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I. OBJECTIFS DE LA CHAIRE RELIGION, CULTURE ET SOCIÉTÉ

Les objectifs de la Chaire se regroupent autour de la recherche, l’enseignement et la di�usion.  Elle souhaite 
contribuer à la compréhension du fait religieux dans nos sociétés québécoise et canadienne. Pour mieux 
relever ces dé�s, la Chaire se veut :

UN ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE

II. LES AXES DE RECHERCHE

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

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 
scienti�ques 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 
soutenue 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.).

UN LIEU DE RECHERCHE ET 
DE DIFFUSIONS MULTIDISCIPLINAIRES 
ET MULTISECTORIELLES

Les activités de la Chaire incluent 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 de compétences locales est élargi par la 
collaboration de plusieurs collègues d’autres 
universités canadiennes, européennes et 
américaines.  La Chaire met en œuvre plusieurs 
moyens pour assurer une meilleure di�usion de la 
recherche. 

ÉTAT, SOCIÉTÉ CIVILE ET RELIGION

Les rapports entre l’État, la société civile et la religion 
sont diversi�és 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, de même que les relations entre le droit, 
les droits et la religion, tant aux niveaux québécois 
que canadien. Les travaux de la Chaire auront pour 
objectif de documenter les politiques publiques 
et leurs applications dans les diverses sphères 
pertinentes (santé, service social, école, travail, services 
correctionnels, etc.).

DIVERSITÉ RELIGIEUSE

La diversité religieuse se manifeste par de 
nouvelles con�gurations du religieux, comme 
par exemple les rapports diversi�és 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.   

 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 
proviennent d’une institution religieuse ou non, a 
besoin de clari�cation, tant sur le plan de l’identité 
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En plus des activités d’enseignement, de publication et de communication, 
Solange Lefebvre a achevé deux projets de recherche cette année, avec 
l’aide de plusieurs étudiants des cycles supérieurs qui acquièrent à travers 
ces engagements une expérience appréciable, en plus de �nancer leurs 
études. 

Le premier projet porte sur la diversité religieuse dans le milieu scolaire 
public québécois, se rapportant au premier axe de recherche.  Il recoupe 
également les deuxième et troisième axes.  Ce projet a été mené grâce 
à une subvention du Secrétariat aux a�aires religieuses et du Ministère 
québécois de l’Éducation, du Loisir et du Sport.  

DIVERSITÉ RELIGIEUSE DANS L’ESPACE SCOLAIRE : NOUVELLES PRATIQUES
Résumé

Sur l’horizon des transformations survenues à l’école publique, concernant 

religieux, c’est-à-dire qu’elle reconnaît la légitimité 
de l’expérience religieuse et travaille à rapprocher 
les croyants de divers horizons.  La Chaire 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.
  
En outre, les travaux de la Chaire peuvent 
répondre à certaines demandes ponctuelles, par 
exemple : des projets concernant les ministères 
gouvernementaux ou les institutions publiques et 
parapubliques, ainsi que les milieux privés. 

III. LES PROJETS DE RECHERCHE MENÉS EN 2005-2006

professionnelle que de la formation.  Ainsi, sur le 
plan de l’accompagnement spirituel en jeu dans les 
milieux de l’éducation, de la santé et des services 
correctionnels, il s’agit d’explorer comment se 
redé�nissent les statuts et les rôles, et comment 
ceux-ci tiennent compte à la fois des traditions 
religieuses particulières et de la diversité religieuse. 
Sur le plan d’une expertise analytique et appliquée, 
il importe de créer des formations pertinentes, 
fondamentales, continues et en rapport avec les 
besoins.

DIALOGUE INTERRELIGIEUX ET THÉOLOGIE 
DES RELIGIONS

Eu égard aux dé�s 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 
des projets situés uniquement dans une perspective 
descriptive des religions et s’engage dans une 
approche compréhensive et phénoménologique du 

concernant la question religieuse, cette recherche comporte deux volets.  Premièrement, elle veut véri�er 
la réception des changements apportés à la gestion du religieux dans l’espace scolaire public, depuis la 
déconfessionnalisation en 1998, et en particulier depuis l’adoption du projet de loi 118.  Comment comprend-on 
ces changements sur le terrain scolaire ? Comment prend-on en considération, ou non, l'objectif de « faciliter 
le cheminement spirituel de l’élève » dans les écoles publiques ?  Comment comprend-on le rôle du nouveau 
service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire ? Deuxièmement, la recherche veut identi�er 

Mme Solange Lefebvre, professeure 
titulaire à la Faculté de théologie et de 
sciences des religions, directrice du Centre 
d'études des religions de l'Université de 
Montréal (CÉRUM).
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tenant compte de la diversité spirituelle et religieuse, dans le milieu scolaire en général et, en particulier, autour 
du service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire (en lien, s’il y a lieu, avec d’autres acteurs du 
milieu scolaire).

Cette recherche s’est e�ectuée à travers des entrevues qualitatives de type semi-dirigé. Elle concerne les niveaux 
primaire et secondaire, et trois grands types de milieux : 

1.       multiethnique avec forte concentration ethnique à Montréal; 
2.       homogène, dans certains quartiers du Grand Montréal; 
3.       régional.

Les milieux rejoints sont : 

           à Montréal, deux écoles secondaires et deux écoles primaires; 
           dans une banlieue homogène de Montréal, une école secondaire et une école primaire; 
          dans la région de Québec, au moins une école secondaire et une école primaire; 
           dans la région de Chicoutimi, au moins une école secondaire et une école primaire.

Nous avons interrogé : un ou deux cadres par école (selon la taille de l’école), deux professeurs dont les matières 
peuvent s’intéresser ou concerner indirectement la question religieuse (français, histoire, géographie par 
exemple), le professeur donnant le cours de morale ou de religion, et les responsables de l’animation spirituelle 
et d’engagement communautaire.  Une cinquantaine d’entrevues d’une heure à une heure et demie ont été 
e�ectuées, dans une douzaine d’écoles de la province.  Un rapport de synthèse d’une centaine de pages a été 
déposé au Secrétariat aux a�aires religieuses.  

Le deuxième projet de recherche a pour objet le Christianisme et l’ethnicité au Canada. Solange Lefebvre était 
responsable du volet portant sur les francophones catholiques au Canada.  D’une durée de trois ans, ce projet 
a été mené en collaboration avec le Center for the Study of Religion and Society (CSRS), University of Victoria, 
sous la direction de Paul Bramadat (University of Winnipeg) et David Seljak (St-Jerome’s University), ainsi qu’une 
douzaine de collègues canadiens.  Il a été �nancé par Patrimoine Canada et le CSRS.  Le  projet a été rédigé en 
anglais, en voici le résumé. Il se rattache aux premier et deuxième axes de recherche de la programmation de 
la Chaire. 

Although religious diversity has been overlooked in the study of Canadian multiculturalism, over the 
past decade, scholars and policy makers have begun to take this issue much more seriously. As Will 
Kymlicka has recently argued: “The challenges Canada faces today are di�erent from those we faced 
10 years ago.  The most obvious change concerns the salience of religion in debates about Canadian 
diversity…This is partly due to the events of 9/11, which have put Muslim communities under a 
spotlight through the West.  But the discovery of religion as a pivotal issues predates September 2001.”  

While there is in intellectual and political discourse an increased awareness of the importance of religious 
identity to the individual and collective de�nition of so many Canadians, this growing consensus has not 
yet been expressed in terms of a major study on the connection between religion, ethnicity, and identity.  
Consequently, in 2002, Dr. Paul Bramadat and Dr. David Seljak initiated a three-volume study of religion 
and ethnicity in Canada under the auspices of the Centre for the Study of Religion and Society (CSRS) at

CHRISTIANITY AND ETHNICITY IN CANADA - UNDER THE DIRECTION OF PAUL BRAMADAT AND DAVID SELJAK
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IV. FAITS SAILLANTS

DES BOURSES, DES BOURSES....

Depuis sa création en 2003, 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 $), cinq bourses de doctorat (10 000 $ chacune) et 
une bourse de maîtrise renouvelée une fois (3 000 $ x 2).  La qualité des candidatures présentées au printemps 
2006 laisse présager une cuvée 2006-2007 tout aussi riche, sinon plus encore.  

En e�et, les études supérieures en sciences des religions connaissent à la Faculté de théologie et de sciences des religions, 
une croissance exceptionnelle.  On anticipe de doubler le nombre des inscriptions pour l’an prochain.

University of Victoria.  In the �rst volume, Religion and Ethnicity in Canada, selected commentators from the 
academic and public policy realms explored six of the largest minority religious communities in Canada and 
three pressing public policy concerns a�ecting both those communities and the broader Canadian society 
(Toronto, Publisher Pearson Longman, 2005). 
 
Very little has been written on the role that ethnicity has played in shaping Canada’s Christian churches.  For 
example, a recent textbook on the history of Christianity in Canada by some of the best writers in the �eld 
discusses English and French Christianity in depth.  Some of the other European communities (German 
Lutherans, for example) are mentioned but the other ethnically de�ned Christian communities are almost 
totally ignored.  No mention is made of Chinese Baptists, Croatian Roman Catholics, Korean Presbyterians, 
Seventh Day Adventists from the Caribbean, Mennonites from Vietnam, or Anglicans from Africa.  Today, 
these religio-ethnic communities are often the most dynamic (and sometimes the only growing) groups in 
the Christian churches.  In many, perhaps even in most, of these ethnic communities, religious institutions, 
traditions, and symbols are inextricably bound up with the groups’ solidarity and identity.  As such, religion 
can no longer be ignored in studies of Canadian multiculturalism, immigrant integration into Canadian 
society, and the diverse forms of Canadian identity.  Given the importance that most newer, and many 
established, ethnic communities attribute to religion (this is true of both Christian and other religious 
communities), it is strange that there has been almost no sustained academic discussion about this 
important dimension of individual and collective identity in Canada.  

As a result of the paucity of the literature on the intersection between Canadian religion(s) and ethnicity, 
academics, students, policy makers, journalists, and members of the general public are ill-equipped to 
understand and respond sensitively to the increasing ethnic and religious diversity of Canadian society.  This 
reluctance to analyze the place of religion in Canadian society seems likely to exacerbate the ethnic and 
religious tensions that have existed in Canada throughout its history. As a response to this signi�cant lacuna 
in the academic and policy literature, Dr. David Seljak and Dr. Paul Bramadat continued their Religion and 
Ethnicity project by examining this neglected question of how various ethnic groups are shaping Canadian 
Christianity and, in turn, the broader Canadian ethno-religious landscape.

Les résultats de cette recherche ont été présentés lors de deux conférences scienti�ques durant l’année 
2005-2006.  S. Lefebvre a terminé à l’été 2006 son chapitre qui paraîtra durant l’année 2006-2007.  

Le projet est présenté ici dans sa version initiale en langue anglaise, rédigée par les directeurs du projet.
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UNE PREMIER LIVRE …

Soulignons la parution du livre « La religion dans la sphère publique », sous la direction de Solange Lefebvre, 
aux Presses de l’Université de Montréal.  Il fut lancé en novembre 2005, dans le cadre de l’évènement annuel 
organisé par les Presses de l’Université de Montréal. Rappelons que ce livre est le résultat du colloque tenu en 
novembre 2003, lors duquel la Chaire religion, culture et société fut o�ciellement lancée.  

Cet ouvrage aborde diverses questions. La religion se trouve-t-elle désormais reléguée dans la sphère privée ? 
Les éléments rassemblés dans cet ouvrage montrent qu’il n’en est rien et que le discours de la modernité qui 
tente de minimiser l’e�et des communautés de sens dans la sphère publique n’est pas aussi neutre qu’on pourrait 
d’abord le croire. Les auteurs témoignent ici de l’ambivalence de la société, qui oscille entre la reconnaissance 
de l’importance du religieux et la marginalisation de celui-ci. Dans les milieux de l’éducation, de la santé et à 
travers les politiques publiques, la « séparation entre la religion et l’État » reste une problématique complexe qui 
nécessite une compréhension en profondeur du phénomène religieux ainsi qu’une formation des professionnels 
et intervenants qui doivent faire face aux nouveaux dé�s posés par nos sociétés contemporaines sur cette 
question.

LES AUTEURS 

Jean-Marc Aveline, Institut de science et théologie des religions;
Alex Battaglini, Direction de la santé publique et des services sociaux.;
Peter Beyer, Université d’Ottawa;
John Biles, Projet Metropolis;
François Bousquet, Institut de science et théologie des religions;
Marie-Pierre Bousquet, Université de Montréal;
Patrice Brodeur, Université de  Montréal;
Conrad Brunk, Victoria University (Colombie-Britannique);
Christine Cadrin-Pelletier, Secrétariat aux a�aires religieuses;
Ministère de l’Éducation, du Sport et du Loisir du Québec;
Dianne Casoni, Université de Montréal;
Douglas Farrow, Université McGill;
Gilbert Gariépy, Centre des sciences de la santé (Winnipeg); 
Denise Helly, Université du Québec;
Claude Langlois, Institut européen des sciences religieuses;
Solange Lefebvre, Université de Montréal; 
Myer Siemiatycki, Ryerson University (Toronto); 
Sophie Therrien, Gouvernement du Québec.

UNE NOUVELLE CHAIRE DU CANADA

Le rayonnement de la Chaire et des sciences des religions se manifeste en particulier par l’obtention d’une 
prestigieuse Chaire du Canada à l’été 2005, logée à la Faculté de théologie et de sciences des religions.  Solange 
Lefebvre a coordonné l’élaboration du programme de recherche de la nouvelle Chaire, en collaboration avec son 
titulaire, Patrice Brodeur. Déjà, cette Chaire exerce un grand attrait sur de nouveaux étudiants avides d’approfondir 
leurs connaissances des religions, de même que sur des membres de la communauté musulmane francophone, 
la troisième communauté religieuse en importance dans la grande région de Montréal.  

M. Patrice Brodeur, spécialiste de l’Islam, a été recruté par la Faculté.  Il s’est vu attribué une Chaire du Canada pour 

La religion dans la sphère publique
Sous la direction de Solange Lefebvre
ISBN 2-7606-1996-6
408 pages · Octobre 2005



l’année 2005-2006, l’une des rares Chaire sur la religion dans tout le pays. Les Chaires du Canada sont gérées par 
le Conseil de Recherche en Sciences Humaines du Canada.  

UN NOUVEAU PROGRAMME DE 1er CYCLE

Outre le développement des cycles supérieurs, la Faculté de théologie et de sciences des religions veille 
également au développement du 1er cycle pour répondre aux demandes grandissantes dans le domaine.  
Aussi a-t-elle pris l’initiative de créer un nouveau majeur en sciences des religions appliquées. 

En e�et, le 25 janvier 2006, les membres de la Commission des études de l’Université de Montréal ont approuvé la 
création d’un programme de majeur en sciences des religions appliquées. Son principal objectif est de former des 
étudiants qui pourront travailler dans trois secteurs : l’intervention en milieux institutionnels, la communication 
médiatique et les relations internationales.

L’importance d’une telle formation se fait sentir à di�érents niveaux. De façon générale, on constate que toutes 
les institutions et organisations sociales, médicales, scolaires, spirituelles, environnementales, politiques et 
économiques font face aux besoins d’intégration des identités religieuses dans leur fonctionnement et leur 
développement. Cela se véri�e autant sur la scène locale qu’internationale. De plus, l’évolution de la société 
exige que des intervenants outillés soient formés pour tenir compte du phénomène religieux.

S’adaptant à la con�guration socioreligieuse du Québec contemporain, la Faculté de théologie et de sciences des 
religions a élargi ses champs d’expertise pour couvrir non seulement l’étude du christianisme, mais également 
celui du phénomène religieux dans toute sa diversité.

Deux cours ont été donnés par Solange Lefebvre durant le semestre d’automne 2005.  Elle a été dégagée 
d’enseignement pour le semestre d’hiver 2006. 

Automne 2005
SRL 6203 – Religion, culture et société

Ce séminaire portait sur la religion dans la sphère publique. On y a notamment examiné les textes 
�gurant dans le manuscrit « La religion dans la sphère publique » et également les textes parus durant 
le semestre automne 2005 aux Presses de l’Université de Montréal.  

L’objectif principal du séminaire visait à explorer la nature des rapports complexes entre l’état, la société civile et 
la religion. L’étude de ces liens comporte di�érents niveaux de lecture qu’il est nécessaire d’appréhender pour 
restituer à la thématique toute sa profondeur.  Les objectifs spéci�ques étaient les suivants : 

           Connaître les modèles théoriques proposés par diverses disciplines sur la religion dans la sphère publique; 

V. ENSEIGNEMENT 

Le majeur en sciences des religions appliquées sera o�ert à l’automne 2006.
Pour information : 514-343-7080

www.theo.umontreal.ca
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26 SEPTEMBRE 2005
TÉMOIGNAGE/PROJET HOLOCAUSTE

Survivre à l’Holocauste

Pour souligner le 60e anniversaire de la libération des camps, le CÉRIUM et le 
Centre Commémoratif de l’Holocauste à Montréal ont présenté cet automne 
de multiples activités commémorant la Shoah : témoignages, �lms, table 
ronde... Les activités du mois de septembre ont eu un grand succès auprès du 
public. Elles s’inscrivaient dans le cadre de la 8e série éducative sur l’Holocauste 
à Montréal, organisée par le Centre Commémoratif de l’Holocauste à 
Montréal.  Quelques professeurs du Centre d’étude des religions ont o�ert 
leur participation, parmi lesquels Mme Solange Lefebvre qui accueilli dans son 
séminaire une survivante de l’Holocauste.

Née en Belgique, Sara Schichter a raconté le destin tragique de sa famille arrêtée 
par la Gestapo alors qu’elle se cachait dans le grenier d’une famille chrétienne.

Sara Schichter a témoigné dans le cours de Solange Lefebvre intitulé « Religion, 
culture et société » (SRL6203).

Cet évènement était organisé en collaboration avec le CÉRIUM et le Centre 
commémoratif de l’Holocauste à Montréal. 

THL 2135 - PRAXEOLOGIE PASTORALE 1 - DES PRATIQUES COMPLEXES 
THP 6110 - OBSERVATION ET ANALYSE EN PRAXÉOLOGIE 

           Développer des connaissances sur les zones d’application de ces conceptions, au plan professionnel;
          Mettre à contribution diverses études théoriques et de terrain des étudiants.

Outre les travaux de la titulaire et des étudiants portant sur des sujets tout aussi variés que la religion à l’école 
au Québec, la place de la religion dans les expositions muséales du Musée de la Civilisation à Québec, le 
fondamentalisme, le cas du Tribunal islamique en Ontario et autres sujets, trois invités ont apporté d’excellentes 
contributions sur les sujets suivants : Survivre après l’holocauste (Mme Sara Schichter - voir plus bas), Islam et 
sphère publique en Europe (Mme Denise Helly, chercheure à l’INSRS- Urbanisation, culture et société), Droit et 
nouveaux mouvements religieux (Mme Élizabeth Campos, chercheure à l’Institut Pinel). 

Solange Lefebvre a aussi donné le cours de méthodologie en 
théologie pratique et sciences des religions, aux étudiants des 1er, 
2ème et 3ème cycles. 



TECHNOLOGIE
1. Le corps (la corporéité) dans la perspective 
liturgique et médiatique (Les conditions théologiques 
et technologiques pour l’eucharistie médiatisée)

1.1.           Du lieu (liturgie) à l’espace (média)
1.2.           De la présence à la téléprésence
1.3.           De la communauté à la télécommunauté

THÉOLOGIE
2. Les conséquences théologiques pour la messe 
médiatisée

2.1.           La sacramentalité
2.2.          La parole de Dieu
2.3.          « La participation » : actus pietatis ou actus   
                sacramentalis ?

PRATIQUE
3.    La messe envers l’écoute et le regard

3.1.           Entre liturgie et mise en scène (le célébrant et           
                l’assemblée)
3.2.           Entre le mystère et le spectacle (les 
                réalisateurs)
3.3.          Entre « la participation » et « le voyeurisme »            
                (les spectateurs) 

PASTORALE 
4. Le rôle de la transmission médiatique de la messe 
dans la vie de l’Église

4.1.           La transmission de la messe et la pastorale des 
                 malades
4.2.           L’Eucharistie médiatisée et le précepte dominical 
4.3.            Vers la nouvelle cléricalisation de la messe

Solange Lefebvre a invité le professeur Dragula a livré les résultats de ses travaux dans le cadre d’une conférence 
organisée sous l’égide de la Chaire religion, culture et société, le 19 avril 2006 : L’Eucharistie médiatisée. Les dé�s 
théologiques. Le professeur Dragula est récipiendaire de la prestigieuse Bourse du ministère de la science et 
de l’éducation supérieure (Pologne) pour �nancer son projet de recherche durant trois ans.  Commencé à 
l’Université de Montréal, ce projet se déroulera ensuite dans quelques pays européens.  

DIRECTIONS DES ÉTUDIANT(E)S

La première boursière de la Chaire a terminé son mémoire

Celle qui fut la première boursière de la Chaire religion, culture et société, Mme Chrystèle Chalhoub, a déposé 
son mémoire de maîtrise à l’automne 2005.  Le jury s’est réuni à l’hiver 2006 et lui a accordé une note excellente, 
en soulignant la grande qualité du mémoire et sa contribution à l’avancement des connaissances sur les « cafés 
alternatifs » comme lieux de quête, de sens et de religiosité.

PROFESSEUR INVITÉ : ANDRZEJ DRAGUŁA, PH. D.

La Faculté de théologie et de sciences des religions a accueilli le professeur 
polonais Andrzej Draguła, Ph. D. (professeur adjoint à l’Université 
Szczeciński, en Pologne, et journaliste), de février à juillet 2006. Formé en 
théologie et en journalisme, le professeur Dragula mène des recherches 
au carrefour des deux domaines. En tant qu’experte des rapports entre 
médias et religion, Mme Lefebvre a orienté le professeur dans le projet de 
recherche intitulé « L’analyse théologique de transmissions liturgiques en 
direct ».  Elle lui a ouvert son vaste réseau d’intervenants sur le sujet. Voici 
un aperçu du plan de recherche :
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LE BOURSIER DOCTORAL LAMPHONE PHONEVILAY À PARIS

Au niveau doctoral, un second boursier de la Chaire (année 2004-2005), également sous la direction de 
sa titulaire, M. Lamphone Phonevilay, a passé l’année 2005-2006 à Paris.  Il a été admis en co-tutelle à la 
prestigieuse École des Hautes Études en Sciences Sociales, sous la direction de Mme Nicole Lapierre, experte 
de la mémoire collective et de sa transmission.  M. Phonevilay travaille sur l’expérience de l’exil, et religieuse 
des Boat People laotiens, arrivés au Québec au début des années 1980.  Le groupe qu’il étudie est de langue 
maternelle laotienne, maîtrise comme première langue o�cielle le français, et est d’a�liation catholique.  Avant 
son départ pour Paris, M. Phonevilay avait mené une vingtaine d’entrevues dont il a procédé à l’analyse durant 
son séjour d’étude, tout en approfondissant la sociologie de la mémoire, qui constitue la discipline principale 
de son doctorat en sciences des religions.  Soulignons que M. Phonevilay est boursier doctoral du Conseil de 
recherche en sciences humaines du Canada, pour une durée de quatre ans.  

LE CAFÉ SARAJEVO : UN ESPACE DE SENS DANS LA VILLE
Résumé du mémoire de maîtrise de la boursière

PAR CHRYSTÈLE CHALHOUB 

Ce mémoire sur le Café Sarajevo de Montréal – et plus largement sur les cafés qui se distinguent par leur 
vocation et leurs ambiances particulières (cafés à caractère distinctif ) – cherche à saisir les motivations et 
les fonctions sous-jacentes aux formes de sociabilité observables. Cette perspective de recherche trouve sa 
raison d’être dans la mesure où la littérature sur le contemporain invite à porter un regard sur les espaces 
de communication de la ville, ainsi que sur les diverses mises en scènes du quotidien à travers lesquels les 
individus tentent de réenchanter leur vie et faire face à leurs angoisses existentielles. Les espaces-cafés de 
Montréal ayant été peu investigués, cette recherche s’avère originale. Par ailleurs, le choix de notre terrain 
d’étude trouve sa pertinence dans le fait que le Café Sarajevo se présente comme un lieu hautement 
prisé pour l’esprit qui y règne et pour les valeurs qui y sont véhiculées. Basée sur une recherche empirique 
de nature qualitative, notre collecte de données s’est e�ectuée à l’appui d’une observation participante, 
d’entretiens semi-directifs et d’une revue d’articles de presse. Notre matériau empirique a été confronté 
à trois sources de référents : l’univers des cafés d’un point de vue historique et socio-anthropologique 
(Desjeux, Membrado), les formes de sociabilités urbaines (Augé, Ma�esoli, Godelier) et – pour cerner les 
con�gurations de sens et les formes de reliances actuelles – plusieurs ouvrages traitant des investissements 
spirituels et religieux contemporains (Lenoir, Je�rey, Poirier, Turner). Notre analyse a permis d’entrevoir 
que le Café Sarajevo constitue un espace-temps particulier dans la ville, un lieu hors du temps et hors du 
monde. Au-delà d’une simple socialisation, il permet la rencontre de l’altérité dans l’harmonie et ouvre sur 
l’imaginaire d’un autre monde possible. En permettant le relâchement de certaines contraintes sociales, il 
est à la fois un lieu transitoire (on n’y est que de passage) et un lieu de transition (il nous fait passer vers un 
autre monde, un autre soi); un espace de ré-création (de défoulement) et aussi, un espace de re-création 
(de créativité, de régénérescence). En�n, faisant un parallèle avec les autres cafés à caractère distinctif, ces 
lieux paraissent comme des enclaves où il est possible de s’imprégner d’un art de vivre dé�ant le mode de 
vie ambiant. En dé�nitive, l’analyse de ces espaces nous laisse entrevoir des dé�cits ressentis au cœur de 
l’urbanité et met en lumière ce qui, pour certains individus, constitue des horizons de sens. 

Mots-clés : cafés, sociabilités urbaines, rapport à l’espace-temps, crise du contemporain, milieu de 
résistance, spiritualités séculières. 



MME SYLVIE BESSETTE OBTIENT LE PRIX DU MEILLEUR MÉMOIRE

Une autre étudiante de Mme Lefebvre, Mme Sylvie Bessette, a obtenu le Prix du Centenaire pour le meilleur 
mémoire de maîtrise en théologie pratique (année 2004-2005), prix décerné par la Faculté de théologie et de 
sciences des religions.  Boursière de l’organisme Communication et Société, Mme Bessette avait mené une 
recherche sur trois services diocésains de communication, dont voici le résumé. 

TROIS SERVICES DIOCÉSAINS DE COMMUNICATION; UNE PRATIQUE À ENRICHIR. ANALYSE PRAXÉOLOGIQUE.
Résumé du mémoire de maîtrise de la boursière

PAR SYLVIE BESSETTE

Ce mémoire est basé sur la méthode praxéologique mettant en œuvre successivement et de manière 
interreliée les étapes d’observation, d’interprétation, d’intervention et de prospective. Le mémoire accorde 
une part plus grande à l’observation et l’interprétation, tout en incluant quelques dimensions d’intervention 
et un aspect prospectif en conclusion générale. À partir d’entrevues auprès de communicateurs ecclésiaux 
et d’enquêtes antérieures publiées sur le sujet au Québec, l’observation conclut ceci : la pratique des 
communications diocésaines, dans leur forme actuelle, s’apparente à un certain type de relations 
publiques, unidirectionnel et promotionnel. En outre, les communicateurs se perçoivent surtout comme 
des «relationnistes», sans en avoir la formation. Les autorités diocésaines qui les emploient n'ont pas une 
conception claire des communications et elles limitent leur intégration dans les structures décisionnelles 
des diocèses. Par conséquent, l'information circule di�cilement. Ni les autorités diocésaines, ni les 
communicateurs eux-mêmes ne considèrent les communications comme un élément dynamique de la 
théologie de l'Église locale.  

L'interprétation de ces observations à l'aide de référents en sciences humaines comme en théologie permet 
d'entrevoir un enrichissement potentiel de la pratique actuelle des communications diocésaines et indique 
quelques interventions ciblées qui pourraient concrétiser déjà cet enrichissement. Le domaine des relations 
publiques, pour un, évolue rapidement et prône des communications bidirectionnelles qui permettent 
la construction collective de sens. Et l’on retrouve ce même souci dans certains documents du magistère 
catholique romain sur les communications, conférant aux communications ecclésiales une signi�cation 
théologique. Les systèmes de communication évoluent très rapidement également, et les sites Internet par 
exemple pourraient dans ce contexte jouer un rôle beaucoup plus important et dynamique que celui qu'on 
leur alloue actuellement. Tant au plan du mandat que de la formation,  les communications diocésaines 
québécoises ne déploient pas leur plein potentiel technique, communicationnel et théologique. La 
prospective entrevoit des communicateurs devenus des « agents actifs de la théologie diocésaine ».

VI. PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES

LIVRES

Dans le livre « La religion dans la sphère publique », publié sous sa direction, Solange Lefebvre a rédigé 
l’introduction, p. 5-10 ; et le chapitre 14, « Les religions, entre la sécularité et la participation à la sphère 
publique », p. 377-396.  
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CHAPITRES DE LIVRES

« Catholicisme et jeunesse : une préoccupation persistante »,  dans Louis Guay, Pierre Hamel, Dominique Masson 
et Jean-Guy Vaillancourt (dir.), Mouvements sociaux et changements institutionnels. L’action collective à l’ère de la 
mondialisation, Montréal, PUQ, 2005, p. 139-155.

« Christianity and Public Life in Canadian Society », dans Elaine Graham & Anna Rowlands (dir.), Pathways to the 
Public Square, International Practical Theology, vol. 1, 2005, p. 139-145.

« Jésus-Christ : du Modèle unique à la communauté des modèles – Un espace pour la liberté religieuse et 
politique », Jesus Christus – Heilung un Versöhnung. Symposium in Basel. Novembre 2005, Zürich, Aus- und 
Weiterbildung für Pfarrerinnen und Pfarrer, Actes du Symposium,  p. 119-124. 

ARTICLES SCIENTIFIQUES

« Con�icting interpretations of the Council : The Ratzinger-Kasper Debate », dans The New Ponti�cate. A Time for 
Change?, Erik Borgman, Maureen Junker-Kenny and Janet Martin Soskice (dir.): Concilium 2006/1, p. 95-105.  

« À propos de la nation et du lien politique comme idéal » : Argument, Vol. 8 no 1 : Autour d’un livre de Jacques 
Beauchemin, La société des identités, automne 2005-Hiver 2006, p. 134-141. 

Deux articles déjà publiés sont reproduits dans la revue Pensées plurielles, 2006/1, no 11, publiée à l’Université de 
Boeck, Belgique (www.cairn.info), à la demande de son rédacteur en chef : 

 « Théologie pratique et questions de transmission » : Laval Théologique et Philosophique LTP, Volume 60, 
numéro 2, Juin 2004, p. 251-268;

 Esther Cloutier, Solange Lefebvre et Élise Ledoux, « Transfert de connaissances entre générations : le cas de 
l’usinage », p. 109-116 (repris de Fernande Lamonde (dir.), La gestion des âges. Face à face avec un nouveau 
pro�l de main-d’œuvre, Québec, PUL, 2002, 236 p. ; p. 57-68. 

MÉMOIRES ET ÉTUDES PARTICULIÈRES

Mémoire présenté à la Commission parlementaire sur le Patrimoine religieux du Québec, Chaire religion, 
culture et société, Faculté de théologie et de sciences des religions, Janvier 2006.

Solange Lefebvre, en collaboration avec Jean-Claude Breton et Jean Duhaime, respectivement Secrétaire et Doyen 
de la Faculté, fut la rédactrice du mémoire de la Faculté de théologie et de sciences des religions, présenté en janvier 
2006 à la Commission de culture, chargée de procéder à une large consultation publique autour de l’avenir du 
patrimoine religieux du Québec. La Commission a publié son rapport �nal sous le titre Croire au patrimoine religieux 
du Québec. Mandat d’initiative entrepris par la Commission de la culture, Rapport juin 2006.

 RÉSUMÉ DU MÉMOIRE SUR LE PATRIMOINE RELIGIEUX

Prenant en compte le point de vue des di�érentes instances concernées, ce mémoire souligne 
particulièrement les enjeux religieux et formule des recommandations qui se préoccupent de l’éducation, 
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Rapport d’expert présenté au Cabinet McCarthy Tétrault, sur le cas de la prière prononcée en début 
d’assemblée municipale, à la ville de Laval, mars 2006, 25 pages. 

PUBLICATIONS SOUS PRESSE OU EN PRÉPARATION

Dernière révision du manuscrit :

« La jeunesse face à l’excès des possibles. Cultures, valeurs et spiritualités », Novalis et co-édition française.  L’ouvrage 
comptera douze chapitres.

de la recherche, de collaboration intersectorielle et du �nancement, toujours au sujet du patrimoine. Parmi 
les points de vue considérés, on peut retenir : 

au sein de l’Église catholique, celui des évêques, celui des communautés croyantes et des conseils 
de fabriques paroissiales, celui des communautés religieuses, celui des populations immigrantes et 
des minorités visibles, celui des a�liés plus ou moins distants des communautés;

 les signi�cations historiques, esthétiques et culturelles du patrimoine religieux concernent l’ensemble 
de la population sans a�liation catholique, et les centaines de milliers de visiteurs annuels au 
Québec, qui y viennent pour des raisons touristiques, d’études ou d’a�aires;

chez les experts du patrimoine religieux, il est un élément consensuel, celui de l’extrême urgence 
que requiert la conservation du patrimoine religieux québécois;

il importe aussi d’aborder le patrimoine en tant que mémoire, support et médiation de l’expérience 
et de la foi religieuse.  Mais si la théologie catholique et les sciences religieuses québécoises 
furent particulièrement dynamiques après les années 1960, dans plusieurs champs de ré�exion, il faut 
reconnaître qu’elles ont trop peu accordé d’importance à la question du patrimoine religieux;

 en�n, l’État doit agir comme rassembleur et médiateur de tous ces points de vue.  Il a aussi un rôle clé 
à jouer dans la dimension de l’éducation scolaire et populaire sur le sujet. Au plan du �nancement, il 
pourrait appuyer diverses initiatives.

S’appuyant sur des études historiques et sociologiques autant que sur des pratiques avérées, ce mémoire 
propose une compréhension large et profonde du dossier du patrimoine religieux. Il soutient que les racines 
religieuses québécoises sont su�samment profondes, vivantes et signi�antes pour qu’on les prenne en 
considération dans l’aménagement et la gestion publique du patrimoine religieux. Si les communautés 
chrétiennes, notamment, ne sont plus ce qu’elles ont déjà été, elles n’en gardent pas moins des droits sur 
ce patrimoine en raison de leur histoire et de leur vitalité renouvelée. Elles ont toutefois à tenir compte de 
l’intérêt public et de celui d’autres groupes et collectivités; elles sont appelées à consentir à des partenariats 
fondés sur des consensus acceptables pour tous. Les propositions mises de l’avant s’adressent aussi bien à 
l’État qu’aux communautés paroissiales et religieuses et aux autorités locales et elles s’intéressent à l’éducation 
autant qu’au �nancement. Elles se comprennent sur l’horizon d’un changement de paradigme : dépasser 
la fragmentation des points de vue sur le patrimoine religieux, entrevoir celui-ci comme un extraordinaire 
potentiel pour le Québec, le mettre en valeur pour en favoriser l’appropriation.
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Chapitres de livres sous presse :

« Les francophones catholiques », dans P. Bramadat et D. Seljak (dir.), Christianity and Ethnicity in Canada.

« Christianisme et transmission. Enjeux sociaux », dans Suzanne Desrochers et Jean-Marc Charron (dir.), 
Transmission et christianisme, Montréal, Fides, 2006.

Deux articles d’encyclopédies internationales :

« Storia sociale della religione », dans Alberto Melloni (dir.) Dizionario del sapere Storico-religioso del novecento, 
à paraître en italien, 2008.  

« Christianity », dans Akira Iriye & Pierre Yves Saucier (dir.), The Palgrave Dictionary of Transnational History, Palgrave 
Macmillan, à paraître en anglais, 2008. 

AUTRE

Sous la direction de Yolande Cohen et Solange Lefebvre, numéro de la revue Sociologie et sociétés, Vol. XXXVIII, 
no 1, printemps 2006, sous le thème  « Religion et politique dans les sociétés contemporaines ».

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES

Sur invitation : « Franco catholicism in Canada » dans le cadre du symposium Christianity and Ethnicity in Canada 
(Co-chairs : Paul Bramadat (University of Winnipeg) et David Seljak (St. Jerome’s University at the University of 
Waterloo), Canadian Society for the Study of Religion (CSSR), Toronto, York University, 30-31 mai 2006. 

Papier soumis et accepté : 11-13 mai 2006, « Youth, religion and liminality » (12 mai), dans le cadre du colloque 
Meaningful Marginalities: Religious In�uences and Cultural Constructions. A Collaborative Analysis of Medieval, 
Modern, Central European, and North American Contexts, University of Alberta, Edmonton, Canada, 11, 12 et 13 
mai 2006.

Sur invitation, Participante et co-organisatrice avec Micheline Milot, Atelier Franco-Québécois sur l’enseignement 
et la recherche universitaires, sous le titre « Citoyenneté et pluralisme religieux : enseignement et pratiques », 
organisé avec le Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM), Centre d’études des religions; 
Chaire religion, culture et société, Université de Montréal, Le Center of International and Area Studies, Washington 
University, 28-29 septembre 2005.

Sur invitation, Conférence plénière pour la Régie régionale de la Santé et des Services sociaux, Jonquière,
 « Valeurs des jeunes », 23 septembre 2005.

AUTRES CONFÉRENCES

Conférence devant les membres de l’Association des professeurs de français, section Montréal : « Analyse 
théologique et anthropologique des livres préférés par les professeurs de français de la région de Montréal », 4 
mai 2006.

Exposé dans le cadre d’un panel de discussion portant sur « Le port du kirpan à l’école publique : débat sur le 
récent jugement de la Cour Suprême », Université de Montréal,  7 avril 2006.

Co-présentation du mémoire sur le patrimoine religieux, Commission parlementaire sur le Patrimoine religieux, 
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Commission de la culture, Québec, 25 janvier 2006.

Présidence d’un atelier scienti�que, dans le cadre du colloque international « Mémoires et usages religieux de 
l’espace », qui se déroulait en collaboration avec le Centre interuniversitaire d’Études sur les Lettres, les Arts 
et les Traditions, le Centre d’étude des religions de l’Université de Montréal, la Faculté des arts et des sciences 
de l’Université de Montréal, le Département d’anthropologie de l’Université de Montréal et le Vice-rectorat de 
l’Université de Montréal. Ce colloque se tenait les 27, 28 et 29 octobre 2005. 

CONTRIBUTIONS À DES COMITÉS SCIENTIFIQUES ET ACADÉMIQUES

Membre du Conseil scienti�que du Centre for Studies in Religion and Society, University of Victoria, à partir de 
l’année 2004-2005, pour un mandat renouvelable de trois ans. 

Membre du Conseil d’administration de la Fondation Béati, à partir de septembre 2004.

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. En 2005, Mme Lefebvre a participé à 
l’assemblée générale des directeurs qui s’est tenue à Kleeve, en Allemagne.  

Membre du comité consultatif des bibliothèques de l’UdeM.

Responsable des sections « science des religions » et « théologie pratique », FTSR

PRODUCTION D’UNE SÉRIE D’ÉMISSIONS SUR LA RELIGION DANS LA SPHÈRE PUBLIQUE

Solange Lefebvre a conçu, animé et produit une série de quatre émissions d’une demi-heure sur la religion dans 
la sphère publique.  Avec la collaboration des services audio-visuels de l’Université de Montréal, du scénariste 
Jean-François Bouchard et de l’étudiant à la maîtrise en science des religions, Louis Bourbonnais, plusieurs 
entrevues et extraits de conférences ont été structurés autour des quatre axes de recherche de la Chaire religion, 
culture et société. 
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EXTRAITS DU DÉBUT DE LA PREMIÈRE ÉMISSION :

« Quatre émissions portent respectivement sur les nouveaux dé�s 
contemporains concernant premièrement, l’expertise du religieux; 
deuxièmement, la diversité religieuse qui caractérise nos sociétés; en 
troisième lieu, les rapports entre la religion et la modernité, de même 
qu’avec l’État et la société civile; et en�n, en quatrième et dernier lieu, 
le dialogue interreligieux.

Ces quatre grands thèmes constituent quatre chantiers de recherche 
auxquels travaille la Chaire religion, culture et société, mise sur pied 
à l’Université de Montréal, et dont je suis la titulaire.  L’étude de telles 
questions nécessite des collaborations nationales et internationales. Et 
ces collaborations sont multisectorielles, regroupant des chercheurs 
universitaires, des chercheurs impliqués dans diverses institutions 
publiques et communautaires, de même que des personnes travaillant 
dans le milieu associatif et religieux.»

Di�usée une vingtaine de fois à la télé-universitaire., cette série  a été reprise durant l’été 2006.

c a n a l



VII. ACTIVITÉS EN COLLABORATION

TABLE RONDE : QU’ATTENDEZ-VOUS DU DIALOGUE ENTRE CHRÉTIENS ET MUSULMANS?

Le 7 septembre 2005, la Chaire religion, culture et société a contribué �nancièrement à l’organisation d’une 
table ronde sur le dialogue entre chrétiens et musulmans, à son enregistrement audiovisuel et à sa di�usion sur 
le réseau de la télé-universitaire.  Les professeurs Patrice Brodeur et Jean-Marc Gauthier, l’étudiant et ingénieur 
Lamine Fourah, de même que M. Abdelkrim Daher y ont participé, sous la présidence de Solange Lefebvre. Cette 
table ronde marquait par la même occasion le coup d’envoi de l’année universitaire 2005-2006 par la Faculté de 
théologie et de sciences des religions.  L’émission fut di�usée plusieurs fois. 

SÉMINAIRE TRANSDISCIPLINAIRE : LES RELIGIONS SUR LA SCÈNE MONDIALE 

Au cours des dernières années, la religion a fait un retour en force dans l’actualité internationale. Les relations entre 
l’Islam et l’Occident, la montée de la droite chrétienne aux États-Unis, la transnationalisation des mouvements 
religieux, le renforcement du dialogue inter-églises et la recherche de nouvelles formes de spiritualité constituent 
quelques-uns des enjeux dont l’importance est croissante dans les a�aires mondiales. Intitulé « Les religions sur la 
scène mondiale », le séminaire transdisciplinaire du CÉRIUM (juin 2005), mené cette année en collaboration avec 
le CÉRUM, souhaitait favoriser une ré�exion systématique sur la place du phénomène religieux à l’échelle globale.

Solange Lefebvre et Robert Crépeau, directeur adjoint du CÉRUM, ont coordonné l’organisation d’un séminaire 
public, avec Jean-Philippe Therrien, directeur adjoint scienti�que du CÉRIUM (Centre d'études et de recherches 
internationales). Ce séminaire proposait 5 conférences réparties sur deux sessions (automne 2005 et hiver 2006). 
Les conférences étaient organisées sous forme de panels.  Une publication est en préparation. 

 Lundi 16 janvier 2006 : La religion à l’heure de la mondialisation - Michel Beaudin (UdeM-Théologie) : 
Religion et néolibéralisme; Anne Saris (UQAM-Sciences juridiques) : Le droit face à la religion : quels enjeux ?

 Mardi 7 février 2006 : Les tensions religieuses et internationales au Moyen-Orient - Patrice Brodeur 
(UdeM-Théologie) : Y a-t-il une menace islamiste ?; Yakov Rabkin (UdeM-Histoire) : Aspects judaïques du 
con�it israélo-palestinien. 

Jeudi 16 février 2006 : Les changements religieux en Asie : dimensions nationales et internationales - 
Anna Ghiglione (UdeM-Philosophie) : Mouvements « religieux » et  « spirituels » en Chine; André Laliberté 
(UQAM-science politique) : L’État et la religion dans l’Asie de l’Est contemporaine. 

 Mercredi 15 mars 2006 : L’Amérique du Nord entre fondamentalisme religieux et sécularisation - 
Jean-Guy Vaillancourt (UdeM-Sociologie) : Fondamentalismes religieux aux États-Unis; Solange Lefebvre 
(UdeM-Théologie) : Unité et diversité religieuses au Canada.

 Mercredi 5 avril 2006 : Le rôle de la religion sur la scène mondiale - Gregory Baum (McGill-Théologie) : Le 
point de vue du théologien Gilles Bibeau (UdeM-Anthropologie) : Nouvelle mouvance thérapeutico-spirituelle 
dans un monde sécularisé.

ORGANISATION D’UN DÉBAT SUR LA QUESTION DU KIRPAN À L’ÉCOLE

Solange Lefebvre a coordonné l’organisation d’un débat sur le kirpan à l’école publique, en collaboration avec 
la titulaire de la Chaire en études ethniques de l’Université de Montréal, Mme Marie McAndrew, et le Centre

17BULLETIN ANNUEL - JUIN 2005 – MAI 2006 



d'information sur les nouvelles religions (CINR).  Le débat a eu lieu à l’Université de Montréal, le vendredi 7 avril 
2006. La Chaire a contribué �nancièrement à l’enregistrement audiovisuel de l’évènement (on peut le visionner 
au www.cerum.umontreal.ca). Le port du kirpan à l’école publique : débat sur le récent jugement de la Cour 
Suprême.

Les invités :

Monsieur Kashmir Singh Randhawa, ancien Président de la Communauté sikhe de Montréal;
Monsieur Yvan Bordeleau, adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation, député de l'Acadie à 
l'Assemblée Nationale.

De l’Université de Montréal : 

Me Luc Tremblay, Directeur intérimaire du Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal 
(CRÉUM), professeur à la Faculté de droit;
 Madame Marie Mc Andrew, titulaire de la Chaire en relations ethniques, professeure à la Faculté des 
sciences de l’éducation;
 Monsieur Guy Robert St-Arnaud, membre du groupe de recherche sur les nouveaux mouvements 
religieux et la violence, professeur à la Faculté de théologie et de sciences des religions;
 Madame Solange Lefebvre, titulaire de la Chaire religion, culture et société, professeure à la Faculté de 
théologie et de sciences des religions;
Monsieur Alain Pronkin, Directeur général du Centre d’information sur les nouvelles religions (CINR), 
étudiant à la maîtrise à la Faculté de théologie et de sciences des religions.

LES SUITES DU PROJET AVEC L’INSTITUT INTERCULTUREL DE MONTRÉAL : JEUNES, IDENTITÉ ET RELIGIOSITÉ : LE 
RÔLE DE L’ÉCOLE

Le support �nancier de la Chaire religion, culture et société aura permis la production d’une vidéo sur des groupes 
d’adolescents et leur identité religieuse à l’école.  Le but du projet est d’explorer comment l'école québécoise, dans 
le nouveau contexte de la déconfessionnalisation, peut prendre en considération de façon positive la dimension 
religieuse et spirituelle dans toute sa diversité a�n que celle-ci ne soit pas mise de côté dans la con�guration et 
la construction identitaire de chaque élève.  Il prend aussi en considération tous les acteurs impliqués dans la 
problématique : outre les élèves, les enseignants, parents, leaders communautaires et religieux.  La production est 
présentement rendue au stade du montage �nal. Pour information : (514) 288-7229.

STAGE DE DIALOGUE À JÉRUSALEM

A�n de contribuer concrètement à un meilleur « vivre-ensemble » à Montréal et au Québec, la Faculté de théologie 
et de sciences des religions de l’Université de Montréal a mis sur pied un projet de recherche-action inédit : une 
expérience de dialogue dont le point culminant est un voyage interreligieux et interculturel à Jérusalem (séjour 
de deux semaines en juin 2006).  Ce projet a été mis de l’avant par la Chaire de recherche du Canada sur l’Islam, 
le pluralisme et la globalisation de l’Université de Montréal en vue de développer du savoir-faire et du savoir-être 
dans le dialogue entre personnes aux identités religieuses, culturelles et idéologiques diverses.  La Chaire religion, 
culture et société y a contribué �nancièrement, par l’octroi de bourses de 500 $ aux étudiants participant au projet. 

Pour la première fois au Québec, un groupe composé d’un nombre égal de participants des cultures juive, 
chrétienne, musulmane et d’autres religions ou philosophies a entrepris une démarche de dialogue qui vise un 
rapprochement interculturel.  Cette démarche s’inscrit dans une perspective d’éducation à la paix, à la tolérance 
et à la non-violence, ici comme ailleurs dans le monde. Plus d’une trentaine de personnes participent à ce
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projet-pilote. Certains participants sont des étudiants pour qui l’expérience est un stage international 
crédité par l’Université de Montréal, dans le cadre du nouveau majeur en sciences des religions 
appliquées. Cette expérience de dialogue fera d’ailleurs l’objet d’une publication et d’un colloque.  

Ce n’est pas un hasard si l’on entend tout autant parler de choc que 
de dialogue de nos jours : c’est que le choc est inhérent au dialogue 
authentique, ou plutôt qu’il en est une étape préalable que l’on a 
tendance à oublier! En�n, c’est une des leçons que je retire du voyage 
de dialogue « inter-vision du monde » à Jérusalem auquel j’ai participé 
du 4 au 17 juin dernier avec 35 autres participants du Québec. Sous 
l’initiative du professeur Patrice Brodeur et de toute une équipe, 
ce voyage avait pour but de vivre une expérience de dialogue «en 
direct» à travers la rencontre d’artisans de paix, autant Israéliens 
que Palestiniens. De plus, a�n de vivre entièrement les dé�s et la 
complexité d’un tel dialogue, le groupe était formé de chrétiens, de 
juifs et de musulmans, tout comme des gens s’identi�ant à d’autres 
religions ou ne se dé�nissant pas comme croyants au sens strict.

C’est donc dire que notre « tentative de dialogue » se déroulait 
simultanément à trois niveaux : entre les membres du groupe, entre 
le groupe et les di�érentes organisations qui nous accueillaient, 
et en�n, avec ce que les organismes israéliens et palestiniens 
rencontrés tentent de bâtir avec leurs semblables. Au cœur de 
ces trois dialogues, de nombreuses problématiques très peu « politiquement correctes » ont surgi 
: des questions comme celles de la colonisation, du racisme, de la victimisation, de la violence, 
du droit à la liberté et à la sécurité, etc. Ces questions, plutôt que d’être esquivées, ont justement 
été discutées de vive voix, à 36 voix, dans le groupe… parfois dans la confrontation, parfois dans 
l’harmonie, provoquant des prises de conscience souvent sou�rantes, mais combien essentielles.

En somme, ce voyage a radicalement transformé ma vision du dialogue et m’a ouvert à la complexité 
de tout con�it. Moins idyllique, le dialogue auquel je crois aujourd’hui nécessite le choc, la rencontre 
déroutante de l’autre qui amène à la compréhension mutuelle. Un dialogue sans tension n’est qu’un 
monologue à plusieurs voies où tous répètent le même discours, ou évitent les enjeux les plus périlleux. Le 
choc de la rencontre avec des Palestiniens et l’écoute des membres algériens de notre groupe m’ont fait 
prendre conscience de mon identité occidentale, dans ses grandeurs et ses méandres, particulièrement 
la prétention impérialiste qui nous caractérise. Que ce soit en construisant des murs de sécurité (en 
Israël comme aux États-Unis), à travers les discours universitaires paternalistes et évolutionnistes ou la 
rhétorique économique du développement, l’Occident est demeuré colonisateur. Cet impérialisme se 
joue à l’intérieur même de la société israélienne où les juifs séfarades (provenant du Moyen-Orient) sont 
marginalisés par la majorité ashkénaze (provenant d’Europe). Évidemment, l’Occident n’a pas tous les  

M. Michaël Séguin, étudiant à la maîtrise 
en sciences des religions

RÉCIT D’UN VOYAGE DE DIALOGUE INTER-VISIONNEL À JÉRUSALEM :
LE CHOC DU DIALOGUE AUTHENTIQUE

PAR MICHAËL SÉGUIN
Étudiant à la maîtrise en sciences des religions

Université de Montréal
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blâmes – et particulièrement en Israël – mais vu le pouvoir imparti entre nos mains, je suis convaincu 
qu’entreprendre tout dialogue avec des non-Occidentaux implique d’avance une autocritique militante. 
Quant à mes interlocuteurs, ils nourrissent sans doute de similaires autocritiques. Pour paraphraser le rabbin 
étasunien Irving Greenberg, militant pour la paix à Jérusalem : en certaines circonstances, l’important n’est 
pas tant d’appartenir à sa tradition propre, mais d’être embarrassé par elle, par le mal qu’elle peut commettre 
aux autres1. 

1 Irving Greenberg, « Religion as a Force for Reconciliation and Peace : A Jewish Analysis » Beyond Violence : Religious Sources of Social 

Transformation in Judaism, Christianity, and Islam, James L. Heft (dir.), New York : Fordham University Press , 2004, p. 111.

ATELIER INTERNATIONAL DE MONTRÉAL
POUR UNE APPROCHE MULTIFACTORIELLE DES IMPACTS DES ABUS SEXUELS SUR LES CROYANCES RELIGIEUSES   

JEAN-GUY NADEAU
Professeur titulaire

Faculté de théologie et de sciences des religions

Cet atelier de recherche bilingue réunissant des chercheurs du Québec, du Canada anglais, des États Unis et 
d’Europe constituait une première. Il faisait suite à un projet de recherche incluant une revue de littérature 
et à une série d’entrevues avec des victimes ou survivantes ayant reçu une éducation catholique au Québec, 
et visait à établir des collaborations de recherche internationales. La littérature sur l'expérience religieuse 
des victimes d’abus sexuels durant l’enfance révèle l’impact négatif majeur des abus sur les croyances 
religieuses des victimes, en amenant plusieurs à rejeter la foi et le dieu qui les ont si mal soutenus en de telles 
circonstances. Il appert, d’autre part, que l’éducation et les croyances religieuses peuvent constituer aussi 
bien un alourdissement de l’expérience de l’abus sexuel, bien documenté par la littérature, qu’un ensemble 
de ressources permettant de lui survivre. Or, nos entrevues ont indiqué une relation à Dieu et même à la 
religion beaucoup plus positive que ce à quoi nous nous attendions. L’atelier voulait ré�échir aux facteurs 
méthodologiques et contextuels de cette singularité, de même qu’à la multiplicité des facteurs en cause qui 
vont bien au-delà de ce que la littérature laissait entendre à cet égard.

Les invités : 

Madame Sheila Redmond, chargée d'enseignement, Department of Anthropology & Sociology, 
Algoma University College;
Madame Marie-Line Morin, professeure agrégée à la Faculté de théologie, d’éthique et de philosophie, 
Université de Sherbrooke;

ATELIER INTERNATIONAL SUR LES ABUS SEXUELS ET LEURS IMPACTS SUR LES CROYANCES RELIGIEUSES
  
La Chaire religion, culture et société a contribué �nancièrement à l’organisation d’un prestigieux atelier 
international, sous la direction du professeur Jean-Guy Nadeau (Faculté de théologie et de sciences des 
religions), en complément d’une importante subvention CRSH. Cet atelier se tenait sous le thème « Pour une 
approche multifactorielle des impacts des abus sexuels sur les croyances religieuses », les 25 et 26 mai 2006. 

20 BULLETIN ANNUEL - JUIN 2005 – MAI 2006 



Madame Rayleen V. De Luca, professeure titulaire, Clinical Psychology Graduate Program, Department 
of Psychology, University of Manitoba;
Madame Karlijn  Demasure, professeure agrégée, Faculteit Godgeleerdheid, Katholieke Universiteit 
Leuven;
Monsieur Ghislain Devroede, professeur titulaire à la Faculté de médecine, Université de Sherbrooke
Madame Jennifer Manlowe, professeure adjointe, World Religions & Gender Studies at Friends World 
Program, Long Island University;
Monsieur Ruard Ganzevoort, professeur titulaire, Faculteit der Godgeleerdheid, Vrije  Universiteit 
Amsterdam;
Madame Joanne Ginter (MSc; MA), Social service, St. Lawrence College;
Monsieur Paul Wong, professeur émérite, Graduate Program in Counseling Psychology, Trinity Western 
University.

De l'Université de Montréal : 

Monsieur Claude Rochon (MA), Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de 
Montréal;
Madame Thérèse Savard, Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Montréal;
Monsieur Bruno Synnott, Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Montréal;
Madame Carole Golding, Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Montréal;
Madame Francine Gratton, Vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche,  Faculté des 
sciences in�rmières de l'Université de Montréal;
Monsieur Jean-Guy Nadeau, professeur titulaire à la Faculté de théologie et de sciences des religions 
de l'Université de Montréal.

PROGRAMME

Jeudi 25 mai 2006 : Jean-Guy Nadeau, Théologie pratique (UdeM) : Ouverture et introduction aux travaux 
de l’atelier; Claude Rochon, Sciences des religions (UdeM) : Les e�ets des abus sexuels sur les croyances 
religieuses : évolution de la problématique et état de la question; Sheila Redmond, Human sciences (Algoma 
University College) : The Sins of the Father God: Trauma Research on the Impact of Childhood Trauma and 
it’s Relationship to the Creation of Christian God Image; Marie-Line Morin, Counselling pastoral (UdeS) : Le 
« God Image Inventory »; Rayleen De Luca, Psychology (University of Manitoba) : The E�ects of Child Sexual 
Abuse on Religious Beliefs; Karlijn  Demasure, Théologie pastorale (Katholieke Universiteit Leuven) : Les 
conséquences spirituelles de l’abus sexuel et les relations de soin et d’assistance; Thérèse Savard et Bruno 
Synnott, Théologie (UdeM) : Portraits québécois; Carole Golding, Théologie pratique (UdeM) : Dynamiques 
religieuses des survivantes et survivants d’abus sexuels durant l’enfance au Québec; 

Vendredi 26 mai 2006 : Ghislain Devroede, Médecine (UdeS) : Les e�ets somatiques des abus sexuels et leur 
impact identitaire; Jennifer Manlowe, Culture and religion (Long Island Univerisity) : Unruly Women Finding 
Wholeness Against All Odds; Sciences in�rmières (UdeM) : Histoire de la légitimation religieuse d'un suicide; 
Joanne Ginter, Social service (St. Lawrence College) : Finding and Facilitating Resiliency for Christian Sexual 
Abuse Survivors; Paul Wong, Psychology, (Trinity Western University) : Personal Meaning and Religious Faith 
in Overcoming Sexual Abuse; Jean-Guy Nadeau, Théologie pratique (UdeM) : Les e�ets des abus sexuels sur 
les croyances religieuses, un problème multifactoriel.
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VIII. RÉALISATIONS DES BOURSIERS 

CLAUDE ROCHON

Claude Rochon est étudiant au doctorat depuis septembre 2004 et est récipiendaire d’une bourse octroyée 
par la Chaire religion culture et société pour l’année académique 2005-2006. Il s’intéresse particulièrement au 
phénomène de la conversion religieuse, aux e�ets traumatiques des abus sexuels subis durant l’enfance, et à 
leur rapport. 

Cette année, ses activités se sont principalement concentrées autour de la préparation et le passage de l’examen 
de synthèse, au cours desquels il a approfondi les thèmes suivants :

 Le constructionisme social et son application en psychologie de la religion;
Les enjeux épistémologiques et herméneutiques de l’étude du langage religieux;
 Les approches narratives en psychologie de la religion, et plus particulièrement la méthode d’analyse de R. 
Ganzevoort basée sur la théorie des rôles de Sundén.

De plus, il a poursuivi sa participation à un groupe de recherche sur l’interaction entre l’éducation chrétienne et 
la résolution des abus sexuels subis durant l’enfance. Ce projet, subventionné par le Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada, est dirigé par le professeur Jean-Guy Nadeau, qui est son directeur de recherche. 
Il a contribué à l’organisation de l’Atelier scienti�que dont il est question au point 4.6 de ce rapport. 

COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS

Les abus sexuels par le clergé : la perception évangélique. Scriptura : Nouvelle Série 7/2 (2005), en voie de 
publication;
Les victimes d’abus sexuels confrontées à la sou�rance et à la violence de la Passion. En collaboration avec 
le professeur Jean-Guy Nadeau et Carole Golding. Théologiques 13/2 (2005), en voie de publication;
Les e�ets des abus sexuels sur les croyances religieuses : rappel de l’évolution de la problématique et état 
actuel de la question. Communication à l’Atelier international tenu à l’Université de Montréal, sous le thème 

e« Pour une approche multifactorielle des impacts des abus sexuels sur les croyances religieuses », Montréal, 
24 mai 2006, (actes en voie de publication);
 Religion et abus sexuels durant l’enfance : genèse, évolution et état actuel de la question. En collaboration 
avec le professeur Jean-Guy Nadeau, Carole Golding et Bruno Synnott. Communication au 74e congrès de 
l’Association canadienne française pour l’avancement des sciences (ACFAS), Montréal, 18 mai 2006;
 Jésus, �gure de controverse pour les victimes d’abus sexuels. En collaboration avec Carole Golding, 
conférence prononcée lors du lancement de la Revue Scriptura Nouvelle Série 7/1, 5 avril 2006;
The socio-theological context of Quebec and French Canada. En collaboration avec le professeur Jean-Guy 
Nadeau. Rapport préparé en vue d’une communication au colloque du International Network of Societies 
for Catholic Theology à St. Louis (Missouri) du 9 au 12 juin 2005 (http://www.uni-tuebingen.de/INSeCT).

De plus, il est membre du comité de rédaction de Scriptura : Nouvelle Série, la revue des étudiants des cycles 
supérieurs de la Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Montréal.
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SHAHRAM NAHIDI 

Shahram Nahidi est un doctorant en sciences des religions à la Faculté de 
théologie et de sciences des religions à l’Université de Montréal depuis 
septembre 2005. Il est récipiendaire d’une bourse octroyée par la Chaire 
religion, culture et société pour l’année académique 2005-2006. Originaire 
d’Iran où il occupait d’importantes fonctions, fort de deux maîtrises, dont 
l'une à l'Université Imam Sadegh en culture et communications islamiques 
ainsi qu'à  Wilfrid Laurier University en religion et culture, il vient de terminer à 
Montréal une année de scolarité avec grand succès, et il prépare son examen 
de synthèse. Le titre provisoire de sa thèse est « La cruci�xion de Jésus et 
le concept du péché originel dans la tradition islamique : une relecture 
herméneutique et historique contextuelle ». Ses activités sont toujours liées 
à la pensée islamique dans la sphère publique occidentale. Outre ses études, 
il a travaillé auprès de Patrice Brodeur, titulaire de la Chaire du Canada.

RECHERCHE : 

Comme assistant de recherche à la Chaire de recherche du Canada en Islam, 
pluralisme et globalisation, il a consacré une grande partie de son temps sur
trois questions théoriques particulières :

La théorie de Glocalisation (une nouvelle période après l’ère de la globalisation, combinant le global et le 
local);
 La théorie des allégeances multiples d’identité; 
 La théorie des espaces sacrés partagés.

Deux articles seront publiés sous peu.
 
ENSEIGNEMENT : 

M. Nahidi a été assistant d’enseignement dans le cadre du cours SRL1080 : Introduction à l’Islam, sous la 
supervision de Patrice Brodeur. En hiver 2006, il a donné la moitié du cours SRL1080 : Les grandes religions du 
monde. 

DIFFUSION :

Deux conférences scienti�ques :

 « La diversité des identités masculines chez les Musulmans » présenté au  séminaire « Hommes, Traditions 
Culturelles et Modernité », organisé par l’Institut Interculturel de Montréal avec la collaboration de la Faculté 
de théologie et de sciences des religions, Montréal, le 21 avril 2006;
« Essentialisme islamique versus fondamentalisme laïque » présenté à la table ronde : « La presse a-t-elle 
le droit de blasphémer ? », organisée par Le Centre d’Études et de Recherches Internationales de l’UdeM 
(CÉRIUM), Montréal, le 15 février 2006.

Quatre entrevues :

Chaîne télévisée LCN, sur la cellule terroriste découverte à Toronto, le 3 juin 2006;
 Le Point, Téléjournal de Radio-Canada, table ronde sur « Les musulmans et les caricatures du Prophète »,  le 
19 février 2005;

M. Shahram Nahidi, étudiant au doctorat 
en sciences des religions.
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 Radio Communautaire de la Rive-Sud (FM 103.3), sur les caricatures du prophète Muhammad, le 27 février 
2006;
 Radio Communautaire de la Rive-Sud (FM 103.3) sur le mois du Ramadan et son importance chez les 
musulmans, le 17 octobre 2005. 

À cela il faut ajouter diverses tâches administratives liées à la Chaire de recherche du Canada en Islam, pluralisme 
et globalisation : 

Participation à la fondation du groupe de dialogue interreligieux de la Chaire de recherche du Canada en 
Islam, pluralisme et globalisation (avec Patrice Brodeur et Jocelyne Allard). C’est un groupe de dialogue 
interreligieux formé de quatre sous-groupes : le groupe des juifs(ves), le groupe des chrétiens(nes), le 
groupe des musulmans(es), et le groupe des autres, incluant les athées, les bouddhistes, etc. Trente-six 
membres de ce groupe ont participé au stage international à Jérusalem.

SYLVIE PAQUETTE

Autre récipiendaire d’une bourse pour l’année académique 2005-2006, 
Mme Paquette est en rédaction de thèse en études bibliques et s’intéresse 
particulièrement à l’attitude de Jésus envers les femmes disciples selon 
l’évangile de Luc. Ses activités, toujours liées à la place des femmes dans 
le mouvement Jésus et l’Église d’aujourd’hui, se sont principalement 
regroupées cette année autour des trois objectifs de la Chaire :

RECHERCHE : 

Rédaction d’un chapitre central de la thèse.

ENSEIGNEMENT : 

Charge de cours THL 2115 – Jésus et la tradition synoptique (automne 2005), 
dans le cadre duquel elle a accueilli un témoin de la Shoah (sept. 05).

DIFFUSION :

Trois conférences :

« Les femmes au pied de la croix : Lc 23, 49. Critique de la rédaction », présentée devant les professeurs et 
étudiants des cycles supérieurs en études bibliques des Universités McGill et de Montréal (décembre 2005).
 Même conférence reprise en assemblée plénière au Congrès annuel de l’Association Catholique des Études 
Bibliques au Canada (ACÉBAC), à Ottawa, mai 2006;
 « De la liberté de Jésus à la protophanie aux femmes : Le critère de cohérence », présentée lors du 
lancement de la Revue Scriptura Nouvelle Série 7/1, avril 2006.

Deux entrevues :

 À Radio Ville-Marie, sur la place des femmes dans la Bible, à l’occasion du 8 mars 2006;
 À la Presse pour son édition du Vendredi Saint, sur les femmes au temps de Jésus et dans le christianisme 
naissant.

Mme Sylvie Paquette, étudiante à la 
maîtrise en sciences des religions
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Deux animations :

Lors de deux lectures publiques de La Bible Nouvelle Traduction, sur les Actes des Apôtres (Montréal, avril 
2006) et sur « Les femmes dans la Bible » (Joliette, mai 2006).

À cela, il faut ajouter diverses tâches administratives liées à la Faculté de théologie et de sciences des religions de 
l’Université de Montréal :

Représentante des étudiants(es) au Conseil de Faculté;
Membre du comité de coordination du Ciné-CETECQ, un groupe de travail issu du Centre de Théologie 
et d’Éthique Contextuelle québécois (CETECQ) s’intéressant à l’expression du contexte sociétal dans la 
production cinématographique;
Membre du comité de rédaction de la revue Scriptura Nouvelle Série, revue biblique dirigée par des 
étudiants des cycles supérieurs de la Faculté de théologie et de sciences des religions et vouée à la 
publication de leurs travaux et recherches.

IX.  PROJETS À VENIR

Ce qui précède montre à quel point la mise sur pied de la Chaire de recherche religion, culture et société est 
pertinente.  Pour l’année qui vient, outre les publications et la direction des étudiants(es), on prévoit plusieurs 
activités, dont voici un exemple que nous désirons porter à l’attention des lecteurs.  

Colloque international

LE PATRIMOINE RELIGIEUX DU QUÉBEC. 
ÉDUCATION ET TRANSMISSION DU SENS

Organisé par la Chaire religion, culture et société
Faculté de théologie et de sciences des religions

Université de Montréal

La Fondation du patrimoine religieux du Québec

Du 22 novembre au 24 novembre 2006
Université de Montréal et Le Gesù – Centre de créativité (1200, rue Bleury, Montréal)

PROBLÉMATIQUE

La question de la transmission du patrimoine religieux québécois revêt une urgence particulière. La rapide 
transformation interne des groupes religieux présents au Québec et détenant divers biens patrimoniaux 
soulève plusieurs questions : la prise en charge matérielle du patrimoine, sa transmission et son appropriation. 
Les mutations contemporaines du rapport aux traditions religieuses suscitent, simultanément, des questions 
tout aussi urgentes : Quels sont les dé�s éducatifs à relever, dans un contexte à la fois de continuité et de 
rupture avec l’histoire religieuse ? Quels types de réappropriation du patrimoine peuvent s’opérer ? 



Dans la foulée des audiences tenues en 2005 par la Commission de la culture concernant le patrimoine 
religieux du Québec, ce colloque désire contribuer au débat en ré�échissant particulièrement au dé� de la 
transmission et de l’appropriation. Nos ré�exions porteront fondamentalement sur la relation entre l’histoire, 
la culture actuelle et la transcendance.

Les contributions seront interdisciplinaires, provenant de divers domaines tels que la muséologie, l’histoire, 
de la théologie et de l’architecture.  De plus, nous comptons sur des apports provenant d’autres provinces 
canadiennes confrontées à des dé�s comparables, de même que de l’étranger. 

Chacune des interventions abordera l’une ou l’autre des questions suivantes, selon un angle disciplinaire et 
d’expertise spéci�que :

di�cultés de transmission;
 dimensions multiculturelles;
mise en valeur et appropriation;
signi�cation du patrimoine religieux québécois dans la culturecontemporaine (transcendance, récits, 
histoire et mémoire, valeurs, etc.);
 éducation (niveau scolaire, éducation populaire, di�usion, etc.). 

Le colloque permettra de mettre en valeur diverses initiatives de valorisation et de transmission du patrimoine, 
tant des initiatives de type touristique que de transferts multiculturels ou multireligieux. Pendant toute la 
durée du colloque, di�érents supports visuels di�useront divers exemples d’initiatives, dont certaines seront 
préalablement présentées dans le « Cahier de discussion» , lequel sera remis à tous les participants du 
colloque.

Publication
 
Le colloque sera suivi d’une publication sur le sujet qui, tout en étant éto�ée, visera un large public. Nous 
espérons que celle-ci puisse ultérieurement contribuer à procurer un matériel de base aux futurs enseignants 
en éthique et culture religieuse et donne, d’autre part, matière à ré�exion aux membres des groupes religieux 
eux-mêmes, ainsi qu’aux étudiants de divers domaines a�érents. 

A�n de réaliser cette publication, il sera demandé à chaque conférencier de rédiger un texte de quinze à 
vingt pages;  texte qui se devra d’être accessible à un large public et enrichi d’une bibliographie commentée, 
d’adresses et de sites Internet pertinents. Ces textes seront soumis à une évaluation externe.  Le comité 
scienti�que pourra aussi décider de solliciter quelques textes complémentaires à cette publication.  

Site Internet

La Fondation du patrimoine religieux mettra au point un site Internet.  Ce dernier présentera de nombreuses 
informations pertinentes (thématiques, biographies des conférenciers, sites d’intérêt, publications, etc.), en 
plus de permettre de s’inscrire en ligne.  Il est à noter que les frais d’inscription incluront la réception d’une 
copie des actes du colloque. 

Conférence publique d’ouverture, en collaboration avec Les Belles Soirées et Matinées de l’Université de 
Montréal : 10 $.  
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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, profes-
seure 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 scienti�que, dé�ni par le comité scien-
ti�que et le budget.  Il évalue les activités de la Chaire en fonction des 
objectifs �xés.  Il établit les règles générales applicables à la Chaire confor-
mément 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, du doyen de la Faculté de théologie et 
de sciences des religions, de la titulaire de la Chaire, de Réal Lallier, vice-
recteur adjoint, du Vice-rectorat à la recherche de l’Université de Montréal, 
de la personne conseillère en développement, et de Claude Gagnon, 
adjoint exécutif au président, BMO groupe �nancier.  Le comité de gestion 
s’est réuni en octobre 2004 et aux mois de mai 2005 et août 2006.  Le 
comité scienti�que agit à titre de comité aviseur pour le développement 
scienti�que et auprès du comité de gestion pour l’évaluation de la valeur 
scienti�que des projets de recherche et de formation de la Chaire.  Les 
personnes suivantes le composent : outre la titulaire, Marie McAndrew, 
titulaire de la Chaire en études ethniques et de l’Université de Montréal, 
Denise Couture, vice-doyenne de la Faculté de théologie et de sciences des 
religions.



Chaire religion, culture et société
Faculté de théologie et de sciences des religions (FTSR)

Université de Montréal

C. P. 6128 succursale centre-ville
Montréal (Qc) Canada H3C 3J7

Tél. 514-343-5717 / Fax. 514-343-5738

www.cerum.umontreal.ca




