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Ce bulletin résume les orientations et activités de la
Chaire religion, culture et société. Celle-ci fut
inaugurée le 27 novembre 2003 en présence de 

Guy Berthiaume, vice-recteur aux affaires publiques et au
développement de l’Université de Montréal, de Alain Caillé, vice-
recteur à la recherche, de Jean-Marc Charron, doyen de la Faculté
de théologie et de sciences des religions, de Mgr André Rivet,
évêque auxiliaire de Montréal et modérateur de la Faculté de
théologie et de sciences des religions, de Denis Dubé, directeur
des relations publiques à la Banque Nationale du Canada, de Lyne
Lavoie, directrice de la division administration et dons à la
Fondation J.-Armand Bombardier, de Michel Bois, conseiller en
dons et commandites à Hydro-Québec, de France Bissonnette,
vice-présidente aux opérations et gouverneure à la Fondation
J.-Armand Bombardier et de Chrystèle Chalhoub, étudiante à la
maîtrise et première boursière de la Chaire.
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LES DONATEURS

La création de cette Chaire 
a été rendue possible grâce 
à la générosité de cinq donateurs :
Power Corporation du Canada,
Hydro-Québec, la Banque de Montréal, la
Banque Nationale du Canada et 
la Fondation J.-Armand Bombardier.
La titulaire de la Chaire est Madame
Solange Lefebvre, professeure titulaire 
à la Faculté de théologie et de 
sciences des religions, directrice 
du Centre d’étude des religions de
l’Université de Montréal (CÉRUM).

LES COMITÉS 

Deux comités encadrent le développement de la Chaire. Le comité de gestion en
approuve le programme scientifique, défini par le comité scientifique, et le budget. Il
évalue les activités de la Chaire en fonction des objectifs fixés. Il établit les règles
générales applicables à la Chaire conformément aux politiques et règlements de
l’Université. Il veille à la gestion et à l’attribution de la portion des sommes attribuées en
bourses. Ce comité est composé de Jean-Marc Charron, doyen de la Faculté de théologie
et de sciences des religions, de la titulaire de la Chaire, de Réal Lallier, adjoint au vice-
recteur, vice-rectorat à la recherche, Université de Montréal, de Nancy Lepage, conseillère
en développement, et de Claude Gagnon, adjoint exécutif au président, BMO groupe
financier. Le comité de gestion s’est réuni en octobre 2004 et au mois de mai 2005. Le
comité scientifique agit à titre de comité aviseur pour le développement scientifique et
auprès du comité de gestion pour l’évaluation de la valeur scientifique des projets de
recherche et de formation de la Chaire. Les personnes suivantes le composent : outre la
titulaire, Jacques Julien, adjoint de la titulaire, Marie McAndrew, titulaire de la Chaire en
études ethniques, Université de Montréal, Denise Couture, vice-doyenne de la Faculté de
théologie et de sciences des religions.

L’ÉQUIPE

L’équipe régulière de coordination et de recherche inclut l’adjoint de la titulaire et post-
doctorant, Jacques Julien, boursier de la Chaire et du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture (FQRSC). Il est entouré de trois agent(e)s de recherche et d’une
demi-douzaine d’étudiant(e)s des cycles supérieurs en sciences des religions.
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1.1  ◆ Les objectifs de la Chaire : recherche, enseignement, diffusion

À l’instar des sociétés occidentales, les sociétés québécoises et canadiennes sont
confrontées à la réalité du pluralisme religieux : au sein de l’espace social et politique,
diverses traditions religieuses et de multiples expressions d’une reconfiguration du
religieux sont présentes. Pour mieux relever le défi de la recherche dans ce contexte, la
Chaire se veut :

1.1.1 Un lieu de recherche multidisciplinaire et multisectoriel

La complexité du réel demande aujourd'hui des analyses multisectorielles et
interdisciplinaires. Les activités de la Chaire incluent donc des chercheurs universitaires de
plusieurs disciplines, des experts travaillant au sein d’institutions publiques ou
parapubliques, d’organismes communautaires et des membres d’organisations
religieuses. Ce cercle des compétences locales est encore élargi par la participation de
plusieurs collègues d’autres universités canadiennes, européennes et américaines. De
plus, la Chaire profite du passage de chaque invité qu’elle reçoit pour organiser un atelier
scientifique et assurer une publication.

1.1.2 Un environnement pédagogique

À l’Université de Montréal, la Chaire contribue également à la consolidation du secteur
des sciences des religions à la Faculté de théologie et de sciences des religions. Par ses
projets de recherche, ses activités scientifiques et ses bourses d’études, elle attire des
étudiants de haut niveau en sciences des religions. Elle collabore aussi étroitement avec
le Centre d’étude des religions (CÉRUM), fruit d’une collaboration entre ladite faculté et
la Faculté des arts et des sciences. Le CÉRUM regroupe les activités de professeurs
provenant de diverses disciplines (sciences des religions, théologie, histoire, philosophie,
sciences sociales, droit, sciences de la santé, arts, aménagement, etc.). Nous y
reviendrons.

Aux cycles supérieurs, notamment en sciences des religions, le nombre croissant des
étudiants et des étudiantes laisse entrevoir un intérêt renouvelé pour les questions
rattachées à la religion et à la spiritualité. La Chaire constitue pour eux un tremplin, une
inspiration et un lieu de financement des études à travers ses bourses d’excellence. Ces
bourses sont attribuées suivant l’excellence des candidatures, selon les critères en vigueur
à la Faculté de théologie et de sciences des religions, aux niveaux de la maîtrise et du
doctorat. Les fonds peuvent aussi contribuer au financement du post-doctorat et à
l’embauche de certains agents de recherche et d’assistants d’enseignement.

Depuis sa création, la Chaire religion, culture et société a accordé, selon la qualité des
curriculum et des projets de recherche, une bourse de post-doctorat (20 000$), deux
bourses de doctorat (10 000$ chacune) et une bourse de maîtrise renouvelée une fois
(3 000$ x 2).

1.1.3 Un lieu de diffusion

La Chaire est un lieu de diffusion des recherches de pointe, du savoir relatif à la nouvelle
reconfiguration du religieux et à ses incidences sur les plans social, politique, économique,
juridique et éthique. Colloques, ateliers scientifiques, conférences et publications assurent
cette diffusion.
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1.2  ◆  Les axes de la recherche de la Chaire

La mission de recherche de la Chaire religion, culture et société est organisée autour de
quatre axes.

1.2.1 La diversité religieuse

La diversité religieuse se manifeste par de nouvelles configurations du religieux qui
se donnent à voir en particulier dans les rapports diversifiés des croyants avec leurs
institutions religieuses traditionnelles, la modernité religieuse, l’immigration, le pluralisme
et la mondialisation.

Ces phénomènes posent des questions à la fois fondamentales et appliquées. D’une part,
qu’est-ce que se dire croyant, affilié à une religion? Comment se vit et se nomme la
dimension religieuse de l’identité selon le sexe et le cycle de vie? À travers les cycles de
vie, soit l’enfance, la jeunesse, l’adolescence, les âges adulte et âgé, comment se
transforme le rapport au religieux? Quels sont les grands enjeux qui refaçonnent le rapport
de nos contemporains au religieux, à la religion, à la spiritualité? En regard des décisions
politiques à prendre et des stratégies d’intervention à développer, la diversité religieuse
impose une réflexion fondamentale. D’autre part, quels sont ou quels seront les rapports
à la tradition et à la modernité, c’est-à-dire à la continuité et au changement, à ce qui
dure et à ce qui se transforme?  Les courants dits « séculiers », c’est-à-dire laïques ou
rationalistes, comportent aussi des enjeux « convictionnels ». Enfin, la question de
l’individualisation du religieux pose de nouvelles questions aux aspects communautaires
de toute religion.

1.2.2 État, société civile et religion

Les rapports entre état, société civile et religion sont diversifiés et évolutifs, surtout
en Occident. Divers concepts traversent les débats qui ont cours sur ces rapports :
sécularisation, laïcité, séparation, sécularité, confessionnalité, pluralisme, libéralisme, etc.,
alors que se jouent les rapports entre majorités et minorités, que se décident des enjeux
d’intégration et de « vivre-ensemble ». Des questions particulières se posent concernant
la confessionnalité, le pluralisme et la neutralité, les relations entre le droit, les droits et
la religion, tant aux niveaux québécois que canadien.

Les travaux de la Chaire auront pour objectifs de documenter les politiques publiques et
leurs applications dans les diverses sphères pertinentes (santé, service social, école,
travail, services correctionnels, etc.).

1.2.3 Redéfinition des professionnels du religieux dans les institutions
publiques et parapubliques; formation d’experts sur la religion

Le champ des experts sur la religion, qu’ils relèvent d’une institution religieuse ou
non, a besoin de clarification, tant au plan de l’identité professionnelle que de la
formation. Ainsi, au plan de l’accompagnement spirituel, en jeu dans les milieux de
l’éducation, de la santé et des services correctionnels, comment se redéfinissent les
statuts et les rôles?  Comment tiennent-ils compte à la fois des traditions religieuses
particulières et de la diversité religieuse?  Comment se vit le rapport à la modernité
religieuse, notamment sous l’angle de la désinstitutionnalisation de la religion, exprimé
couramment en termes de passage du religieux au spirituel? Comment les intervenants
se comprennent-ils en regard des organisations religieuses et des institutions séculières
au sein desquelles ils travaillent?
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2. ACTIVITÉS DE LA CHAIRE

2.1  ◆  Enseignement

Les cours suivants furent donnés par Solange Lefebvre durant l’année scolaire 2004-2005 :

Automne 2004

SRL-2015 – « Religion, croyance et phénomène religieux » 
(cours de premier cycle hors campus, métro Longueuil).

Hiver 2005

THP-2515 – « Cultures et spiritualités des jeunes » (cours de premier cycle).
SRL-6120 – « Théorie de la religion » (1).
SRL-7400 – « Théorie de la religion » (2).

(SRL-6120 et SRL-7400 : ces deux séminaires regroupent des niveaux de maîtrise et de doctorat).

Professeur invité : Jacques Waardenburg.

Du 6 au 25 avril 2005, le professeur Jacques Waardenburg a été invité à donner, avec
Solange Lefebvre, les séminaires de maîtrise et de doctorat en sciences des religions
intitulés « Théorie de la religion (1 et 2) », les mardis et jeudis du mois d’avril, de 16 h 00
à 19 h 00.

Au plan d’une expertise analytique et appliquée, comment créer des formations pertinentes
fondamentales, continues et d’appoint? Comment définir cette expertise? Comment faire
des professionnels des agents multiplicateurs à travers des outils d’appoint pour donner
des formations de base dans leur milieu?

1.2.4 Dialogue interreligieux et théologie des religions

Eu égard aux défis du « vivre-ensemble », de la mondialisation et de l’éducation, la
question du dialogue interreligieux se trouve à l’horizon des travaux de la Chaire. De
la sorte, elle se démarque de projets situés uniquement dans une perspective descriptive
des religions et s’engage dans une approche compréhensive et phénoménologique du
religieux, c’est-à-dire qu’elle reconnaît la légitimité de l’expérience religieuse et travaille
à rapprocher les croyants de divers horizons. Elle se situe, notamment, dans le champ dit
de « théologie des religions », qui recherche les convergences et les solidarités entre les
religions et les spiritualités, de même qu’avec les milieux convictionnels séculiers.

CONCLUSION

Les travaux de la Chaire peuvent aussi répondre à certaines demandes ponctuelles : par
exemple, des projets concernant les ministères gouvernementaux ou les institutions
publiques et parapubliques, les milieux privés. Des demandes de subventions présentées
auprès des ministères gouvernementaux pour des projets particuliers (Patrimoine
canadien, ministère de l’Éducation du Québec, Santé Canada) assurent des financements
d’appoint.

Ces dernières années, de vifs débats sont survenus quant à la place du religieux à l’école,
mettant ainsi en évidence l’importance d’une expertise universitaire de pointe au sujet de
la place du religieux dans l’espace public. Cette problématique plus vaste appelle une
réflexion multidisciplinaire capable de se traduire en propositions d’action.
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Jacques Waardenburg est un professeur émérite en sciences des religions à l’Université
de Lausanne et spécialiste en théorie des religions et des rapports entre l’Islam, le
christianisme et l’Occident. Il a enseigné dans plusieurs universités à travers le monde.
Parmi ses nombreuses œuvres, chez Labor et Fides, on peut citer : « Des dieux qui se
rapprochent », « Introduction systématique à la science des religions », « Islam et
Occident face à face », « Regards de l’histoire des religions », « L’Islam, une religion »,
« L’enseignement dans le monde arabe » (Louvain) et « Islam et sciences des religions »
(Paris, Belles Lettres).

Les boursiers de la Chaire, de même que les étudiants des cycles supérieurs en sciences
des religions, ont pu bénéficier de son enseignement et de séances individuelles
d’accompagnement de leurs projets. Une douzaine d’étudiants étaient inscrits et une
dizaine d’autres se sont ajoutés, comme auditeurs libres, provenant d’un cours
d’introduction aux sciences des religions du premier cycle donné par Pamela Chrabieh,
doctorante en sciences des religions. De plus, le professeur Waardenburg a prononcé une
conférence publique intitulée « L’Islam, les Orientalistes et l’Occident : recherche de
dialogue » le 20 avril 2005. Suivra un article scientifique publié dans la revue inter-
disciplinaire Théologiques (revue de la Faculté de théologie et de sciences des religions).

Séminaire interdisciplinaire

À la session d’automne 2004, le séminaire hebdomadaire intitulé « Religion, culture et
société » fut orienté autour du thème particulier « Violence et religion ». On en a confié
la coordination à la chercheure Élizabeth Campos, juriste et criminologue. Une dizaine de
professeurs de la Faculté de théologie et de sciences des religions et de la Faculté des arts
et des sciences, tous et toutes membres du CÉRUM, ont présenté successivement les
résultats de leurs recherches sur ce thème. Une publication est prévue dans un numéro
spécial de la revue Théologiques. Le séminaire a réuni une vingtaine d’étudiants de
plusieurs disciplines.

2.2  ◆  Projets de recherche en cours

2.2.1 Éducation religieuse et animation spirituelle 
dans l’espace scolaire multiculturel

La titulaire et son équipe mènent présentement une recherche sur « Éducation religieuse
et animation spirituelle dans l’espace scolaire multiculturel », projet dont voici une brève
description.

Pour répondre au défi de la gestion du pluralisme religieux, la recherche vise les objectifs
suivants :

1 Analyser les transformations en cours au plan de l’enseignement de la religion, de
l’animation spirituelle et de l’engagement communautaire dans les établissements
scolaires québécois des niveaux primaire et secondaire, tant dans le milieu
montréalais que dans le reste du Québec.

2) Par sa dimension qualitative, cette recherche documentera les pratiques qui se
démarquent par leur prise en compte intelligente du pluralisme religieux dans les
milieux scolaires. Dans les milieux plus homogènes, elle examinera le passage du
pastoral au spirituel. Elle comportera, par ailleurs, un volet d’«analyse de besoins» des
professionnels (animateurs et animatrices, enseignants et enseignantes) soumis
récemment à de profondes réformes, eu égard à la formation attendue.
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Dans la foulée de ce projet de recherche, la Chaire religion, culture et société s’est
associée à une proposition qui lui a été faite par l’Institut interculturel de Montréal (IIM).
Il s’agit de la réalisation d’une bande vidéo, composante d’un projet de recherche-action
intitulée « Jeunes, identité et religiosité : le rôle de l'école ». En voici le résumé :

Pour un grand nombre d'enfants et de jeunes, écrit Kalpana Das, directrice de l’IIM, la
religiosité continue de jouer un rôle important dans la configuration de l’identité
personnelle. Le but du projet est d'explorer comment l'école québécoise peut prendre en
considération la dimension religieuse et spirituelle dans toute sa diversité pour que celle-
ci ne soit pas mise de côté dans la configuration et la construction identitaires de chaque
élève. Il s'agit donc de collaborer à la redéfinition de la place du fait religieux dans l'école
québécoise.

Pour ce faire, cinq activités différentes, mais complémentaires, sont prévues : une bande
vidéo pédagogique sur la place de la religion et de la spiritualité chez les élèves. Des
forums d'une demi-journée avec des élèves du secondaire. Des journées de réflexion et
de dialogue entre enseignants et parents. Un colloque, avec la participation de parents,
d’élèves, d’enseignants et de leaders des communautés culturelles et des traditions
religieuses. La publication d'un document de référence présentera les points de vue,
perspectives, constats et pistes d'action à entreprendre.

2.2.2 Christianisme et ethnicité au Canada

Solange Lefebvre est membre d’une équipe canadienne travaillant sur la question des
rapports entre ethnicité et religion, sous la direction de David Seljak (Waterloo) et de Paul
Bramadat (Winnipeg), financée par le Society and Religion Center, University of Victoria.
Elle travaille sur le volet des rapports entre francophones et catholicisme en vue d’une
publication prévue pour l’année 2006-2007 intitulée « Christianity and Ethnicity in
Canada » (sous la direction de Paul Bramadat et de David Seljak).

2.3  ◆  Ateliers scientifiques et colloques

27-28 NOVEMBRE 2003 Colloque international et multisectoriel « La religion dans la sphère publique ». Cet
événement a constitué la première activité officielle de la Chaire et il donne lieu au
développement de chantiers de recherche portant sur le Québec et sur le Canada, avec
des collaborations nationales et internationales. Outre les fonds de la Chaire, cette
initiative multisectorielle avait aussi été rendue possible grâce à des subventions obtenues
du ministère du Patrimoine canadien, du ministère de l’Éducation du Québec et du vice-
rectorat à la recherche de l’Université de Montréal. Solange Lefebvre a coordonné
l’organisation de ce colloque et présenté une conférence de clôture. La publication
intitulée « La religion dans la sphère publique » est presque achevée, avec l’aide de
Jacques Julien, adjoint, et de Lamphone Phonevilay, boursier doctoral. Elle regroupe les
écrits de la majeure partie des participants au colloque, en plus d’une introduction et d’un
chapitre de conclusion signés par la titulaire. Elle sera publiée aux Presses de l’Université
de Montréal, en français. Une édition en langue anglaise est également prévue.

17 AOÛT 2004 Premier atelier scientifique portant sur les redéfinitions des professions pastorales et
d’animation religieuse, troisième axe de la Chaire. Deux invités internationaux, dont Bernard
Kaempf (Strasbourg) et Hans Strub (Fribourg, Suisse), ont partagé leur expertise avec les
membres d’une équipe montréalaise formée de professionnels des milieux de la santé et de
l’éducation. Des étudiants et des étudiantes ont également participé à cet atelier.
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29 OCTOBRE 2004 Colloque intitulé « École et religion » et débat public d’une journée, coordonnés par la
Chaire, par le CÉRUM (Solange Lefebvre et coordonnateur du CÉRUM) et par le CRÉUM
(Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal, Daniel Weinstock et
coordonnateur).

11 JANVIER 2005 Atelier scientifique facultaire avec Patrice Brodeur, titulaire de la Chaire du Canada sur
Islam, pluralisme et globalisation, François Bousquet, directeur de l’Institut de sciences
religieuses et de théologie des religions, Institut catholique de Paris, Solange Lefebvre et
plusieurs professeurs de la Faculté de théologie et de sciences des religions.

9 ET 10 MARS 2005 Solange Lefebvre s’est associée au comité scientifique d’organisation du colloque
interfacultaire de l’Université de Montréal « Québec, d’hier à demain. Ruptures et
continuité de la société québécoise. Trajectoires de Claude Ryan ». Elle a également
codirigé la publication du même titre, éditée par l’Université de Montréal (2005).

17 ET 18 MARS 2005 Solange Lefebvre a coordonné l’organisation du colloque interdisciplinaire « Sens ou
insignifiance de l’être humain. Dialogue entre sciences et religions », avec l’aide
d’assistants de la Chaire (Louis Bourbonnais, Jean-François Breton, Paule-Renée
Villeneuve) et du CÉRUM. Elle y a présenté une conférence intitulée « Théologies du
monde et sciences naturelles ». Une publication est en préparation, financée par la John
Templeton Foundation. Ce colloque était aussi la dernière manifestation du projet de
conférences publiques subventionnées par l’Institut américain Metanexus, lui-même
unité de la John Templeton Foundation.

2.4  ◆  Diffusion

30 MARS 2005 La Chaire de recherche a été associée au lancement du livre de Jean-Paul Audet intitulé
Dimensions religieuses de la culture occidentale, Éditions des Sources, 2005. Historien
des institutions chrétiennes les plus anciennes, Jean-Paul Audet (1918-1993) est
également connu comme exégète, bibliste, philosophe et anthropologue. Professeur
pendant 10 ans à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, il a par la suite
enseigné pendant 14 ans au département de philosophie de l'Université de Montréal. Il
fut un collaborateur régulier de plusieurs revues, dont la Revue biblique, Vie spirituelle,
Communauté chrétienne, Maintenant, Critère, Prospectives, etc. Solange Lefebvre a
présidé le lancement.

Dans le cadre du projet du colloque multisectoriel sur la religion dans la sphère publique, la
subvention de Patrimoine canadien a permis l’enregistrement audiovisuel de plusieurs
moments du colloque, de même que l’embauche d’un scénariste, Jean-François Bouchard,
pour structurer le montage de quatre émissions télévisuelles destinées à être diffusées
gratuitement au Canal-Savoir. L’enregistrement et le montage final seront terminés à la fin
du mois de mai 2005. Les émissions portent sur les thèmes suivants : 1. Expertises du
religieux. 2. Diversité religieuse. 3. État, religion et société civile. 4. Théologie des religions
et dialogue interreligieux. Il s’agit des quatre axes de recherche de la Chaire. Solange
Lefebvre fera les liens entre les divers participants et les divers thèmes.
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3. RÉALISATIONS DE LA TITULAIRE ET DES BOURSIERS

3.1  ◆  Productions scientifiques de Solange Lefebvre, titulaire  :

Livres

G. Boismenu, M. Brûlé, S. Lefebvre, C. Lessard et P. Noreau (dir.). Ruptures et continuité
de la société québécoise. Trajectoires de Claude Ryan. Faculté des études supérieures,
Université de Montréal, 2005.

Parties de livres

« Éduquer à la religion : connaissances, reconnaissance et dialogue », dans F. Ouellet
(dir.), Quelle formation pour l’éducation à la religion. Sainte-Foy, Presses de l’Université
Laval, 2005, p. 63-84.

« Politics and Religion in Quebec », dans J. English et coll. (dir.), The Hidden Pierre
Trudeau.  The Faith behind the Politics.  Novalis, Ottawa, 2004, p. 57-64.

« Innovation et valeurs fondamentales », dans Fonds de recherche sur la société et la
culture, Gouvernement du Québec, Le développement social au rythme de l’innovation.  
Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 2004, p. 25-39.

« L’Église du Gesù : un terreau d’art sacré », dans I. Grellier, H. Strub, E. Genre (dir.),
Tradition chrétienne et créativité artistique. Quand les arts stimulent le dialogue
œcuménique. Éditions S.I.T.P., Zurich, 2004, p. 143-155.

Articles publiés dans des revues avec comités d’évaluation par les pairs

« Sciences des religions et théologie à l’Université de Montréal : un projet au sein de la
pluralité des modèles ». Sciences religieuses / Religious Studies. Volume 33, numéro 1,
2004, p. 91-103.

« Théologie pratique et questions de transmission ». Laval théologique et philosophique.
Volume 60, numéro 2, juin 2004, p. 251-268.

Conférences scientifiques

« Cultures et spiritualités des jeunes ». Conférence plénière présentée au congrès 
des professionnels du religieux dans les milieux scolaires québécois, tenu à 
Mont-Tremblant, le 16 juin 2005.

Assemblée générale des directeurs de la revue internationale Concilium, tenue à Kleeve,
en Allemagne, du 16 au 21 mai 2005.

« Diversité religieuse à l’école » présentée lors du symposium sur la religion à l’école 
de l’Association internationale de la recherche interculturelle (ARIC), tenu à Alger, du 
2 au 6 mai 2005 (sur invitation de F. Ouellet).
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« Théologies du monde et sciences naturelles » présentée lors d’une communication au
symposium « Sens ou insignifiance de l’être humain ». « Dialogue entre sciences et
religions ». Programme de conférences publiques Templeton dirigé par S. Lefebvre, tenu
à l’Université de Montréal, les 17 et 18 mars 2005.

« Ruptures et continuité de la société québécoise. Trajectoires de Claude Ryan », membre
du comité scientifique interfacultaire, colloque tenu à l’Université de Montréal, les 
9 et10 mars 2005.

« Franco-canadiens et catholicisme », présentée dans le cadre d’un atelier scientifique sur
Christianity and Ethnicity in Canada, tenu au Society and Religion Center. University of
Victoria, du 10 et 12 décembre 2004 (actes de l’atelier à paraître).

« Making Meaning in a Secular Space. Youth and religion », présentée au colloque
Spiritual but not Religious Workshop de l’American Academy of Religion, tenu à San
Antonio, au Texas, le 21 novembre 2004 (papier sélectionné).

« Jésus-Christ : du modèle unique à la communauté des modèles. Un espace pour la
liberté religieuse et politique », présentée au deuxième symposium suisse des églises
protestantes, tenu à Bâle, en Suisse, du 10 au 13 novembre 2004 (conférencière pour
l’Amérique du Nord sur invitation de Hans Strub, secrétaire général de la Société
internationale de théologie pratique).

« Rapports intergénérationnels : idées de projet et modèle de mise en œuvre » et « Le
droit, les politiques et les rapports entre les générations ». Présentées au forum organisé
par la Commission du droit du Canada à l'occasion de la conférence internationale 
« Vers une nouvelle perspective : du vieillir au bien vieillir », tenue à Montréal, du 3 au 
5 octobre 2004.

« Cultures et spiritualités des jeunes ». Journée de réflexion à l’assemblée annuelle des
responsables diocésains de la pastorale jeunesse du Québec, tenue au Lac-Nominingue,
le 17 juin 2004.

Interventions dans les médias

Deux participations à l’émission « La Tribune du Québec » animée par Pierre Maisonneuve,
à la radio de Radio-Canada.

Quatre participations à l’émission « Dans la mire » animée par Francine Cazin, à la
télévision TVA.

Trois entrevues à LCN.

Contrat d’exclusivité avec RDI – Télévision de Radio-Canada, autour des événements de
la mort du pape et de l’élection d’un nouveau pape : environ huit heures d’entrevues
(lignes ouvertes, téléjournal, etc.) et articles dans La Presse et le Globe and Mail, sur
invitations.
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3.2 Activités des boursiers de la Chaire

Activités de Jacques Julien, boursier post-doctorant, Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture, adjoint à la Chaire religion, culture et société.

« Bandelettes pour Jacques Derrida », article accepté par la revue Théologiques,
avril 2005, 22 pages manuscrites.

« Jacques Derrida, écriture, lecture, traduction », participation au cours du professeur
Alain Gignac, BBL-6410 (deuxième cycle) : « La Bible au risque de ses interprètes, l’art
d’interpréter ou le passage de la première à la seconde naïveté », novembre 2004.

Contribution au cours de la professeure Solange Lefebvre SRL-2015 – « Religion,
croyance et phénomène religieux », automne 2004.

Recherche sur les notions de « reconnaissance », « pluralisme » et « sociétés
multiculturelles » dans les œuvres du philosophe Charles Taylor.

Évaluateur de propositions scientifiques pour le colloque « Le timbre dans la composition,
l’interprétation, la perception et la réception de la musique », organisé par l’Observatoire
international de la création musicale, Faculté de musique, Université de Montréal, mars
2005.

Lecteur externe de propositions d’articles pour la revue Tangence, janvier 2005. Membre
d’un comité de travail sur la création d’un cours de cycles supérieurs « Patrimoine
religieux et muséologie ».
Projet conjoint muséologie et théologie et sciences des religions, mars 2005.

Membre du jury de sélection du programme de bourses de la Faculté de théologie et de
sciences des religions de l’Université de Montréal, 2005-2006.

Tâches administratives rattachées à la gestion de la Chaire religion, culture et société.

Contributions à des comités scientifiques et académiques

Membre élu du conseil scientifique du Society and Religion Center, University of Victoria,
depuis 2004, pour un mandat renouvelable de trois ans.

Membre élu du conseil d’administration de la Fondation Béati, à partir de septembre
2004, pour un mandat de trois ans.

Membre élu du comité directeur de la revue internationale de théologie et de sciences
des religions, Concilium, en janvier 2004, pour un mandat de quatre ans, renouvelable
trois fois. Élue avec trois autres membres parmi une vingtaine de candidat(e)s
internationaux.

Membre du conseil scientifique des Presses de l’Université de Montréal, depuis le
printemps 2003, pour un mandat de trois ans.

Membre du comité consultatif des bibliothèques, Université de Montréal, depuis
l’automne 2000, mandat renouvelé en août 2003, pour trois ans.
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Lamphone Phonevilay, étudiant au doctorat :

Obtention d’une bourse de recherche de doctorat du conseil de recherche en sciences
humaines du Canada : 20 000$ par an, subvention de trois ans (2005-2008).

Sujet de thèse : Mémoire d'exil et transmission intergénérationnelle des réfugiés : le cas
de la communauté catholique laotienne de Montréal.

Délégué de l'Université de Montréal au congrès des étudiants en théologie du Canada à
Toronto, 12 au 18 avril 2005

Liste d’honneur du doyen de la Faculté des études supérieures, Université de Montréal
(2003-2004).

Obtention du Prix du Centenaire de la Faculté de théologie et de sciences des religions
de l’Université de Montréal, attribué à l’étudiant avec le meilleur mémoire de maîtrise de
l’année en théologie (octobre 2004).

Représentant des étudiants de troisième cycle au comité des études de la Faculté de
théologie et de sciences des religions de l’Université de Montréal (décembre 2004 – en
cours).

Membre du comité de rédaction de la revue Scriptura : Nouvelle Série de la Faculté de
théologie et de sciences des religions de l’Université de Montréal (juin 2004 – en cours).

Contribution à un livre sur la religion et l'intervention psychosociale avec François
Lefebvre, psychologue et théologien (à paraître).

Présentation sur sa recherche doctorale lors d’une journée d’études à Québec sur « Les
jeunes et la religion », pour l’Observatoire Jeunes et Société – INRS, le 13 avril 2005.

Claude Rochon, étudiant au doctorat :

Activités de recherche

Obtention d’une bourse de recherche de doctorat du conseil de recherche en sciences
humaines du Canada : 20 000$ par an, subvention de trois ans (2005-2008).

Dans le cadre du séminaire de recherche « Traumatismes et représentations de Dieu »
(PTR-6401) :

Entrevue auprès d’une victime d’abus sexuels qui a connu, par la suite, un
parcours religieux sectaire. Analyse de l’entrevue. Liens avec revue de littérature
pertinente. Présentation des résultats au séminaire.

Recensement de sept articles sur le thème « Traumatismes et représentations de
Dieu ». Résumé et présentation au séminaire.

Dans le cadre du séminaire « Violence et religion » (SRL-6203) :

Analyse de la problématique du concept de « dépendances dogmatiques »
développé par le psychiatre et psychanalyste Jean-Yves Roy. Liens avec ses
recherches dans le cadre du parcours sectaire de certaines victimes d’abus
sexuels. Présentation en classe.
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Dans le cadre du groupe de recherche sur l’interaction entre l’éducation chrétienne et la
résolution des abus sexuels subis durant l’enfance :

Développement (en équipe) d’un guide d’entrevues auprès de victimes d’abus
sexuels.

Entrevue auprès d’une victime d’abus sexuels (qui n’a toutefois pas connu un
parcours sectaire).

Analyse d’entrevues auprès de deux victimes d’abus sexuels effectuées par une équipière.
Communications et publications :

« Lorsque l’ange ne retient pas la main d’Abraham. La mémoire du texte biblique
au creuset des victimes d’abus sexuels ». Communication au 73e congrès de
l’ACFAS, Chicoutimi, 11 mai 2005 (acceptée par le comité de sélection).

« Construire pour survivre, réécrire pour guérir ». Communication au Eastern
International Regional Meeting de l’American Academy of Religion, Montréal,
6 mai 2005 (acceptée par le comité de sélection).

« Le clergé américain et les abus sexuels envers des mineurs : un autre son de
cloche », en collaboration avec le professeur Jean-Guy Nadeau. Prêtre et Pasteur :
revue des agents de pastorale (à paraître).

« Jésus, figure de controverse pour les victimes d’abus sexuels », en collaboration
avec Carole Golding. Scriptura : Nouvelle Série (2005) (article en évaluation).

Chrystèle Chalhoub, étudiante à la maîtrise :

Au cours de ces deux dernières années, l'obtention de la bourse de la Chaire religion,
culture et société lui a permis d'entreprendre un projet de recherche portant sur les
nouvelles formes d'expression spirituelle, chez les jeunes notamment, ainsi que sur les
cafés comme lieu de sens au coeur de la ville. Cette recherche s'est construite à la fois
par le biais d'une étude de terrain et par une revue de la littérature.



- 15 -

Le CÉRUM :
un centre d’études 
des religions

Les collaborateurs de la Chaire sont logés dans plusieurs disciplines, de sorte que les
expertises requises par la recherche et par l’enseignement sont au rendez-vous.
Notamment, les humanités avec leur culture et leur profondeur historique, les sciences
sociales avec leurs méthodologies de pointe et leur perspicacité à l’égard des sociétés
contemporaines, les sciences de la santé et leur lucidité à l’égard de l’apport spirituel à la
vie humaine, sans compter le droit, les sciences naturelles et les arts. L’interaction
prometteuse de ces disciplines avec les sciences des religions et la théologie, n’est pas
sans évoquer le modèle des grandes Divinity Schools qui la favorisent, telles Harvard et
Chicago aux États-Unis et Cambridge en Angleterre.

En 2000, la Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Montréal
s’est démarquée des autres institutions canadiennes semblables lorsqu’elle a créé, en
collaboration avec la Faculté des arts et des sciences, le Centre d’étude des religions de
l’Université de Montréal (CÉRUM). Le centre compte environ 80 professeurs et chargés
de cours issus de diverses disciplines et intègre des étudiants des trois cycles à ses
activités : cours, équipes de recherche, ateliers scientifiques, publications, colloques,
conférences. La principale mission du CÉRUM est d'établir et de renforcer les
collaborations multidisciplinaires. Il aide ses membres à nouer et à entretenir des liens
avec la collectivité scientifique et les intervenants intéressés par les différentes dimensions
de la question religieuse.

Le CÉRUM est le lieu de définition et de gestion de programmes. Il est, par conséquent,
responsable de la formation académique des étudiants et des étudiantes. Il sert
également d’interface entre les facultés et le grand public par l’organisation de colloques
et de conférences.

Un tel pool de chercheurs devrait assurer l’obtention de subventions stratégiques et de
centres de recherche. Par exemple, pour la période 2002-2006, par le biais du CÉRUM,
l'Université de Montréal s'est vue décerner la bourse Templeton Research Lectures
(100 000 $ US). Ainsi, l'Université de Montréal a été la première institution canadienne,
en plus d'être la première francophone, à recevoir cette bourse grâce à un regroupement
de chercheurs en théologie et en sciences des religions, en sciences humaines et sociales,
et en sciences naturelles.

Enfin, il faut signaler que le CÉRUM, par son site Internet (www.cerum.umontreal.ca),
assume d’importantes fonctions de diffusion et de réseautage. Des listes de contacts ont
été constituées au cours des années et des activités, des archives écrites, sonores et
visuelles sont créées, entretenues et mises à la disposition du public aussi bien que des
chercheurs et des étudiants.
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