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La Chaire religion, culture et société

Ce document est le rapport d’activités de la Chaire religion, 
culture et société (CRCS) de la Faculté de théologie et de sciences 
des religions de l’Université de Montréal, pour l’année 2011-2012. 
Créée en 2003, la Chaire religion, culture et société veut promou-
voir la recherche multidisciplinaire, la diffusion, l’acquisition d’une 
expertise de pointe et la formation liés aux nouveaux enjeux religieux 
et à la place de la religion dans la sphère publique. Première chaire 
de ce type au pays, la Chaire religion, culture et société est large-
ment reconnue pour les avancées qu’elle a permis de réaliser depuis 
sa création.

Chaire religion, culture et société 
Faculté de théologie et des sciences des religions 
C.P. 6128, succ. Centre-ville 
Montréal, Québec 
Canada H3C 1A2 
514 343-7081

Pour plus d’information sur 
les activités et les publications de la Chaire, 
consulter le site Web à l’adresse suivante : 

ww.crcs.umontreal.ca
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La	Chaire	embauche	et	encadre	de	nombreux	étudiant-es	aux	
cycles	supérieurs.	Les	fonds	de	la	chaire	ont	financé	des	étudiant-
es	sous	forme	de	bourses	et	d’assistanat	de	recherche,	à	la	hauteur	
de	54%	du	budget	total	(24%	en	bourses,	30%	en	salaires).	À	cela	
s’ajoute	25%	du	budget	consacré	à	des	activités	scientifiques	dont	
ils	ont	été	bénéficiaires	ou	participants.

Plusieurs	étudiants	ont	terminé	maîtrises	et	doctorats.	Certains	
ont	obtenu	d’importantes	bourses	canadiennes.	Ils	ont	accès	à	des	
contrats	de	 recherche	et	à	des	activités	 scientifiques	 locales,	na-
tionales	et	internationales,	dans	les	réseaux	regroupant	des	cher-
cheurs	établis.

De	plus,	par	son	corps	professoral	varié,	la	Faculté	de	théologie	
et	de	sciences	des	religions	offre	une	formation	favorisant	la	com-
préhension	du	phénomène	religieux	dans	l’ère	contemporaine,	ce	
qui	 attire	 une	 clientèle	 étudiante	 locale,	 nationale	 et	 internatio-
nale.	 Chacun,	 chacune,	 peut	 acquérir	 une	 formation	 inestimable	
en	côtoyant	des	pairs	venus	du	monde	entier.

Un milieu dynamique pour les étudiants
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Introduction

Lancée en janvier 2004, la Chaire religion, 
culture et société se veut un lieu de recherche 
multidisciplinaire et de diffusion sur la nouvelle 
configuration du religieux et ses incidences sur 
la sphère publique, une assise de la conception 
de formations universitaires et d’expertises de 
pointe pour les institutions publiques et privées. 
La Chaire a aussi pour but de contribuer à conso-
lider le domaine des sciences des religions à la Fa-
culté de théologie et de sciences des religions ainsi 
qu’au CÉRUM.  En outre, la chaire a contribué au 
développement institutionnel et à l’enseignement. 

Dès le départ, la mission de recherche de la 
Chaire religion, culture et société s’est organisée 
autour de quatre axes : 
1. le catholicisme et la diversité religieuse; 
2. les rapports entre l’État, la société civile et la 

religion; 
3. la redéfinition des expertises en matière de 

religion; 
4. le dialogue interreligieux et la théologie des 

religions. 
Comme la Chaire est vouée au développement 

des « sciences des religions appliquées », tel que 
nous le formulons à la Faculté de théologie et de 
sciences des religions, ses expertises portent sur 
des questions canadiennes et québécoises; la 
Chaire conserve toutefois un intérêt théorique glo-
bal et comparatif. Entre autres, la titulaire est en 
rapport avec des universitaires du Royaume-Uni, 
de la France, de la Belgique, de l’Espagne, de l’Aus-
tralie et de l’Inde. 

La Chaire est logée dans une faculté de théo-
logie et de science des religions dont l’objet cen-
tral est d’étudier la question religieuse. Le lieu des 

sciences des religions est d’emblée interdiscipli-
naire, croisant perspectives historiques et études 
contemporaines de la religion, notamment en 
sociologie, en anthropologie, en droit et en théo-
logie. C’est à partir de ce lieu que la Chaire étudie 
la diversité culturelle et religieuse. La titulaire 
combine expertise qualitative de terrain et théo-
rie, ce qui la rend attentive aux aspects empiriques 
et concrets des aménagements des rapports entre 
État et religions. Elle élabore une conception de 
ceux-ci, fondée sur de saines collaborations entre 
les deux, selon un principe à la fois de séparation 
et de reconnaissance. On trouvera d’autres rensei-
gnements sur le site Web de la Chaire, à www.crcs.
umontreal.ca. On y trouvera également les rap-
ports annuels précédents de la Chaire.    
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Faits saillants

1. Nouvelle subvention Savoir du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada
Le nouveau projet de Solange Lefebvre, Diversité culturelle et religieuse dans quatre contextes 

nationaux : étude comparée de la dynamique identitaire et de la régulation de la religion, vient 
d’obtenir d’une subvention Savoir du CRSH, pour une période de cinq ans (printemps 2012 – 
printemps 2017). Seules 27 % des demandes présentées dans le cadre de ce concours ont été 
financées au printemps 2012. 

Voir page 10

2. Une innovation en recherche : Animaux, cultures et religions
Solange Lefebvre a pris l’initiative de tenir le colloque professionnel Animaux, cultures et reli-

gions, dans le cadre du colloque annuel de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec à Saint-
Hyacinthe, le 10 novembre 2011.

Voir page 12

3. Colloque Catholicisme, religion culturelle, institutions et diversité religieuse : Probléma-
tiques contemporaines et comparatives France-Québec

Le colloque Catholicisme, religion culturelle, institutions et diversité religieuse : problématiques 
contemporaines et comparatives France/Québec s’est déroulé du 19 au 21 janvier 2012, à la Facul-
té de théologie et de sciences des religions de l’Université de Montréal, avec le soutien financier 
du CRSH. Le colloque était organisé par Solange Lefebvre, assistée par Louis-Charles Gagnon-
Tessier, auxiliaire de recherche et étudiant au doctorat, en collaboration avec Martin Meunier, 
titulaire de la Chaire de recherche Québec, francophonie canadienne et mutations culturelles de 
l’Université d’Ottawa, et Céline Béraud, maître de conférences en sociologie à l’Université de Caen 
Basse-Normandie et associée au Centre d’études interdisciplinaires des faits religieux.

Voir page 12

4. Nouveau livre sur le programme Éthique et culture religieuse 
Le programme d’Éthique et culture religieuse : De l’exigeante conciliation entre le soi, l’autre et 

le nous, un ouvrage conçu sous la direction de Mireille Estivalèzes, professeure agrégée à la Fa-
culté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal, et de Solange Lefebvre, vient d’être 
publié par les Presses de l’Université Laval.

Voir page 13
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Structure de la chaire

Comité de gestion  
Le Comité de gestion est composé d’un repré-

sentant des donateurs, M. Claude Gagnon, direc-
teur général, opérations et adjoint exécutif au 
président, Québec de BMO Groupe financier; du 
doyen de la Faculté de théologie et de sciences des 
religions, M. Jean-Claude Breton; d’une représen-
tante du vice-rectorat à la recherche, Mme Pascale 
Ouellet; de la conseillère en développement de la 
FTSR, Mme Lydwine Olivier; et de la titulaire de 
la Chaire, Mme Solange Lefebvre. Peut s’y joindre 
le coordonnateur ou la coordonnatrice en poste. 
Ce comité se réunit une fois par année. Un comité 
scientifique donne son avis sur les réalisations 
et les projets; il est composé de M. Jean-François 
Gaudreault-Desbiens (Faculté de Droit, titulaire de 
la Chaire de recherche du Canada Les identités ju-
ridiques et culturelles nord-américaines et compa-
rées) et de Mme Marie-Bernarde Pérès, conseillère 
en politiques et programmes, Direction des poli-
tiques et programmes d’intégration, de régionali-
sation et de relations interculturelles du ministère 
de l’Immigration et des Communautés culturelles 
du Québec.

Coordination et assistanat
Conformément à sa mission, la Chaire emploie 

une équipe d’assistants. Depuis janvier 2012, M. 
Giomny Ruiz Fernandez coordonne divers pro-
jets et activités à la Chaire. Il combine cette res-
ponsabilité avec ses études doctorales en sciences 
des religions à la Faculté. Plusieurs étudiants ont 
également été embauchés comme assistants de re-
cherche cette année, les doctorants Louis-Charles 
Gagnon-Tessier, Simon Maltais, Roger Bantea Al-

fani et Lamphone Phonevilay, de même que deux 
étudiants à la maîtrise, Erin Le Brun et Jorge Karel 
Leyva. Des professionnels collaborent, le coor-
donnateur adjoint Benoît Dostaler, le webmestre 
Sylvain Campeau et le chercheure Madame Amina 
Triki Yamani.

Partenariats 
Dans le cadre de ses activités, la Chaire a établi 

plusieurs partenariats. En voici quelques-uns :

Au	Canada	et	au	Québec
Au Canada, la titulaire Solange Lefebvre colla-

bore avec les Universités d’Ottawa et de Victoria 
concernant des perspectives comparatives cana-
diennes, par l’entremise de projets de recherche, 
de publications et de colloques. À l’Université 
d’Ottawa, elle poursuit des projets de recherche 
(CRSH) avec Lori Beaman, titulaire de la Canada 
Research Chair in the Contextualization of Religion 
in a Diverse Canada et professeure au Department 
of Classics and Religious Studies; ainsi qu’avec 
Peter Beyer, professeur au même département. 
Un projet Grands travaux de recherche concertée, 
mis sur pied par Lori Beaman, réunit près de 35 
chercheurs canadiens et internationaux (www.
religionanddiversity.ca). Mentionnons que Mme 
Lefebvre a été membre du conseil scientifique du 
Centre for Studies in Religion and Society, à l’Uni-
versité de Victoria, de 2004 à 2010.  Elle compte 
aussi quelques collaborations avec M. Martin 
Meunier, Directeur du Centre interdisciplinaire de 
recherche sur la citoyenneté et les minorités (CIR-
CEM) et titulaire de la Chaire Québec, francophonie 
canadienne et mutations culturelles. 
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Au Québec, Mme Lefebvre entretient des rela-
tions avec de nombreux partenaires. Parmi eux, 
mentionnons : le Conseil du patrimoine religieux 
du Québec, l’Ordre des médecins vétérinaires du 
Québec, le Groupe de recherche international en 
droit animal, plusieurs universitaires, le CRIDAQ 
(Centre interuniversitaire de recherche sur la di-
versité), des représentants de la communauté et 
les médias.  Elle a agi comme experte auprès de 
la commission Bouchard-Taylor en 2007 et 2008.  
Elle a été membre du conseil d’administration de 
la Fondation Béati, et est membre de la Corpora-
tion de Centraide du Grand Montréal.  Elle a été 
membre du comité d’honneur pour un souper an-
nuel sur le dialogue, le 26 janvier 2012, à l’Institut 
du Dialogue Interculturel Montréal.

Sur	le	plan	international
Dans le cadre d’une nouvelle subvention d’en-

vergure récemment octroyée, Mme Lefebvre a 
établi de nouveaux liens de collaboration avec plu-
sieurs universitaires européens voués à l’étude de 
la gestion du religieux sur la scène publique, parmi 
lesquels figurent Marie-Claire Foblets, directrice 

du projet RELIGARE – Religious Diversity and Secu-
lar Models in Europe, en Belgique; Céline Béraud 
(France) du Royaume Uni, James Beckford,  Tariq 
Modood et Varun Uberoi (détails dans la section 
Activités de la chaire, point 1).  Elle amorce aussi 
un projet sur les médias avec Kim Knott (Lancas-
ter Univ. UK).

Mme Lefebvre est membre des sociétés sa-
vantes suivantes : Société internationale de so-
ciologie de la religion, International Academy of 
Practical Theology, Association internationale de 
théologie pratique francophone,  Association of So-
ciologie of Religion, Society for the Scientific Study 
of Religion. Elle est en outre membre du comité des 
rédacteurs des revues internationales suivantes : 
Concilium, Annual Review of Sociology of Religion; 
la revue Éduquer/Former (Les Cahiers de l’Insti-
tut Supérieur de Pédagogie, Institut catholique 
de Paris); et l’International Journal of Practical 
Theology.  Elle est aussi membre du Conseil scien-
tifique d’ESCHIL (Equipe de sciences humaines et 
sociales de l’INSA de Lyon), ISNA, (Institut Natio-
nal des Sciences Appliquées de Lyon).
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Activités de la chaire

1. Nouvelle subvention Savoir du CRSH 
Le nouveau projet de Solange Lefebvre, 

Diversité culturelle et religieuse dans quatre 
contextes nationaux : étude comparée de la 
dynamique identitaire et de la régulation de 
la religion, vient d’obtenir une subvention 
Savoir du CRSH, pour une période de cinq ans. 
(Printemps 2012 – printemps 2017). 

Équipe :
Solange Lefebvre, chercheuse principale, a 

réuni une équipe importante de chercheurs : 
Jean-François Gaudreault-Desbiens (Faculté de 
droit, Université de Montréal), Lori Beaman et 
Peter Beyer (Sciences religieuses, Université d’Ot-
tawa); et les collaborateurs internationaux, James 
Beckford (sociologie de la religion, Université de 
Warwick), Tarik Modood (sciences politiques, Uni-
versité de Bristol), Varun Uberoi (sciences poli-
tiques, Université de Brunel), en Grande-Bretagne; 
Marie-Claire Foblets (Anthropologie du droit, Ka-
tholieke Universiteit Leuven et Max Planck Insti-
tute, Halle), en Belgique et en Allemagne; et Céline 
Béraud (sociologie, Université de Caen Basse-Nor-
mandie et ÉHÉSS, Paris), en France. Actuellement, 
Mme Lefebvre et une équipe d’auxiliaires de re-
cherche de l’Université de Montréal travaillent à la 
création des bases méthodologiques et de l’infras-
tructure pour la mise en œuvre de cet important 
projet. 

Résumé du projet :
Les interrogations sur la gestion de la diver-

sité culturelle et religieuse s’intensifient dans plu-
sieurs pays d’Occident, confrontés aux difficultés 
que soulèvent les rapports entre des collectivités 
nationales historiques dominantes et une diver-
sité religieuse et ethnique croissante. Dans quatre 

contextes nationaux, les interrogations suscitées 
par ces difficultés ont notamment trouvé à se ma-
nifester par la création de commissions, dont trois 
d’initiative gouvernementale. Quatre démocraties 
occidentales — la Grande-Bretagne, la France, le 
Québec et la Belgique — se livrent à une réflexion 
approfondie sur des problématiques comparables. 
Ce projet se penche sur ces commissions, leurs 
contextes d’élaboration, et leur réception socio-
politique, institutionnelle, universitaire et média-
tique. Au terme du projet, une banque de données 
comprenant les divers documents analysés et 
libres de droits sera rendue publique. 

2. Projet Religion et diversité au Canada : au-
delà de la tolérance et de l’accommodement, 
dans le cadre des Grands travaux de recherche 
concertée (GTRC) 

Rappelons que le Conseil de recherche en 
sciences humaines et sociales a octroyé une sub-
vention d’envergure à une équipe canadienne et 
internationale dont fait partie Solange Lefebvre. 
Mme  Lefebvre est membre du comité exécu-
tif et est responsable d’un axe de recherche sur 
la construction sociale des identités religieuses, 
conjointement avec le sociologue Peter Beyer. 
Cette année, dans le cadre du projet, la titulaire et 
le professeur Beyer ont dirigé un projet intitulé : 

2.1 Constitution d’une banque de données 
sur les groupes religieux et les médias.

Mené en collaboration avec Christopher Hel-
land, de l’Université d’Halifax, et avec l’aide de l’as-
sistant de recherche Roger Bantea Alfani, docto-
rant à la FTSR de l’Université de Montréal, le projet 
visait à établir, entre janvier 2010 et avril 2011, 
une banque de données qui soit accessible aux 36 
chercheurs du projet et constituée de textes mé-
diatiques canadiens ayant trait à des controverses 
religieuses.  
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2.2 Constitution d’une banque de données 
sur les politiques publiques

Les modèles de gestion de la diversité reli-
gieuse des états occidentaux se trouvent soumis 
à de fortes pressions pour s’adapter et se trans-
former. Pour analyser ce phénomène, le projet 
Religion et sphère publique au Canada. Comparai-
son des politiques de gestion, se penche sur des 
politiques et pratiques concernant la gestion de 
la religion et de la diversité.  Le but de ce projet 
est de développer et mettre en œuvre une métho-
dologie et une démarche de recherche au Québec 
qui pourrait être répétée dans d’autres provinces 
canadiennes subséquemment. Le projet s’est fait 
en collaboration avec Lori Beaman, avec l’aide des 
assistants Erin Le Brun, étudiante à la maîtrise 
(Chaire RCS), et William Hoverd, postdoctorant 
(GPRC, Université d’Ottawa), qui a développé le 
volet ontarien. Les provinces régulent les groupes 
et pratiques religieux de diverses manières.  Le 
projet entend recueillir un corpus propre à mettre 
en lumière cette gestion de la religion et de la di-
versité religieuse.  Ce corpus inclut les textes nor-
matifs, programmes, énoncés de mission, et autres 
types de textes, qui précisent les mandats, actions 
et critères de ces instances de gestion.

2.3 Atelier international Médias et religion
Le projet mentionné ci-dessus a fait l’objet de 

l’atelier Médias et religion, tenu à la Chaire le 17 
mai 2012, avec le concours d’une aide financière 
accordée par le projet GTRC. L’objectif principal 
de la rencontre était de débattre de la possibilité 
d’élaborer des projets de recherche communs 
abordant les liens entre les médias et la religion, et 
pouvant enrichir les résultats de l’axe 1 du grand 
projet sur les identités religieuses, ainsi que de 
et de la méthodologie à employer pour ce faire. 
Ont assisté à la rencontre Peter Beyer, Heather 
Shipley et Karine Henrie, de l’Université d’Ottawa, 
Christopher Helland, de l’Université Dalhousie, 
Joyce Smith, de l’Université Ryerson, Kim Knott, 
de l’Université Lancaster en Angleterre, et Amé-
lie Barras, post-doctorante à l’Université de Mon-
tréal. Plusieurs étudiants associés au projet y ont 
également participé : Roger Alfani et Giomny H. 

Ruiz, de l’Université de Montréal, Marta Axner, de 
l’Université d’Uppsala en Suède, David Michels, de 
l’Université Dalhousie, et Caitlin Downie, de l’Uni-
versité d’Ottawa. L’équipe poursuivra ses travaux, 
en collaboration notamment avec Kim Knott, qui 
a obtenu une subvention permettant de réunir les 
chercheurs.

2.4 Deuxième séance de l’atelier des docto-
rants associés au projet GTRC

La chaire a eu le plaisir d’accueillir les docto-
rants qui participaient à la deuxième séance de cet 
atelier financé par le projet GTRC, sous la super-
vision de Kim Knott, professeure à l’Université de 
Lancaster, invitée à cette occasion. Pendant deux 
jours, les 15 et 16 mai 2012, les étudiants et la pro-
fesseure Knott ont discuté des différentes straté-
gies méthodologiques et de publication les mieux 
adaptées, de même que des sujets de thèse.  

2.5 Atelier de l’équipe montréalaise du pro-
jet GTRC

Une équipe de la Chaire a participé à un atelier 
regroupant tous les chercheurs et les étudiants 
montréalais associés au projet GTRC; l’atelier 
s’est déroulé le 15 mars 2012 au Centre canadien 
d’études allemandes et européennes de l’Univer-
sité de Montréal, sous la direction de la profes-
seure Barbara Thériault. À cette occasion, William 
Hoverd et Erin Lebrunont présenté les premiers 
résultats de la  recherche présentée au point 2.3. 

2.6 Conférences publiques Dieu(x) : Mode 
d’emploi

Toujours dans le cadre du projet GTRC, en par-
tenariat avec le Musée canadien des civilisations, 
une série de débats publics sur la religion a été 
tenue au musée. Solange Lefebvre a participé à la 
conférence intitulée Le multiculturalisme au Ca-
nada : la laïcité et l’accommodement raisonnable, 
le 16 février 2012. L’équipe des conférenciers, 
constituée aussi de Natasha Bakht et Lori Beaman, 
de l’Université d’Ottawa, et de Charles Taylor, de 
l’Université McGill, a largement débattu des en-
jeux relatifs aux modèles de gestion du religieux 
dans l’espace public au Canada, devant un audi-
toire nombreux et vivement intéressé. 
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4. Colloque Catholicisme, religion culturelle, 
institutions et diversité religieuse : Problé-
matiques contemporaines et comparatives 
France-Québec

Le colloque s’est déroulé du 19 au 21 janvier 
2012 à la Faculté de théologie et de sciences des 
religions de l’Université de Montréal. Le colloque, 
qui bénéficiait du soutien financier du CRSH, était 
organisé par Solange Lefebvre, assistée par Louis-
Charles Gagnon-Tessier, auxiliaire de recherche et 
étudiant au doctorat, en collaboration avec Martin 
Meunier, titulaire de la Chaire de recherche Québec, 
francophonie canadienne et mutations culturelles 

de l’Université d’Ottawa, et Céline Béraud, maître 
de conférences en sociologie à l’Université de Caen 
Basse-Normandie et associée au Centre d’études 
interdisciplinaires des faits religieux. Pendant trois 
jours, 21 spécialistes de différentes disciplines ont 
discuté amplement de la situation du catholicisme 
dans les deux pays, thème abordé par l’entremise 
de la confrontation scientifique des points de 
vue interdisciplinaires, et des influences intellec-
tuelles et sociétales. À la suite de trois conférences 
publiques, les participants ont analysé plus par-
ticulièrement les rapports entre le catholicisme 
contemporain et la modernité dans les deux pays, 

3. Une innovation en recherche : Animaux, cultures et religions

Dans le cadre du colloque annuel de l’Ordre des Médecins vétérinaires du Québec, qui a eu 
lieu à Saint-Hyacinthe le 10 novembre 2011, la titulaire de la Chaire a pris l’initiative d’organi-
ser une formation professionnelle intitulée Animaux, cultures et religions, et ce, en collaboration 
avec l’Ordre des Médecins vétérinaires du Québec et son président Joël Bergeron, le Groupe de 
recherche international sur le droit animal dirigé par Martine Lachance, professeure à l’UQAM, la 
Chaire du Canada Islam, pluralisme et globalisation et son titulaire Patrice Brodeur, de la FTSR de 
l’Université de Montréal. Plus de 80 médecins y ont participé. 

Mettant l’accent sur la sensibilité grandissante à l’égard du traitement des animaux et de leur 
bien-être, qui se manifeste de plus en plus dans le monde, le cadre général de ce colloque consis-
tait à interroger les perspectives socioculturelles et religieuses intervenant dans cette question 
du traitement et du bien-être de l’animal.  Solange Lefebvre signe trois publications grand public 
à la suite de ce colloque : un article dans La Presse, qui a suscité de nombreuses réactions favo-
rables (« Pourquoi ce retard au Québec? » : La Presse, le 3 décembre 2011); un autre dans le jour-
nal Forum de l’Université de Montréal (« Pourquoi le Québec est-il en retard quant au traitement 
décent des animaux? » : journal Forum, le 5 décembre 2011); et enfin une dernière contribution 
pour Le Veterinarius. 

Pour plus de détails, voir :  www.crcs.umontreal.ca/evenements/2011/
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y compris le binôme catholicisme-laïcité. On a aus-
si analysé les problématiques proprement ecclé-
siologiques qui influent sur le catholicisme dans 
les deux pays.

5. Nouveau livre sur le programme Éthique et 
culture religieuse 

Le programme d’Éthique et culture religieuse : 
De l’exigeante conciliation entre le soi, l’autre et le 
nous, un ouvrage conçu sous la direction de Mireille 
Estivalèzes, professeure adjointe à la Faculté de 
théologie et de sciences des religions de l’Uni-
versité de Montréal, et de Solange Lefebvre, vient 
d’être publié par les Presses de l’Université Laval. 
Dans ce livre, plusieurs spécialistes proposent à 
la fois une réflexion critique sur le contexte socio-
historique ayant été à l’origine de ce programme 
d’enseignement, ainsi que sur les effets de ce der-
nier sur les modèles socioculturels, politiques, 
religieux et éducatifs dans le contexte québécois. 
Cette publication, cofinancée par la Chaire, les 
Fonds Gérard-Dion, la FTSR et le CÉRUM, est le ré-
sultat direct d’un colloque sur la religion à l’école 
et sur le nouveau programme, tenu en mai 2010 
dans le cadre de l’Association canadienne-française 
pour l’avancement des sciences (ACFAS).

6. Narrativity, Identity and Difference : Ca-
nadian Conversations in Practical Theology

La Chaire Religion, culture et société a eu le 
plaisir de contribuer à la tenue de cet événement 
regroupant des théologiens de plusieurs universi-
tés canadiennes, les 30 et 31 octobre 2011.  Dix-
sept théologiens ont abordé les principales pro-
blématiques liées à l’identité et à la diversité qui 
ont une répercussion directe sur la théologie pra-
tique au Canada. Cet atelier scientifique se tenait 
en préparation du colloque de l’International Aca-
demy of Practical Theology, qui aura lieu en avril 
2013 à Toronto. 

7. Formation sur la gestion de la diversité 
culturelle et religieuse en entreprise

La Chaire Religion, culture et société a contri-
bué à mettre sur pied le service de formation 
continue de la Faculté de théologie et de sciences 
des religions. À cet effet, un programme de forma-
tion sur les relations interculturelles et religieuses 
en entreprise a été conçu. Au cours de l’année, la 
titulaire a eu l’occasion d’offrir (et de perfection-
ner) cette formation au sein de plusieurs entre-
prises et institutions privées regroupant un grand 

De gauche à droite : Céline Béraud, Martin Meunier, Solange Lefebvre, Jocelyn Groulx, directeur du Conseil 
du patrimoine religieux du Québec et Jean-François Roussel, vice-doyen de la Faculté de théologie et de sci-
ences des religions.
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nombre de travailleurs, non seulement dans la 
grande région métropolitaine de Montréal, mais 
aussi en Ontario. Elle poursuit ainsi sa recherche 
sur la gestion de la diversité culturelle et religieuse 
dans le secteur privé.  

8. Cours à distance sur le patrimoine religieux 
du Québec

En 2010, une équipe a terminé la production 
d’un outil de formation et d’animation intitulé Le 
patrimoine religieux du Québec : connaissance 
et défis. Il s’agit de l’un des rares sites de référence 
sur l’ensemble des aspects du patrimoine reli-
gieux du Québec. Rappelons que le site est en ligne 
au www.crcs.umontreal.ca/patrimoine. Depuis 
mai 2010, Solange Lefebvre a travaillé à élaborer 
un cours en ligne sur ce thème, avec le doctorant 
Simon Maltais, , Benoît Dostaler  et Sylvain Cam-
peau.  Mme Lefebvre a supervisé Simon Maltais, à 
l’automne 2011, qui donnait ce cours pour la pre-
mière fois à une trentaine d’étudiant-es inscrit-es.

9. Colloque de l’ACFAS (Association Cana-
dienne-française pour l’avancement des 
sciences), les 8 et 9 mai 2012

La Chaire s’est associée à un colloque, organisé 
par la Chaire de recherche du Canada Islam, plura-
lisme et globalisation, et par son titulaire Patrice 
Brodeur, sous le titre : Les migrations des croyants/
croyantes et des croyances : entre inculturation et 
acculturation. Cinq étudiants rattachés à la Chaire 
y présentaient des communications (voir La sec-
tion « La vie des étudiants à la chaire »).

10. Projets terminés
10.1 Culture, religion et intégration des 

jeunes adultes de familles immigrantes au Ca-
nada. 

La titulaire Solange Lefebvre, assistée par Ami-
na Triki Yamani, a mené cette année les analyses 
des 18 entrevues individuelles issues de cette 
recherche dirigée par Peter Beyer, et en a fait une 
présentation dans le cadre du colloque de la Socié-

Simon Maltais,  doctorant, chargé de cours pour le cours en ligne SRL2524-A11
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té Internationale de Sociologie de la Religion, à Aix-
en-Provence, au début de juillet 2011.  Elle a donc 
exploré plus avant le rôle que jouent la culture et 
la religion dans la vie de jeunes adultes canadiens 
dits de deuxième génération. Mme Yamani a aussi 
assisté le directeur du projet, Peter Beyer, dans 
l’analyse des entrevues de groupe effectuées par 
l’équipe montréalaise au cours de l’année 2009-
2010. 

Rappelons que la titulaire est cochercheure et 
que les doctorants Lamphone Phonevilay, Brigitte 
Gagnon et Louis-Charles Tessier l’ont assistée. Les 
interrogés appartiennent aux groupes suivants : 
sud-est asiatique catholique, haïtien catholique, 
haïtien protestant, noir africain et sud-américain 
protestant et catholique,, et orthodoxe du Proche 
et du Moyen-Orient et de l’Europe de l’Est. La pré-
sentation faite en France donnera lieu à une pu-
blication, acceptée par la revue Études ethniques 
canadiennes/Canadian Ethnic Studies. 

10.2 La sécularisation, la laïcité et les identi-
tés religieuses dans le contexte québécois

La chaire a terminé ce projet financé par le 
CRSH, dont Solange Lefebvre était chercheure 
principale, avec la cochercheure Lori Beaman. Une 
vingtaine de conférences ont été données sur le 
sujet, et plusieurs publications en ont été tirées. 
Le nouveau projet subvention Savoir, financé par 
le CRSH, permet d’en accroître les perspectives.   

10.3 La religion dans la sphère publique : 
perspectives interdisciplinaires à travers les 
provinces canadiennes

Grâce à une subvention du CRSH, la Chaire 
avait tenu un important colloque, du 4 au 6 no-
vembre 2010, en collaboration avec Lori Beaman. 
Un manuscrit a été soumis aux Presses de l’Univer-
sité de Toronto

Solange Lefebvre, en compagnie de Lori Beaman, de l’Université d’Ottawa, directrice du 
projet Religion et diversité 
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La vie des étudiants à la Chaire

Plusieurs étudiants dirigés par la titulaire 
Solange Lefebvre gravitent autour de la chaire et 
contribuent à l’avancement des projets de cette 
dernière. Quelques-uns d’entre eux ont accepté 
de résumer l’état actuel de leurs recherches et de 
leurs activités.  

Amélie BARRAS
Amélie Barras a commencé son post-doctorat, 

financé par le Fonds national suisse de la recherche 
scientifique (FNS), au sein de la Chaire Religion, 
culture et société, en janvier 2012. Dans le cadre 
de sa recherche postdoctorale, réalisée en collabo-
ration avec le projet canadien Religion et diversité, 
elle explore comment les personnes qui se consi-
dèrent de confession musulmane négocient au 
quotidien leurs pratiques et croyances religieuses 
à Montréal. Un des objectifs de ce projet est de par-
ticiper à l’avancement des connaissances sur les 
accommodements et les négociations en matière 
de religion, ainsi que sur l’islam, dans le contexte 
québécois et canadien. Outre cette recherche pos-
tdoctorale, elle rédige une monographie qui sera 
une version modifiée de sa thèse de doctorat (Lon-
don School of Economics) sur la laïcité en Turquie 
et en France, et qui devrait paraître à la fin de 2013. 

Conjointement avec le projet Religion et Diver-
sité, elle vient de lancer une revue électronique 
intitulée Réguler le Religieux, qui a pour but de 
rendre accessibles des travaux originaux rédigés 
en anglais et/ou en français par des étudiants à la 
maîtrise et au doctorat, portant sur des sujets liés 
à la régulation du religieux. 

Publications 

- Barras, Amélie, « Transnational understan-
dings of secularisms and their impact on the 
right to religious freedom - exploring religious 
symbols cases at the UN and ECHR »,  Journal 
of Human Rights 11:2, 2012. 

- Barras, Amélie, « The Struggle of Devout Tur-
kish Women for Full Citizenship »,  MERIP 262: 
42, 2012.

Issac NIZIGAMA
Après avoir soutenu avec brio sa thèse doc-

torale à l’Université de Montréal, Isaac Nizigama 

a été accepté comme stagiaire postdoctoral au 
Centre interdisciplinaire de recherche sur la ci-
toyenneté et les minorités (CIRCEM) et à la Chaire 
de recherche Québec, francophonie canadienne et 
mutations culturelles, de l’Université d’Ottawa, 
sous la direction du professeur Martin E. Meunier. 
Dans le cadre de ses études postdoctorales, M. 
Nizigama entreprendra une recherche empirique 
sur la laïcité québécoise et l’immigration, qui se 
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poursuivra jusqu’à l’été 2013. Il assumera égale-
ment deux charges de cours au premier cycle, et 
sera responsable de l’organisation d’un important 
colloque sur la pensée de Peter L. Berger, à l’hiver 
2013.   Il a soumis deux articles à la revue Sciences 
religieuses.

Louis-Charles GAGNON-TESSIER
Louis-Charles Gagnon-Tessier a consacré l’an-

née 2011-2012 principalement à deux choses. Sur 
le plan professionnel, il a participé à l’organisa-
tion du colloque Catholicisme, religion culturelle, 
institutions et diversité religieuse. Problématiques 
contemporaines et comparatives France/Québec 
(voir Activités point 4) . Il est aussi impliqué dans 
le nouveau programme Savoir du CRSH. Sur le plan 
académique, il a entamé la rédaction de sa thèse, 
qui s’intitule pour le moment : Catholicisme québé-
cois et postmodernité. Analyse derridienne des com-
missions sur la religion à l’école et Bouchard-Taylor. 
Sa recherche se veut une réflexion sur la situation 
contemporaine du catholicisme dans un Québec 
postmoderne, et ce, à partir d’une perspective ins-
pirée de la pensée du philosophe Jacques Derrida. 

Conférences (présentation des résultats de sa 
recherche doctorale)

- Colloque des étudiants des cycles supérieurs 
de la Faculté de théologie et de sciences des re-
ligions de l’Université de Montréal, septembre 
2011. 

- Colloque Catholicisme, religion culturelle, ins-
titutions et diversité religieuse. Problématiques 
contemporaines et comparatives France / Qué-
bec, janvier 2012.

- Colloque : Les migrations des croyants/
croyantes et des croyances : entre inculturation 
et acculturation, 80e congrès de l’ACFAS, en 
mai 2012. 

Publications

- « Les spectres du catholicisme québécois et la 
commission Bouchard-Taylor », revue Dire, qui 
paraîtra à l’automne 2012. 

- Deux publications soumises pour des collectifs 
résultant de deux colloques.

Lamphone PHONEVILAY
La thèse de Lamphone Phonevilay, intitulée 

Le silence de la mémoire. Le cas des réfugiés de la 
communauté catholique laotienne de Montréal, 
s’inscrit dans le cadre d’une cotutelle internatio-

nale en sociologie et en sciences des religions, à 
l’EHESS (Paris) et à l’Université de Montréal. Elle 
se base sur trente récits de la vie de personnes 
issues de la communauté catholique laotienne 
de Montréal. Plus précisément, elle tente d’analy-
ser le silence de la mémoire qui existe parmi les 
membres de cette communauté appartenant à la 
génération des parents, principalement constituée 
de réfugiés. Cette année, Lamphone a travaillé à 
la phase finale de sa recherche doctorale, qui de-
vrait être déposée incessamment. Il a assumé une 
charge d’enseignement en sciences religieuses 
à la session d’automne 2011 au Collège Jean-de-
Brébeuf (Montréal), en donnant un cours intitulé 
« Grandes traditions religieuses et monde mo-
derne », qui portait sur les trois grandes religions 
monothéistes. 
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Conférences (présentation des résultats de sa 
recherche doctorale)

- « Catholicisme, religion culturelle, institu-
tions et diversité religieuse : problématiques 
contemporaines et comparatives France-Qué-
bec », Université de Montréal, janvier 2012.

- « Les migrations des croyants/croyantes et 
des croyances : entre inculturation et accultu-
ration », 80e Congrès de l’ACFAS, mai 2012. 

Katia BATUT
Sa recherche, intitulée Le sionisme chrétien 

contemporain aux États-Unis : de la religion à la 
géopolitique, s’inscrit dans le cadre d’une cotutelle 
de thèse en Études anglophones avec l’Université 
Bordeaux III, en France. Le premier volet, réa-
lisé notamment au cours de la première année, a 
consisté en une recherche exploratoire de la toile, 
soit le repérage des sites internet des acteurs, des 
organisations chrétiennes sionistes, des sites cri-
tiques du mouvement  et d’articles de la presse in-
ternationale provenant essentiellement du milieu 
anglophone. La recherche est continue, de manière 
à pouvoir tenir compte de toute évolution. La litté-
rature du corpus anglo-saxon sioniste, les produits 
dérivés (publicités, DVD, etc.), et les écrits secon-
daires sont à l’appui de la recherche. 

De plus, dans cette optique d’une recherche 
sur un sujet contemporain, trois études de terrain 
ont été réalisées lors de la deuxième année de 
thèse, aux États-Unis, dans le but de rassembler 
des données qualitatives répondant aux questions 
de recherche de la thèse. Elle a choisi l’observation 
participante dans le milieu religieux et opté pour 
la démarche non participante au sein du sommet 
washingtonien du CUFI, du 18 au 20 juillet 2011, 
conformément à la demande des autorités poli-
tico-religieuses. Le premier séjour à San Antonio 
était d’une durée de trois semaines (de la mi-mai 

au début de juin 2011), ce qui lui a donné l’occa-
sion de s’intéresser à l’ensemble du paysage reli-
gieux. Après avoir séjourné dans la capitale des 
États-Unis pendant quatre jours à la suite du 
premier travail de terrain, en juillet 2011, elle est 
repartie pour quatre jours à San Antonio afin de 
recueillir des données dans la foulée de ce congrès 
politico-religieux. Enfin, le dernier séjour au Texas 
a été plus long, puisqu’il a duré six semaines, soit 
jusqu’à la fin des fêtes de Tabernacles, organisées 
par Cornerstone Church.

Elle a également eu la chance de participer à 
une émission de radio, Que cherchent-ils?, de Radio 
RFC, à Bordeaux, en France, le 9 mai 2012.

Conférences

- Colloque « Les politiques du pèlerinage », Poi-
tiers, mai 2012. 

Giomny H. RUIZ
À la suite du passage accéléré de la maîtrise au 

doctorat accordé par notre faculté en août 2011, il 
a commencé son doctorat en sciences des religions 
en septembre 2011. Sa recherche se veut pluri-
disciplinaire et vise à dévoiler grosso modo com-
ment l’identité religieuse des migrants cubains de 
première génération au Canada se maintient ou 
se transforme, dans la perspective d’une compa-
raison de cette problématique dans des contextes 
anglophone (Toronto) et francophone (Montréal).  
Il a donc consacré cette année notamment aux lec-
tures nécessaires, à l’identification d’une stratégie 
méthodologique pertinente et au développement 
de ses compétences de recherche. Grâce à plu-
sieurs contrats comme auxiliaire de recherche, il 
a eu l’occasion d’assister Solange Lefebvre dans 
plusieurs lignées de recherche découlant de l’axe 
1 sur les identités religieuses du GPRC Religion 
et diversité, dirigé par Lori Beaman à l’Université 
d’Ottawa, où il est aussi étudiant associé en rai-
son de la nature de son projet de recherche. En 
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janvier 2012, il est devenu coordonnateur de la 
chaire, ce qui lui a permis de jumeler ses activités 
de recherche et de coordination. Dans ce cadre fort 
intéressant, il a assisté Solange Lefebvre, et parfois 
nos collègues d’Ottawa, dans l’organisation de plu-
sieurs événements scientifiques tels que l’atelier 
des doctorants et l’atelier Médias et religions, tous 
deux tenus à Montréal, en mai 2012, et pour la 
présidence d’une chaire lors de la conférence New 
Forms of Public Religion, à Cambridge, Royaume-
Uni. 

Conférences

- « Identités religieuses et médias : étude docu-
mentaire des controverses religieuses dans 
les médias francophones au Canada (2010-
2011) », atelier Médias et religion, et colloque 
Les migrations des croyants/croyantes et des 
croyances : entre inculturation et acculturation, 
80e Congrès de l’ACFAS, Montréal, mai 2012. 

- Religion, médias et identité : l’intégration des 
jeunes immigrants cubains de première généra-
tion au Québec, Congrès de l’ACFAS, Montréal, 
mai 2012, 16th Nordic Migration Network 
Conference et 9th ETMU Days, Turku, Fin-
lande, août 2012.

- Les grandes religions du monde, Forces Armées 
Canadiennes – section Québec  

Publications

- « Studying the Cuban Skilled Workers Reli-
gious Identity in Quebec », article affiché lors 
de Migration Network Midterm Conference de 
l’Association européenne de sociologie, Paris, 
les 3 et 4 septembre 2012.

- « Beyond Borders and Ideology : Exploring 
the Religious Identity of Cuban Minority in 
Quebec », soumis sur invitation au Journal of 
Sociology Study, en septembre 2012. 

Mohamed Fadil
Après avoir réussi son examen de synthèse 

de doctorat (août 2012), il a finalisé son projet 
de thèse intitulé Les islamistes réformistes et la 
refondation de l’identité politicoculturelle de l’isla-
misme : Analyse sociopolitique des positions de l’is-
lamisme réformiste vis-à-vis de la modernité (Parti 
de la Justice et du Développement (PJD) au Maroc 
(1996–2012). En rédaction depuis janvier 2012, il 
a consacré la deuxième partie de cette année à la 
réalisation de son travail de terrain au Maroc, pré-
vu dans son projet de recherche. Ce séjour d'une 
durée de quatre mois  (entre janvier et avril 2012) 
lui a permis d’effectuer une douzaine d’entrevues 
avec des leaders et des idéologues du Parti de la 
Justice et du Développement (PJD), au pouvoir au 
Maroc depuis octobre 2012. Ainsi, il a obtenu des 
entrevues avec des ministres et des hauts fonc-
tionnaires liés au PJD. 

Giomny Ruiz
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Sur le plan médiatique, il poursuit sa coopé-
ration avec le magazine Le monde des Religions, à 
Paris, en traitant du fait politique et de l’islamisme 
au Maroc. Deux nouvelles entrevues ont eu lieu au 
cours de cette année. 

Conférences

- Colloque « Les migrations des croyants/
croyantes et des croyances : entre incultura-
tion et acculturation », 80e Congrès de l’ACFAS, 
Montréal, mai 2012.

- Séminaire « Religion et politique », Faculté de 
théologie et de sciences des religions, Univer-
sité de Montréal, le 23 décembre 2011. 

- Chaire de Recherche du Canada, Islam, plura-
lisme et globalisation, Université de Montréal, 
le 8 décembre 2011. 

- Colloque « Transformations in the Arab 
World », Université de Dalécarlie, Suède.
Publications

- « Chronique de l’Islam de France » (plusieurs 
auteurs), Chronique Éditions, dont la sortie est 
prévue pour le 21 septembre 2012. 

- « Islam, islamisme et arabisme, de la néces-

sité d’une nuance conceptuelle», revue Dire, 
Numéro 22, hiver 2012. 

Erin LEBRUN 
During this second year of her masters at 

the University of Montreal she finished her cour-
sework and began the research for her essay on 
the impact of the unionization of spiritual care pro-
fessionals in Quebec on this profession. Under the 
direction of Solange Lefebvre, she was part of a 
research project, funded by SSHRC through the 
Religion and Diversity Project, directed by Lori 
Beaman, looking at models for the management 
of religion diversity by provincial governments. 
More specifically, she examined these models in 
the province of Quebec in the areas of Health Care, 
Education and Women’s Rights, while William Ho-
verd (Phd, DEFAIT postdoctoral fellow at the Uni-
versity of Ottawa) carried out the same research 
in Ontario. They worked together in order to de-
velop a methodology and research methods that 
could later be repeated in other provinces. They 
also created a database of documents on this topic 
that will be made available to other researchers in 
the upcoming year. At the moment, she is in the 
process of writing her masters essay and bringing 
to a close the project on models of management 
of religious diversity both under the direction of 
Solange Lefebvre.

Conferences

- LeBrun, E., Hoverd, W., et S. Lefebvre, The 
Public Management of Religion in Quebec and 
Ontario.  Religion and Diversity Project Team 
Meeting, St John’s College, Cambridge, UK, sep-
tembre 2012.

- LeBrun, E., Gestion de la diversité religieuse par 
le gouvernement du Québec dans le secteur de 
la santé, document présenté lors de la confé-
rence annuelle de l’Association francophone 

Mohammed Fadil
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pour le savoir, Montréal (Québec), publication 
à venir, mai 2012.

- LeBrun, E., et M. Nyabenda, La recherche en 
soins spirituels : état de la question, document 
présenté lors de la conférence annuelle de l’As-
sociation francophone pour le savoir, Montréal 
(Québec), mai 2012. 

- LeBrun, E., The Changing Face of Canada, pré-
sentation d’un atelier lors du 2e Forum des 
jeunes femmes avec les Guides du Canada : 
Montréal (Québec), le 5 mai 2012.

- LeBrun, E., et W. Hoverd, Religion and the Pu-
blic Sphere in Canada: A comparison of provin-
cial management policies, synthèse de projet 
présentée lors d’un séminaire pour le Mon-
treal node of the Religion and Diversity Project, 
Montréal (Québec), mars 2012.

- LeBrun, E., The Secular Nation & Religious Tole-
rance, oratrice invitée à la Dawson College New 
School, Montréal (Québec), le 8 mars 2012.

- LeBrun, E., Inclusivity in Guiding Workshop, 
présentation lors de la réunion des District 
Commissioners and Advisers des Guides du 
Canada – Conseil du Québec, Montréal (Qué-
bec), le 25 février 2012. 

Erin Lebrun

On trouvera de plus amples détails à l’adresse 
suivante :

www.crcs.umontreal.ca/vie.html
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Activités de la titulaire

1. Prix et distinctions

• Nommée membre de la Société Royale du Cana-
da en 2011, au sein de l’Académie I en études 
religieuses.

• Obtention d’une subvention Savoir du CRSH, 
de 2012 à 2017.

2. Enseignement 

Charges de cours

Automne 2011

• THP 6112 Séminaire — La communication en 
pastorale

• SRL 2524 – Conception du cours à distance de 
1er cycle en sciences des religions : Patrimoine  
religieux du Québec

 Responsable scientifique et conceptrice

 Fut donné par un chargé de cours à l’automne 
2011

Hiver 2012

• SRL 6203 – Séminaire Religion, culture et so-
ciété.

• Création d’un laboratoire de recherche sur 
l’étude empirique de groupes religieux

• Cours en lecture dirigée avec Paul Anyidoho

Direction d’étudiants aux cycles supérieurs

Terminés

Doctorats

Isaac Nizigama, « La dialectique pluralisme reli-
gieux/incertitude religieuse dans la pensée de 
Peter L. Berger : Analyse conceptuelle et essai cri-
tique » 

La dialectique pluralisme religieux/incertitude reli-
gieuse, sur laquelle porte cette thèse, se révèle un 
thème majeur dans la pensée de Peter L. Berger, 
en sociologie des religions et en théologie protes-
tante. Une analyse systématique et détaillée des 
concepts-clés qui la constituent débouche sur la 
question des rapports entre sociologie et théolo-
gie, à laquelle Berger lui-même s’est confronté. 
Abordée sous l’angle de l’idée du principe pro-
testant, cette question s’est résolue, dès la fin des 
années 1960, par un certain « mariage » entre son 
approche de la sociologie de la connaissance et 
son approche théologique libérale. Les concepts 
de foi et de théologie « inductives », de « voie mé-
diane entre le fondamentalisme et le relativisme 
», semblent jaillir de cette dialectique et de ce « 
mariage ». 

Étudiants : 

Doctorants en sciences des religions :

Mohamed Fadil, « Changements doctrinaux et 
émergence du parti "Justice et Développement" au 
Maroc. De l’islamisme radical à l’islamisme réfor-
miste ».  

Cotutelle, Jean-Pierre Luizard, EPHE, Paris
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Katia Batut, « Sionistes chrétiens américains : le 
mouvement de John Hagee ».

Cotutelle, Bernadette Rigal-Cellard, Université Mi-
chel de Montaigne Bordeaux III 

Giomny Ruiz, « Religion, médias et identité : l’in-
tégration des jeunes cubains de première généra-
tion au Canada »

Stéphanie Gravel, « Impartialité de l’enseignant 
et nouveau programme d’éthique et culture reli-
gieuse »

Thai Van Vu, « Le bouddhisme vietnamien à Mon-
tréal »

Komal Gandhar Chakravarty, « The Rastafari of 
Jamaica and the Ibandla lama Nazaretha (Naza-
reth Baptist Church) of South Africa; comparison 
on the basis of their adherence to the Laws of the 
Nazirites (Num 6:1-21) »

Louis-Charles Gagnon-Tessier, « Le catholicisme 
dans les mémoires de la commission sur la religion à 
l’école et Bouchard-Taylor.  Analyse philosophique 
postmoderne »

Lamphone Phonevilay, « Mémoire et transmis-
sion intergénérationnelle des réfugiés : le cas des 
catholiques laotiens de Montréal ».

Cotutelle avec Nicole Lapierre, EHESS

Doctorats en théologie pratique :

Michel Jasmin, « La religion populaire catholique 
dans la transmission de la mémoire de familles 
impliquées dans des parcours catéchétiques »

Robin Gervais, « Étude des fondements d’actions 
de gestion entraînant des conditions de travail bé-
néfiques pour les travailleurs »

Isabelle Martin, « Étude des motivations sous-
jacentes à des agissements de harcèlement latéral 
dans des organisations. »

Maîtrises :

Snezhana Bahova, « Le rite bulgare kolédouvané 
», Sciences des religions

Paul Anyodoho, « Églises et médias », Théologie 
pratique

Éric Amahoumi, « Écoles privées catholiques et 
diversité », Théologie pratique

Jorge Karel Leyva, « Edgar Morin et la religion », 
Sciences des religions

3. Recherche (voir la section « Activités »)

4. Publications

Livres et directions de revues

- Mireille Estivalèzes et S. Lefebvre (dir.), Le 
programme d’éthique et culture religieuse : De 
l’exigeante conciliation entre le soi, l’autre et le 
nous,  Québec : Presses de l’Université Laval, 
2012, 213 p.

- Martin Geoffroy et S. Lefebvre (dir.), La reli-
gion au Québec. Quebec Studies, Volume 52, Fall 
2011/Winter 2012, 178 p.

- Linda Hogan, Solange Lefebvre, Norbert Hin-
tersteiner et Felix Wilfred (dir.), Dalla missione 
al mondo alla testimonianza interreligiosa: 
Rivista internazionale di teologia Concilium, 
Anno 47 1/2011, 153 p. (publiée en six lan-
gues)
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Chapitres et articles

- « Effets de la diversité religieuse sur le catholi-
cisme francophone canadien », dans Céline Bé-
raud, Frédéric Gugelot et Isabelle Saint-Martin 
(dir.), Catholicisme en tensions, Paris : Éditions 
de l’EHESS, 2012, p. 63-80.

- Disestablishment of the Church and Voluntary 
Culture: The Case of Francophone Roman Ca-
tholics in Canada »: Quebec Studies, Volume 52, 
Fall 2011/Winter 2012, p. 33-54.

- « French Canada » (in Part IV Section 2. Dis-
cipline. Global Development), dans Bonnie J. 
Miller-McLemore (dir.), The Wiley-Blackwell 
Companion to Practical Theology, Maine/Ox-
ford, Wiley-Blackwell, 2012, p. 485-494. 

- « Multiculturalisme et inter-culturalisme à 
l’épreuve du rapport aux minorités ethno-reli-
gieuses », dans Jack Jedwab (dir.), Numéro spé-
cial de la revue Diversité canadienne/Canadian 
Diversity: Multiculturalisme, inter-culturalisme 
et la compréhension interculturelle entre les 
communautés et les intervenants, Volume 9, no 
2, printemps 2012, p. 16-20.

- Stéphanie Gravel (doctorante) et S. Lefebvre,    
« Impartialité et neutralité autour du pro-
gramme québécois Éthique et culture reli-
gieuse », dans Mireille Estivalèzes et S. Le-
febvre (dir.), Le programme d’éthique et culture 
religieuse …, p. 191-213.

- « L’approche québécoise, entre laïcité et sécu-
larité », dans Mireille Estivalèzes et S. Lefebvre 
(dir.), Le programme d’éthique et culture reli-
gieuse …, p. 85-110.

- « Des cours ontariennes ont dit oui à la prière, 
dans une perspective interculturelle » : Éthique 

publique : Débat. La prière dans les assemblées 
municipales, Volume 13, numéro 2, 2011.

- « Immigración y religión. Balance de cuatro 
comisiones nacionales sobre la diversidad », 
dans Francisco Colom González y Ana López 
Sala (dir.), Hacia una sociedad post-secular? La 
gestión publica de la nueva diversidad religiosa 
[Colección Actas 2], Zaragosa: Fundación Ma-
nuel Giménez Abad, 2011, p. 73-98. 

- « Storia sociale delle religioni », dans Alberto 
Melloni (dir.), Dizionario del sapere storico-re-
ligioso del novecento, Volume II, G-Z, Società 
editrice il Mulino, Bologna, 2010 (diffusé plus 
tard), 1413-1421.

Colloques, congrès, événements scientifiques 
ou professionnels

- « Succession des générations et catholicisme 
québécois depuis les années 1960 », confé-
rence sur invitation, Colloque international 
La décomposition des chrétientés occidentales, 
1950–2010, organisé par le Centre de Re-
cherche Bretonne et Celtique, 31 mai – 1er juin 
2012.

- « Creativity and Reconciliation », conférence 
sur invitation, Symposium de la revue Conci-
lium, Reconciliation, Empowering Grace, Ka-
tholieke Universiteit Leuwen, Belgique, 20–22 
mai 2012.

- « Religion et Média; méthodologie et dévelop-
pement de projets de recherche », atelier scien-
tifique international que Solange Lefebvre a 
organisé et tenu, le 17 mai 2012, bénéficiant 
d’une aide financière accordée par le projet 
GTRC. 
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- « Le multiculturalisme au Canada : la laïcité et 
l’accommodement raisonnable », sur invita-
tion, Panel, Dieux mode d’emploi. Série de dé-
bats publics, Musée canadien des civilisations, 
le 16 février 2012. 

- « Transfert du concept de laïcité dans des 
contextes différents : une illustration », confé-
rence et organisation du colloque internatio-
nal, Catholicisme, religion culturelle, institu-
tions et diversité religieuse. Problématiques 
contemporaines et comparatives France / Qué-
bec, Université de Montréal, du 19 au 21 jan-
vier 2012, le 20 janvier 2012. 

- « Gestion de la diversité dans l’entreprise pri-
vée », huit journées de formation données 
dans une grande entreprise canadienne, entre 
juin 2011 et janvier 2012.

- Organisation du colloque « Animaux, cultures 
et religions », Journée professionnelle, Ordre 
des médecins vétérinaires du Québec, Saint-
Hyacinthe, le jeudi 10 novembre 2011; en 
collaboration avec l’Association des médecins 
vétérinaires du Québec, le GRIDA (Martine La-
chance), UQAM, la Chaire de recherche du Ca-
nada Islam, pluralisme et globalisation (Patrice 
Brodeur), FTSRUM. 

- avec Lori Beaman, « Gender Relations : The 
Bouchard-Taylor Commission and the Equality 
of Women », conférence sélectionnée après 
soumission d’un résumé de lecture, Society 
for the Scientific Study of Religion & Religious 
Research Association, Milwaukee, le 28 octobre 
2011.  

- « After Bouchard-Taylor: Religion and Inter-
culturalism in Quebec », The Association for 
Canadian Studies and the Canadian Ethnic Stu-
dies Association, 2nd Joint Annual Conference 

Revisiting 40 Years of Multicultural Policy in 
Canada, Ottawa, le 30 septembre 2011.

- « Feminism and Secularism in Quebec », confé-
rence sélectionnée après soumission d’un 
résumé de lecture, Association of Sociology of 
Religion, Las Vegas, du 18 au 21 août 2011. 

- « A Research on Faith Education », conférence 
sélectionnée après soumission d’un résumé 
de lecture, International Academy of Practi-
cal Theology, Amsterdam, du 21 au 25 juillet 
2011. 

- S. Lefebvre, « L’identité religieuse de jeunes 
adultes montréalais chrétiens issus de l’immi-
gration », conférence sélectionnée après sou-
mission d’un résumé, Société Internationale de 
Sociologie de la Religion, Aix-en-Provence, du 
30 juin au 3 juillet 2011. 

- Panel sur la situation théologique mondiale, 
Réunion annuelle de la revue internationale 
Concilium, Berlin, Académie Catholique, du 20 
au 23 juin 2011. 

- « Défis de la diversité ethnique en entreprise », 
conférence sur invitation, en entreprise, acti-
vité de formation continue, FTSR, le 1er juin 
2011. 

- avec Lori Beaman, « Projet canadien Diversité 
religieuse », conférence sur invitation, Collo-
quium Consolidating research on religion, and 
moving the agenda forward,  Programmes de 
recherche interdisciplinaire sur la religion et 
la société, Uppsala University, du 2 au 4 mai 
2011.
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5. Autres activités

• Membre du comité des doctorats honoris cau-
sa au Conseil de l’Université, depuis l’automne 
2011

• Membre du comité d’embauche d’un profes-
seur en sciences des religions

• Membre du comité consultatif des biblio-
thèques, Université de Montréal, depuis l’au-
tomne 2000

• Présidente du comité de la bibliothèque de la 
FTSR depuis l’automne 2008 

6. Contribution aux médias

Journaux écrits et professionnels

- « Halal, Casher, religion et animaux » : Le Vete-
rinarius. La revue de l’Ordre des Médecins vé-
térinaires du Québec, Vol. 28 No 2, avril 2012, 
p. 54-55.

- « Discret, chaleureux et sympathique. Le nou-
vel archevêque de Montréal » : La Presse, Dé-
bats, le samedi 24 mars 2012. 

- « Pourquoi le Québec est-il en retard quant 
au traitement décent des animaux? » : Journal 
Forum, le 5 décembre 2011. 

- « Pourquoi ce retard au Québec? » : La Presse, 
le 3 décembre 2011. 

Entrevues avec

• Sébastien Bosset, Émission La période des 
questions, RDI, le 6 avril 2012. 

• Isabelle Maréchal, sur les spiritualités 
contemporaines, Radio 98.5 (Cogeco), le 3 
avril 2012.

• Franco Nuovo, Émission Dessine-moi un di-
manche, «  Le côté écolo de la Bible » (com-
mentaire d’un livre), le 25 janvier 2012 ; « Une 
sainte autochtone » (Kateri Tekakwitha), le 
8 janvier 2012 ; « La meilleure amie des ani-
maux » (entrevue sur mes articles d’opinion et 
mon colloque), le 18 décembre 2011. 

• Richard Martineau, Émission quotidienne 
LCN, le 20 septembre 2011. 
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