuit 
aussi un projet sur les médias avec Lori G. Beaman et Kim Knott (lancaster university, 
R.-u.). un projet sur les rapports entre éducation et religion a été amorcé avec l’aide de 
la postdoctorante Julia Martínez Ariño, auquel contribue désormais la postdoctorante 
Sara Teinturier, en collaboration avec Mme Beaman, Anne Halafoff (Deakin university, 
australie), Élizabeth Arweck (université of Warwick, Royaume-uni), Dörthe Vieregge 
(university of Hamburg, allemagne), et plusieurs étudiants, dont Mme Stéphanie Gravel, 
doctorante. elle entretient des relations régulières avec des collègues de l’université de 
Strasbourg, soit Anne-Laure Zwilling et Anne Fornerod (Droit, Religion, entreprise et 
société, CnRS & université de Strasbourg). et ce sans compter les collaborations à travers 
des publications collectives.  

Mme Lefebvre est membre des sociétés savantes suivantes, auxquelles elle participe 
périodiquement : Société internationale de sociologie de la religion, international acade-
my of Practical theology, association internationale de théologie pratique francophone, 
association for the Sociology of Religion, Society for the Scientific Study of Religion. elle 
est en outre membre du comité des rédacteurs des revues internationales suivantes : 
Annual Review of Sociology of Religion ; la revue Éduquer/Former (les Cahiers de l’institut 
supérieur de pédagogie, institut catholique de Paris); et de l’International Journal of Prac-
tical Theology. elle est membre du comité du Prix d’auteurs pour l’édition savante (PaeS), 
spécialiste en études religieuses, Fédération des sciences humaines du Canada. 
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ACTIvITÉS DE LA ChAIRE

DES PERCÉES EN RECHERCHE

Projet international : Commissions publiques sur la diversité

Dans le cadre du projet international : Diversité culturelle et religieuse dans quatre 
contextes nationaux : étude comparée de la dynamique identitaire et de la régulation 
de la religion, dirigé par Solange Lefebvre, un important ouvrage a été accepté par le 
prestigieux éditeur Routledge, au Royaume-uni. l’ouvrage est préfacé par le philosophe 
canadien Charles Taylor, coprésident de la Commission de consultation sur les pratiques 
d'accommodement reliées aux différences culturelles et dirigé par Solange Lefebvre et 
Patrice Brodeur. la titulaire et ses doctorants contribuent à la rédaction de plusieurs cha-
pitres consacrés aux commissions nationales qui ont vu le jour au Québec, au Royaume-
uni, en France et en Belgique, que ce soit dans une perspective comparative ou dans 
une optique centrée sur la complexité de certains rapports, tant du point de vue de leur 
contenu que de leur réception. Cet ouvrage, dont l’apport juridique, politique, sociolo-
gique s’avère remarquable, représente une contribution précieuse aux débats actuels sur 
la gestion de la diversité culturelle et religieuse. non seulement la publication réunit un 
collectif de 21 spécialistes de premier ordre en matière de gestion de la diversité, mais elle 
offre un traitement en profondeur de problèmes qui inquiètent les gouvernements, par le 
truchement d’une analyse sereine de rapports produits par des commissions chargées de 
réfléchir sur ces problèmes. Du Québec à l’australie, du Maroc à la norvège, du Royaume-
uni à la Belgique, de Singapour à la France, l’ouvrage examine les conditions de mise en 
place des commissions publiques et de certains autres types d’exercices publics. tout au 
long de ses 15 chapitres, l’ouvrage se penche également sur le contenu, le diagnostic, les 
recommandations, voire les implications politiques et sociologiques des rapports produits 
par ces commissions.

taBle DeS MatiÈReS 

Public Commissions on Cultural and Religious Diversity: 
analysis, Reception and Challenges

Édité par Solange lefebvre and Patrice Brodeur 
       Préface par Charles taylor

Preface: the Benefit of analysing national Public Commissions on Diversity for Research 
and Policy Making

Solange lefebvre and Patrice Brodeur

introduction: national Commissions on Diversity: When Reflective Processes Happen in 
Parallel within Several nation-States

 Solange lefebvre
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PaRt i: BRitain, FRanCe, QueBeC, anD BelGiuM

Chapter 1—national Commissions on Collective identity and Diversity: Britain, France, 
Quebec, and Belgium

Solange lefebvre

Chapter 2—‘Stories are the secret reservoirs of values’: Personal Recollections of two 
Commissions in the united Kingdom

Robin Richardson

Chapter 3—assumptions of Power Subverted: Media and emotions in the Wake of the 
Parekh Report

Sarah Neal and Eugene McLaughlin 

Chapter 4—From the Stasi (2003) to the Machelon Commission (2006): the use of Com-
missions in Religious Regulation in France 

Pierre-Henri Prélot

Chapter 5—the Outcome of the Stasi Report in France: Much ado about nothing?

Anne Fornerod

Chapter 6—the Bouchard-taylor Commission in Quebec and Reasonable accommoda-
tions: Collective Creation and Multilevel Reception

Solange lefebvre

Chapter 7—Debating intercultural integration in Belgium: From the Commission for inter-
cultural Dialogue to the Round tables on interculturalism

Karel J. leyva and léopold Vanbellingen

PART II: COMPARATIVE AND THEORETICAL PERSPECTIVES 

Chapter 8—the Commissions: Caught between Media Simplifications  
and Political Interests 

Solange lefebvre, Giomny H. Ruiz, Karel J. leyva, Mathilde Vanasse-Pelletier 

Chapter 9—Control, instrumentalization and Co-operation: the Relation between law 
and Religion in Four national Contexts

 Jean-François Gaudreault-DesBiens and Bertrand lavoie

Chapter 10—Glocalizations of a Common Discourse: the united Kingdom and Quebec 
Compared in the Context of Four national Commissions on Diversity

Peter Beyer and Marie-Ève larivière

Chapter 11—the altar of Victory and the Crucifix: a tale of two Controversial Symbols

lori G. Beaman and Marie-Claude l’archer
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PaRt iii: OtHeR natiOnal PuBliC initiatiVeS

Chapter 12—a Coherent Public Policy on Religion in norway? an analysis of the 2013 
Report ‘a Society Open to Religious and Worldview Diversity’

ingunn Folkestad Breistein and inger Furseth 

Chapter 13—a national enquiry into Freedom of Religion and Belief in australia

Gary D. Bouma, aM

Chapter 14—Public-Policy Discourses on Selected Significant issues of Cultural and Reli-
gious Diversity in Singapore 

lai ah-eng

Chapter 15—the Religious Diversity ‘Conundrum’ in Morocco: the Case of the national 
Commission for Dialogue on Civil Society and new Constitutional Prerogatives (2012)

Mohamed Fadil

General Conclusion

Patrice Brodeur

Éducation et religion au Canada : un travail de fond interprovincial

le programme « Éducation et religion » rattaché au projet Religion et diversité connaît 
un nouvel essor après les premières enquêtes menées par Julia Martínez-Ariño, alors 
post-doctorante, dans des établissements privés du Québec. Désormais, les chercheurs y 
participant interrogent les représentations des usagers des écoles publiques canadiennes 
dans différentes provinces. Sara Teinturier, postdoctorante rattachée à la Chaire, travaille 
sur le terrain des Maritimes. une importante revue de littérature, comptant près de 900 
titres des études publiées sur le sujet depuis le début des années 1990, aboutira prochai-
nement à la publication de plusieurs articles proposant un cadre d’analyse des relations 
entre systèmes éducatifs des provinces canadiennes et religion, dans plusieurs revues 
canadiennes en science de l’éducation, en science politique et en histoire. 

BanQueS De DOnneeS

Activités - PLURI

la base de données PluRi entre dans la dernière ligne droite de sa finalisation avant une 
diffusion large dans les réseaux académiques, mais aussi auprès d’un public que la gestion 
de la diversité intéresse : journalistes, décideurs politiques, entreprises du secteur privé.  
les derniers mois ont été occupés par plusieurs activités :

• l’intégration d’environ 400 documents supplémentaires, issus de projets de loi du 
Québec et de la commission Stasi en France (2004) ;

• la saisie du référencement de ces documents dans la base (métadonnées, mots-
clés…) ;
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• le test des fonctionnalités usagers, étape importante afin de rendre 
pleinement fonctionnelle la base avant sa diffusion publique. De nom-
breux tests ont permis l’identification et la réparation de bogues, inhé-
rents à ce genre de projets ;

• la préparation des tutoriels à destination des usagers, afin de faciliter 
l’utilisation de la base. 

Cette dernière étape se fait en liens constants avec le C-neR de l’udeM, 
prestataire informatique en charge du déploiement technique de la base. 
Deux assistants de recherche ont participé à la saisie des données au cours 
de cette période, tous deux étudiants à la maîtrise : Imane Khlifate et 
Amine Bafdal.

Le site pluri.gdcr.umontreal.ca rend accessible au grand public la base 
de données unique en son genre rassemblant plus de 3000 documents liés 
aux principales commissions publiques sur la diversité s’étant tenues au 
Québec, au Canada et en europe depuis le milieu des années 1990. On y 
trouve par exemple l’intégralité de près de 900 mémoires déposés auprès 
de la commission Bouchard-taylor (Québec). Prochainement, sera ajoutée 
la documentation – inédite à ce jour – de la commission Stasi (France). 
l’ensemble de ces documents fait l’objet d’une indexation par auteur, titre, 
commission, date et mots-clés, permettant de localiser les documents par 
critères variés. 

< pluri.gdcr.umontreal.ca >
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EUREL.info 

intégrer le Canada au projet euRel est un objectif à la fois ambitieux et enthousiasmant. 
en effet, il s’agit tout d’abord de synthétiser les nombreuses informations à transmettre 
concernant le Canada sur cette banque de données accessible au grand public. les cor-
respondantes du projet pour le Canada, les professeures Solange Lefebvre et Lori G. 
Beaman doivent solliciter des experts susceptibles de répondre au défi de la présentation 
du Canada dans ses différentes dimensions : Canada anglophone, Canada francophone, 
aspects sociologiques, juridiques et historiques des problématiques religieuses au Canada. 
Ce travail résultera en l’ouverture d’un espace sur euRel concernant le Canada, autour du 
printemps 2017, lorsqu’un nombre suffisant d’entrées aura été rédigé. Par ailleurs, être cor-
respondant du projet signifie être intégré au groupe de travail euRel, qui se réunit annuel-
lement autour d’une thématique commune et afin d’assurer le développement du projet 
euRel. Cette importante réunion d’experts du religieux à l’échelle internationale est une 
reconnaissance supplémentaire de l’expertise des professeures Lori Beaman et Solange 
Lefebvre dans le champ académique, et annonce des collaborations ultérieures des plus 
intéressantes. Sara Teinturier, postdoctorante à la Chaire, assure la coordination du projet. 

le Canada est intégré depuis sa dernière parution à la lettre d’information d’euRel, 
publiée deux fois par an pour diffuser l’actualité de la recherche dans chacun des pays 
associés. 

< http://eurel.info/spip.php?rubrique51 >

adresse du dernier bulletin intégrant le Canada (format pdf) : 

< http://eurel.info/iMG/pdf/eurel_newsletter_n_24_novembre_2016.pdf >
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Colloque international

Nouveaux mouvements religieux et médias

la Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse, en collaboration avec le pro-
jet Religion et diversité et le CÉinR (Centre d’écoute et d’interprétation des nouvelles 
recherches du croire), a tenu le colloque Nouveaux mouvements religieux, minorités et 
médias. La doctorante Mathilde Vanasse-Pelletier, étudiante au doctorat en sciences 
des religions et dont le thème de recherche concerne le rapport entre nMR et médias, a 
grandement contribué à l’organisation, avec Solange Lefebvre. l’événement s’est dérou-
lé les 17 et 18 mars 2016 à l’université de Montréal. Sa visée était d’explorer la situation 
de groupes religieux minoritaires dans le monde contemporain, de plus en plus globalisé.

Plus particulièrement, ont été examinés le traitement médiatique actuel des petites mi-
norités religieuses de même que les enjeux théoriques, méthodologiques et conceptuels 
se rattachant à l’étude des nMR et les différents médias. Ce colloque a réuni pendant 
deux jours une cinquantaine de participants. une publication est en préparation, re-
groupant plusieurs textes produits après ce colloque, dans la revue Études religieuses/
Religious Studies, sous la direction de Solange Lefebvre, Mathilde Vanasse-Pelletier 
et Sara Teinturier.

Mathilde Vanasse-Pelletier et Susan J. Palmer lors du colloque (photo : Sara teinturier). 
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NOUVEAUX MOUVEMENTS RELIGIEUX, MINORITÉS ET MÉDIAS

 université de Montréal, pavillon Marguerite-d’Youville,  
 jeudi 17 mars 2016 et vendredi 18 mars 2016

Dernièrement, l’anxiété collective autour des identités religieuses semble concerner prin-
cipalement les « grandes religions du monde », en particulier l’islam. Pourtant, un tout 
autre enjeu relatif au religieux a retenu l’attention et suscité des inquiétudes ainsi que 
l’intérêt de nombreux universitaires : les nouveaux mouvements religieux (nMR), ou 
« sectes ». Dans cette optique, la visée de ce colloque était d’explorer la situation de ces 
groupes religieux minoritaires dans le monde contemporain de plus en plus globalisé. Plus 
particulièrement, était considéré le traitement médiatique actuel des petites minorités 
religieuses, ainsi que les enjeux théoriques, méthodologiques et conceptuels se rattachant 
à l’étude des nMRs et les différents médias.  

Jeudi 17 mars 2016

BLOC 1 : La place incertaine des nouveaux mouvements religieux dans les médias

 Alain Bouchard chargé de cours (université laval) et professeur (Collège Sainte-Foy). 
« ‘Don’t believe me, just watch’, leitmotiv des nouveaux mouvements religieux dans 
un monde globalisé? »

 Fabrizio Vecoli, professeur adjoint, Faculté de théologie et de sciences des religions 
(université de Montréal). « internet, vérité, progression spirituelle »  

BLOC 2 : Minorités religieuses, internet et réseaux sociaux

 Donald Westbrook, professeur adjoint assistant, histoire de l’Église, (Fuller theologi-
cal Seminary). « l’art de la guerre de relations publiques : la Scientologie, les médias et 
les stratégies de légitimation au 21e siècle»

 Mathilde Vanasse-Pelletier, étudiante au doctorat, sciences des religions (université 
de Montréal). « Construction de la normalité et de la déviance dans les séries Breaking 
the Faith et Escaping the Prophet ». 

Vendredi 18 mars 2016

BLOC 1 : Invité d’honneur

 Massimo Introvigne, fondateur du CeSnuR, (Centre international pour l’étude des 
nouvelles religions), Département de sociologie, université pontificale salésienne de 
turin). « art moderne, mouvements ésotériques et médias. les médias ont-ils censuré 
les liens de l'art moderne avec l'ésotérisme? »

BLOC 2 : Religions minoritaires et médias au Canada

 Maria Alekseevskaia, étudiante au doctorat, sociologie (université d’Ottawa). « la 
couverture des activités des néo-calvinistes hollandais dans la vie socio-politique cana-
dienne par les médias de masse ».

 David Michels, bibliothécaire du droit et chercheur (université Dalhousie). « Voir les 
autres : les nouvelles religions dans les manchettes » 
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BLOC 3 : Les nouveaux mouvements religieux dans les séries télévisées américaines

 Connor Steele, étudiant au doctorat (université d’Ottawa). « le culte de la prison : 
analyse de la représentation des nouveaux mouvements religieux dans Orange is the 
New Black ».

 Susan J. Palmer, professeure affiliée, Département de religion (université Concordia) 
et chercheure à la Faculté d’études religieuses (université McGill). « le traitement mé-
diatique des nMRs au Québec  ».

 Guy-Robert St-Arnaud, professeur agrégé, Faculté de théologie et de sciences des 
religions (université de Montréal) et membre du CÉinR (Centre d’écoute et d’interpré-
tation des nouvelles recherches du croire). « Manipuler le désir sans gêne : l'éthique 
d'une opération médiatique ». 

 Lydwine Olivier, intervenante bénévole et trésorière, CÉinR et étudiante au doctorat, 
Faculté de théologie et de sciences des religions (université de Montréal). « entre le 
discours médiatique et celui de la recherche sur les rapports entre sectes et médias, 
quelle place pour le témoignage des personnes en cause ? ».

AUTRES ACTIVITÉS

Les Belles Soirées : deux conférences publiques organisées par la chaire

auteur de travaux pionniers sur les nouveaux mouvements religieux, la théorie sociale 
et les aumôneries de prison en Grande-Bretagne et en France, le sociologue britannique 
et professeur émérite à l’université de Warwick au Royaume-uni, James A. Beckford, 
a donné la conférence « le religieux et le social », le 27 avril 2016, dans le cadre des 
grandes conférences les Belles Soirées, devant un public d’une quarantaine de personnes. 
S’appuyant sur les résultats de recherches sociologiques, cet exposé a comparé les ap-
proches de la question religieuse en sciences sociales et en théologie.

< www.bellessoirees.umontreal.ca/le-religieux-et-le-social-contradiction-ou-tautologie.html >

Jim Beckford en compagnie du stagiaire Victor Hugo escobar Mendoza
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Également dans le cadre les Belles Soirées, la Chaire en gestion de la diversité culturelle et 
religieuse et le projet Religion et diversité ont présenté la conférence « le grand spirituel. 
l'influence des nouveaux mouvements religieux et de l'ésotérisme sur l'art moderne » 
du professeur de sociologie des religions à l’université pontificale salésienne à turin, 
Italie, Massimo Introvigne, fondateur du Centre international pour l’étude des nouvelles 
religions (CeSSnuR). Cet exposé s’est penché sur les étroites relations que l’art moderne 
entretient avec la religion, devant une cinquantaine de personnes.   

< www.bellessoirees.umontreal.ca/le-grand-spirituel-influence-des-nouveaux-mouvements-religieux-et-
de-lesoterisme-sur-lart-moderne.html >

La titulaire parmi les chercheurs honorés par l’Université de Montréal

le 20 avril 2016, l’université de Montréal a rendu hommage à ses chercheurs. la cérémo-
nie a été consacrée à honorer les chercheurs qui ont remporté des prix ou distinctions, qui 
ont obtenu une chaire ou une subvention majeure au cours de l’année. 

« Ce sont nos chercheurs qui font briller notre communauté dans le monde, qui nous 
rendent fiers et, surtout, qui permettent de repousser toujours plus loin les limites de la 
connaissance. Ce sont leurs succès qui démontrent l’excellence de la recherche à l’université 
de Montréal, au-delà des disciplines et des frontières. il nous semble important de prendre 
le temps de souligner ces réussites » a commenté Marie-Josée Hébert, vice-rectrice à la 
recherche, à la découverte, à la création et à l’innovation.

< www.umontreal.ca/bravo/ >

Solange lefebvre est en deuxième position sur cette photo de groupe prise lors de la soirée Bravo à 
nos chercheurs (photo : andrew Dobrowolskyj). 
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La Chaire, pôle d’attraction intellectuel pour les chercheurs internationaux

en août 2016, Sara Teinturier a rejoint la Chaire en gestion de la diversité culturelle et 
religieuse en tant que postdoctorante dans le cadre du projet Religion et diversité du 
CRSH, dirigé par Lori Beaman (université d’Ottawa). Sara teinturier, docteure en science 
politique, a été recrutée pour son expertise sur les faits religieux dans les sociétés contem-
poraines, et plus particulièrement pour sa connaissance des enjeux d’éducation : sa thèse, 
couronnée par le prix de l’association française de sciences sociales des religions, portait 
déjà sur ces problématiques. elle apporte en outre au projet un regard socio-historique qui 
caractérise ses approches. en France où elle était auparavant, elle était intégrée dans le 
cadre d’un précédent postdoctorat, au laboratoire « Groupe Sociétés Religions laïcités » 
(ePHe-CnRS), l’une des équipes de recherche sur le religieux les plus importantes dans le 
champ académique français.

Victor Hugo Escobar Mendoza, étudiant au Master d’Études pour la paix et pour le 
développement à l'université autonome de l’État de México, a bénéficié d’un séjour de 
recherches de quatre mois auprès de la Chaire. Son projet portait sur « la liberté reli-
gieuse au Mexique, critique d'un processus inachevé ». il a travaillé sur les thématiques 
de la liberté religieuse comme un droit humain, l’influence de la religion dans la sphère 
publique, la marginalisation et la discrimination rencontrées par les minorités religieuses 
au Mexique, la diversité religieuse croissante au Mexique et une brève étude compara-
tive du fait religieux entre le Mexique et le Québec au Canada. il a reçu son baccalauréat 
en Relations internationales à l'université nationale autonome du Mexique (unaM). il a 
été pendant plusieurs années conseiller pour les affaires internationales et directeur des 
affaires religieuses au sein de la municipalité de toluca.
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DES ÉTUDIANTS ET DES DIPLôMÉS  
SE RACONTENT 

nous avons retenu quelques candidats parmi la quinzaine d’étudiants gradués gravitant 
autour de la chaire, pour présenter leurs activités de l’année.  

aziz Djaout

Doctorant, assistant à la Chaire

Depuis juin 2015, j’ai passé l’examen de synthèse et déposé mon projet de thèse. Je suis 
donc en rédaction tout en travaillant comme assistant sur un projet de recherche portant 
sur la radicalisation, avec Solange Lefebvre.  

Communications scientifiques

10 mars 2016 : La contre/déradicalisation : quelques pistes de réflexion

 Organisation : sur invitation de la Chaire uneSCO de l’université du Québec à Mon-
tréal (uQÀM), dans le cadre des conférences-débats du projet « Radicalisation isla-
mique, politique identitaire et questions citoyennes » de la Chaire. 

2 décembre 2015 : Islam et modernité politique

 Organisation : co-organisateur et co-animateur, avec la professeure Denise Cou-
ture, d’une conférence sous le thème Islam et modernité politique, à la Faculté de 
théologie et de sciences de religions, en partenariat avec la Chaire en gestion de la 
diversité culturelle et religieuse et le Groupe de théologies africaines subsahariennes. 
l’invitée principale a été Mme Mehrezia Labidi, une représentante à l’assemblée 
nationale tunisienne pour le parti ennahda. Mme Mahrizia a été pendant trois ans la 
vice-présidente de l’assemblée.

Rayonnement dans la communauté

15 avril 2016 : La radicalisation : entre mythes et réalités

 Sur invitation du Congrès magrébin au Québec, dans le cadre de son programme de 
conférences annuelles.

30 janvier 2016 : Le rôle des communautés de foi dans la prévention de la radicalisation

 Sur invitation du Conseil des leaders religieux de Montréal-nord, en présence de la mi-
nistre de l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques, Mme Rita 
de Santis, et du maire de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, M. Réal 
Ménard, et d’une grande assistance des milieux religieux chrétiens et musulmans.

Articles d’opinion 

 « Polémique autour du CPRMV », Ricochet, 5 avril 2016

< ricochet.media/fr/1064/polemique-autour-du-centre-de-prevention-de-la-radicalisation-me-
nant-a-la-violence >
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 « les victimes de la tolérance », Ricochet, 26 mars 2016

< ricochet.media/fr/1041/les-victimes-de-la-tolerance >

 « ils ne nous aiment pas », Ricochet, 9 mars 2016

< ricochet.media/fr/1004/ils-ne-nous-aiment-pas > 

 « Kamel Daouad, contre-enquête ? », Ricochet, 29 février 2016

< ricochet.media/fr/983/kamel-daoud-contre-enquete- >

 « l’entreprenariat québécois des « paniques morales » islamophobes », Ricochet, 19 
janvier 2016

< ricochet.media/fr/874/lentreprenariat-quebecois-des-paniques-morales-islamophobes >

 « Rafiq n’a que 16 ans ! », Ricochet, 18 décembre 2015

< ricochet.media/fr/837/rafiq-na-que-16-ans- >

 « leur violence politique et nos politiques de la violence », Ricochet, 27 novembre 
2015

< ricochet.media/fr/778/leur-violence-politique-et-nos-politiques-de-la-violence >

 « À propos de la dénonciation », Ricochet, 19 novembre 2015

< ricochet.media/fr/757/a-propos-de-la-denonciation >

 aziz Djaout et adil Charkaoui, « les grilles de lecture de l’anti-islamophobie », the 
Muslim news, 28 octobre 2015

< themuslimnews.ca/2015/10/28/les-grilles-de-lecture-de-lanti-islamophobie/ 

 aziz Djaout et adil Charkaoui, « l’idéologie islamophobe », Presse-toi à gauche, 19 
octobre 2015

< www.pressegauche.org/spip.php?article23792 >

 aziz Djaout, Sonia Djilidi, Bochra Manaï et nadia touhami, « le leurre jihadiste et 
notre marché des illusions », Ricochet, 12 juin 2015

< ricochet.media/fr/481/le-leurre-jihadiste-et-notre-marche-des-illusions >

Médias

J’ai été consulté par plusieurs recherchistes de différentes émissions de Radio-Canada. 
les sujets discutés : l’islamisme, la radicalisation et les groupes religieux musulmans 
au Québec.

Stéphanie Gravel, étudiante au doctorat

Boursière du CRSH et du projet Diversité

Durant l’année 2015-2016, j’ai écrit les chapitres « analyse de mes données d’observa-
tions non participatives », « discussion » et « conclusion ». J’ai aussi terminé la relecture 
et correction de ma thèse et j’ai proposé une version finale de thèse à mes directrices. 
aussi, j’ai participé à plusieurs conférences au printemps 2015. J’ai reçu une formation 
interdisciplinaire sur la diversité dispensée par le groupe de recherche allemand (université 
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de trier) « iRtG: Diversity, Mediating Différence in transcultural space ».  J’ai publié deux 
articles et j’ai un chapitre de livre sous presse, une publication soumise et deux autres en 
préparation. Finalement, j’ai donné 8 charges de cours en Éthique et culture religieuse à 
l’université de Montréal et à l’université du Québec à Montréal ainsi qu’en sciences des 
religions à l’udeM.

Été 2015

• Charge de cours, Rel 1208, Introduction à l’étude des religions, Faculté de théolo-
gie et de sciences des religions, Université de Montréal.

• Communications scientifiques dans cinq colloques :

 « enjeux didactiques d’un enseignement non confessionnel du religieux et de 
l’éthique : Pratique d’impartialité des enseignants du programme québécois Éthique et 
culture religieuse », colloque Éthique et cultures religieuses en tensions. Entre res-
pect des convictions et enseignement des sciences humaines, Université de Lausanne, 
Suisse, 6-8 mai 2015.

 « Quebec’s ethics and Religious Culture Curriculum: teachers, impartiality and di-
versity », colloque de la Société canadienne pour l’étude de la religion (SCÉR-CSSR), 
Congress of the Humanities and Social Sciences (CHSS), université d’Ottawa, Ontario, 
30 mai-2 juin 2015.

 « identité professionnelle, impartialité et diversité : enjeux des enseignants du pro-
gramme non confessionnel Éthique et culture religieuse », colloque international du 
Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante 
(CRiFPe), Montréal, Québec, 30 avril-1er mai 2015.

 « Vivre ensemble, diversité et impartialité d’un cours d’éducation citoyenne : quels 
enjeux pour les enseignants du programme québécois Éthique et culture religieuse ? », 
Congrès international educa : Pratiques et formations dans les éducations à Hamma-
met, tunisie, 14-16 mai 2015.

 « le programme québécois Éthique et culture religieuse dans des écoles confession-
nelles catholiques : pratique pédagogique et réflexions d’enseignants », 33e confé-
rence de la Société internationale de sociologie de la religion (SiSR), université catho-
lique de louvain, Belgique, 2-5 juillet 2015.

Automne 2015

• Octobre 2015 : 3e stage doctoral iRtG. Groupe international de formation à la re-
cherche ‘Diversité’; c’est-à-dire une formation doctorale conjoint à l’université de trier 
(allemagne), l’université de la Sarre (allemagne) et l’université de Montréal (Québec).

• Charges de cours : DiD 3309-n Didactique d’Éthique et culture religieuse, Faculté 
des sciences de l’éducation, département de didactique, université de Montréal ; DiD 
2250-e Didactique de la culture religieuse, Faculté des sciences de l’éducation, dé-
partement de didactique, université de Montréal ; MOR 5090-10 Éthique et culture 
religieuse, Département de sciences religieuses, université du Québec à Montréal.

hiver-printemps 2016

• Charges de cours : DiD 3309-n Didactique d’Éthique et culture religieuse (hiver 
2016), Faculté des sciences de l’éducation, département de didactique, université de 
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Montréal ; Rel 1208, Introduction à l’étude des religions (printemps-été 2016), 
Faculté de théologie et de sciences des religions, Université de Montréal.

Communications scientifiques

 « enjeux didactiques d’un enseignement non confessionnel du religieux et de 
l’éthique : Pratique d’impartialité des enseignants du programme québécois Éthique et 
culture religieuse », colloque Éthique et cultures religieuses en tensions. Entre res-
pect des convictions et enseignement des sciences humaines, Université de Lausanne, 
Suisse, 6-8 mai 2015.

 « identité professionnelle, impartialité et diversité : enjeux des enseignants du pro-
gramme non confessionnel Éthique et culture religieuse », colloque international du 
Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante 
(CRiFPe), Montréal, Québec, 30 avril-1er mai 2015.

 « Quebec’s ethics and Religious Culture Curriculum: teachers, impartiality and di-
versity », colloque de la Société canadienne pour l’étude de la religion (SCÉR-CSSR), 
Congress of the Humanities and Social Sciences (CHSS), université d’Ottawa, Ontario, 
30 mai-2 juin 2015.

 « Vivre ensemble, diversité et impartialité d’un cours d’éducation citoyenne : quels 
enjeux pour les enseignants du programme québécois Éthique et culture religieuse ? », 
congrès international educa : Pratiques et formations dans les éducations à, Hamma-
met, tunisie, 14-16 mai 2015. (texte de la conférence lu par un collègue)

 « le programme québécois Éthique et culture religieuse dans des écoles confession-
nelles catholiques : pratique pédagogique et réflexions d’enseignants », 33e confé-
rence de la Société internationale de sociologie de la religion (SiSR), université catho-
lique de louvain, Belgique, 2-5 juillet 2015. (texte de la conférence lu par un collègue)

Publications

aRtiCleS (avec comité de lecture et d’évaluation)

2015 « endoctrinement et enseignement des religions à l’école : quels enjeux éthiques 
pour les enseignants du secondaire ? » dans Les dossiers du GREE (université du 
Québec à Montréal), série 3, no. 1, sous la direction de nancy Bouchard, Montréal : 
université du Québec à Montréal, 46-74.

< gree.uqam.ca/upload/files/publication/ldg_dcembre_2014_web_final.pdf >

2015 « enjeux méthodologiques d’une recherche sur la neutralité et l’impartialité des 
enseignants du programme ‘Éthique et culture religieuse’ » dans Réguler le religieux 
(projet Religion et diversité), sous la direction d’amélie Barras et Julia Martínez-ariño, 
hiver 2015, Ottawa : université d’Ottawa, 1-23.

< religionanddiversity.ca/fr/projets-et-outils/projets/revue-electronique/hiver-2015/#articles >

CHaPitRe De liVRe (avec comité de lecture et d’évaluation)

2015 « impartiality of teachers in Quebec’s non-denominational ethics and Religious 
Culture Program » dans Issues in Religious Education. Whose Religion?, lori G. Beaman 
et leo Van arragon, (dir.), Boston, leiden : Brill, 365-386.
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PuBliCatiOn SOuS PReSSe

 « Religious education in Quebec’s ethics and Religious Culture curriculum: a cultu-
ral approach.” dans Religious Education in the 21st Century, Brian  Shanneik, Yafa 
Bocking et Jenny Berglund (eds.). Dordrecht : Springer (chapitre de livre soumis en 
décembre 2015).

Karel J. leyva

 Candidat au doctorat en cotutelle avec l’École pratique des hautes études, Paris-Sorbonne, 
 récipiendaire d’une bourse J-armand Bombardier CRSH

après avoir séjourné à Paris pendant une année, j’ai donné deux conférences à propos 
de mon sujet de recherche, la première au Max Planck institute for Social anthropology, 
Department law & anthropology (Halle, allemagne, juin 2015) ; la seconde au congrès de 
l’international Society for the Sociology of Religion (université louvain-la-neuve, Belgique, 
juillet 2015). Dans le cadre de ce congrès, j’ai coorganisé (avec Solange Lefebvre et 
Peter Beyer) la session « Politics, Religion, and Management of Religious Diversity ». De 
retour à l’université de Montréal, j’ai réussi mon examen de synthèse et j’ai écrit deux 
articles qui ont été soumis à évaluation par les pairs et acceptés pour publication dans 
des revues spécialisées, ainsi qu’un chapitre pour l’ouvrage Ethnic, Religious and Cultu-
ral Diversity in Four National Contexts: The Role of Expert Commissions (Routledge 2017). 
Mon chapitre « le voile islamique et l’école publique : modalités républicaines d’argumen-
tation normative » a été accepté par les éditeurs et sera publié en 2017 par une maison 
éditoriale universitaire. Cette année, j’ai rejoint le comité de lecture de la revue Scriptura, 
et travaillé en tant qu’auxiliaire d’enseignement pour le cours Rel 2330 - Cultures et spi-
ritualités des jeunes, donné par Solange Lefebvre. Je suis également devenu membre 
de l’association canadienne de philosophie.    

Publications scientifiques 

 « le voile islamique et l’école publique : modalités républicaines d’argumentation nor-
mative » dans Le religieux où on ne l’attend pas : nouveaux enjeux pour la recherche 
universitaire, Perreault, J-P. et Koussens, D. (a paraître en 2017).

 « Échos de la philosophie politique dans des rapports gouvernementaux sur la diver-
sité culturelle et religieuse ». Thémata. Revista de filosofía. nº54, 2016, pp.: 73-92, 
université de Séville (article en espagnol). 

 « Multiculturalisme et laïcité en France : les trois républicanismes du rapport Stasi ». 
Dialogue: Canadian Philosophical Review, (the Canadian Philosophical association), 
vol. 54, no 4, Cambridge university Press, 2015, pp. 647-684. 

 « exploring theoretical perspectives of cultural and religious diversity in two national 
reports ». in Ethnic, Religious and Cultural Diversity in Four National Contexts: The 
Role of Expert Commissions, Marie-Claire Floblets & Katayoun alidadi eds, Routledge, 
2017, (à paraître).

 « Debating intercultural integration: From the Commission for intercultural Dialogue 
to the Round tables on interculturalism ». (avec léopold Vanbellingen). in Public 
Commissions on Cultural and Religious Diversity: Analysis, Reception, and Challenges, 
lefebvre & Brodeur eds, Routledge, 2017 (à paraître).
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 « the experts: Caught between Media Simplifications and Political interests». (avec 
Solange lefebvre et al.). in Public Commissions on Cultural and Religious Diversity: 
Analysis, Reception, and Challenges, Volume i lefebvre & Brodeur eds, Routledge, 
2017 (à paraître). 

Conférences 

 « Réponses républicaines à la diversité culturelle et religieuse ». Le religieux où on ne 
l’attend pas : nouveaux enjeux pour la recherche universitaire, 84e congrès de l’asso-
ciation francophone pour le savoir – acfas, mai 2016.  

 « la philosophie républicaine française à l’épreuve de la diversité culturelle et re-
ligieuse ». Politics, Religion, and Management of Religious Diversity. International 
Society for the Sociology of Religion, louvain-la-neuve, Belgique, 4 Juillet 2015. 

 « national Commissions, academics and Politics ». Religious and Cultural Diversity in 
Four National Contexts. Max Planck institute for Social anthropology, Department law 
& anthropology, 27 June 2015, Halle, allemagne (avec S. lefebvre).

International

Certains de mes travaux en épistémologie complexe sont actuellement lus et analysés 
dans le cadre de la maitrise en didactique à l’université St. thomas, en Colombie (les 
étudiants devaient rédiger un travail sur mon article « les fondements théoriques de 
l’épistémologie complexe », publié dans A parte rei - revue de la société philosophique de 
Madrid, 2009, nº 61). ils m’ont demandé de l’information pour enrichir leurs travaux. Je 
leur ai envoyé mon curriculum. 

Mathilde Vanasse-Pelletier

Candidate au doctorat et récipiendaire d’une bourse J-armand Bombardier CRSH

après avoir réussi mon examen de synthèse à l’automne 2015 et terminé ma scolarité 
à l’hiver 2016, j’ai entamé la rédaction de ma thèse, qui aborde les stratégies de légiti-
mation publiques de différents groupes mormons aux États-unis. le projet est financé 
jusqu’en 2018 par une bourse J.a. Bombardier du CRSH. un de mes articles a été publié 
au début 2016 et d’autres ont été soumis à des revues scientifiques. J’ai eu l’opportunité 
de présenter trois conférences au printemps 2016, dont l’une dans le cadre d’un colloque 
international que j’ai organisé en collaboration la professeure Solange Lefebvre en mars 
2016 (voir section du présent rapport : Nouveaux mouvements religieux et médias : un 
colloque international). Ce colloque donnera lieu à deux publication scientifiques dont je 
suis coéditrice, l’une pour la revue canadienne Sciences religieuses (avec Solange Le-
febvre), l’autre pour la revue en ligne Réguler le religieux (avec Amélie Barras). Pour lire 
ce numéro, veuillez cliquer ici :

< religionanddiversity.ca/en/projects-and-tools/projects/e-journal/winter-2016/#articles > 

De plus, j’ai été interviewée par le journaliste Dominic Brassard pour la radio de Ra-
dio-Canada (95,1 FM), dans le cadre d’un reportage concernant la croissance de la com-
munauté mormone au Québec ainsi que l’utilisation des médias sociaux par ce groupe 
religieux. le reportage radio fut diffusé le mardi 2 décembre 2015 dans le cadre de 
l’émission Le 15-18, et un article fut posté sur le site internet de Radio-Canada.
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Conférences scientifiques

 « Deux visions d’un même phénomène religieux. Comparaison entre les discours 
féministes pro et anti-polygamie concernant le fondamentalisme mormon dans les 
médias de masse américains », colloque Éthique et religions, Université de Montréal, 
30 mars 2016. 

 « la construction de la déviance et de la normalité dans les séries Breaking the Faith et 
Escaping the Prophet », colloque Nouveaux mouvements religieux, minorités et mé-
dias, université de Montréal, 18 mars 2016.

 « le conservatisme chrétien, les rapports de genre et les médias : diffusion d’une vi-
sion alternative de la famille ». annual Graduate interdisciplinary Conference, universi-
té Concordia, 3 mars 2016.

Publications

 lefebvre, Solange and Giomny Ruiz, J. leyva, Mathilde Vanasse-Pelletier (2017). « the 
Commissions: Caught Between Media Simplifications and Political interests ». Dans 
Solange lefebvre and Patrice Brodeur (dir.), Public Commissions on Cultural and Reli-
gious Diversity: Analysis, Reception, and Challenges, londres : Routledge, sous presse.

 Vanasse-Pelletier, Mathilde (2016) « l’effet Big love : analyse d’un changement dans 
la représentation des femmes mormones fondamentalistes à la télévision américaine ». 
Réguler le religieux, janvier 2016.  

 Vanasse-Pelletier, Mathilde « Échapper à la menace du fondamentalisme religieux. la 
construction de la déviance et de la normalité dans la série Breaking the Faith ». Sou-
mis au journal Sciences religieuses.  

 Vanasse-Pelletier, Mathilde « Deux visions d’un même phénomène religieux. Compa-
raison entre les discours féministes pro et anti-polygamie concernant le fondamenta-
lisme mormon dans les médias de masse américains ». Soumis au journal Scriptura : 
Nouvelle Série. 

 Vanasse-Pelletier, Mathilde : « le conservatisme chrétien, les rapports de genre et les 
médias : diffusion d’une vision alternative de la famille ». Soumis au Journal of Reli-
gion and Culture. 

Edition de numéros de journaux scientifiques

 Direction d’un numéro spécial du journal Réguler le religieux, à propos des nouveaux 
mouvements religieux et des médias, avec amélie Barras.

 À venir : direction d’un numéro spécial du journal Sciences religieuses à propos des 
nouveaux mouvements religieux et des médias, avec Solange lefebvre.

Organisation d’événements

 Co-organisatrice, avec Solange lefebvre, conférence « nouveaux mouvements reli-
gieux, minorités et médias », université de Montréal, 17-18 mars 2016. en collabo-
ration avec le projet Religion et diversité et le Centre d’écoute et d’interprétation des 
nouvelles recherches du croire (CÉinR). 
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Entrevues dans les médias

 Vendredi 8 janvier 2016. entrevue en tant qu’experte, radio de Radio-Canada (95,1 
FM) et Huffington Post, avec le journaliste Dominic Brassard. titre : « les réseaux so-
ciaux au service des conversions mormones ».  

 Vendredi 8 janvier 2016. entrevue en tant qu’experte à la radio de Radio-Canada (95,1 
FM) avec le journaliste Dominic Brassard dans le cadre de l’émission Le 15-18. Titre : 
« Communauté mormone en croissance ».

Sara Teinturier

Postdoctorante à la Chaire (GSRl, ePHe-CnRS, Paris)

À la rentrée académique 2015-2016, j’ai rejoint la Chaire en gestion de la diversité cultu-
relle et religieuse comme postdoctorante, dans le cadre du projet Religion et diversité du 
CRSH, hébergé à l’université d’Ottawa, dirigé par Lori Beaman et auquel participe étroi-
tement Solange Lefebvre comme co-chercheure. À ce titre, je participe à une enquête 
portant sur les perceptions des acteurs des écoles publiques canadiennes concernant la re-
ligion, les croyances et les visions du monde, dans une société désormais marquée par les 
convictions plurielles. la préparation du terrain - dans les provinces maritimes -, l’analyse 
de l’abondante littérature sur le sujet, ont occupé ces premiers mois. Plusieurs publica-
tions sont en cours de finalisation dans le cadre de cette recherche.

Par ailleurs, au titre de coordinatrice de la Chaire, j’ai été amenée à participer à divers évé-
nements ou à soutenir le développement de plusieurs projets qui y sont déployés. Parmi 
eux, la poursuite du développement de PluRi, base de données internationale portant sur 
la diversité, constituée en partenariat avec le Cen-R de l’udeM ; ainsi que la préparation 
de l’intégration du Canada au site euRel, site d’information regroupant données juri-
diques et sociologiques des pays d’europe et, pour la première fois, d’amérique du nord.  
Chercheure associée au Groupe sociétés, religions, laïcités (GSRl, ePHe-CnRS, Paris), je 
suis également membre de différents réseaux scientifiques. Mes activités de publication et 
de communications se déploient en lien avec mon insertion postdoctorale actuelle comme 
avec ces différents réseaux internationaux.

Publications scientifiques  

 « “les projets de réforme de l’enseignement devant la conscience catholique”. 1931, 
une réflexion sur la participation des catholiques à l’œuvre nationale d’éducation », 
dans Julliard Jacques, Pouthier Jean-luc, Rolland Patrice (dir.), Les catholiques, la répu-
blique et la gauche, Revue Mil Neuf Cent, à paraître, 2017 (accepté).

 teinturier Sara, Campo Daniela, Kreis emmanuel (dir.), Religion et violence en contexte 
de modernité. Coordination du dossier spécial des Cahiers d’études du religieux. Re-
cherches interdisciplinaires (CeR.Ri), à paraître, 2017.

 « l’Église et les bulles. les représentations du catholicisme dans la bande dessinée 
francophone (années 1990-2010) », dans Études d’histoire religieuse (Québec), 
vol. 82, no 1, p. 57-74, 2016.
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 « l’enseignement catholique face à la diversité religieuse. expériences françaises et 
québécoises », dans Mercier Charles, Warren Jean-Philippe (dir.), À l’école de la di-
versité, l’expression des identités religieuses en France et au Québec, Éditions Bord, 
p. 249-253,2016.

Communications scientifiques

 « Clercs, religieux et ecclésiastiques dans la bande dessinée francophone contempo-
raine : un genre revisité », colloque 351 : Le religieux où on ne l’attend pas : nouveaux 
enjeux pour la recherche universitaire, aCFaS, Montréal, 9-11 mai 2016.

 « Mapping the literature review: education about religion, beliefs and worldviews in 
Canada », rencontre annuelle du projet Religion et diversité, Montréal, 5-6 mai 2016.

 « la diversité religieuse et culturelle dans les écoles catholiques en France », colloque 
La transmission du religieux en Méditerranée : un défi partagé, ePHe-Bernardins, Paris, 
8 avril 2016. 

 « De la régulation des cultes à la gestion de la diversité religieuse : analyse des poli-
tiques locales de la laïcité dans trois municipalités françaises », séminaire, Chaire de 
recherche Droit, religion et laïcité, université de Sherbrooke, 9 mars 2016. 

 « l’enseignement privé dans la France de l’entre-deux-guerres. Socio-histoire d’une 
mobilisation catholique », séminaire, CieQ, université laval, 11 février 2016.

 « Religious education and religious courses in French Catholic Schools », internatio-
nal Workshop Religious Education in France and Germany : exploring the challen-
ges, advantages and different possibilities across different models, DaaD (Deutscher 
akademischer austauschdienst) and GSRl (Groupe Sociétés Religions laïcités), Paris, 4 
décembre 2015. 

 « État et établissements confessionnels dans la France contemporaine au crible de 
l’analyse socio-historique », colloque international Les mutations des sciences sociales 
des religions, GSRl (ePHe-CnRS), Paris, 26-27 novembre 2015.

 « el regreso de las comunidades religiosas de enseñanza en Francia en los años 1930 
y 1940 (le retour des congrégations enseignantes en France dans l’entre-deux-
guerres) », université de Campinas, Sao Paulo (Brésil), 23-25 octobre 2015.

 « Diversité culturelle, adaptations et identités religieuses dans une société plurielle : le 
cas des écoles catholiques en France / Cultural Diversity, adaptations, and Religious 
identities in a Plural Society: the Case of Catholic Schools in France », panel Les écoles 
confessionnelles face à la diversité : transformations, stratégies et résistances. Faith-
Based Schools facing diversity: Transformations, Strategies and Resistances, conférence 
biannuelle de la SiSR (Société internationale de sociologie des religions), louvain-la-
neuve, 2-5 juillet 2015.

 « la “jeunesse catholique”, une catégorie d’analyse pertinente ? », séminaire La jeu-
nesse catholique face aux questions de genre, GSRl, Paris, 12 juin 2015.

 « French Catholics and Gender in education : analysis of a misunderstanding (1995-
2014) », International Conference on Gender and Education, indianapolis (uSa), 28-
30 mai 2015.
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Société savantes

 en mai 2015, j’ai été élue membre du bureau de la Société québécoise pour l’étude de 
la religion (SQÉR), à titre de conseillère.             

Rayonnement dans la collectivité (médias, conférence grand public, etc.)

 6 juin 2016, entretien avec Mme anne-Bénédicte Hoffner, journaliste à La Croix. 
article issu de l’entretien : « les écoles catholiques hors contrat [en France] en pleine 
croissance », La Croix, 8 juin 2016.

NOUvELLES DE DIPLôMÉS
Mohamed Fadil

Docteur depuis 2015

Mohamed Fadil est présentement professeur de sociologie à la Faculté des lettres et des 
sciences humaines-Sais de l’université Mohamed Ben abdellah Fès-Maroc et membre du 
laboratoire des études théologiques et sciences cognitives et sociales au sein de la même 
faculté depuis 2015. il est titulaire d’un doctorat en sciences des religions et sociologie 
en cotutelle entre la Faculté de théologie et de sciences des religion de l’Université de 
Montréal et l’École pratique des hautes études à Paris en 2014, et sa thèse a porté sur 
le thème suivant : Un groupe religieux à l’épreuve du parti politique : Sécularisation de 
l’islamisme au Maroc, Mouvement de l’unicité et de la réforme-Parti de la justice et du 
développement [1996-2011]. il s’agissait d’un travail à la fois théorique et appliqué sur la 
déradicalisation d’une fraction importante de l’islamisme marocain et de son intégration 
politique. Depuis son embauche, M. Fadil développe plusieurs nouveaux cours et ma-
tériaux didactiques. il sera invité à Montréal en août 2017 dans le cadre du colloque de 
l’association for the Sociology of Religion. 

louis-Charles Gagnon-tessier

Docteur depuis 2014

en continuité de son parcours académique en sciences des religions et en administration 
internationale, louis-Charles G. tessier participe actuellement à différents projets profes-
sionnels et académiques. il travaille en ce moment pour le Service des relations extérieures 
du Ministère des transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du 
Québec (MtMDet). il traite de différents dossiers internationaux en lien avec le transport. 
Son travail l’amène à collaborer avec le Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie (MRiF) ainsi qu’avec différentes associations canadiennes et américaines en 
transport. Parallèlement à cela, il a entamé une collaboration avec le Groupe d’étude, de 
recherche et de formation internationales (GeRFi) de l’École nationale d’administration pu-
blique (enaP) dans lequel il traite de politique internationale. il vient d’ailleurs de publier 
dans le bulletin du GeRFi une analyse féministe postmoderne portant sur la politique 
étrangère du Japon. 
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D’autres articles, dont certains porteront sur la géopolitique des religions, sont à venir 
dans les prochains mois. il poursuit également son travail de consultant en gestion de 
la diversité culturelle et religieuse pour le Bureau canadien de l’éducation internationale 
(BCei). il a récemment  donné une formation d’acclimatation le 29 octobre dernier à l’hô-
tel Clarendon situé dans le Vieux-Québec, à plus d’une quarantaine d’étudiants étrangers 
participant au Programme canadien des bourses de la francophonie (PCBF) géré par le 
BCei. Ses formations portent sur la culture et l’état du religieux au Québec et au Canada. 

Félicien navigué Coulibaly

Stagiaire à la Chaire GDCR en 2013 

M. Coulibaly est enseignant-chercheur, maître-assistant au Département d’histoire de  
l’université Félix Houphouët-Boigny, abidjan, Côte d’ivoire. il est également chercheur 
associé au laboratoire de sociologie économique et d’anthropologie des appartenances 
symboliques (laaSSe) et fondateur du Groupe d’études et de recherches sur le fait re-
ligieux en afrique (GeRFa), deux laboratoires des sciences humaines affiliés respective-
ment au Département d’histoire et à l’institut d’ethnosociologie (ieS) de l’université Félix 
Houphouët-Boigny. il enseigne et anime des séminaires sur l’histoire sociale, religieuse 
et culturelle en afrique. Ses travaux de recherche sont à cheval entre l’histoire, l’anthro-
pologie et la sociologie. Félicien Coulibaly s’intéresse aux problématiques en rapport aux 
faits culturels, religieux et sociaux en afrique et principalement en Côte d’ivoire à savoir, 
la laïcité, l’interculturalité, le vivre ensemble et l’ethnicité. Félicien Coulibaly a séjourné, 
de mars à juin 2013, à la Chaire Religion, culture et société de l’université de Montréal 
au Québec en la qualité de chercheur invité. il y a participé à de nombreux séminaires et 
colloques sur l’interculturalisme et la diversité religieuse au Canada. il prépare un colloque 
sur la laïcité en afrique.
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ACTIvITÉS DE LA TITULAIRE

Projets de recherche subventionnés en cours

Radicalisation et contre/déradicalisation : une analyse des politiques publiques et 
de débats médiatiques au québec et au Canada 

 Projet annuel financé par le partenariat Religion et diversité, se terminant à l’hiver 
2017.  l’assistant et doctorant Aziz Djaout a constitué une bibliographie canadienne, 
et un article est en préparation. 

Regroupement stratégique Droit, changements et gouvernance

 Mené par le Centre de recherche en droit public de l’université de Montréal, ce projet 
rassemble 44 chercheurs réguliers des universités de Montréal, McGill et laval, ainsi 
que 41 collaborateurs au Québec, au Canada et à l’étranger. Chercheuse régulière, 
axe Droit et nouveaux rapports sociaux. Du printemps 2013 au printemps 2017.

Diversité culturelle et religieuse dans quatre contextes nationaux : étude compa-
rée de la dynamique identitaire et de la régulation de la religion (québec, France, 
Belgique, Grande-Bretagne). 

 Subventions Savoir CRSH. Chercheuse principale, avec trois cochercheurs canadiens 
(L. G. Beaman, P. Beyer, J.-F. Gaudreault-Desbiens) et quatre collaborateurs étran-
gers (C. Béraud, France; M.-C. Foblets, Belgique; J. A. Beckford, T. Modood et V. 
Uberoi, uK. Du printemps 2012 au printemps 2018.

Solange lefebvre  à l’émission les Francs-Tireurs (télé-Québec)
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Diversité religieuse et ses limites : au-delà de la tolérance et des accommode-
ments

 Grands travaux de recherche concertée, Conseil de recherche en sciences humaines et 
sociales (CRSH). Cochercheuse, membre du comité exécutif d’une équipe canadienne 
et internationale, avec la chercheuse principale Lori G. Beaman (université d’Ottawa), 
et qui compte 36 cochercheurs et collaborateurs. Du printemps 2010 à 2018.

Publications

Livres

 Solange lefebvre, Céline Béraud et e.-Martin Meunier (dir.), Catholicisme et cultures. 
Regards croisés Québec-France, Presses de l’Université Laval et Presses universitaires 
de Rennes, 2015, 466 p. Prix d’auteurs pour l’édition savante (PAES), Fédération des 
sciences humaines du Canada.

 Sous la direction de S. lefebvre et P. Brodeur, Public Commissions on Cultural and 
Religious Diversity: Analysis, Reception, and Challenges, london : Routdledge (sous 
presse).

Publications avec comité de lecture 

Publiés (chapitres de livres)

 « Comment est perçue la communauté en France et au Canada », dans lionel Obadia 
et anne-laure Zwilling (dir.), Minorité et communauté en religion, Strasbourg : Presses 
de l’université de Strasbourg, 2016, p. 201-214.

 « Multiculturalisme, interculturalité et religion. Contribution de la théologie au 
vivre-ensemble », dans Paulin Poucouta, Gaston Ogui et Pierre Diarra (dir.), Le défis 
du vivre-ensemble au XXIe siècle. Contributions à l’occasion des 15 ans de l’Université 
catholique d’Afrique de l’Ouest, Paris, Karthala, 2016, p. 343-354. 

 « the Prayer Case Saga in Canada. an “expert insider” Perspective on Praying in the 
Political Public arena », in Benjamin l. Berger and Richard Moon (eds), Religion and 
the Exercise of Public Authority, Oxford: Hart Publishing, 2016, p. 111-125.

 « Jusqu’où peut-on tolérer la religion dans la sphere publique? entre sécularité et laïci-
té », dans alain-G. Gagnon et Jean-Charles St-louis (dir.), Les Conditions du dialogue 
au Québec. Laïcité, récriprocité, pluralisme, Québec amérique, 2016, p. 219-236.

 « Secularism according to Charles taylor and Gérard Bouchard », in William Sweet 
(eds), Cultural Clash and Religion, Washington: the Council for Research in Values and 
Philosophy. Cultural Heritage and Contemporary Change, 2015, p. 203-223.

 « la puissance d’une religion historique dans la culture », dans Solange lefebvre, 
Céline Béraud et e.-Martin Meunier (dir.), Catholicisme et cultures. Regards croisés 
Québec-France, Presses de l’université laval et Presses universitaires de Rennes, 2015, 
p. 69-90.

 avec C. Béraud et M. Meunier, « les apports théoriques du présent ouvrage », dans 
Solange lefebvre, Céline Béraud et e.-Martin Meunier (dir.), Catholicisme et cultures. 
Regards croisés Québec-France, Presses de l’Université Laval et Presses universitaires de 
Rennes, 2015, p. 1-18.
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 « From Religion to Spirituality in education: towards a Political Regulation of Spirituality ? » in lori G. 
Beaman and leo Van arragon (eds), Issues in Religion and Education. Whose Religion ? [international 
Studies in Religion and Society, 25] leiden-Boston: Brill, 2015, p. 183-207. 

 « Managing and enhancing the Religious heritage of Quebec », dans anne Fornerod (eds), Funding 
Religious Heritage [Cultural Diversity and law in association with ReliGaRe], Farnham england/Bur-
lington uSa: ashgate, 2015, p. 197-211.

Sous presse

In National Commissions on Diversity: When Reflective Processes

 Happen in Parallel within Several nation-States, in S. lefebvre et P. Brodeur, Public Commissions on 
Cultural and Religious Diversity: Analysis, Reception, and Challenges, London: Routledge. 

 Preface, introduction

 Chapitre 1. national Commissions on Collective identity and Diversity: Britain,France, Quebec, and 
Belgium

 Chapitre 6. the Bouchard-taylor Commission in Quebec and Reasonable accommodations: Collective 
Creation and Multilevel Reception

 Chapitre 8. « the experts: Caught between Media Simplifications and Political interests». (Solange 
lefebvre, Karel leyva, Giomny Ruiz, Mathilde Vanasse-Pelletier).

 « Secularization, Public theology, and Practical theology », in annemie Dillen and Claire Wolfteich 
(eds), Catholic Approaches in Practical Theology: International and Interdisciplinary Perspectives, 
Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium series, Peeters Publishers, leuven (Forthco-
ming).

Direction de revues

 Solange lefebvre, Maria Clara Bingermer et Silvia Scatena (eds), Young Catholics Reshaping the 
Church [les jeunes adultes remodèlent l’Église] : Concilium 2015/2, 157 p. (traduite en six langues).

 Solange lefebvre et Mathilde Vanasse-Pelletier. Dossier spécial « nouveaux mouvements religieux et 
médias, dans Studies in Religion/Sciences Religieuses (en préparation).  

Articles dans des revues scientifiques

 « Resisting or adapting? How Private Catholic High Schools in Quebec Respond to State Secularism 
and Religious Diversification » (avec Julia Martínez-ariño), Eurostudia, 2016, vol. 11, no 1, p. 19-44.

 « Young People and Christian Faith »: Young Catholics Reshaping the Church [les jeunes adultes 
remodèlent l’Église] : Concilium 2015/2, p. 13-27.

Compte rendu de lecture 

 « entre culture première et culture seconde ». Compte rendu du livre de Gregory Baum, Fernand 
Dumont. Un sociologue se fait théologien, Montréal, novalis, 2014, 201 pages, dans Les Cahiers de 
lecture de l’Action nationale, Été 2015, vol. iX, numéro 3, p. 35-36.

Colloques, congrès, événements scientifiques ou professionnels

Organisatrice

 Coorganisation avec la doctorante Mathilde Vanasse-Pelletier du colloque international Nouveaux 
mouvements religieux, minorités et médias (une douzaine d’invités d’italie, des uSa, du Québec et de 
l’Ontario), université de Montréal, 17-18 mars 2016. 
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 Coorganisation avec lori Beaman, Workshop: Religion and Worldviews Education in 
Canada, FtSR (une dizaine d’invités de plusieurs universités canadiennes), université 
de Montréal, 23 janvier 2016.

 Coorganisation avec Marie-Claire Foblets, « national Commissions, academics and 
Politics », International Conference Religious and Cultural Diversity in Four National 
Contexts, département law and anthropology, Max Planck institute for Social anthro-
pology, Halle, allemagne, 26-27 juin 2015.  

Invitations

Milieux universitaires

 « la perspective canadienne du nouveau cosmopolitisme et le christianisme », congrès 
international et interdisciplinaire Dialogue des rationalités, 27-30 juin 2016, confé-
rence plénière, 29 juin 2016. 

 « Radicalisation et contre/déradicalisation », new Research initiatives : Project Sum-
maries ; et « Digital Humanities : Practical tips and applications », réunion d’équipe, 
projet Religion et diversité (CRSH Partenariat), université d’Ottawa, 5 mai 2016.

 « laïcité et interculturalité au Québec », conférence dans le cadre du colloque Laïcité 
et interculturalité, Groupe RePHi (Réseau philosophique de l’interculturel), Faculté de 
philosophie, institut catholique de Paris, 7-8 avril 2016. 

 Présidente de deux sessions, Éthique, religions et vie humaine, colloque étudiant des 
cycles supérieurs de l’association étudiante de théologie et de sciences des religions, 
université de Montréal, 30 mars 2016.

 « Catholicisme et laïcité au Québec », conférence présentée dans le cadre du colloque 
Cinquante ans de concile Vatican II : pistes et défis pour la recherche sur le catholi-
cisme contemporain, Département de sciences des religions, uQÀM, 6 octobre 2015.

 « l’islam et la sphère publique au Canada », séminaire donné comme professeure 
invitée à l’université de Strasbourg, Master islamologie, Droit et Gestion, 10 décembre 
2015.

 Solange lefebvre et Céline Béraud, présentation du livre Catholicisme et cultures. 
Regards croisés Québec-France, discutante, Danièle Hervieu-léger (eHeSS), institut eu-
ropéen en sciences des religions, École pratique des hautes études, Sorbonne/Bâtiment 
le France, 8 décembre 2015. 

 « national Commissions, academics and Politics », International Conference Religious 
and Cultural Diversity in Four National Contexts, département law and anthropology, 
Max Planck institute for Social anthropology, Halle, allemagne, 26-27 juin 2015.  

 « Young adults and the Future of Christianity », panel de clôture, Symposium interna-
tional de théologie, 50e anniversaire – Fin du Concile Vatican ii et fondation de la re-
vue Concilium, université catholique pontificale de Rio de Janeiro, Brésil, 27 mai 2015. 

Invitations dans les milieux institutionnels et professionnels

 « les accommodements raisonnables. Pourquoi bien des Québécois ressentent-ils un 
inconfort par rapport aux accommodements religieux ? » les Grandes Conférences 
Brébeuf, 24 février 2016. 
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 « le rôle des communautés de foi  dans la prévention de la radicalisation », colloque 
organisé par le Conseil des leaders religieux de Montréal-nord, en présence de la 
Ministre responsable de l’accès à l’information et de la Réforme des institutions démo-
cratiques, Mme Rita de Santis, Montréal, 30 janvier 2016.

Congrès scientifiques après soumission du projet à un comité de sélection

 « Quelles réflexions sur la religion!, aCFaS, colloque Le religieux où on ne l’attend 
pas : nouveaux enjeux pour la recherche universitaire, 10-11 mai 2016. 

 « new Developments in Practical theology: Human Dignity, Religious Freedom, and 
their ultimate Consequences », international academy of Practical theology, univer-
sity of Pretoria, South-africa, 16-20 juillet, 18 juillet 2015. 

 avec Julia Martínez-ariño, « la diversité religieuse est-elle un défi pour les écoles 
confessionnelles ? les écoles secondaires catholiques au Québec face à la diversité », 
voir colloque suivant, 2 juillet 2015. 

 Projet de session sélectionné. Coorganisatrice avec Peter Beyer et Jorge Karel leyva Ro-
driguez (doctorant), session « Politiques, religion et gestion de la diversité religieuse » 
(3 séances incluant 10 participants internationaux, les 2,3 et 4 juillet), colloque Éprou-
ver le religieux, 33e conférence de la Société internationale de sociologie de la religion, 
louvain-la-neuve, Belgique, 2-5 juillet 2015.

 « analyse de rapports issus de commissions nationales sur la diversité religieuse », 33e 
conférence de la Société internationale de sociologie de la religion, louvain-la-neuve, 
Belgique, session « Politiques, religion et gestion de la diversité religieuse », 3 juillet 2015.

Collaborations avec les médias

 lettre d’opinion, « un rapport qui n’est pas une recette » : La Presse, samedi 13 juin 
2015 ; version La Presse+, section Débats, écran 7.

 entrevue avec isabelle Maréchal, sur le patrimoine religieux du Québec, COGeCO 
98,5, 7 juin 2016. 

 Quatre entrevues avec radios francophones de Radio-Canada (Halifax – Stéphane 
Côté, Windsor – Rébecca Salomon, Sudbury – isabelle Fleury, Ottawa – Marie-lou St-
Onge), sur le message du pape à l’occasion de la fête de Pâques, émissions d’informa-
tion du matin, 28 mars 2016. 

 entrevue avec Dominique nancy, « le religieux de plus en plus présent dans le monde 
politique », journal Forum, 18 septembre 2015.

 entrevues sur le pape François et son voyage aux uSa : entrevue avec Richard Marti-
neau, Les Francs-Tireurs, télé-Québec, semaine du 5 octobre 2015; 24/60 RDi : « le 
pape au congrès américain », jeudi 24 septembre 2015.

 Première diffusion du documentaire sur Raymond Gravel Un sacré curé ! dans lequel 
S. lefebvre est interviewée par Patrick Brunet, réalisateur, télé-Québec, 13 août 2015. 

 entrevue avec Marie-Claude lavallée, remplaçant isabelle Maréchal, sur le thème des 
jeunes religieux traditionalistes au Québec, COGeCO 98,5, 12 août 2015. 

 entrevue avec Pierre St-arnaud sur les réformes du pape François, La Presse cana-
dienne, 5 août 2015.
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 entrevue avec Caroline Morneau, émission Phare Ouest, « l’Église anglicane reconnaît 
les torts d’un de ses prêtres de CB », Radio de Radio-Canada, 15 juin 2015.

Activités au sein de l’Université de Montréal

 Déléguée syndicale depuis 2015

 Membre de l’assemblée universitaire depuis 2015

 Membre du Comité plurifacultaire d’éthique de la recherche (CPÉR), octobre 2012 – 
août 2015. 

 Membre du comité des doctorats honoris causa au Conseil de l’université, automne 
2011 – août 2015. 

 Présidente du comité de la bibliothèque de la FtSR, depuis l’automne 2008. 

Expertises scientifiques

 2015-2016 nommée évaluatrice internationale des cursus universitaires en philo-
sophie, théologie et sciences des religions, région francophone de Belgique, pour 
l’aeQeS (Cellule exécutive, agence pour l’Évaluation de la Qualité de l’enseignement 
Supérieur)

 2015-2016 nommée évaluatrice des subventions Connexion, CRSH

 2015- nommée membre du Comité du Prix d’auteurs pour l’édition savante 
(PaeS), Spécialiste en Études religieuses, Fédération des sciences humaines
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Chaire en gestion
de la diversité culturelle
et religieuse

•	 Diffusion	des	résultats	d’une	vaste	enquête	sur	la	dynamique	identitaire	 
et	la	régulation	de	la	religion

•	 La	recherche	avance	sur	la	question	de	l’éducation	et	des	religions	au	Canada

•	 Un	colloque	international	sur	les	nouveaux	mouvements	religieux	et	les	médias

•	 EUREL.info,	site	de	données	sociologiques	et	juridiques,	en	ligne

•	 Avancement	de	la	Base	PLURI	sur	la	diversité	dans	la	sphère	publique

 

Participez,	vous	aussi,	à	la	construction	d’un	lieu	dédié	à	la	recherche	
sur	le	religieux	dans	la	sphère	publique	en	devenant	donateur	de	la	
Chaire	en	gestion	de	la	diversité	culturelle	et	religieuse.	

Lydwine Olivier,	conseillère	en	développement,	est	là	pour	faire	en	
sorte	que	votre	volonté	se	concrétise	:

Lydwine Olivier 
conseillère	en	développement 
Tél.	:	514-343-7084	–	Téléc.	:	514-343-5738 
lydwine.olivier@umontreal.ca

http://www.ftsr.umontreal.ca/dons/index.html 
http://www.bdrd.umontreal.ca/

http://www.gdcr.umontreal.ca 

https://www.facebook.com/gdcrUmontreal

CHAIRE EN GESTION DE
LA DIVERSITÉ CULTURELLE

ET RELIGIEUSE
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