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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 2012-2013. La 
Chaire religion, culture et société veut promouvoir la recherche multidisciplinaire, la diffusion, 
le développement d’une expertise de pointe et la formation sur les nouveaux enjeux religieux et 
la place de la religion dans la sphère publique. Créée en 2003 et première chaire de ce type au 
pays, la Chaire religion, culture et société a acquis un grand rayonnement par les avancées qui y 
ont été faites depuis sa création.

Chaire religion, culture et société 
Université de Montréal

Pavillon Marguerite d’Youville
Faculté de théologie et des sciences des religions 

C.P. 6128, succ. Centre-ville 
Montréal, Québec, Canada H3C 3J7

514 343-7081

www.crcs.umontreal.ca

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’assistanats de recherche, à la 
hauteur de 54 % du budget total (24 % en bourses, 30 % en salaires). À cela s’ajoute une part de 
25 % du budget, qui a été consacrée à des activités scientifiques dont ils ont été bénéficiaires 
ou participants.

Plusieurs étudiants ont terminé leur maîtrise ou leur doctorat. Certains ont obtenu d’impor-
tantes bourses canadiennes. Ils ont accès à des contrats de recherche et à des activités scien-
tifiques locales, nationales et internationales, dans les réseaux regroupant des chercheurs éta-
blis.

De plus, par son corps professoral varié, la Faculté de théologie et de sciences des religions 
offre une formation qui favorise la compréhension du phénomène religieux dans l’ère contem-
poraine, ce qui attire une clientèle étudiante locale, nationale et internationale. Chacun et cha-
cune peut acquérir une formation inestimable en côtoyant des pairs venus du monde entier.

Un milieu dynamique pour les étudiants
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Lancée en janvier 2003, 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 
Faculté de théologie et de sciences des religions 
ainsi qu’au Centre d’étude des religions de l’Uni-
versité de Montréal (CÉRUM). En outre, la chaire 
a contribué au développement institutionnel et 
à l’enseignement. 

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 de fond canadiennes et qué-
bécoises. Par ailleurs,  la Chaire poursuit ses tra-
vaux selon une perspective comparative, comme 
l’illustrent les projets de recherche présentés 
dans ce rapport. Entre autres, la titulaire est en 
rapport avec des universitaires du Royaume-Uni, 
de la France, de l’Allemagne, de la Belgique, de 
l’Espagne, de l’Australie et de l’Inde. Le rapport 
qui suit fait état des nombreuses collaborations 
nationales et internationales de la titulaire et de 
ses étudiants. 

La Chaire est logée dans une faculté de théolo-
gie 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 interdis-
ciplinaire, croisant perspectives historiques et 

études contemporaines de la religion, notam-
ment en sociologie, en anthropologie, en droit 
et en théologie. C’est à partir de ce lieu que la 
Chaire étudie la diversité culturelle et religieuse. 
La titulaire combine expertise qualitative de 
terrain et théorie, ce qui la rend attentive aux 
aspects empiriques et concrets des aménage-
ments 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 reconnais-
sance. 

Solange Lefebvre, titulaire de la chaire

Introduction
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Un premier séminaire international dans le cadre du projet Savoir Diversité 
culturelle et religieuse dans quatre contextes nationaux (2012–2017)
Financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH), le séminaire 
s’est déroulé à l’Université de Montréal, les 21 et 22 mars 2013. Les cochercheur-ses, de 
même que les collaborateurs venus d’Europe, se sont joints à l’équipe montréalaise pour dis-
cuter des premières analyses et des projets communs à venir.  Voir page 12

Une année exceptionnelle quant à la collaboration avec les médias
La titulaire a été très sollicitée cette année par les médias, afin de commenter l’actualité reli-
gieuse dans le monde, en particulier concernant la démission historique du pape Benoît XVI 
et l’élection du premier pape venu des Amériques, François.   Voir page 14

Un symposium mémorable organisé pour la célèbre revue internationale Concilium
Intitulé Vivre dans la diversité (Living With Diversity) et financé par le CRSH, le symposium 
s’est tenu à Montréal les 29 et 30 mai 2013, de concert avec la réunion annuelle des éditeurs 
et directeurs de la revue, venus des cinq continents. Une bonne centaine de personnes ont 
assisté au symposium. La revue est publiée en six langues, mais elle ne l’est plus en français. 
Or, la revue de la FTSR, Théologiques, publiera les actes faisant l’objet du premier numéro 
Concilium de l’année 2014, en langue française.  Voir page 15

Lancement du site Observatoire des religions
En avril 2013 était lancé le site Observatoire des religions. Le site a été mis sur pied par la 
Chaire religion, culture et société et par la Chaire de recherche du Canada Islam, pluralisme et 
globalisation de la Faculté de théologie et de sciences des religions (Université de Montréal) 
afin de mettre à la disposition du public des rapports de recherche, des travaux d’étudiants et 
d’autres textes d’intérêt pour les personnes qui cherchent de l’information sur les religions.  
Voir page 18

Une approche novatrice de l’enseignement : un colloque comme exercice public
Les étudiants du Laboratoire de recherche pratique et théorique sur « La paroisse en transi-
tion » inscrits au séminaire THP 6303 ont participé, le 17 janvier 2013, à un colloque ouvert 
au public. Organisé par la titulaire, avec la collaboration de l’assistant et doctorant Ignace 
Ndongala Maduku, le colloque était conçu comme un exercice public,  et ce fut une grande 
réussite. Voir page 20

Faits saillants
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c’est

• appuyer de solides formations pour des étudiants talentueux;

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

• intensifier les expertises de pointe acquises auprès des différents milieux 
concernés;

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

• stimuler la recherche pour le développement des valeurs spirituelles, dans 
une perspective d’ouverture sur le pluralisme des convictions;

• participer  à créer l’avenir de notre société.

En investissant dans la Chaire,  vous pouvez, vous aussi, contribuer à faire une 
différence significative pour vous, la société et l’Université de Montréal.

Lydwine Olivier, conseillère en développement, est là pour vous aider à 
concrétiser votre volonté :

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/

Devenir un donateur de la Chaire religion, culture et société
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Le bilan de la Chaire

En 2003, la Faculté de théologie et de sciences 
des religions a inauguré la Chaire avec des fonds 
amassés à la suite d’une importante campagne 
de financement organisée par l’Université de 
Montréal.  La volonté de la Faculté et de l’Uni-
versité était de créer une chaire dont les fonds 
seraient disponibles pour lui donner les moyens 
de démontrer rapidement sa pertinence. De-
puis, la Chaire n’a cessé de montrer sa vitalité, 
dont témoignent les rapports d’activités, année 
après année. En effet, depuis sa création, la 
Chaire, c’est :

• plus de 25 projets d’envergure nationale ou 
internationale, dont 14 menés à bien;

• plus de 1 700 000 $ en fonds gouvernemen-
taux;

• plus de 20 étudiants chercheurs dont les pro-
jets de maîtrise et de doctorat sont directe-
ment rattachés à la Chaire. 

Ainsi, en 10 ans, la chaire a prouvé son utilité et 
la nécessité d’en préserver l’existence. 

Les perspectives de la Chaire

La Chaire religion, culture et société travaille 
actuellement dans trois chantiers de recherche : 

1. le catholicisme et la diversité religieuse; 

2. les rapports entre l’État, la société civile et la 
religion, surtout sous l’angle de la gestion de 
la laïcité et de la diversité religieuse, selon 
une comparaison internationale;

3. la redéfinition des expertises en matière de 
religion. 

La Chaire compte mettre en chantier trois nou-
veaux projets :

• Implantation d’une banque de données na-
tionale et internationale sur la gestion pu-
blique de la diversité culturelle et religieuse 
– un outil qui sera utile aux chercheurs et au 
grand public;

• Étude sur la gestion de la diversité religieuse 
dans le secteur privé de l’éducation et dans 
l’entreprise privée;

• Étude empirique des groupes religieux au 
Québec et dans le reste du Canada.

On trouvera d’autres renseignements sur le site 
Web de la Chaire, à www.crcs.umontreal.ca. 
On y trouvera également les rapports annuels 
précédents de la Chaire.

* * *

Un avenir prometteur grâce à un bilan décisif
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Comité de gestion  

Le Comité de gestion est composé d’un représen-
tant des donateurs, M. Claude Gagnon, directeur 
général, opérations, et adjoint exécutif au prési-
dent–Québec de BMO Groupe financier; de M. 
Jean-Claude Breton, doyen de la Faculté de théo-
logie et de sciences des religions; de Mme Pas-
cale Ouellet, adjointe de la vice-rectrice à la re-
cherche et aux relations internationales; de Mme 
Lydwine Olivier, la conseillère en développement 
philanthropique de la FTSR; et Mme Solange Le-
febvre, titulaire de la Chaire. 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 identi-
tés juridiques et culturelles nord-américaines et 
comparées) et de Mme Marie-Bernarde Pérès, 
conseillère en politiques et programmes, Direc-
tion des politiques et programmes 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 
projets et activités à la Chaire. Il combine cette 
responsabilité avec ses études doctorales en 
sciences des religions à la Faculté. Plusieurs étu-
diants ont également été embauchés comme 
assistants de recherche cette année : les docto-
rants Louis-Charles Gagnon-Tessier, Simon Mal-
tais, Roger Bantea Alfani et Lamphone Phonevi-
lay, de même que deux étudiants à la maîtrise, 
Erin Le Brun et Jorge Karel Leyva. Des profes-
sionnels y collaborent, le coordonnateur adjoint 
Benoît Dostaler, le webmestre Sylvain Campeau 
et le concepteur de vidéos-événements, Simon 
Ferland.

Partenariats 

Au Canada et au Québec

La Chaire collabore depuis quelques années avec 
l’Université d’Ottawa concernant les perspec-
tives comparatives canadiennes, 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 profes-
seure au Department of Classics and Reli-
gious Studies, et avec Peter Beyer, pro-
fesseur au même département. Un projet 
Grands travaux de recherche concertée, 
mis sur pied par Lori Beaman, les réunit, Giomny Ruiz Fernandez, coordonateur

Structure de la chaire
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parmi 35 chercheurs canadiens et inter-
nationaux (www.religionanddiversity.
ca). La Chaire compte aussi quelques 
collaborations avec M. Martin Meunier, 
directeur du Centre interdisciplinaire de 
recherche sur la citoyenneté et les mi-
norités (CIRCEM) et titulaire de la Chaire 
Québec, francophonie canadienne et 
mutations culturelles. 

Au Québec, la titulaire entretient des 
relations avec de nombreux partenaires, tels 
que le CRIDAQ (Centre interuniversitaire de re-
cherche sur la diversité), 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 Corporation de Centraide du 
Grand Montréal.  

Sur le plan international

Dans le cadre d’une nouvelle subvention d’enver-
gure récemment octroyée, Mme Lefebvre a éta-
bli 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 Secular Models 
in Europe; Céline Béraud, de France; et 
James Beckford, Tariq Modood et Varun 
Uberoi, du Royaume Uni (LIEN WEB). 
Elle poursuit aussi un projet sur les 
médias avec Lori Beaman et Kim Knott 
(Lancaster University, R.-U.).

Mme Lefebvre est membre des sociétés 
savantes suivantes, auxquelles elle par-

ticipe périodiquement : Société internationale 
de sociologie de la religion, International Aca-
demy of Practical Theology, Association inter-
nationale de théologie pratique francophone, 
Association of Sociologie 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; de la revue Édu-
quer/Former (Les Cahiers de l’Institut Supérieur 
de Pédagogie, Institut catholique de Paris); et de 
l’International Journal of Practical Theology. Elle 
est aussi membre du Conseil scientifique d’ES-
CHIL (Équipe de sciences humaines et sociales 
de l’INSA de Lyon), ISNA (Institut National des 
Sciences Appliquées de Lyon).

Lori Beaman, Université d’Ottawa

Peter Beyer, Université d’Ottawa
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Un premier séminaire international  
sur le projet Savoir (2012–2017),  
21 - 22 mars 2013

Ce projet, financé par le Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada (2012–2017), est 
intitulé : Diversité culturelle et religieuse dans 
quatre contextes nationaux : Étude comparée de 
la dynamique identitaire et de la régulation de la 
religion (2012–2017).

Tel que prévu dans le cadre de la subvention 
Savoir (2012-2017), Solange Lefebvre a réuni 
l’équipe internationale impliquée dans le projet, 
pour un atelier de deux jours. La première année 
du projet visait à analyser les rapports mêmes 
et les influences principales, mais le séminaire 
pouvait anticiper les questions de réception et 
de politiques publiques. Les chercheurs et les 
collaborateurs ont présenté des conférences 
portant sur les différentes perspectives de 
compréhension des rapports produits dans les 
quatre contextes nationaux étudiés : Royaume-
Uni, France, Québec et Belgique. Une base de 

données en processus de conception a été éga-
lement présentée. D’importants échanges et 
discussions ont suivi, portant sur les stratégies 
de recherche et de publication.    

Ce séminaire a été jumelé à une conférence 
publique de Gérard Bouchard, coprésident de 
la Commission Bouchard-Taylor sur les accom-
modements raisonnables, à la Faculté de droit 
de l’Université de Montréal, le 21 mars 2013, 
en collaboration avec la Chaire de recherche du 
Canada en identités juridiques et cultures nord-
américaines et comparées et son titulaire, Jean-
François Gaudreault-Desbiens. 

En ce qui a trait à la diffusion des premiers résul-
tats du projet de recherche, une séance est pré-
vue dans le cadre de la Scientific Society for the 
Study of Religion (SSSR), à Boston, le 9 novembre 
2013, qui réunira les professeurs Beaman, Beck-
ford et Lefebvre, de même que le doctorant 
Giomny Ruiz Fernandez. 

Présentations disponibles sur le site de la Chaire : 

www.crcs.umontreal.ca/2012/index.html

Une nouvelle collaboration est à souligner. Cette année, la 
titulaire est devenue membre du Centre interuniversitaire de 
droit public (CRDP), dont la gestion et l’animation sont assu-
rées par la Faculté de Droit de l’Université de Montréal. Elle 
s’est jointe au Regroupement Droit, changements et gouver-
nance. Le CRDP jouit de plusieurs sources de financement, 
incluant le FQRSC (Centre de recherche) et le CRSH.  

Activités de la chaire
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Patrice Brodeur, titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada Islam, Pluralisme 
et Globalisation, qui a assisté à la dis-
cussion générale sur les projets futurs, 
s’est engagé à collaborer en vue d’orga-
niser un séminaire à Vienne, du 29 au 
31 mai 2014, portant sur le problème 
de la réception des commissions (stra-
tégies, médias, relations publiques). 
Marie-Claire Foblets et Varun Uberoi 
travaillent à un projet de conférence en Alle-
magne, au printemps 2015, qui permettra de 
lancer la banque de données internationale.  

Membres de l’équipe

Cochercheurs :

Lori Beaman, Université d’Ottawa 

Peter Beyer, Université d’Ottawa

Jean-François Gaudreault-Desbiens, Université 
de Montréal

Collaborateurs internationaux :

Céline Béraud, Université de Caen, France

Marie-Claire Foblets, Max Planck Institute for 
Social Anthropology, Allemagne

James A. Beckford, University of Warwick, 
Royaume-Uni

Tariq Modood, University of Bristol, 
Royaume-Uni

Varun Uberoi, Brunel University, 
Royaume-Uni

Autres invités : 

Marie-Bernarde Pérès, ministère de l’Immigra-
tion et des Communautés culturelles du Québec

Félicien Coulibaly, stagiaire et professeur de la 
Côte-D’Ivoire, invité à la Chaire religion, culture 
et société, Université de Montréal

Étudiants invités :

Giomny H. Ruiz, Jorge Karel Leyva, Louis-Charles 
Gagnon Tessier, Stéphanie Gravel, Mohamed 
Fadil (doctorants à la FTSR), Sabrina di Matteo 
(maîtrise FTSR), Delphine Caubet (étudiante en 
journalisme), Marie-Ève Larivière (Université 
d’Ottawa), Frédérique Bourque et Bertrand La-
voie (Faculté de droit).   

Marie-Claire Foblets, 
Directrice du projet européen RELIGARE

Patrice Brodeur
Université de Montréal
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Une année intensive de contribution aux médias 

L’année 2013 a été riche en entrevues accordées par la titulaire, notamment par 
sa couverture, à Montréal et à Rome, des événements historiques que furent la 
démission du pape Benoît XVI et l’élection d’un pape argentin, François. 

Entre le 27 février et le 15 mars, la titulaire a cou-
vert le conclave pour le réseau télévisé canadien 
CTV (à Montréal et à Rome), et a effectué une 
quinzaine d’entrevues, dont les suivantes. 

François, l’apôtre de la simplicité, entrevue vidéo 
avec André Pratte, le 27 mars 2013.

http://www.lapresse.ca/videos/201303/27/46-
1-francois-lapotre-de-la-simplicite.php/cef-
4577f206a48a4baf6c4738d14808e

Au sujet de la démission de Benoît XVI, voir par 
exemple :

11 février : Blogue de Martine Turenne sur Ya-
hoo Actualités : 

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/blogues/la-
chronique-de-martine-turenne/benoit-xvi-une-
demission-tres-21e-siecle-193330720.html 

11 février : Téléjournal du midi à RDI : 

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/video/le-
pape-beno-t-xvi-163000128.html 

11 février : Entrevue avec Anne-Marie Dus-
sault à RDI Émission 24 heures en 60 minutes : 
http://www.radio-canada.ca/emissions/24_
heures_en_60_minutes/2012-2013/Entrevue.
asp?idDoc=273451 

12 février : Les femmes prêtres? Pas de sitôt – 
Chronique publiée dans La Presse 

htt p : / / w w w. l a p res s e . ca / d eb at s/ vo tre -
opinion/201302/11/01-4620583-des-femmes-
pretres-pas-de-sitot.php 

13 février : Entrevue avec Isabelle Maré-
chal (Émission « Isabelle Maréchal » midi au 
98,5 fm) http://www.985fm.ca/audioplayer.
php?mp3=163969

Autres entrevues 
(voir page 24, Autres activités de la titulaire)

*  *  *
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La Chaire et les arts

Solange Lefebvre a eu le plaisir de participer à l'exercice de l'écriture d'une pièce, Le 
dénominateur commun, en échangeant sur le sens de la vie avec les auteurs, dans le 
cadre de la 12e édition du Festival du Jamais Lu. La lecture théâtrale du texte a eu lieu 
le dimanche 5 mai, au Théâtre aux Écuries. Un texte saisissant a été livré au public, 
devant une salle comble. 

Conception, scénarisation et mise en lecture : Geoffrey Gaquère 

Auteurs : François Archambault, Emmanuelle Jimenez et Isabelle Leblanc 

Distribution : Murielle Dutil, Maxime Gaudette, Julien Poulin et Marie-Hélène Thibault 

Invités : Jean-François Arguin, physicien, François-Joseph Lapointe, généticien, Solange 
Lefebvre, théologienne, et Nicolas Levesque, psychologue.

Symposium de la revue Concilium : Vivre dans la diversité
La revue théologique internationale Concilium 
paraît en six langues, et ce, cinq fois par année.  
Les directeurs et les éditeurs de la revue se réu-
nissent chaque année dans un endroit différent 
du monde. En tant qu’éditrice, Solange Lefebvre 
organisait cette année cette réunion à Montréal, 
combinée à un symposium. Le CRSH lui a accor-
dé une importante aide financière dans ce but, 
permettant de couvrir les frais de déplacement 
d’une dizaine d’invités internationaux, les frais 
de logement et de réunion, ainsi que les frais 
de traduction simultanée.   Entre 80 et 120 per-
sonnes ont assisté au symposium intitulé Vivre 
dans la diversité, qui s’est tenu les 29 et 30 mai 
2013, à l’Université de Montréal.
Ce Symposium a été rendu possible grâce à 
un financement du CRSH, de Concilium, et de 
l’Université de Montréal* (Bureau Recherche-
Développement-Valorisation, Vice-rectorat à la 

recherche, Faculté de théologie et de sciences 
des religions).
La problématique à l’étude était la suivante : les 
débats récents à propos des questions intercul-
turelles ont mobilisé une pluralité de commu-
nautés sur les questions concernant le vivre-
ensemble en harmonie. Dans le cadre de ces 
discussions, un nombre grandissant de théori-
ciens postcoloniaux ont plaidé pour un travail 
plus approfondi, de nature interdisciplinaire et 
interculturelle, dans le but d’élucider de nou-
velles dimensions du multiculturalisme, de l’in-
terculturalisme et de l’interculturalité. Autour 
de ces questions, le symposium a mis à contri-
bution la théologie, l’éthique et les sciences 
sociales et humaines, de même que des scien-
tifiques provenant de plusieurs continents, dont 
voici les noms et le titre de la présentation : 
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Hille Haker (É.-U.) : « Solidarity and Justice Re-
considered »

Gregory Baum (Canada) : « The Inheritance of 
European Colonialism »

Maria Clara Bingemer (Brésil) : 

« Une prise en compte de la diversité religieuse 
par la théologie en contexte brésilien »

Felix Wilfred (Inde) : « Culture, Ethnicity, and 
Religions: South Asian Experiments in Tolerance 
and Co-Existence »

Regina Ammicht Quinn (Allemagne) : « An Ethics 
of Integration »

Luiz Carlos Susin (Brésil) : « Du multiculturalisme 
à la biodiversité culturelle et religieuse en Amé-
rique du Sud »

Sarojini Nadar (Afrique du Sud) : « ‘Going 
Through the Fire with Eyes Wide Open’: African 

Women's Perspectives on Indigenous Knowle-
dge, Patriarchy, and Sexuality »

De l’Université de Montréal :

Denise Couture : « Créer des relations justes : 
analyse de pratiques innovatrices, féministes et 
interculturelles dans le contexte canadien »

Patrice Brodeur : « Au-delà du multiculturalisme 
et de l'interculturalisme : l'intervision du monde 
comme approche pluraliste de la gestion de la 
diversité »

K. Gandhar Chakravarty (doctorant à la Chaire 
RCS) : « Liberation or Persistance/Resistance »

On trouvera le programme, une brève vidéo 
et quelques photos souvenirs sur le site de 
la Chaire : http://www.crcs.umontreal.ca/
evenements/2012/20130529SY.html

L’Équipe de Concilium : Devant, de gauche à droite, les directeurs Susan Ross (Chicago), Diego 
Irarrazaval (Chili), Felix Wilfred (Indes, Président), S. Lefebvre. Derrière, les membres du comité 
éditorial et les éditeurs.
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Laboratoire d’étude empirique 
des groupes religieux

Ce laboratoire, mis sur pied il y a deux ans, a 
poursuivi ses activités très fréquentées cette an-
née. Il permet à des chercheurs et des étudiants 
dont les travaux comprennent une étude empi-
rique de la question religieuse d’échanger sur 
leurs méthodes de terrain. Le laboratoire a tenu 
trois activités cette année, en plus d’un colloque 
étudiant dont il est question au point suivant.

Jeudi 29 novembre 2012

Mohamed Fadil, doctorant, Sciences des reli-
gions

Enquête qualitative sur un parti politique parve-
nu au pouvoir au Maroc 

M. Mohamed Fadil, qui a fait un travail de terrain 
au Maroc au cours de l’hiver 2012, a présenté 
ses choix méthodologiques, les matériaux rete-
nus, les écueils et l’évolution de sa recherche, 
qui porte spécifiquement sur l’évolution des isla-
mistes réformistes et la refondation de l’identité 
politico-culturelle de l’islamisme au Maroc.

Cette activité a été suivie, à 13 h, d’une confé-
rence de M. André Tiphane, évêque auxiliaire 
sortant du diocèse de Montréal, qui portait sur 
les réorganisations territoriales et théologiques 
des paroisses catholiques de la région de Mon-
tréal durant les 20 dernières années. 

Mardi 12 février 2013

Giomny H. Ruiz, doctorant, Sciences des reli-
gions 

Proposition d’innovation méthodologique pour 
l’étude d’identités socioreligieuses fluides. Le cas 
des Cubains au Canada.

Après un court mais intense travail de terrain à 
Cuba, avec l’aide financière des GTRC Religion 
et diversité au Canada : Au-delà de la tolérance 
et des accommodements (L. Beaman, Université 
d’Ottawa), auquel M. Ruiz est associé en tant 
qu’auxiliaire de recherche, ce dernier a présenté 
les défis méthodologiques particuliers découlant 
de la recherche sur l’identité socioreligieuse de 
la minorité cubaine au Canada. Il a également 
abordé des pistes de solution intéressantes pou-
vant inspirer les collègues qui étudient les iden-
tités socioreligieuses fluides.   

*  *  *
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Mardi 19 mars 2013

Céline Béraud, professeure à l’Université de 
Caen et chercheuse associée à l’École pratique 
des hautes études (Centre d’études interdiscipli-
naires des faits religieux), en France. 

La gestion du religieux dans le milieu carcéral 
français

Invitée par Solange Lefebvre en tant que collabo-
ratrice spéciale au premier séminaire internatio-
nal du nouveau projet CRSH dirigé par Solange 
Lefebvre, Mme Béraud a présenté les résultats 
les plus importants de sa recherche portant sur 
la gestion du religieux dans les prisons fran-
çaises, tout en mettant l’accent sur la méthodo-
logie utilisée. 

Lancement du site Observatoire 
des religions
Le site Observatoire des religions a été lancé en 
avril 2013.

Le site Observatoire des religions a été mis sur 
pied par la Chaire religion, culture et société et 
par la Chaire de recherche du Canada Islam, plu-
ralisme et globalisation de la Faculté de théo-
logie et de sciences des religions (Université 
de Montréal) afin de mettre à la disposition du 
public des rapports de recherche, des travaux 
d’étudiants et d’autres textes d’intérêt pour les 
personnes cherchant de l’information sur les 
religions. Déjà, plusieurs textes ont été dépo-
sés sur le site, dont les suivants, accessibles au 
public : 

Textes disponibles

• AUBIN, Michel : « Sites Internet de paroisses 
de la région de la ville de Laval, Québec » (2010)

• BARRÉ, Caroline : « Le dialogue dans le pro-
gramme scolaire d’éthique et culture religieuse : 
Débats, bilan et prospective » (2009)

• BÉLANGER, Liette : « La Commission royale 
d’enquête sur l’enseignement dans la province 
de Québec, un changement capital » (2012)

• BRODEUR, Patrice et coll. : « Spaces of Inter-
religious Dialogue in Canada : Overview and Sug-
gestions, Final Report to Citizenship and Immi-
gration Canada » (2010)

• DÉSAULNIER, Loudia : « Spécificité de l’ac-
compagnement spirituel en milieu de santé » 
(2009)

• HMIMSSA, Azedinne : « La notion de ci-
toyenneté dans la pensée islamique moderne et 
contemporaine » (2011)

• LEFEBVRE, Solange : « Gestion de la diver-
sité religieuse dans l’espace scolaire : Nouvelles 
pratiques, Rapport présenté au Secrétariat aux 
affaires religieuses, ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, février 2007 »

• MASTRANGELO, Simon : « Un cas de conver-
sion religieuse depuis le bouddhisme vers l’islam 
en contexte montréalais » (2012)

• MATHIEU, Samuel, « Les impacts du plura-
lisme religieux sur le cadre bâti en milieu urbain 
: Le cas de Montréal » (2012)

Le site se trouve à l’adresse suivante :

www.observatoiredesreligions.ca
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L’essai, intitulé Spirituality in Civil Society. The 
Case of Spiritual Care Professionals in the Pro-
vince of Quebec, a donné lieu à la publication 
d’un chapitre en langue française, qui sera pu-
blié dans un livre à paraître, sous la direction de 
Solange Lefebvre, Céline Béraud et Martin Meu-
nier, sur l’évolution du catholicisme en France et 
au Québec  (Le catholicisme dans la culture).  

Cet essai s’appuie en partie sur les résultats d’un 
projet de recherche financé par les Grands tra-
vaux de recherche concertée (dir. Lori Beaman, 
Université d’Ottawa), Religion et Diversité, intitu-
lé Religion et sphère publique au Canada : com-
paraison des politiques de gestion (2011-2012).  
Dans le cadre de ce projet, dirigé par S. Lefebvre 

et L. Beaman, Erin Le Brun a notamment recueilli 
les divers documents produits dans les années 
2000 sur les enjeux de la religion, la spiritualité 
et les milieux de la santé. Son essai est rédigé 
dans sa langue maternelle, l’anglais. 

Résumé de l’essai 

In our context of increasing religious diversity, 
as well as increasing official responses to said 
diversity, my essay considers the case of spiritual 
care professionals in Quebec. More specifically, 
it examines their professional evolution between 
the years of 2001 and 2011.  Particular attention 
is paid to the impact of the province-wide unioni-
zation of these professionals that was completed 
in 2005. I do this by first presenting the historical 
context of spiritual care in Quebec, paying par-
ticular attention to the role of its professional 
associations in relation to the development of 
spiritual care services. Then, I examine the act of 
unionization itself by tracing major changes to 
the articulation of the role of spiritual care pro-
fessionals as they are reflected in official docu-
ments produced before and after this event. This 
section also includes a brief look at the evolution 
of hospital chapels as a physical illustration of 
changes to the practice of spiritual care in health 
care institutions. Finally, I explore the new chal-
lenges these changes pose to the practice of 
spiritual care in public institutions. I specifically 
focus on questions of authority as well as issues 
around professionalization.

Erin Le Brun a terminé son essai de 
maîtrise avec grand succès

Vie étudiante
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At the outset I think it is important to state that 
I write as a young woman recently trained and 
working as a spiritual care professional in Mon-
treal for the past two years. I am also layperson 
writing about a profession that in Quebec is do-
minated by clergy.  Although being so close to 
ones subject and having a vested professional 
interest in its future may raise questions of ob-
jectivity, it is also my professional practice that 
allows me to gain access to certain materials and 
interview persons of interest in my search for a 
better understanding of the evolution of spiritual 
care in the province of Quebec.

Colloque étudiant « La paroisse en 
transition. Bilan et questions »

Les étudiants du séminaire dirigé par S. Lefebvre, 
« La paroisse en transition. Bilan et questions » 
(THP 6303), ont participé, le 17 janvier 2013, à 
un colloque ouvert au public. Organisé avec la 
collaboration de l’assistant Ignace Ndongala Ma-
duku, le colloque était articulé autour de trois 
axes : les paroisses de la grande région de Mon-
tréal, les communautés et milieux de la santé, et 
les autres types de communauté. Il était conçu 
comme un exercice public. Les résultats princi-
paux de cette réflexion seront déposés sur le site 
Observatoire, présenté plus haut. Voici le pro-
gramme abrégé du colloque.

Résumé

I - Analyses de paroisses de la grande région de 
Montréal 

Mylène Valade a balisé les avenues de la cores-
ponsabilité ecclésiale et ministérielle. Le par-
cours à travers l’expérience des paroisses de 

Montréal, et de celles d’Amiens et de Poitiers 
(France), lui a permis d’entrevoir des réaména-
gements structurels qui dépassent tout clérica-
lisme. 

Dieu Donné Grodya a présenté le Centre Afrika 
comme un lieu de célébration de la foi. Il a illus-
tré comment, en consonance avec la sensibilité 
culturelle et les besoins spirituels des Africains, 
l’eucharistie qui s’y célèbre concourt à leur inté-
gration.

 Rumy Dumilon a choisi de consacrer sa contri-
bution à des questions épistémologiques. Elle a 
apporté un complément aux textes présentés en 
classe sur le point de la gestion bureaucratique. 

Charbel Daw a proposé une communication sur 
la réception par B. Sesboué de l’Instruction ro-
maine sur la collaboration entre prêtres et laïcs. 
En concédant aux élaborations du théologien 
français, il a marqué de profondes divergences 
sur la prédication et la présidence des funérailles 
par les laïcs. 

II – Communautés et milieux de la santé 

Félix de Valois Dadjeu a retracé l’histoire du 
sacrement des malades et de la présence reli-
gieuse dans les institutions sanitaires. Après 
avoir mis en évidence l’adaptation de la pasto-
rale sanitaire aux requêtes de la sécularisation, 
il a plaidé pour la célébration du sacrement des 
malades par les catholiques intervenants en 
soins spirituels. 
Arnaud Mercadier s’est interrogé ensuite sur les 
possibilités de constitution d’une communauté 
à l’hôpital. Il a évoqué au passage les défis que 
la dynamique relationnelle et communautaire 
pose à la paroisse aujourd’hui. 
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La communication de Catherine Rioux Croche-
tière s’est articulée autour des réaménagements 
des lieux de culte dans les hôpitaux. Elle a dis-
cuté de la question de la réorganisation des lieux 
de culte en espace multiconfessionnel ouvert 
aux nouveaux besoins spirituels et religieux. 

III - Autres types de communautés 

Guy Sanscartier s’est appuyé sur l’analyse 
des documents et l’interview des acteurs des 
groupes d’apostolat œuvrant à Saint-Jérôme 
pour montrer leur difficulté à développer des 
rapports concertés en vue de la mission. 

Charles Atkins a élargi le cadre de la réflexion en 
réfléchissant sur l’univers carcéral du New Jersey 
(É.-U.). Il a établi que la paroisse pénitentiaire 
pouvait être un lieu de socialisation faisant jouer 
à la religion un rôle restructurant et libérateur. 

Sabrina Di Matteo a proposé les résultats d’une 
enquête sur la pastorale catholique dans le mi-
lieu universitaire au Québec. Elle s’est interrogée 
sur les opportunités qui existent en matière de 
formation chrétienne sur les campus. 

Les doctorants nous parlent de 
leur année très productive

Louis-Charles Gagnon-Tessier

L’année 2012-2013 fut marquée par différents 
événements. Sur le plan professionnel, j’ai obte-
nu, à l’automne 2012, une charge de cours à la 
Faculté de théologie et de sciences des religions 
de l’Université de Montréal, Introduction aux 
phénomènes religieux. Ce fut une expérience 
très profitable et une excellente opportunité. 
Sur le plan académique, j’ai grandement avan-

cé dans la rédaction de ma thèse, écrivant plu-
sieurs chapitres durant l’hiver et le printemps. 
Ma thèse devrait s’intituler Catholicisme québé-
cois et postmodernité : analyse derridienne des 
commissions sur la religion à l’école et Bouchard-
Taylor, et je compte la terminer durant l’année 
2013-2014. 

J’ai également eu l’occasion de participer à 
quelques colloques qui m’ont permis d’appro-
fondir ma réflexion sur mon sujet de thèse, mais 
aussi sur l’état de la religion en général, en plus 
de présenter l’état de mes recherches actuelles. 
J’ai tout d’abord présenté mes recherches lors 
de la rencontre annuelle de l’équipe Religion and 
Diversity Project (Grands travaux de recherche 
concertée, dir. L. Beaman, Université d’Ottawa),  
laquelle a eu lieu l’automne dernier au St-John’s 
College, dans la ville de Cambridge, en Angleterre 
(7 septembre 2012). Ce printemps, j’ai participé 
au 2e Colloque pour étudiants et jeunes cher-
cheurs sur le religieux contemporain, de l’Uni-
versité de Sherbrooke (18 avril 2013), et effec-
tué une présentation au congrès de l’ACFAS, qui 
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avait lieu cette année à l’Université Laval à Qué-
bec (6 mai 2013). J’ai eu la chance d’aller à l’Uni-
versité Harvard afin de participer au congrès de 
l’International Journal of Arts & Sciences (30 mai 
2013). Finalement, j’ai effectué une présentation 
dans le cadre du congrès annuel de l’Association 
for the Sociology of Religion, qui avait lieu cette 
année dans la ville de New York (11 août 2013).   

J’ai publié un article dans la revue étudiante Dire, 
de l’Université de Montréal (automne 2012) : Les 
spectres du catholicisme québécois et la com-
mission Bouchard-Taylor (http://www.trudeau-
foundation.ca/sites/default/files/u5/vol21no3.
pdf). D’autres articles ont aussi été soumis pour 
publication : 

Catholicisme et diversité : le rapport des Qué-
bécois à l’« Autre », destiné à la publication des 
Actes du 2e Colloque pour étudiants et jeunes 
chercheurs sur le religieux contemporain, de 
l’Université de Sherbrooke (revue Scriptura).

Immunopolitique et catholicisme au Québec: 
La diversité religieuse dans la commission Bou-
chard-Taylor (2008), soumis pour un collectif, 
Cahiers Scientifiques de l’ACFAS. 

Le catholicisme archivo-spectral et la commis-
sion Bouchard-Taylor, écrit à partir d’une présen-
tation donnée au colloque Catholicisme, religion 
culturelle, institutions et diversité religieuse. Pro-
blématiques contemporaines et comparatives 
France/Québec à la FTSR, qui devrait paraître 
aux Presses de l’Université Laval, en coédition 
avec les Presses de l’Université de Rennes. 

*  *  *

Stéphanie Gravel

Mon projet doctoral porte sur la neutralité et 
l’impartialité des enseignants du nouveau pro-
gramme d’Éthique et de culture religieuse. À 
l’automne 2012, j’ai déposé mon projet de re-
cherche. J’ai obtenu mon certificat d’éthique et 
j’ai élaboré un document de méthodologie de 
recherche précisant mes techniques d’échan-
tillonnage, de collecte de données et d’analyse. 
À l’hiver 2013, je me suis concentrée sur la col-
lecte de données préliminaire auprès de quatre 
enseignants, comprenant des observations en 
classe, des entrevues individuelles, la produc-
tion de verbatims et le codage de données. J’ai 
terminé l’année par une pré-analyse qui me per-
mettra d’orienter mes recherches et la fin de la 
collecte de données prévue à l’automne 2013.

En plus de la charge du cours SRL 1070 Le chris-
tianisme à l’hiver 2013 à la Faculté de théologie 
et de sciences des religions (UdeM), j’ai participé 
à quelques colloques nationaux et internatio-
naux. Au Québec, dans le cadre de l’ACFAS, j’ai 
participé au colloque 30 ans après  Le cortège 
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des fous de Dieu de Richard Bergeron, où en 
sommes-nous?, le 6 mai 2013, à Québec. Le 30 
mai 2013, j’ai participé à la conférence Fourth In-
ternational Conference for Academic Disciplines, 
organisée par le Journal of Arts and Sciences, à 
l’Université Harvard à Boston.

À l’été 2013, j’ai participé au colloque Diversité 
religieuse, religions et éducation des croyances à 
la XXXIe Conférence de la Société Internationale 
de Sociologie des Religions (SISR), du 27 au 30 
juin 2013, à Turku, en Finlande. Pour ce faire, j’ai 
obtenu deux bourses de 1000 $ chacune, prove-
nant de la direction des relations internationales 
(UdeM) et du fonds interne donné par le Bureau 
de la recherche à la Chaire religion, culture et 
société (pour le projet GTRC Religion et diver-
sité). Finalement, je participerai à la conférence 
Religious Education in a Global-Local World, 
organisée par le département Study of Religions 
de l’Université de Cork en Irlande, les 28 et 29 
août 2013. Pour participer à cette conférence, 
j’ai obtenu une bourse de 1000 $ de l’Université 
de Cork. 

Pour terminer, je suis récipiendaire de la bourse 
du Groupe international de formation à la re-
cherche « Diversité » (GIFR Diversité), d’une 
valeur de 5 000 $ par année. Il s’agit d’un pro-
gramme conjoint de formation doctorale à l’Uni-
versité de Trier, l’Université de la Sarre (Alle-
magne) et l’Université de Montréal. Ce projet 
d’une durée de trois ans comprend deux forma-
tions intensives (Université de Trier), des ate-
liers de doctorants regroupant également des 
experts invités, une conférence internationale 
de mi-parcours et des stages dans divers milieux.  
C’est une magnifique opportunité!

Mohamed Fadil

Après avoir réalisé un séjour de recherche de 
quatre mois au Maroc, qui m’a permis d’obtenir 
des entrevues avec des leaders et des idéologues 
du Parti de la Justice et du Développement (PJD), 
au pouvoir au Maroc depuis octobre 2011, je me 
suis consacré cette année à la rédaction de ma 
thèse portant sur Les islamistes réformistes et 
la refondation de l’identité politico-culturelle de 
l’islamisme : Analyse sociopolitique des positions 
de l’islamisme réformiste vis-à-vis de la moder-
nité (Parti de la Justice et du Développement 
(PJD) au Maroc (1996–2012). Parallèlement à 
la rédaction, j’ai fait des présentations dans des 
colloques, rédigé quelques publications et colla-
boré avec les médias. 

Conférences :

« Des islamistes au pays du commandeur des 
croyants : la religion comme source de légitimité 
politique au Maroc », 15e Colloque du CEETUM 
pour étudiants et jeunes diplômés, 13–15 mars 
2013, Université de Montréal.
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« Islamisation de la modernité : Vers une démo-
cratie islamique? », 2e Colloque pour étudiants 
et jeunes chercheurs sur le religieux contempo-
rain, 18-19 avril 2013, Faculté de Théologie et 
d’études religieuses, Université de Sherbrooke.

«  De la choura à la démocratie : L'islamisme 
à l'épreuve de la modernité », 81e Congrès de 
l'ACFAS, Université Laval, Québec, 6–10 mai 
2013.

Publications : 

« Islam et politique, entre le religieux et l’histo-
rique », dans Mameri, Dorra, L’Islam et la France 
: Chronique d’une histoire commune, Paris, Édi-
tions Chroniques, 2012.

« Islamisme : Perspectives théoriques », dans 
Mameri, Dorra,  L’Islam et la France : Chronique 
d’une histoire commune, Paris, Éditions Chro-
niques, 2012.

Médias :

Participation à la préparation d’une série de 15 
épisodes pour la chaîne Qatarien Aljazeera por-
tant sur les perspectives et les enjeux de l’immi-
gration arabe en Amérique du Nord.

Katia Batut
Ma thèse porte sur certains groupes chrétiens 
évangéliques sionistes aux États-Unis, en cotu-
telle Montréal-Bordeaux. Durant l’automne 
2012, j’ai poursuivi ma rédaction de thèse en 
France, où j’ai pu présenter mes travaux lors 
d’une journée d’étude du Groupe Sociétés, 
Religions, Laïcités (GSRL/CNRS) à Paris, en dé-
cembre. En janvier 2013, je suis revenue à Mon-
tréal pour terminer mon programme, suivre des 

conférences organisées par la Chaire religion, 
culture et société, tout en ayant accès aux nom-
breuses ressources qu’offre la bibliothèque de 
l’Université de Montréal. J’ai poursuivi la rédac-
tion de ma thèse. En avril, je suis repartie dans 
la foulée pour deux semaines au Texas afin de 
recueillir des données complémentaires à mes 
précédents terrains, effectués en 2011. Pour ce 
faire, j’ai mené huit entrevues supplémentaires 
et poursuivi l’observation au sein du milieu reli-
gieux. 

Publications 

« Pèlerinage et Sionisme chrétien aux États-
Unis », Actes du colloque international « Poli-
tiques du pèlerinage », Presses Universitaires de 
Rennes, France, (accepté et sous presse), sep-
tembre 2013.

« Aux États-Unis, les évangéliques du CUFI dé-
fendent l’État d’Israël », Revue Dire, FICSUM, 
Univ. de Montréal, Juin 2013. 

https://www.ficsum.com/dire-archives/ete-
2013-3/droit-politique-la-defense-de-letat-dis-
rael-par-les-evangeliques-americains/
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Conférences 

« De la religion à la géopolitique : John Hagee et 
les chrétiens sionistes américains », 2e Colloque 
pour étudiants et jeunes chercheurs sur le reli-
gieux contemporain, Université de Sherbrooke, 
avril 2013 (article soumis). 

« Les chrétiens sionistes et la fin du monde », 
Journée d’étude « Fin du monde ? ». Groupe 
Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL/CNRS), Paris, 
France, décembre 2012.

Jorge Karel Leyva Rodriguez 
Après avoir terminé deux baccalauréats à Cuba, 
le premier en études socioculturelles, le deu-
xième en études bibliques et théologiques, j’ai 
commencé une maîtrise en sciences des reli-
gions à la faculté de théologie et sciences des 
religions de l’Université de Montréal. Grâce à un  
passage accéléré obtenu en 2013, je vais com-
mencer mon doctorat en cotutelle avec l’Univer-
sité Paris-Sorbonne. Ma recherche a pour but 
d’examiner les fondements philosophiques de 
grandes réflexions contemporaines sur la diver-
sité ethno-religieuse et le vivre-ensemble. 

Depuis mai 2012, je suis assistant de recherche 
de Solange Lefebvre pour le projet intitulé Diver-
sité culturelle et religieuse dans quatre contextes 
nationaux. C’est ainsi que la Chaire religion, 
culture et société est devenue pour moi une 
sorte de laboratoire en sciences sociales et hu-
maines, qui me permet non seulement de déve-
lopper continuellement mes compétences de 
chercheur, mais aussi d’élargir et d’approfondir 
ma vision du panorama socioreligieux contem-
porain. Je compte déjà quelques publications : 

- Filosofía de la ciencia, epistemología compleja 
y Religión, [Philosophie des sciences, épistémo-
logie complexe et religion], Berlin : Editorial Aca-
démica Española, 2011. 

- Los presupuestos teóricos de la Epistemo-
logía Compleja [Les bases théoriques de 
l´épistémologie complexe]. Revista de Filosofía 
A Parte Rei,  Nº 61, janvier 2009. Disponible sur 
http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/leyva61.
pdf
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Solange Lefebvre dirige une quinzaine d’étu-
diant-es aux cycles supérieurs, dont quelques- 
uns se présentent dans la section précédente.  

Séminaires :

Automne 2012 - THP 6303. Agir pastoral et 
culture contemporaine

Hiver 2013 - SRL 6203 – Séminaire religion, 
culture et société

Publications

Solange Lefebvre et Marie-Theres Wacker 
(édit.), Water marks our lives: International Re-
view Concilium, 2012/5, 125 p.  Traduite en cinq 
autres langues (italien, espagnol, portuguais, 
allemand et croate).

Un livre à paraître, University of Toronto Press, 
Religion in the Public Sphere. Canadian Case Stu-
dies. Éditrice avec L. Beaman. 

Publications avec comité de lecture

« Reconciliation through Creativity: Storytelling 
and Music »: International Review Concilium, 
2013/1, 21-34. Traduction en cinq autres lan-
gues.

Solange Lefebvre et Lori Beaman, « Protéger les 
relations entre les sexes. La commission Bou-
chard-Taylor et l’égalité hommes-femmes » : 
Revue canadienne de recherche sociale, Vol. 2/1 
2012, p. 84–94; et version anglaise, « Protecting 
Gender Relations. The Bouchard-Taylor Com-
mission and the Equality of Women »: Canadian 

Journal for Social Research (CJSR), p. 95–104.

Solange Lefebvre et Amina Triki-Yamani, « Jeunes 
adultes immigrants de deuxième génération. 
Dynamiques ethnoreligieuses et identitaires » : 
Études ethniques canadiennes/Canadian Ethnic 
Studies (CES) Volumes 43-44, Nos 3-1 (2011-
2012), 183–211.

« Relations intergénérationnelles et vieillis-
sement. Nouvelles questions », dans Claude-
Michel Loriaux (dir.), Retraite et société : « Les 
relations intergénérationnelles en dehors de la 
famille » no 64, La Documentation Française, 
Décembre 2012, p. 53–68. 

« Genèse de la réflexion québécoise sur la laï-
cité dans les travaux de Charles Taylor et Gérard 
Bouchard » : Philosophy, Culture and Traditions, 
Volume 7, 2011 (diffusé en 2012), p. 71–86.

« Researching Religion: Some Challenges and 
Lessons Learned from the Religion and Diversity 
Project  », avec Lori Beaman, Consolidating Re-
search on Religion: Moving the Agenda Forward, 
Studies in Religion & Society Series, édité par A. 
Row et P. Pettersson. Uppsala Religion and So-
ciety Research Centre, Uppsala University, 2012, 
p. 31–42.

« Religion in court, between an objective and 
a subjective definition », dans Lori G. Beaman 
(dir.), Reasonable accommodation. Managing 
Religious Diversity, British Columbia University 
Press, 2012, 239 p., p. 32–50. 

Autres activités de la titulaire
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Publications sous presse

« Beyond Religious Accommodations in the 
Workplace: A Philosophy of Diversity», dans So-
lange Lefebvre et Lori Beaman (édit.), Religion in 
the Public Sphere. Canadian Case Studies, Uni-
versity of Toronto Press.

« Managing and Enhancing The Religious Heri-
tage of Quebec », in Anne Fornerod (dir.), Fun-
ding Religious Heritage, Ashgate (collection du 
projet RELIGARE). 

« Neutralité, religion et éducation au Québec. 
Réactions des Catholiques », dans Valérie Ami-
raux, David Koussens et David Gilles (dir.), Neu-
tralité de l’État en matière religieuse : histoires, 
représentations, et pratiques. Une comparaison 
Amérique du Nord - Union européenne, Presses 
de l’Université de Montréal.

« Générations et laïcisation de la société Québé-
coise », dans Yvon Tranvouez et coll., La décom-
position des chrétientés, Centre de Recherche 
Bretonne et Celtique, Université de Bretagne 
Occidentale, Brest. 

« Les églises et les débats sur la diversité ethno-
religieuse », dans Gabriel Monet et coll., Le vivre 
ensemble, Belgique : Lumen Vitae. 

« God and Secular Canada after the Bouchard-
Taylor Commission », dans Sonia Sikka et Lori 
Beaman (édit.), Multiculturalism and Religious 
Identity: Perspectives from Ottawa and India, 
McGill-Queen's University Press.

« Jeunesse et quête de sens, d’hier à au-
jourd’hui » : Counseling et spiritualité : Counse-
ling spirituel en milieu d'éducation, Université 
Saint-Paul. 

Colloques, congrès, événements 
scientifiques ou professionnels

Janvier à mai 2013

 « Critical and Interdisciplinary Perspectives on 
Multiculturalism », Organisation du symposium 
de la revue internationale Concilium, Université 
de Montréal, 30 mai – 1er juin. 

 « Présentation du projet comparatif », réunion 
des directeurs de programmes comparatifs sur 
la diversité religieuse, Uppsala University, Suède, 
22 mai.

 « Étude des commissions gouvernementales 
sur la diversité religieuse », conférence sur invi-
tation et soumission d’un résumé, Colloquium 
Consolidating research on religion, and moving 
the agenda forward,  Programmes de recherche 
interdisciplinaire sur la religion et la société, 
Uppsala University, Suède, 21 mai.

« Religious identities: critical approaches », Ple-
nary session, sur invitation, International Acade-
my of Practical Theology, University of Toronto, 
11 avril.

Organisation du premier séminaire international 
autour de la subvention Savoir (2012–2017), 21-
22 mars (voir Faits saillants 2.1). 

« A cultural and dialogic Approach to Religious 
Education », sur invitation et soumission d’un 
résumé, Living with Religious Diversity, Interna-
tional Seminar (dir. Sonia Sikka et Lori Beaman), 
financé par le CRSH, Inde, New Delhi Internatio-
nal Center, 18-19 février. 

Organisation d’un colloque étudiant, 17 janvier.  
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Mai à décembre 2012
Invitée à la discussion autour des présenta-
tions finales des résultats du projet RELIGARE 
(Secularism and Religiou Diversity in Europe, 10 
countries), University of Leuven, 4 décembre, et 
Union européenne, Bruxelles, 5 décembre. 

« Religions et médecine de soins intensifs » : Sé-
minaire sur invitation, Programme de formation 
postdoctorale en médecine de soins intensifs, 
Université de Montréal, 27 novembre. 

« Laïcités, Separation between Church and State 
and funding religious heritage. Quebec», sur 
invitation, Colloque autour du projet européen 
comparatif RELIGARE, Funding Religious Heri-
tage, PRISME (Policies, Religions, Institutions 
and Societies; European Transformation), Uni-
versité de Strasbourg, France, 14-15 novembre. 

« Le Québec, entre laïcité et sécularité », sur in-
vitation, Séminaire du CIRCEM Le Québec et ses 
mutations culturelles. Sept questions pour l’ave-
nir du Québec - Cycle de conférences», Univer-
sité d’Ottawa, 30 octobre.

« Laïcité ou sécularité au Québec? Quel régime de 
non confessionnalité? », sur invitation, Colloque 
international Neutralité de l’État en matière reli-
gieuse : histoires, représentations, pratiques. 
Une comparaison Amérique du Nord – Union 
européenne, colloque organisé par V. Amiraux, 
dép. de sociologie, UdM, et David Koussens, 
dép. d’études religieuses, David Gilles, faculté de 
droit, Université de Sherbrooke, Pavillon Lionel-
Groulx, Université de Montréal, 26 octobre. 

« Le multiculturalisme. De la célébration des dif-
férences à la citoyenneté inclusive », sur invita-
tion, Panel, Fondation canadienne des relations 
raciales, Le Colloque du Prix d’Excellence 2012, 
The Westin Nova Scotian, Halifax, 17 octobre. 

« Le projet de nouvelle évangélisation au défi 
d’une culture en transformation », sur invitation, 
Colloque La Nouvelle Évangélisation. Urgence 
de réfléchir, Urgence d’agir, FTSR et Diocèse 
de Montréal, Université de Montréal, 21 sep-
tembre. 

« Le catholicisme dans la culture », sur invita-
tion, Journée de formation professionnelle, Dio-
cèse de Saint-Hyacinthe, 18 septembre. 

« Doing textual analysis of public Commissions 
on religious diversity », sur invitation et selon la 
sélection d’un résumé soumis, AHRC/ESRC Reli-
gion and Society Programme, en collaboration 
avec CRSH (Canada) Projet religion et diversité, 
New Forms of Public Religion, St John’s College, 
Cambridge, R.-U., 5–7 septembre, 6 septembre. 

« Succession des générations et catholicisme 
québécois depuis les années 1960 », conférence 
sur invitation, Colloque international La décom-
position des chrétientés occidentales, 1950–
2010, organisé par le Centre de Recherche Bre-
tonne et Celtique, 31 mai – 1er juin.

« Creativity and Reconciliation », conférence 
plénière sur invitation, Symposium de la revue 
Concilium, Reconciliation. Empowering Grace, 
Katholieke Universiteit Leuwen, Belgique, 20–22 
mai.

« Religion et Média; méthodologie et déve-
loppement de projets de recherche », atelier 
scientifique international que Solange Lefebvre 
a organisé et tenu, le 17 mai, bénéficiant d’une 
aide financière accordée par le GTRC (Université 
d’Ottawa). 
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Activités au sein de l’Université 
de Montréal

Membre du Comité plurifacultaire d'éthique de 
la recherche (CPÉR), depuis octobre 2012.

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

Membre du comité consultatif des bibliothèques, 
Université de Montréal, depuis l’automne 2000, 
a terminé son dernier mandat en mai 2012.

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

Entrevues dans les médias

(en plus de celles indiquées dans la section Acti-
vités)

Entrevue avec Marc Tison, « L’avarice, un péché 
capital démodé » : Journal La Presse, 1er janvier 
2013.

Entrevue éditoriale vidéo, avec André Pratte, 
« Quel sens donner à Noël. Réponses d’une 

théologienne » : Journal La Presse, site web, en 
ligne le 22 décembre 2012.

http://www.lapresse.ca/videos/201212/20/46-
1-quel-sens-donner-a-noel-les-reponses-
dune-theologienne.php/d0845c58d06b -
48b99e7c155c1cce8ff0 

Entrevue (et ligne ouverte) avec Isabelle Maré-
chal, « Les Québécois se disent eux-mêmes 
catholiques non pratiquants. Cette année, êtes-
vous plus laïc ou religieux? », Radio 98.5 (Co-
geco), 20 décembre 2012. 

http://www.985fm.ca/in/isabel le-mare -
chal-969.html

Entrevue avec Matthieu Simard, « Le pape et 
Twitter », La Presse Canadienne, 12 décembre 
2012.

Entrevue pour l’émission sur Le Bonheur, Série 
Yvon Deschamps. L’œuvre d’un homme qu’ossa 
donne?, 23 décembre 2012 – 1re diffusion, sé-
rie documentaire pour Canal D, produite par La 
Matrice.

Entrevue avec Paule Des 
Rivières, « Le CRSH appuie 
un important projet sur la 
diversité culturelle et reli-
gieuse » : Journal Forum, 
Vol. 47 No 12, 19 novembre 
2012.

Entrevue avec la revue En-
treprendre, Numéro spécial 
sur la spiritualité, automne 
2012.
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Un pari réussi
La Chaire religion, culture et société a été lancée en 2003 par la Faculté 
de théologie et de sciences des religions, grâce aux fonds générés par 
une importante campagne de financement organisée par l’Université 
de Montréal. La volonté de la Faculté et de l’Université était de créer 
une chaire dont les fonds seraient immédiatement disponibles pour lui 
donner les moyens de démontrer rapidement sa pertinence. En 10 ans, 
la Chaire a prouvé sa vitalité; année après année, ses rapports d’activités 
témoignent de son utilité et de la nécessité d’en poursuivre l’existence. 

Une Chaire au cœur de la campagne Campus Montréal

La Chaire fait partie des projets d’envergure de l’ambitieuse campagne 
de financement Campus Montréal, lancée par l’Université, HEC et 
Polytechnique. Elle s’insère en effet dans le plus important pôle de 
RECHERCHE de la campagne, qui représente 35 % des objectifs de la 
campagne.

Participez, vous aussi,  à l’avenir de la Chaire en devenant donateur

Devenir un donateur de la Chaire Religion, culture et société, c’est 
contribuer à un projet de réflexion et de recherche vital pour nos 
sociétés. Vous aussi, vous pouvez contribuer à changer les choses de 
façon significative, pour vous, pour notre société et pour l’Université de 
Montréal.  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/


