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La Chaire religion, culture et société

Ce document constitue un rapport d’activités de la Chaire religion, 

culture et société (CRCS) de la Faculté de théologie et de sciences 

des religions de l’Université de Montréal, pour l’année 2008-2009.  La 

CRCS veut promouvoir la recherche multidisciplinaire, la diffusion, le 

développement d’une expertise de pointe et la formation sur les nouveaux 

enjeux religieux. Première Chaire au pays de ce type, la CRCS a déjà 

prouvé son rayonnement par les avancées qui s’en sont dégagées depuis 

sa création.
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Introduction

Mise	sur	pied	en	janvier	2004,	la	Chaire	religion,	culture	et	société	avait	les	man-
dats suivants1	:	être	un	lieu	de	recherche	multidisciplinaire,	un	lieu	de	diffusion	sur	
la	nouvelle	configuration	du	religieux	et	ses	incidences	sur	la	sphère	publique,	une	
assise	du	développement	de	formations	universitaires	et	d’expertises	de	pointe	pour	
les	institutions	publiques	et	privées.		La	Chaire	devait	aussi	contribuer	à	consolider	
le	secteur	des	sciences	des	religions	à	la	Faculté	de	théologie	et	de	sciences	des	re-
ligions	(FTSR),	ainsi	qu’au	CÉRUM.		

Pour	réaliser	ce	mandat,	la	chaire	ne	s’est	pas	uniquement	consacrée	à	la	recherche,	
mais	elle	a	aussi	contribué	au	développement	 institutionnel	et	à	 l’enseignement.		
La	titulaire	a	combiné	ces	activités	avec	la	direction	du	Centre	d’étude	des	religions	
de	l’Université	de	Montréal	(CÉRUM).	Les	doyens	des	deux	Facultés	responsables	
de	ce	centre,	soit	la	FTSR	et	la	Faculté	des	Arts	et	des	Sciences,	ont	exceptionnel-
lement	prolongé	son	mandat	et	celui	du	directeur	adjoint,	Robert	Crépeau,	pour	
deux	années,	à	compter	de	l’automne	2006,	puisqu’ils	avaient	déjà	complété	deux	
mandats.	Ces	mandats	se	sont	terminés	à	la	fin	du	mois	de	novembre	2008.	La	ti-
tulaire	pourra	maintenant	se	consacrer	de	manière	exclusive	au	développement	de	
la	Chaire,	tout	en	bénéficiant	de	la	collaboration	du	CÉRUM.	Avant	de	présenter	
le	 rapport	annuel,	 rappelons	 les	grands	axes	de	 la	Chaire,	 tels	que	 formulés	dès	
janvier	2004,	de	même	que	son	organisation.	

Les axes de recherche de la Chaire, sa spécificité
Dès	le	départ,	la	mission	de	recherche	de	la	Chaire	religion,	culture	et	société	s’est	
organisée	autour	de	quatre	axes:	Axe	1	–	le	catholicisme	et	la	diversité	religieuse	;	
Axe	2	-	les	rapports	entre	État,	société	civile	et	religion	;	Axe	3	-	la	redéfinition	des	
expertises	sur	la	religion	;	Axe	4	-	le	dialogue	interreligieux	et	la	théologie	des	re-
ligions.	Comme	il	s’agit	d’une	Chaire	vouée	au	développement	des	«	sciences	des	
religions	appliquées	»,	tel	que	nous	le	formulons	à	la	FTSR,	ses	expertises	portent	
sur	des	questions	canadiennes	et	québécoises,	mais	avec	un	intérêt	théorique	glo-
bal	et	comparatif.	Les	quatre	axes	demeurent	les	mêmes	pour	la	programmation	
2009-2012,	ils	s’avèrent	interreliés	et	pertinents	pour	les	objectifs	de	la	Chaire.	Les	
questions	plus	précises,	quant	à	elles,	font	l’objet	de	recherches	et	publications.	

Depuis	 sa	 création,	 l’intérêt	 pour	 la	 diversité	 religieuse	dans	 la	 sphère	publique	
s’est	intensifié.	On	peut	même	dire	que	ce	thème	est	devenu		la	question	de	l’heu-
re	 en	Amérique	du	Nord	 comme	 en	Europe,	 suscitant	 l’émergence	d’expertises	
dans	plusieurs	disciplines	académiques.	Au	Québec	en	particulier,	elle	a	fait	l’objet	
d’une	commission	gouvernementale,	dont	il	sera	question	plus	loin.	À	ce	titre,	on	
peut	affirmer	 la	pertinence	de	 la	 chaire,	puisque,	avant	même	que	ne	 survienne	
cette	flambée	d’intérêt,	elle	voyait	le	jour	grâce	à	la	combinaison	entre	la	justesse	
du projet et la perspicacité des donateurs. 

  
1 On trouvera le texte plus complet sur le site de la Chaire, à l’adresse : www.crcs.umontreal.ca   

On y trouve aussi les rapports annuels de la Chaire élaborés jusqu’à présent.
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Mais	 il	 faut	 insister	sur	 la	spécificité	de	 la	chaire,	dans	 le	concert	des	expertises	
actuelles.		Elle	est	logée	dans	une	faculté	de	théologie	et	de	science	des	religions	
dont	 l’objet	 central	 est	 d’étudier	 la	 question	 religieuse.	Le	 lieu	 des	 sciences	 des	
religions	est	d’emblée	interdisciplinaire,	croisant	perspectives	historiques	et	études	
contemporaines	de	la	religion.	La	titulaire	de	la	chaire	et	ses	équipes	de	recherche	
analysent,	entre	autres,	le	catholicisme,	comme	religion	et	comme	expérience,	dans	
le	contexte	québécois	où	il	constitue	la	religion	majoritaire,	mais	aussi	canadien	
et	occidental	où	 il	 se	 trouve	plus	ou	moins	minoritaire.	C’est	à	partir	de	ce	 lieu	
qu’elle	 étudie	 la	 diversité	 culturelle	 et	 religieuse.	Non	 confinée	 à	 une	 discipline	
particulière,	la	religion	n’est	pas	ramenée	à	une	expression	individuelle	(droit)	ou	à	
une	configuration	statistique,	mais	saisie	dans	sa	dynamique	croyante	et	historique,	
avec	une	attention	aux	passerelles	interreligieuses	et	convictionnelles.	Elle	appré-
hende	le	rapport	des	professions	à	la	religion	en	tenant	compte	de	celle-ci	comme	
expérience	et	spiritualité.	Étant	donné	ses	expertises	propres,	la	titulaire	combine	
expertise	qualitative	de	terrain	et	théorie,	ce	qui	la	rend	attentive	aux	aspects	empi-
riques	et	concrets	des	aménagements	de	la	laïcité.	Elle	défend	une	conception	des	
rapports	entre	État	et	religions,	fondés	sur	de	saines	collaborations	entre	les	deux,	
selon	un	principe	à	la	fois	de	séparation	et	de	reconnaissance.	

Structure de la Chaire

Comité de gestion

Il	est	composé	d’un	représentant	des	donateurs,	M.	Claude	Gagnon,	adjoint	du	
président	de	BMO	Groupe	financier,	du	doyen	de	la	FTSR	M.	Jean	Duhaime	qui	
a	terminé	son	mandat	fin	mai,	d’une	représentante	du	vice-rectorat	à	la	recherche,	
Mme	Pascale	Ouellet,	de	la	conseillère	en	développement	de	la	FTSR,	Mme	Lyd-
wine	Olivier,	et	de	la	titulaire	de	la	Chaire.	Peut	s’y	joindre	le	coordonnateur	ou	
la coordonnatrice en poste, présentement M. Benoit Dostaler. Ce comité se réunit 
une	fois	par	année.		

Comité scientifique

Il est composé de Mme Marie McAndrew, titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada	sur	les	relations	ethniques	et	l’éducation,	Université	de	Montréal,	de	Mme	
Denise	Couture,	professeure	titulaire	de	la	FTSR,	et	de	M.	Dominique	MacConaill,	
représentant	de	la	communauté	et	animateur	à	la	vie	spirituelle	et	à	l’engagement	
communautaire.	Son	rôle	est	de	conseiller	la	titulaire	sur	les	aspects	scientifiques,	
soit	individuellement	ou	à	l’occasion	d’une	réunion	annuelle.	Le	second	mandat	de	
ces	trois	membres	s’est	terminé	avec	la	présente	année	d’activités,	et	le	comité	de	
gestion	doit	voir	à	la	nomination	du	prochain	comité	scientifique.			
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Coordination et assistanat

Conformément	à	sa	mission,	la	chaire	emploie	une	équipe	d’assistants.	Depuis	le	
printemps	2008,	M.	Benoit	Dostaler	agit	comme	professionnel	de	recherche,	pour	
réaliser	 le	projet	 financé	par	Patrimoine	Canada	 (Éducation	au	patrimoine	 reli-
gieux),	et	pour	la	coordination	de	la	Chaire.	Plusieurs	étudiants	ont	été	embauchés	
comme	assistants	de	recherche.	Citons	parmi	eux	:	à	la	maîtrise,	Jennifer	Guyver;	
au	doctorat,	Lamphone	Phonevilay,	Louis-Charles	Gagnon-Tessier,	K.	Gandhar	
Chakravarty,	Isaac	Nizigama.	.		

Lien à la Faculté de théologie et de sciences des religions

La	Chaire	religion,	culture	et	société	contribue	au	développement	des	sciences	des	
religions	à	la	FTSR,	notamment	par	la	mise	sur	pied	d’une	maîtrise	multidiscipli-
naire	avec	options	en	anthropologie,	histoire,	philosophie	et	sociologie.	Quant	au	
Centre	d’étude	des	religions	de	l’Université	de	Montréal,	il	a	bénéficié	diversement	
de	la	coordination	et	de	l’assistanat,	selon	les	projets.	Le	site	Internet	du	CÉRUM	
permet	d’apprécier	les	diverses	activités	menées,	depuis	la	mise	sur	pied	de	la	Chai-
re	jusqu’à	la	fin	du	mois	de	novembre	2008.		La	titulaire	a	obtenu	diverses	subven-
tions	dont	la	gestion	appartient	à	la	nouvelle	direction	du	CÉRUM.		

En	prospective,	 la	chaire	contribue	au	développement	de	 la	 formation	continue,	
à	la	faculté,	à	travers	la	diffusion	des	résultats	de	son	projet	sur	le	patrimoine	reli-
gieux	dont	il	sera	question	plus	loin.		

Partenariats

À	travers	ses	activités,	outre	le	CÉRUM,	la	Chaire	a	établi	plusieurs	partenariats.	
En	voici		quelques	uns	:

Au	Canada	et	au	Québec	:

La	titulaire	collabore	avec	les	Universités	de	Victoria	et	d’Ottawa	sur	des	perspecti-
ves	comparatives	canadiennes	à	travers	des	projets	de	recherche,	des	publications	et	
des	colloques.	Mentionnons	à	cet	effet	qu’elle	est	membre	du	conseil	scientifique	du	
Centre for Studies in Religion and Society,	University	of 	Victoria,	depuis	l’année	2004-
2005,	en	collaboration	avec	Paul	Bramadat,	l’actuel	directeur,	et	Conrad	Brunk,	le	
directeur	sortant.	À	l’Université	d’Ottawa,	elle	poursuit	des	projets	de	recherche	
(CRSH)	avec	Lori	Beaman,	titulaire	de	la	Canada Research Chair in the Contextuali-
zation of  Religion in a Diverse Canada	et	professeure	au	Department	of 	Classics	and	
Religious	Studies	 ;	ainsi	qu’avec	Peter	Beyer,	professeur	au	même	département.	
Au	Québec,	elle	entretient	des	liens	avec	de	nombreux	partenaires.	Parmi	les	plus	
récents	:	le	Conseil	du	patrimoine	religieux	du	Québec,	la	Commission de consulta-
tion sur les pratiques d’accommodement	 (Bouchard-Taylor),	 plusieurs	 universitaires,	
des représentants de la communauté et les médias. 
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International

Elle	 a	 aussi	 des	 collaborations	 régulières	 avec	 des	 collègues	 français	 gravitant	
autour	du	groupe MOCA – Modernité et Catholicisme (EHESS – CEIFR),	de	 l’Insti-
tut européen en sciences des religions	 (IESR),	 et	du	Groupe Sociétés, Religions, Laïcités 
(GSRL,	EPHE-CNRS),	notamment	Jean-Paul	Willaime,	Jean	Baubérot,	Isabelle	
St-Martin,	et	Céline	Beraud.	Elle	est	devenue	membre	du	nouveau	Conseil scienti-
fique d’ESCHIL	(Equipe	Sciences	Humaines	Insa	Lyon),	et	de	l’I.N.S.A.,	(Institut	
National	 des	 Sciences	Appliquées	 de	Lyon).	Membre	 de	 l’American Academy of  
Religion,	de	l’American Association of  Sociology of  Religion,	de	l’International Academy 
of  Practical Theology	et	de	l’Association internationale de théologie pratique francophone, 
Solange	Lefebvre	est	en	outre	membre	du	comité	des	rédacteurs	de	la	revue	inter-
nationale Concilium et de la nouvelle revue Annual Review of  Sociology of  Religion.	À	
souligner	l’importante	collaboration	entre	Lyon	et	Montréal,	dans	le	cadre	des	En-
tretiens Jacques-Cartier,	dont	il	sera	question	plus	loin,	et	les	séjours	de	chercheure	in-
vitée	que	S.	Lefebvre	doit	faire	cette	année	en	Angleterre,	en	France	et	à	Madrid.	

Faits saillants

Projet sur le patrimoine religieux du Québec

Une	 parution	 importante	 à	 souligner,	 celle	 du	 livre	 Le patrimoine religieux du 
Québec, éducation et transmission du sens,	 ouvrage	 collectif 	 sous	 la	 direction	 de	
Solange	Lefebvre.	Dans	 le	 cadre	d’un	projet	 triennal	 financé	par	 le	 programme	
Multiculturalisme Canada,	 la	 Chaire	 a	 fait	 paraître	 cet	 ouvrage	 aux	 Presses	 de	
l’Université	Laval,	 dans	 la	 collection	 «	 Patrimoine	 vivant	 »,	 dirigée	 par	Laurier	
Turgeon.	Le	livre	est	en	librairie	depuis	la	mi-avril.

À l’heure des choix et des inquiétudes sur le destin du patrimoine religieux du Québec, 
ce livre procure un éclairage essentiel. Les meilleurs experts en définissent toutes les com-
posantes et les défis de transmission : le patrimoine bâti, les objets et les archives, l’art 
et le patrimoine immatériel. Au-delà de sa gestion et de sa conservation, qu’en est-il de 
sa signification religieuse et, plus largement, de sa dimension culturelle ? Comment les 
générations qui viennent auront-elles accès aux sens profonds et fondamentaux de ces 
patrimoines ? 

Il importe d’examiner en quoi le patrimoine religieux peut être abordé comme support 
et médiation de l’expérience religieuse et culturelle. Cela est vrai pour le patrimoine ca-
tholique, mais tout autant pour les patrimoines des communautés protestante, juive ou 
orthodoxe, implantées au Québec depuis longtemps. Il en va de même des arrivants plus 
récents qui souhaitent conserver ces liens avec l’une des dimensions les plus cruciales de 
leur culture d’origine.

Ce	livre	présente	différents	points	de	vue	qui	sauront	intéresser	un	large	lectorat	:	
les	personnes	concernées	par	le	patrimoine	culturel	québécois,	les	enseignants,	ain-
si	que	ceux	qui	sont	préoccupés	par	l’avenir	du	patrimoine	religieux.
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Les	auteurs	 suivants	ont	été	mis	à	contribution	 :	Maxime	Allard,	Pierre	Anctil,	
Olivier	Bauer,	Bernard	Brodeur,	Rob	Bull,	Robert	Cadotte,	Christina	Cameron,	
Sylvain	Caron,	Christine	Cheyrou,	Mario	Dufour,	Colette	Dufresne-Tassé,	Fran-
çois-Marc	Gagnon,	Jocelyn	Groulx,	André-A	Lafrance,	Monique	Lanthier,	Steven	
Lapidus,	Pierre	Lucier,	Anik	Meunier	et	Marie-Hélène	Vendette,	Michel	Naggar,	
Marc	 Pelchat,	Dominique	 Ponnau,	 Laurier	 Turgeon	 et	 Louise	 St-Pierre,	Denis	
Watters.

Suite	à	cette	publication,	nous	allons	produire	un	outil	de	formation	et	d’animation	
intitulé	«	Le patrimoine religieux du Québec : connaissance et défis »

Cet outil multimédia est	destiné	à	accompagner	une	réflexion	sur	le	patrimoine	
religieux	et	les	enjeux	multiculturels	qui	s’y	rattachent.	Il	entend	sensibiliser	aux	
défis	posés	par	le	patrimoine	religieux,	sa	conservation	et	sa	transmission	en	lien	
avec	la	diversité	ethnique	et	religieuse.		Il	inclut	les	grands	thèmes	suivants	:	

Faire connaître le patrimoine religieux québécois et son sens 

De quoi est constitué le patrimoine religieux du Québec ? 

Quels sont les défis auxquels il nous confronte ? 
•	En	tant	que	patrimoine	culturel	en	partie	menacé	de	disparition.	
•	Dans	sa	dimension	religieuse	et	de	la	signification	qu’il	porte	et	qu’il	faut	trans-

mettre. 

La Chaire,	en	collaboration	avec	le	service de formation continue de la Faculté 
de théologie et de sciences des religions de	l’Université	de	Montréal,	offrira	des	
ateliers	d’information	et	d’animation	sur	le	patrimoine	religieux	du	Québec.	Ces	
sessions	ont	pour	but	d’informer	sur	les	principales	notions	de	ce	qu’est	le	patrimoi-
ne	religieux	québécois	dans	sa	diversité	et	sur	les	défis	auxquels	il	nous	confronte.	

D’ores	et	déjà,	les	conférences	suivantes	sont	planifiées	:

	 Le	23	septembre	au	Centre	diocésain	de	Valleyfield.•	

	 Le	30	septembre	au	Musée	des	religions	de	Nicolet.•	

	 Le	4	octobre	au	Centre	d’interprétation	de	la	Côte	de	Beaupré.•	

	 Le		9	octobre,	à	la	commission	scolaire	de	la	Rivière	du	Nord.•	

	 Le		14	octobre,	pour	la	Fédération	des	établissements	d’enseigne-•	
ment	privés	à	Québec	ainsi	qu’à	l’Université	Laval.

	 Le	16	octobre	à	la	Bibliothèque	multiculturelle	de	Côte-des-Neiges.•	

	 Le	21	octobre,	pour	la	Fédération	des	établissements	d’enseigne-•	
ment privés à Montréal.

	 Le	18	novembre,	à	la	Bibliothèque	de	Saint-Laurent•	

	 Le	19	novembre,	à	la	Société	historique	du	Marigot,	à	Longueuil.•	
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Un étudiant obtient une importante bourse de recherche

Komal Gandhar Chakravarty, dirigé	par	Mme	Lefebvre	et	assistant	de	recherche, 
a	obtenu	une	bourse	de	doctorat	de	$105	000	pour	une	durée	de	trois	ans,	du	Pro-
gramme de bourses d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier décernées 
par le Conseil des recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)

Le titre provisoire du projet est Ibandla lamaNazaretha et Rastafari: une étude compa-
rative de deux groupes nazirs du 20e siècle

Description du Projet:

Ibandla	lamaNazaretha	d’Afrique	du	Sud	et	Rastafari	de	Jamaïque	sont	deux	mou-
vements	religieux	indépendants,	basés	sur	la	Bible,	qui	n’ont	jamais,	jusqu’à	ce	jour,	
fait	l’objet	d’une	étude	comparative,	alors	que	chacun	individuellement	est	l’objet	
d’études	approfondies.	Ces	deux	mouvements	ont	été	fondés	par	des	Noirs,	dans	
des	climats	d’oppression	coloniale.	Les	spiritualités	africaines	traditionnelles	enra-
cinées dans la conscience collective de ces peuples soumis se sont entremêlées avec 
les	philosophies	indiennes.	Les	deux	mouvements	appliquèrent	le	même	passage	
de	la	Bible,	la	Loi	des	Nazirs	(Nombres	6	:	1-21),	comme	base	principale	de	leur	
inspiration	et	de	leur	pratique.	La	question	centrale	de	cette	thèse	est	la	suivante	:	
comment	se	fait-il	que	deux	cultures	modernes,	toutes	les	deux	opprimées,	ont	dé-
cidé	de	renouveler	une	ancienne	pratique	juive	presque	disparue,	le	nazirat,	et	de	
l’adapter	toutes	les	deux	à	leur	expérience	quotidienne	?		Ces	Nazirs	du	vingtième	
siècle,	tout	comme	les	Nazirs	juifs	de	l’Antiquité,	font	de	leurs	croyances	et	tradi-
tions	le	fondement	de	leur	résistance	aux	idéologies	dominantes	et	à	l’oppression.

Un projet de recherche au sein de l’entreprise privée

Ajustements concertés, accommodements raisonnables et entreprise privée au 
Québec.

La	Chaire	a	conclu	une	entente	avec	le	Ministère	de	la	Citoyenneté	et	de	l’immigra-
tion	du	Canada	(CIC),	afin	de	mener	une	recherche	sur	la	problématique	suivante.	
Pendant	tout	le	débat	sur	les	accommodements	raisonnables	au	Québec,	qui	a	ré-
vélé	des	tensions	sociétales	et	culturelles	affectant	plusieurs	entreprises,	les	milieux	
d’affaire	sont	restés	très	discrets.	Le	rapport	Bouchard-Taylor	traite	abondamment	
de	la	situation	dans	les	institutions	publiques	et	parapubliques,	mais	peu	dans	l’en-
treprise	privée.	Ce	projet	vise	à	faire	avancer	l’état	de	la	recherche	sur	le	sujet.	Il	
procédera	par	analyses	de	documents	internes,	entrevues	individuelles	et	de	grou-
pes,	visant	à	mieux	problématiser	la	question	avec	les	principaux	intéressés.	

Collaboration à un projet financé par le Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada (CRSH)

Participation au projet « Culture, religion et intégration des jeunes adultes de 
familles immigrantes au Canada »
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Cette	recherche	pancanadienne,	financée	par	le	CRSH,	est	dirigée	par	le	professeur	
Peter	Beyer	de	l’Université	d’Ottawa	et	vise	à	explorer	le	rôle	que	jouent	la	culture	
et	la	religion	dans	la	vie	de	jeunes	adultes	canadiens	dits	de	deuxième	génération.	
Dans	le	cadre	de	ce	projet,	Madame	Solange	Lefebvre	est	co-chercheure	et	dirige	le	
volet	montréalais.	Quelques	assistants	ont	mené	au	trimestre	d’hiver	2009	trois	en-
trevues	de	groupe	et	dix	entrevues	individuelles	auprès	de	membres	de	différentes	
communautés	ethniques	et	religieuses	de	Montréal,	à	savoir	la	communauté	haï-
tienne,	protestante	et	catholique,	et	la	communauté	du	sud-est	asiatique,	bouddhiste	
et	chrétienne	(Vietnam,	Laos,	Cambodge).	L’été	et	l’automne	2009	sont	consacrés	
à	la	transcription	et	l’analyse	qualitative	de	ces	entrevues.	La	recherche	se	poursui-
vra	durant	l’année	2009-2010,	avec	des	entrevues	menées	auprès	d’autres	groupes	
ethniques	et	religieux.	Deux	étudiants	de	doctorat	dirigés	par	Mme	Lefebvre	agis-
sent	comme	assistants	de	recherche	:	Lamphone	Phonevilay	et	Brigitte	Gagnon,	
avec	des	contributions	de	Louis-Charles	Gagnon-Tessier	et	Isaac	Nizigama. 

Une année sabbatique : France, Angleterre et Espagne

La titulaire s’est vue accorder une année sabbatique durant l’année 2009-2010 
pour fins de recherche.  

Chercheure	invitée	à	l’École	Pratique	des	Hautes	Études	et	l’Institut	Européen	en	
Sciences	des	Religions,	à	Paris	(France)	en	novembre	et	décembre	2009;	University	
of 	Warwick	et	University	of 	Cambridge,	en	Grande-Bretagne	en	 février	et	mars	
2010;	Universidad	Complutense,	Departamento	de	Sociologia	V,	à	Madrid	en	Es-
pagne	au	printemps	2010,	Solange	Lefebvre	poursuivra	ses	recherches	comparati-
ves	sur	la	religion	dans	la	sphère	publique	dans	ces	trois	pays,	fera	des	conférences	
et des entrevues avec des experts du domaine.  

Événements spéciaux

Dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier

En	2008-2009,	 un	 colloque	 international	 intitulé	La prise en compte de la diversité à 
l’école publique : jusqu’où, comment ?, fut	organisé	par	la	Chaire,	conjointement	avec	la	
Chaire	de	recherche	du	Canada	sur	l’éducation	et	les	rapports	ethniques,	le	pôle	Religion	
et	 ethnicité	 du	CEETUM	 (Micheline	Milot),	 l’Unité	Mixte	 de	 recherche	Éducation	 et	
politique	de	Lyon	2	INRP	(Françoise	Lantheaume	et	Jacqueline	Gautherin),	et	s’est	tenu	
les	6	et	7	octobre	2008	dans	le	cadre	des	Entretiens	Jacques-Cartier.	Cet	évènement	a	été	
soutenu	par	le	MELS	et	par	le	MRI.	Plus	de	125	personnes	des	milieux	universitaires,	gou-
vernementaux,	scolaires	et	communautaires	ont	assisté	à	ce	colloque.	L’événement	a	été	
l’occasion	de	présenter	23	communications	de	chercheurs	québécois,	canadiens,	français,	
belges,	suisses	et	britanniques,	regroupés	sous	six	grands	thèmes,	notamment	:	Les	enca-
drements	politiques,	normatifs	et	juridiques	du	rapport	à	la	diversité;	La	pluralité	religieuse	
dans	le	curriculum;	L’adaptation	des	normes	et	pratiques	scolaires	à	la	diversité	religieuse.	
Signalons	tout	particulièrement	à	cet	égard	la	présence	de	Jacqueline	Gautherin	(Lyon-
Lumière	 2),	 d’Anne	Van	Heyke	 (Université	Libre	de	Bruxelles),	 de	Françoise	Lorcerie	
(CNRS,	France),	de	Benoît	Falaise	(INRP,	France)	et	de	Jean-Paul	Payet	et	de	Christiane	
Perregaux	(Université	de	Genève).	Un	ouvrage	collectif 	découlant	de	ce	colloque	est	ac-
tuellement	en	préparation	(Presses	de	l’Université	Laval).	
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Un colloque sur « Une laïcité interculturelle. Le Québec, avenir 
de la France? »

Après	la	commission	Bouchard-Taylor,	Jean-François	Gaudreault-Desbiens	et	So-
lange	Lefebvre	ont	animé	 le	19	mars	2009	un	 séminaire	public	autour	du	bilan	
qu’en	fait	l’historien	Jean	Baubérot	dans	son	dernier	livre,	devant	une	près	de	130	
personnes	 provenant	 du	monde	 juridique,	 académique	 et	 communautaire.	 Jean	
Baubérot,	spécialiste	internationalement	reconnu	de	la	laïcité,	ancien	membre	de	
la	commission	Stasi,	et	Président	d’honneur	de	l’École	pratique	des	hautes	études	
(Sorbonne)	a	présenté	une	conférence.	Une	discussion	s’en	est	suivie	avec	Rachi-
da	Azdouz	(vice-doyenne	de	la	Faculté	des	sciences	de	l’éducation,	Université	de	
Montréal)	et	Jacques	Beauchemin	(Directeur	de	recherche	à	la	Chaire	de	recher-
che	du	Canada	en	mondialisation,	citoyenneté	et	démocratie,	UQAM),	ainsi	que	
Marie-Ève	Carignan,	responsable	des	communications	et	analyste	au	Conseil	de	
Presse	du	Québec.

Une participation au Congrès du Barreau du Québec – 2009

Dans	le	cadre	du	Congrès	annuel	du	Barreau	du	Québec,	Solange	Lefebvre	a	agi	
comme	experte	et	paneliste	dans	le	cadre	d’un	atelier	 intitulé	Conceptualisation et 
preuve du contexte social,	en	collaboration	avec	Me	Jean-François	Gaudreault-Des-
Biens,	Me	Diane	Labrèche	(organisateurs)	ainsi	que	l’honorable	juge	Yves-Marie	
Morissette,	de	la	Cour	d’appel	du	Québec.

Cet	atelier,	qui	regroupait	une	centaine	d’avocats	du	barreau,	a	fourni	l’occasion	
de	travailler	sur	des	questions	intéressant	la	conceptualisation	des	faits	de	contexte	
social	dans	des	dossiers	concrets	ainsi	que	la	mise	en	preuve	de	tels	faits.	Solan-
ge	Lefebvre	a	fait	une	présentation	intitulée	«	Épistémologie	et	méthodologie	des	
sciences	sociales	et	leur	saisie	par	les	avocats	»,	prenant	pour	exemple	la	question	
religieuse.		Elle	fut	par	la	suite	invitée	pour	l’automne	2009	par	la	Cour	d’appel	et	
la	Cour	supérieure	du	Québec	à	agir	comme	personne-ressource.	

La vie des étudiants à la Chaire
Plusieurs	étudiants	dirigés	par	 la	 titulaire	gravitent	autour	de	 la	chaire	et	contri-
buent	à	l’avancement	de	ses	projets.	Parmi	eux,	trois	ont	accepté	de	résumer	l’état	
actuel de leurs recherches au niveau doctoral, et leurs activités.  

Lamphone Phonevilay

Tout	en	étant	en	rédaction	de	thèse,	Lamphone	Phonevilay	a	travaillé	cette	année	à	la	
Chaire	sur	le	projet	de	recherche	pancanadien	portant	sur	l’expérience	religieuse	de	
jeunes	adultes	dits	de	deuxième	génération	d’origine	immigrante	intitulé	«	Culture,	
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religion	et	intégration	des	jeunes	adultes	de	familles	immigrantes	au	Canada	»,	di-
rigé	par	Peter	Beyer	(ci-haut	mentionné).	Plus	précisément,	M	Phonevilay	a	recruté	
une	vingtaine	de	participants	originaires	d’Haïti	(protestants	et	catholiques)	et	du	
sud-est	 asiatique	 (bouddhistes	 et	 catholiques)	pour	prendre	part	 à	des	 entrevues	
de	groupe	qu’il	a	animées.	 Il	a	également	 interviewé	une	dizaine	de	ces	partici-
pants	de	manière	individuelle.	Se	considérant	lui-même	comme	appartenant	à	une	
deuxième	 génération	
d’immigrants,	 Lampho-
ne	a	trouvé	l’expérience	
des plus stimulantes.

Outre	 son	 travail	 à	 la	
Chaire, Lamphone a 
également	 continué	 de	
travailler sur un pro-
jet	 de	 recherche	 dirigé	
par Deirdre Meintel du 
département	 d’anthro-
pologie	 de	 l’Université	
de	 Montréal	 intitulé	 «	
Pluralisme et ressources 
symboliques	 :	 les	 nou-
veaux	 groupes	 religieux	
au	 Québec	 ».	 Dans	 le	
cadre	de	ce	projet,	Lamphone	a	observé	et	interviewé	des	membres	de	la	commu-
nauté	catholique	laotienne	du	Québec,	communauté	à	laquelle	il	appartient	et	sur	
laquelle	porte	sa	thèse	de	doctorat,	à	partir	des	outils	propres	à	 la	discipline	an-
thropologique.	L’implication	dans	ce	projet	de	recherche	lui	a	notamment	permis	
de	profiter	d’une	méthodologie	et	d’une	approche	spécifiques	dans	l’étude	de	sa	
communauté,	ce	qui	contribue	à	enrichir	son	travail	doctoral.	

Lamphone	a	aussi	avancé	dans	son	projet	doctoral	durant	cette	année	académique.	
Sa	thèse,	qui	porte	sur	les	récits	de	vie	et	l’expérience	religieuse	des	réfugiés	de	la	
communauté	catholique	laotienne	de	Montréal,	a	pu	profiter	de	son	expérience	de	
recherche	dans	les	deux	projets	ci-haut	mentionnés,	les	deux	concernant	la	religion	
et	 l’immigration.	Il	a	notamment	fait	plusieurs	entrevues	auprès	de	membres	de	
sa	communauté	et	a	avancé	dans	l’analyse	du	matériau	d’enquête	et	l’écriture	de	
chapitres	de	sa	thèse.

Enfin,	Lamphone	donne	depuis	l’automne	2007	des	cours	de	sciences	religieuses	
au	Collège	Jean-de-Brébeuf.	Cela	lui	permet	notamment	de	combiner	ses	recher-
ches	et	ses	réflexions	avec	une	dimension	plus	«	pratique	»,	en	lui	donnant	la	chan-
ce	de	participer	à	la	transmission	du	savoir	en	matière	de	questions	religieuses	à	de	
jeunes	cégépiens	se	destinant	à	entrer	éventuellement	à	l’université.
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Louis-Charles Gagnon-Tessier

Concernant	le	côté	académique,	l’année	a	été	enrichissante	pour	Louis-Charles	Ga-
gnon-Tessier.	Il	a	suivi	différents	séminaires	sur	la	religion	et	sur	le	rapport	qu’elle	
entretient	avec	la	sphè-
re	 publique.	 De	 plus,	
il	 a	 assisté	 à	 différents	
colloques	 relatifs	 à	 la	
commission Bouchard-
Taylor.	 Il	 a	 d’ailleurs	
écrit un article dans le 
journal Forum résu-
mant	le	colloque,	men-
tionné	 plus	 haut,	 qui	
fut	 organisé	 à	 l’occa-
sion de la parution du 
livre	de	 Jean	Baubérot	
: La laïcité interculturelle 
- le Québec avenir de la 
France?

Son	projet	de	thèse	est	
relié à un projet de S. 
Lefebvre,	 intitulé	«	La	sécularisation,	 la	 laïcité	et	 les	 identités	religieuses	dans	le	
contexte	québécois	»,	financé	par	le	Conseil	de	recherches	en	sciences	humaines	
(CRSH),	et	dont	elle	est	la	chercheure	principale	avec	Lori	Beaman	(2008-2011).	
En	équipe,	différents	thèmes	de	recherche	ont	été	circonscrits,	dont	la	place	qu’oc-
cupe	le	catholicisme	dans	les	commissions	Proulx	et	Bouchard-Taylor.	C’est	sur	ce	
thème	que	M.	Gagnon-Tessier	se	penchera	pour	sa	thèse.	Plus	précisément,	il	ana-
lysera	l’impact	du	catholicisme	dans	la	culture	au	Québec,	notamment	face	à	la	di-
versité.	En	ce	sens,	les	centaines	de	mémoires	qui	seront	analysés	dans	le	cadre	du	
projet	CRSH	s’avèreront	très	utiles	pour	sa	recherche.	Lui	et	l’équipe	de	recherche	
se	sont	formés	en	vue	de	l’utilisation	du	logiciel	d’analyse	qualitative	QDA	Minor,	
déjà	fort	utile.	M.	Gagnon-Tessier	a	été	récipiendaire	d’une	bourse	de	la	Faculté	
des études supérieures. 

K. Gandhar Chakravarty

K.	Gandhar	Chakravarty	 a	 aussi	 connu	une	 année	 très	 productive.	Après	 avoir	
complété	sa	maîtrise	en	Études	théologiques	à	l’Université	Concordia,	il	a	reçu	une	
bourse	qui	lui	a	permis	de	consacrer	une	année	à	écrire	de	la	poésie.	Il	s’est	ensuite	
inscrit	à	un	doctorat	en	Sciences	des	religions	à	l’automne	2008.	Il	a	depuis	mené	
de	front	avec	succès	ses	carrières	académique	et	artistique.

Grâce	à	l’appui	da	la	Faculté	de	théologie	et	de	sciences	des	religions,	et	à	la	qua-
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lité	de	son	projet,	Gandhar	s’est	bientôt	 retrouvé	avec	deux	bourses	d’études	de	
l’Université	de	Montréal	:	la	Bourse de doctorat Esther-Blondin de la Faculté de 
théologie	et	de	sciences	des	religions	et	une	Bourse	de	la	Faculté	des	études	supé-
rieures.	Au	même	moment,	Gandhar	a	commencé	à	travailler	avec	sa	directrice,	
Solange	Lefebvre	sur	divers	projets,	dont	des	traductions	et	des	collaborations	pour	
des	articles	académiques	et	des	présentations	ainsi	que	pour	le	projet	intitulé	«	La	
sécularisation,	 la	 laïcité	 et	 les	 identités	 religieuses	dans	 le	 contexte	québécois	 »,	
avec	Louis-Charles	Gagnon-Tessier.

Cette	 année,	 il	 a	 également	 publié	 plusieurs	 articles	 académiques	 ainsi	 que	 des	
poèmes,	mais	il	faut	souligner	tout	particulièrement	la	publication	récente	chez	8th	
House	Publishing	de	son	premier	recueil	de	poésie	intitulé	Kolkata Dreams,	qui	a	
fait	l’objet	d’éloges	de	la	part	de	plusieurs	figures	du	monde	de	la	littérature,	notam-
ment	Yusef 	Komunyakaa	(lauréat	du	prix	Pulitzer	de	poésie),	Sunil	Gangopadhyay	
(auteur	 de	 plus	 de	 200	ouvrages,	 dont	 plusieurs	 bestsellers),	 ainsi	 que	Matthew	
Anderson	(lauréat	du	CBC/QWF	Literary	Award).	Kolkata Dreams	est	disponible	
partout	dans	le	monde	et	continue	de	recueillir	des	commentaires	fort	positifs	de	la	
part	des	milieux	académiques	et	littéraires	ainsi	que	des	médias.	Les	articles	acadé-
miques	de	G.	Chakravarty	ont	paru	(ou	sont	à	paraître)	dans	des	publications	telles	
que	Sciences Religieuses, Word in the World,	ainsi	que	Scriptura,	alors	que	quelques	
uns	de	ses	poèmes	ont	été	publiés	dans	SNAP! Magazine, The Envoy, Sources, et 
dans	 diverses	 anthologies.	
Il	 attend	 également	 la	 pu-
blication	 de	 sa	 première	
monographie	 académique	
–	 une	 version	 révisée	 de	
son mémoire de Maîtrise. 
Le titre du livre est Where 
Have All the Nazirites Gone? 
The Pacification of  Holiness 
Ideals in the Context of  Ju-
deo-Christianity: Naziritism 
from the Song of  Deborah 
through Jesus Christ. Il doit 
paraître,	 fin	2009,	aux	edi-
tions	VDM	Verlag.

Gandhar	 a	 également	 par-
ticipé	 à	 trois	 conférences	
académiques	 au	 cours	 de	
l’année.	 Lors	 du	 colloque	
De la parole aux actes	(mars	
2009)	 organisé	 par	 le	 Dé-
partement	 d’histoire	 de	
l’Université	 de	 Montréal,	
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sa	 conférence	 intitulée	 «	 Ibandla	 lamaNazaretha:	A	Case	 of 	 Liminal-Hybridic,	
Symbolic-Spiritual	Resistance	in	the	Context	of 	Colonial	South	Africa	»	lui	a	valu	
le	prix	de	lauréat	de	la	conférence.	Gandhar	a	également	récité	des	poèmes	tirés	de	
son	nouveau	livre	dans	le	cadre	du	colloque	Sense	and	Sustainability	(mars	2009)	
organisé	par	le	Département	d’études	anglaises	de	l’Université	de	Montréal	ainsi	
que	lors	de	la	RACE	Conference	(juin	2009)	organisée	par	un	comité	interdiscipli-
naire	des	universités	McGill	et	Concordia.	En	plus	des	conférences,	Gandhar	a	été	
invité	par	deux	festivals	d’arts	et	de	littérature	:	au	International	Festival	of 	Poetry	
of 	Resistance	à	Toronto	(avril	2009).		Il	y	a	récité	des	poèmes	et	joué	de	la	musique	
aux	côtés	de	poètes	comme	Pablo	Armando	Fernández	(poète	national	cubain),	
Nancy	Morejón	(poète	lauréate	de	Cuba),	Gary	Geddes	(lauréat	du	prix	du	lieute-
nant-gouverneur),	ainsi	que	Ataol	Behramoglu	(lauréat	du	grand	prix	de	poésie	de	
Turquie).	Gandhar	s’est	rendu	au	CCLA	Arts	&	Literature	Festival	(août	2009)	à	
Brighton,	à	titre	de	poète	et	musicien	distingué.

Finalement,	 l’année	 académique	 2009-2010	 s’annonce	 pleine	 de	 promesses.	Tel	
que	mentionné	dans	les	faits	saillants,	il	a	obtenu	une	bourse	de	doctorat	du	Pro-
gramme	de	bourses	d’études	supérieures	du	Canada	Joseph-Armand-Bombardier	
du	CRSH.	De	plus,	il		planifie	ses	recherches	de	terrain	en	Jamaïque	et	en	Afrique	
du Sud. 

Activités de la titulaire
Les	activités	qui	suivent	concernent	les	axes	de	la	chaire	présentés	en	introduction	du	pré-
sent	rapport,	et	témoigne	de	l’implication	de	la	titulaire	en	science	des	religions.		

Enseignement

SRL 6203 - Religion, culture et société•	  Automne 2008

La	 titulaire	 dispense	 annuellement	 ce	 séminaire	 obligatoire	 en	 science	 des	 reli-
gions,	en	croisant	en	particulier	les	trois	premiers	axes	de	la	chaire	(diversité,	état	
et	religion,	nouvelles	expertises),	dans	une	perspective	de	théorie	appliquée.	Deux	
de	ses	publications	en	constituent	les	manuels	de	base	:

Sous	la	direction	de	S.	Lefebvre	(2005),	La religion dans la sphère publique, Montréal : 
Presses	de	l’Université	de	Montréal.	

Sous	la	direction	de	S.	Lefebvre	et	Y.	Cohen	(2006),	Religion et politique dans les socié-
tés contemporaines : revue Sociologie et sociétés	Vol.	XXXVIII,	No	1,	Printemps	2006.	

THP 6200 - Jeunes, générations et spiritualité•	  Automne 2008

Pour	comprendre	l’évolution	du	rapport	à	la	religion	dans	nos	sociétés,	la	titulaire	
mène	depuis	plusieurs	années	des	recherches	sur	les	jeunes,	la	succession	des	géné-
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rations,	les	valeurs	et	la	spiritualité.	Ce	séminaire	s’inscrivait	dans	la	foulée	de	ces	
recherches.		Deux	autres	ouvrages	récents	ont	servi	de	documentation	de	base	:	

Solange	Lefebvre,	Cultures et spiritualités des jeunes, Montréal : Bellarmin, 2008. 

S.	Lefebvre	 et	 S.	Ross	 (eds)	Revue	 internationale	Concilium	Ages	 and	Christian	
Faith 2007 no 5. 

Direction d’étudiants aux cycles supérieurs•	  : 

Les étudiants suivants ont déposé leur mémoire de maîtrise 

Caroline Barré

Le	dialogue	dans	le	programme	d’éthique	et	de	culture	religieuse.	Débats,	bilan	et	
prospective

Mohammed Fadil2

«Transformation	doctrinale	de	l’islamisme	et	émergence	du	Parti	de	la	Justice	et	du	
Développement	(PJD)	au	Maroc.	Vers	un	État	islamique	civique	»	

Co-direction, Patrice Brodeur 

Jennifer Guyver

«Conceptions	of 	God	and	Narratives	of 	Modernity.	A	Hermeneutical	Interpreta-
tion	of 	Charles	Taylor’s	A Secular Age»

Mémoires en cours : 

Marie-Ève Drouin-Gagné, Cosmovisions	andines	:	analyse	comparative	

Émilie Tremblay, Le	concept	de	«	religion	traditionnelle	africaine	»	:	analyse	de	
discours

Loudia Desaulniers,	Programme	avec	stages	et	essais,	santé,	spiritualité	et	bioé-
thique

Doctorats en science des religions en cours

Ont	passé	leur	examen	de	synthèse	doctoral	:	Isaac	Nizigama,	Michel	Jasmin	et	
Esfandabadi	Jobin	Eslahpazir

Komal Gandhar Chakravarty

The	Rastafari	of 	Jamaica	and	the	Ibandla lama Nazaretha	(Nazareth	Baptist	Church)	
of 	South	Africa;	comparison	on	the	basis	of 	their	adherence	to	the	Laws	of 	the	Na-
zirites	(Num	6:1-21)

2 M. Fadil était inscrit à la maîtrise en science des religions, avec option en sociologie.  Rappelons 
que la titulaire a mise sur pied la maîtrise interdisciplinaire, en collaboration avec le vide-décanat 
de la FTSR, dans la foulée du développement du CÉRUM. 
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Louis-Charles Gagnon-Tessier

Laïcité,	sécularisation	et	identités	religieuses	au	Québec

Isaac Nizigama 

Protestantisme	et	sécularisation	chez	Peter	L.	Berger;	vers	une	approche	sociolo-
gico-théologique	semi-inductive	de	compréhension	du	fait	chrétien	évangélique

Lamphone Phonevilay

Mémoire	et	transmission	intergénérationnelle	des	réfugiés	:	le	cas	des	catholiques	
laotiens	de	Montréal.	Co-tutuelle,	EHESS,	co-directrice,	Nicole	Lapierre

Doctorats en théologie pratique en cours

Badeea N. Butrus 

Contribution	 de	 l’éthique	 du	 caractère	 à	 l’accompagnement	 des	 jeunes	 adultes	
chrétiens 

Michel Jasmin

Mémoire	collective	et	religion	populaire	au	Québec

Co-directions, théologie pratique, avec l’Université de Chicoutimi

Marie Tremblay 
Rapports	de	générations	et	formation	infirmière

Nancy Gagnon 
Épuisement	professionnel	vécu	par	des	travailleurs	québécois	dans	les	milieux	de	
pratiques	professionnelles	et	organisationnelles	:	enjeux	éthiques	et	défis.

Boursiers de la Chaire :•	

Adriana Bera Balaban	:	$5	000	The Representation of  Apocrypha New Testament in 
the Icons of  Theotokos’ life 

Daniel Trestianu	:	$5	000	Le rapport au corps dans la mystique hésychaste. Une lecture 
phénoménologique de la doctrine de Grégoire Palamas. 
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Recherche

1.  Projets subventionnés 

1	–	Culture, religion et intégration des jeunes adultes de familles immigrantes au Ca-
nada,	Subvention	de	recherche	CRSH;	co-chercheure	avec	le	chercheur	principal,	
Peter	Beyer,	Université	d’Ottawa,	années	2008-2009,	2009-2010.	

2	–	La sécularisation, la laïcité et les identités religieuses dans le contexte québécois	Sub-
vention	de	recherche	CRSH,	mai	2008	à	mai	2011.		La	titulaire	est	la	chercheure	
principale	avec	la	co-chercheure,	Lori	Beaman,	Chaire	du	Canada	sur	la	religion	au	
Canada,	Université	d’Ottawa.		Les	membres	de	l’équipe	qui	collaborent	à	ce	projet	
sont	tous	étudiants	au	doctorat	et	assistants	de	recherche	:	Gandhar	Chakravarty,	
Louis-Charles	G.	Tessier,	Louise	Tardif,	Isaac	Nizigama	et	Jennifer	Guyver.

Description du projet :

L’objectif 	général	de	ce	projet	de	 recherche	est	d’apporter	une	contribution	aux	
débats	actuels	sur	la	laïcité,	la	sécularisation	et	les	identités	religieuses	ainsi	que	sur	
l’impact	des	chartes	dans	ces	différents	domaines.	Plus	spécifiquement,	il	consiste	
à	analyser	deux	situations	qui	ont	respectivement	fait	l’objet	d’une	commission	:	
la	Commission	parlementaire	de	 l’éducation	sur	 la	place	de	 la	 religion	à	 l’école	
(communément	appelée	la	Commission	Proulx)	et	la	Commission	de	consultation	
sur	les	pratiques	d’accommodements	reliées	aux	différences	culturelles	(communé-
ment	appelée	la	Commission	Bouchard-Taylor).

L’analyse	 textuelle	de	 ce	projet	 se	 fait	 à	partir	des	différents	documents	 soumis	
aux	 	deux	commissions	(mémoires,	 rapports	de	recherche	et	sondages	afférents)	
ainsi	que	des	rapports	finals.	Une	attention	particulière	est	accordée	au	traitement	
qu’ils	accordent	à	la	religion	en	rapport	à	la	sphère	publique,	au	catholicisme	et	
son	rapport	à	la	diversité,	ainsi	qu’aux	questions	identitaires	reliées	à	la	diversité	
religieuse.			

Travail accompli :

Le	travail	qui	a	été	fait	jusqu’à	maintenant	a	d’abord	consisté	à	numériser	tous	les	
mémoires	de	la	Commission	Proulx.	La	seconde	étape	fut	l’apprentissage	du	logi-
ciel	d’analyse	qualitative	QDA	Miner,	lequel	sera	utilisé	lors	de	l’analyse	textuelle.	
Ensuite,	une	lecture	des	rapports	Proulx	et	Bouchard-Taylor	a	permis	de	dresser	
une	liste	de	concepts	clés	que	nous	emploieront	dans	notre	analyse.	Après	ces	éta-
pes	préliminaires,	l’équipe	a	commencé	le	codage	des	différents	textes	qui	ont	étés	
soumis aux commissions.

3 –	La diversité culturelle et religieuse à l’école

Subvention	du	Ministère	de	l’éducation	(MELS)	et	du	MRI	pour	l’organisation	des	
Entretiens	Jacques	Cartier.		Voir	les	détails	dans	la	section	sur	les	faits	saillants.		
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4		–	Transmission du patrimoine religieux

Décrit	en	détail	dans	la	section	sur	les	faits	saillants,	grâce	à	une	aide	de	Patrimoine	
Canada	et	du	Ministère	de	la	culture,	ce	projet	suit	son	cours	et	s’achèvera	durant	
l’année	2009-2010.	La	titulaire	est	la	Chercheure	principale,	en	collaboration	avec	
la	Fondation	du	patrimoine	religieux	du	Québec.		Il	s’agissait	d’organiser	un	collo-
que,	d’élaborer	une	publication	et	un	programme	de	formation.		

Les	enjeux	sur	 lesquels	porte	 le	projet	sont	 les défis de la transmission et de l’appro-
priation du patrimoine religieux, par les communautés qui le gèrent et décident de son usage 
religieux et social, plus particulièrement face aux défis de la diversité ethnique et religieuse. 

5		–	Subvention pour le CÉRUM

À	nouveau,	Mme	Lefebvre	a	obtenu	une	subvention	du	CEDAR	pour	le	CÉRUM,	
dont	elle	a	quitté	la	direction	en	décembre	2008.	

2. Publications 

Livres, chapitres de livres•	

Livres : 

S.	Lefebvre	(dir.),	-	S.	Lefebvre,	Cultures et spiritualités des jeunes, Montréal, Bellar-
min, 2008. 

Comptes rendus de ce livre 

2009	Étienne	Grieu,	Revue	Études,	Tome	410/6,	2009,	p.	860.	

2009	Philippe	Saint-Germain,	Revue Sociographiques,	Tome	50/1,	p.	204.

2009	Anthropologie	et	sociétés,	à	paraître

S.	Lefebvre	(dir.),	Le Patrimoine religieux du Québec. Éducation et transmission du sens, 
Presses	de	 l’Université	Laval,	2008.	Rédaction	de	 l’introduction,	p.	19-32;	et	de	
l’introduction,	p.	397-400.

Chapitres de livres soumis à évaluation

«	Responsabilité	et	équité	intergénérationnelles	:	débats	actuels	»,	dans	Quéniart,	
Anne,	Hurtubise,	Roch	(dir.),		L’intergénérationnel. Regards plurisdisciplinaires, Paris, 
Presses	de	l’École	des	hautes	études en	santé	publique	(EHESP),	2009,	p.	55-68.		
Reproduction	d’un	texte	paru	en	2001.	

«Le	 rapport	Bouchard-Taylor	plonge	dans	 la	diversité	 culturelle	 et	 religieuse	du	
Québec»,	dans	Miriam	Fahmy	(dir.),	L’État du Québec 2009,	 Institut	du	Nouveau	
Monde, Fides, 2009, p. 99-104.
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«	Regards	successifs	sur	une	génération	de	type	historique	»,	dans	Orrazaval,	Ignace	
(dir.),	Que sont les baby-boomers devenus?	Aspects	sociaux	d’une	génération	vieillis-
sante,	Québec	:	Éditions	Nota	bene,	2009,	p.	69-85.

«Lights	 from	Hindu-Christian	 Fecundations	 –	As	Mediated	 by	 Pathfinders	 like	
Felix	Wilfred»,	 in	P.	Gnanapragasam	&	E.	Schüssler	Fiorenza	(eds),	Negociating 
Borders. Theological Explorations in the Global Era,	Cambridge	Press:	Kashmere	Gate,	
Delhi, 2008, p. 386-394.

«	Between	Law	and	Public	Opinion»,	in	Lori	Beaman	and	Peter	Beyer	(eds),	Divers-
ity and Religion in Canada	[Religion	and	the	Social	Order	16],	Leiden/Boston,	Brill,	
2008, p.175-198.

Publications de recherche ou d’érudition dans des revues avec comité de lecture

Direction de revues scientifiques•	

S.	Lefebvre	et	Luiz	Carlos	Susin	(eds)	Revue	internationale	Concilium Catholicism 
and	Globalization	2008	no	5.	Publiée	en	cinq	langues.	

Articles•	  

«	Canada:	the	Christian	Churches	in	the	storm	of 	public	debates	»:	Revue	interna-
tionale Concilium	2009/1,	p.	19-21.		Publié	en	cinq	langues.	

«	Christianity»,	in	Akira	Iriye	and	Pierres-Yves	Saunier	(eds.),	The Palgrave Diction-
ary of  Transnational History. From the Mid-19th Century to The Present Day,	Hampshire	
UK-New	York,	Palgrave-MacMillan,	2009,	p.	137-139.

«Le	Canada	et	le	Québec	confrontés	à	la	diversité	ethno-religieuse»	:	Hermès. Co-
gnition, Communication, Politique,	no	51,	2008	:	L’épreuve	de	la	diversité	culturelle,	
CNRS	Éditions,	p.	171-176.

À venir

Direction de revues scientifiques•	

En	évaluation.	S.	Lefebvre	et	M.	Geoffroy,	«Regulation	of 	Religion	in	Quebec»:	
Quebec Studies 2009. 

En	préparation.	Maria	Clara	Bingemer	 (Brésil),	Andrés	Torres	Queiruga	 (Espa-
gne)	et	Solange	Lefebvre.	Le	nouvel	athéisme	:	Athées	de	quel	Dieu	?		:	Concilium 
2010. 

Livres et chapitres de livres•	

Sous	presse	:	«	La	liberté	religieuse	modelée	par	les	effets	paradoxaux	de	la	mo-
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dernité	 »,	 dans	 Jean-François	Gaudreault-Desbiens	 (dir.),	Le droit, le raisonnable, 
Éditions	Thémis,	automne	2009.

Sous	presse:	S.	Lefebvre	et	J.-F.	Breton,	«	Catholicism	and	Same-Sex	Marriage	in	
Quebec	and	Canada	»,	 in	David	Rayside	(ed),	Politics, religion and sexuality in the 
U.S. and Canada,	en	revision	chez	British	Columbia	University	Press.	

Accepté	:	«Catholicisme	et	francophonie	au	Canada.	Le	cas	du	Québec»,	dans	Cé-
line	Béraud	(dir.).	Catholicisme,	Paris	:	EHESS,	2009-10.

Manuscrit	en	révision	:	Sous	la	direction	de	Robert	Crépeau	et	S.	Lefebvre,	Les re-
ligions sur la scène mondiale,	en	collaboration	avec	le	Centre	d’études	internationales	
de	l’Université	de	Montréal,	2009.	

Soumis	 :	avec	Caroline	Barré,	«	Enjeux	du	nouveau	programme	d’éthique	et	de	
culture	religieuse	»,	dans	Marie	McAndrew	et	coll.,	Actes	du	colloque	des	Entre-
tiens	Jacques	Cartier,	Presses	de	l’Université	Laval,	2010.	

Soumis	:	«Re-lier,	est-ce	bricoler?	Jusqu’où	est-il	légitime	de	parler	de	bricolage	re-
ligieux ?,	Actes	du	colloque	«	Génie(s)	de	la	bricole	et	du	bricolage.	Regards	trans-
disciplinaires	»,	100ème	anniversaire	de	Claude	Levi-Strauss,	E.S.C.H.I.L.,	Institut	
National	des	Sciences	Appliquées	de	Lyon.		

Articles de Revues scientifiques et encyclopédies•	

Accepté	et	sous	presse	:	En	collaboration	avec	K.	Gandhar	Chakravarty,	«	Youth,	
spirituality,	and	religion	in	Canada	and	Quebec	»:	Annual Review of  the Sociology of  
Religion, 2009.

Soumis:	 «	Disestablishment	of 	 the	Church	and	Casanovas’	Thesis,	The	 case	of 	
Francophone	Roman	Catholics»:	Quebec Studies 2009.

«Social	History	of 	Religion/Storia	socale	delle	religioni»:	Alberto	Melloni	(Univer-
sità	di	Modena-Reggio	Emilia	ondazione	per	le	scienze	religiose	Giovanni	XXIII,	
Bologna,	 Italia)	 (dir.)	Dictionary of  religious studies in the 20th Century, Il Mulino, 
2008.	Encyclopédie	 en	 Italien,	 traduction	 ultérieure	 en	Anglais	 (sur	 invitation).		
Accepté.

Contribution au fonctionnement de l’institution

a) Faculté 

Directrice	du	Centre	d’étude	des	religions	depuis	sa	création	au	printemps	2000,	•	
mandat	prolongé	 jusqu’en	novembre	2008	 (voir	 compte-rendu	des	activités	 :	
www.cerum.umontreal.ca).

Présidente	du	comité	de	la	bibliothèque	depuis	l’automne	2008•	
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Membre	du	jury	d’attribution	des	bourses,	printemps	2008.		•	

b) Université 

Membre	du	Comité	consultatif 	des	bibliothèques	depuis	l’hiver	2001;		•	

Membre	 du	 conseil	 de	 programme,	 Certificat	 d’intervention	 Jeunesse,	 FEP,	•	
Université	de	Montréal.

Membre	du	Conseil	scientifique	des	Presses	de	l’Université	de	Montréal,	de-•	
puis le printemps 2003.

Services à la communauté scientifique

Membre	du	comité	éditorial	de	la	revue	•	 Annual Review of  the Sociology of  Reli-
gion,	fondée	en	2009.	

Suite	à	sa	participation	au	colloque	de	novembre	2008	(voir	rubrique	conféren-•	
ce),	invitée	à	être	membre	du	nouveau	Conseil	scientifique	d’ESCHIL	(Equipe	
Sciences	Humaines	Insa	Lyon),	I.N.S.A.,	(Institut	National	des	Sciences	Ap-
pliquées	 de	Lyon).	 	L’objectif 	 est	 de	 les	 conseiller	 dans	 leur	 développement	
académique	et	leurs	choix	institutionnels.

Membre	du	Conseil	scientifique	du	Centre	for	Studies	in	Religion	and	Society,	•	
University	of 	Victoria,	depuis	l’année	2004-2005.	

Évaluation	de	manuels	scolaires	pour	les	programmes	d’éthique	et	de	culture	•	
religieuse	(Fides);	coordination	de	la	rédaction	de	chapitres	sur	la	religion,	Édi-
tions	Grand	Duc.	

Évaluation	scientifique	de	deux	projets	de	recherche	internationaux	:	l’un	pour	•	
l’Université	de	Leuwen	;	l’autre	pour	l’Agence	Nationale	de	la	Recherche,	le	
programme	ANR	franco-allemand.		

Communications

«	Épistémologie	et	méthodologie	des	 sciences	 sociales	et	 leur	 saisie	par	 les	avo-
cats	»,	Congrès	du	Barreau	du	Québec,	29	mai	2009.	Sur invitation.

«	Open	laïcité	in	Quebec and	prayers	in	municipal	assemble:	a	comparative	case	stu-
dy	»,		Session	Quebec’s	“Reasonable	Accommodation	Crisis”:	English	Canadian	
Perspectives,	La	Société	Canadienne	de	Sociologie,	Carleton	University,	Ottawa,	
27 mai 2009. Sur invitation.

«	Jeunesse,	valeurs	et	spiritualité	»,	École	Secondaire	Cavelier-de	LaSalle,	25	mai	
2009.
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«	Pourquoi	 ce	 tabou	des	 rapports	de	générations	dans	 le	domaine	du	 travail?	 »,	
Gestion	de	la	relève,	Opportunités	et	contraintes,	Institut	de	recherche	sur	la	santé	
et	la	sécurité	au	travail	et	Université	Laval,	25	mars	2009.

«Re-lier,	est-ce	bricoler?	Axe	:	Jusqu’où	est-il	légitime	de	parler	de	bricolage	reli-
gieux ?,	Colloque	«	Génie(s)	de	la	bricole	et	du	bricolage.	Regards	transdisciplinai-
res	»,	100ème	anniversaire	de	Claude	Levi-Strauss,	E.S.C.H.I.L.,	Institut	National	
des	Sciences	Appliquées	de	Lyon,	27-28	novembre	2008.	Sur invitation. 

«Jeunes,	 religions	 et	 enseignement	 au	Québec»,	 L’Institut	 européen	 en	 sciences	
des	religions	(IESR),	Groupe	Sociétés,	Religions,	Laïcités	(GSRL,	EPHE-CNRS),	
dans	le	cadre	du	programme	«	Pluralité	religieuse	et	démocratie	en	Europe	et	en	
Amérique	du	Nord	»,	24	novembre	2008.	Sur invitation.

«	Les	programmes	d’éthique	et	de	culture	religieuse	:	défis»,	Colloque	«La	prise	en	
compte	de	la	diversité	à	l’école	publique	:	Jusqu’où	?	Comment	?»,	«	21ème	Entre-
tiens	» du	Centre	Jacques	Cartier,	6-7	octobre	2008,	UQÀM.	Responsable	scien-
tifique	avec	M.	McAndrew,	Chaire	de	recherche	du	Canada	sur	l’Éducation	et	les	
rapports	ethniques,	Université	de	Montréal	;	M.	Milot,	Département	de	sociologie,	
UQÀM	;	J.	Gautherin	et	F.	Lantheaume,	Université	Lumière	Lyon	2	;	F.	Lorcerie,	
Institut	d’Études	Politiques	d’Aix-en-Provence.

«Individualisation	and	religion	in	Canadian	court’s	decisions»,	Atelier	scientifique	
financé	par	le	CRSH,	organisé	par	Lori	Beaman,	Canada	Research	Chair	in	the	
Contextualization	of 	Religion	 in	 a	Diverse	Canada,	Université	d’Ottawa.	 25-27	
septembre	2008.	Sur invitation.

Conférence	et	 commentaire,	Soirée	publique	«Engagement	 féministe	et	pratique	
religieuse.	Sont-ils	conciliables?»,	Fédération	des	Femmes	du	Québec,	UQAM,	Pa-
villon	des	Sciences,	19	septembre	2008.	

«Being	Spiritual	not	Religious»,	in	Session	F3	–	Religion,	Spirituality,	and	Genera-
tions,	Association	of 	Sociology	of 	Religion,	Boston,	31	juillet-2	août	2008.		Mem-
bre	de	l’association. 

«Le	Catholicisme	au	Québec»,	colloque	international	sur	 le	Catholicisme,	École	
des	Hautes	Études	en	sciences	sociales,	Paris,	19	et	20	juin	2008.	Sur invitation. 

«Young	Adult	 in	North	America.	 	Are	 they	 so	different	 from	 the	Europeans?»,	
Katholisch-Theologische	 Fakultät,	 Université	 de	Muenster,	 Allemagne,	 16	 juin	
2008. Sur invitation.

«Evils	and	dehumanisation	in	a	globalized	world	-	Statements	from	different	Con-
tinents	(North	America)»,	Colloque	“Being	Human	and	the	Reality	of 	Evil	-	Con-
textual	Theologies	Today”, Concilium	International	Journal	for	Theology	Sympo-
sium	2008,	Katholisch-Theologische	Fakultät,	Université	de	Muenster,	Allemagne,	
13-14 juin 2008, Muenster. Membre	du	comité	international	des	directeurs.

«Discussion	of 	Stages	of 	Life	and	Christian	Experience	(Concilium	2007/5)»,	avec	
Susan	Ross,	Loyola	University	(Chicago)	and	coll.,	The	Catholic	Theological	So-
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ciety	of 	America,	63rd	Annual	Convention,	Hyatt	Regency	Miami	Hotel,	Miami,	
Florida,	5-8	juin	2008	(7	juin).	Sur invitation.

Services à la collectivité

Médias
Citée	 dans	 Magazine	 Jobboum,	 10	 juin	 2009,	 «	 Esprits	 sains?	 Qui	 sont	•	
les	 athées?	 »;http://www.myvirtualpaper.com/doc/Magazine-Job-
boom/2009-06/2009061001/41.html

Planète	Terre;	une	heure	hebdo/radio,	Entrevue	avec	Jean-François	Lisée,	CÉ-•	
RIUM,	diffusée	à	plusieurs	reprises	depuis	mai	2009,	«	Les	anges	et	les	démons,	
Dan	Brown	»;	www.cerium.ca/_Solange-Lefebvre_	

2009-04-05 - Apostasie : Émission à la radio, 98,5, •	 Le Québec d’abord,	débat	avec	
Francine	Gagné	qui	a	fait	une	demande	d’apostasie,	le	curé	Donald	Tremblay	
et	Solange	Lefebvre	;	http://www.985fm.ca/emission/lequebecdabord/index.
htm

Laïcité:	 Le	Québec,	 avenir	 de	 la	 France,	 par	Louis-Charles	Gagnon-Tessier,	•	
Journal	 Forum,	 30.03.2009.	 	 Rapport	 d’un	 débat	 organisé	 par	 S.	 Lefebvre;	
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-sociales-psycholo-
gie/laicite-le-quebec-avenir-de-la-france.html 

Entrevue	avec	Thierry	Pauchant,	animateur	de	l’Émission	«	Éthiques	au	tra-•	
vail	 »,	Radio	Ville-Marie,	 sur	 le	 livre	Cultures et spiritualités des jeunes, Février 
2009.

Solange	Lefebvre	a	été	citée	dans	La	Presse,	Actualités,	mercredi,	25	 février	•	
2009,	p.	A13;	Handfield,	Catherine,	«	Après	avoir	fait	 les	manchettes	à	Lon-
dres.	La	campagne	«bus	athées»	lancée	à	Montréal	»

Dimanche	Magazine,	12	avril,	interviewée	sur	le	pontificat	de	Benoît	XVI•	
S.	Lefebvre	signe	la	Lettre	d’opinion	du	jour	:	Journal	de	Montréal,	vendredi	3	•	
avril	2009:	La	religion	livrée	au	journalisme	d’opinion.	

S.	Lefebvre	a	été	interviewée	le	10	avril	2009	par	Émilie	Dubreuil,	pour	le	té-•	
léjournal	de	Radio-Canada,	 sur	 la	perte	de	culture	 religieuse	chez	 les	 jeunes	
adultes	ainsi	qu’à	RDI	par	Philippe	Bovet,	dans	le	cadre	de	l’émission	24	heures	
en 60 minutes.

Consultation

Membre	du	CA	de	la	Fondation	Béati.•	

Membre	de	la	Corporation	de	Centraide	du	Grand	Montréal.•	
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Le patrimoine religieux du Québec

La Chaire a fait paraître un livre intitulé : Le patrimoine religieux du Qué-
bec, éducation et transmission du sens. Il s’agit d’un ouvrage collectif sous 
la direction de Solange Lefebvre publié par les Presses de l’Université La-
val, dans la collection « Patrimoine vivant », dirigée par Laurier Turgeon. 
Le livre est en librairie depuis la mi-avril.

Vous trouverez plus d’informations sur ce projet en page 8 et suivantes.
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