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Ce document est le rapport d’activités de la Chaire religion, culture et société (CRCS) 
de la Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Montréal pour 
l’année 2009-2010. La Chaire religion, culture et société veut promouvoir la recherche 
multidisciplinaire, la diffusion, l’acquisition d’une expertise de pointe et la formation liés 
aux nouveaux enjeux religieux et à la place de la religion dans la sphère publique. Créée 
en 2004 et première chaire de ce type au pays, la Chaire religion, culture et société est 
largement reconnue pour les avancées qu’elle a permis de réaliser depuis sa création.

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

C. P. 6128, succ. Centre-ville 
Montréal (Québec) 

Canada H3C 3J7 
514-343-7081

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

www.crcs.umontreal.ca

La Chaire religion,  
culture et société

http://www.crcs.umontreal.ca
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Créée en janvier 2004, la Chaire religion, culture et société se veut un lieu de recherche 
multidisciplinaire sur la nouvelle configuration du religieux et ses incidences sur la 
sphère publique, un lieu de diffusion du savoir, une assise pour la mise au point de forma-
tions universitaires et pour l’acquisition d’une expertise de pointe dans les institutions 
publiques et privées. La Chaire a aussi pour but de contribuer à consolider le domaine 
des sciences des religions à la Faculté de théologie et de sciences des religions. 

Dès le départ, la mission de recherche de la Chaire religion, culture et société s’est orga-
nisée autour de quatre axes : 

1 – le catholicisme et la diversité religieuse; 

2 - les rapports entre l’État, la société civile et la religion; 

3 - la redéfinition des expertises en matière de religion; 

4 - le dialogue interreligieux et la théologie des religions. 

Comme la Chaire est vouée au développement des « sciences des religions appliquées », 
tel que nous le formulons à la Faculté de théologie et de sciences des religions, ses exper-
tises portent sur des questions canadiennes et québécoises, tout en conservant un intérêt 
théorique global et comparatif. Cette année, la titulaire Solange Lefebvre a élargi l’hori-
zon comparatif en poursuivant ses travaux avec la France et en amorçant de nouvelles 
collaborations, notamment avec l’Angleterre et l’Espagne.

Introduction
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La Chaire 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 reli-
gion, notamment en sociologie, en droit et en théologie. C’est à partir de ce lieu que la 
Chaire étudie la diversité culturelle et religieuse. La titulaire combine expertise qualitative de 
terrain et théorie, ce qui la rend attentive aux aspects empiriques et concrets des aménage-
ments de la laïcité. Elle élabore une conception des rapports entre État et religions, fon-
dée sur de saines collaborations entre les deux, selon un principe à la fois de séparation 
et de reconnaissance. La Chaire contribue au développement des sciences des religions 
à la Faculté de théologie et de sciences des religions, notamment par l’octroi de bourses 
d’excellence et de contrats de recherche aux étudiant-es.   Plus de 90% des budgets de la 
chaire pour la recherche sont consacrés aux salaires et bourses étudiants. 

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

Comité de gestion et comité scientifique
Le comité de gestion est composé d’un représentant des donateurs, M. Claude Gagnon, 
adjoint du président de BMO Groupe financier; du doyen de la Faculté de théologie et de 
sciences des religions, M. Jean-Claude Breton; d’une représentante du vice-rectorat à la 
recherche, Mme Pascale Ouellet; de la conseillère en développement de la FTSR, Mme 
Lydwine Olivier; et de la titulaire de la Chaire, Mme Solange Lefebvre. Peut s’y joindre 
le coordonnateur ou la coordonnatrice en poste, présentement M. Benoit Dostaler. Ce 
comité se réunit une fois par année. 

Le comité scientifique donne son avis sur les réalisations et les projets.  Ce comité est 
composé du vice-doyen de la FTSR, d’un représentant universitaire et d’un représentant 
d’un organisme de la communauté. 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 M. Jean-François Roussel, vice-doyen de la FTSR, et de M. Dominique MacCo-
naill, 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.

Coordination et assistanat
Conformément à sa mission, la Chaire emploie une équipe d’assistants. Depuis le prin-
temps 2008, M. Benoit Dostaler agit comme coordonnateur de la Chaire et comme profes-
sionnel de recherche pour réaliser le projet financé par Patrimoine canadien (Éducation 
au patrimoine religieux). Plusieurs doctorants ont été embauchés comme assistants de 
recherche cette année : Louis-Charles Tessier, K. Gandhar Chakravarty, Isaac Nizigama, 
Ludovic Robert, Marie-Eve Garand et Brigitte Gagnon. Une professionnelle de recherche, 
Mme Amina Triki Yamani, a aussi collaboré.

Structure de la Chaire

http://www.crcs.umontreal.ca
http://www.crcs.umontreal.ca
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Partenariats 
Dans le cadre de ses activités, la Chaire a établi plusieurs partenariats. En voici  quelques-
uns :
Au Canada et au Québec
La titulaire collabore avec les universités d’Ottawa et de Victoria concernant des perspec-
tives comparatives canadiennes, par l’entremise de projets de recherche, de publications 
et de colloques. On renvoie ici au deuxième fait saillant ci-dessous, qui rend compte d’une 
subvention de recherche obtenue par ces institutions et plusieurs autres chercheurs, en 
2010, pour une durée de sept ans. Mentionnons que la titulaire a été membre du conseil 
scientifique du Centre for Studies in Religion and Society, University of Victoria, de mai 
2004 à mai 2010. Elle a collaboré avec Paul Bramadat, l’actuel directeur, et avec 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 Contextualization 
of Religion in a Diverse Canada et professeure au Department of Classics and Religious 
Studies, ainsi qu’avec Peter Beyer, professeur au même département. Au Québec, Mme Le-
febvre entretient des relations avec de nombreux partenaires. Parmi les plus récents : le 
Conseil du patrimoine religieux du Québec, la Commission de consultation sur les pratiques 
d’accommodement (Bouchard-Taylor), plusieurs universitaires, des représentants de la 
communauté et les médias. Elle collabore depuis plusieurs années, à titre de membre 
du conseil d’administration, avec la Fondation Béati, et est membre de la Corporation de 
Centraide du Grand Montréal. Notons que Mme Mireille Estivalèzes, spécialiste de l’ensei-
gnement sur la religion à l’école et professeure à la FTSR et à la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université de Montréal, est chercheure associée à la Chaire (voir p. 19).
Sur le plan international
Durant sa sabbatique, dont il sera question plus loin, la titulaire a établi des liens avec le 
Center for Religion in Public Life, logé au Kellogg College University of Oxford, UK, étant 
invitée par le professeur Roger Trigg; la Fondation Joan Maragall de Barcelone (invitée 
par le professeur Antoni Matabosch); et l’Académie pontificale des sciences sociales, à 
Rome. Elle a aussi des collaborations régulières avec des collègues français gravitant au-
tour du groupe MOCA – Modernité et Catholicisme (EHESS – CEIFR), de l’Institut européen 
en sciences des religions (IESR), et du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL, EPHE-
CNRS), notamment Jean-Paul Willaime, Isabelle St-Martin, et Céline Beraud. Elle y était 
invitée durant son année sabbatique.  Elle est membre du nouveau Conseil scientifique 
de l’ESCHIL (Équipe Sciences Humaines Insa Lyon), et de l’INSA (Institut National des 
Sciences Appliquées de Lyon). Mme Lefebvre est aussi membre de la Société internatio-
nale de sociologie de la religion, de l’International Academy of Practical Theology et de 
l’Association internationale de théologie pratique francophone, de même que du comité 
des rédacteurs de la revue internationale Concilium, de la nouvelle revue internationale 
Annual Review of Sociology of Religion, et de la revue Éduquer/Former (Les Cahiers de 
l’Institut Supérieur de Pédagogie, Institut catholique de Paris). 

Une subvention très prestigieuse
Le Conseil de recherche en sciences humaines et sociales a octroyé une subvention d’en-
vergure à une équipe canadienne et internationale dont fait partie Solange Lefebvre. 
(Voir page 13)

Formation continue
La Chaire a contribué à mettre sur pied le Service de formation continue de la Faculté de 
théologie et de sciences des religions. (Voir page 14)

Le patrimoine religieux du Québec
Cette année, une équipe a terminé la production d’un outil de formation et d’animation intitulé 
« Le patrimoine religieux du Québec : connaissance et défis ». Le site Web est maintenant en 
ligne au www.crcs.umontreal.ca/patrimoine. Un cours en ligne est actuellement en préparation 
à partir de ce travail et des réalisations antérieures de la Chaire en matière de patrimoine reli-
gieux. (Voir page17)

Une sabbatique occupée pour la titulaire
Solange Lefebvre a profité de sa sabbatiquepour effectuer trois importants séjours à 
l’étranger : l’un en France, le second en Angleterre, et le troisième en Espagne et en Italie.  
(Voir page 21)

Faits saillants

http://www.crcs.umontreal.ca/patrimoine
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Recherche novatrice sur l’entreprise privée
Dans le cadre d’un projet financé par la Direction générale de la recherche et de l’évalua-
tion de Citoyenneté et Immigration Canada, la Chaire a mené une recherche sur la pro-
blématique suivante : Ajustements concertés, accommodements raisonnables et entreprise 
privée au Québec.

Contexte

La recherche, menée entre octobre 2009 et avril 2010, poursuit une démarche qui fait 
suite à la Commission Bouchard-Taylor, fortement centrée sur les institutions publiques 
et parapubliques, de même que sur les organismes communautaires, d’où la question de 
départ : Où en est l’entreprise privée en regard de la gestion de la diversité culturelle et 
religieuse? L’équipe était constituée de quatre personnes. La titulaire de la Chaire reli-
gion, culture et société, Mme Solange Lefebvre, a fait de nombreuses entrevues, élaboré les 
analyses finales et rédigé le rapport. Elle a été assistée de Ludovic Robert et Marie-Ève 
Garand, étudiants au doctorat, qui ont mené plusieurs entrevues et élaboré des pré-ana-
lyses. Benoît Dostaler, coordonnateur de la Chaire, a contribué à plusieurs stades de la 
recherche. 

Méthodologie

L’enquête a rejoint 15 entreprises (11 dans la région de Montréal et 4 en région éloignée) 
et on a effectué 24 entrevues avec des cadres, des vice-président(e)s aux ressources hu-
maines et des employés. De plus, on a réalisé deux entrevues avec des groupes d’employés 
(secteur manufacturier et secteur financier).

Petit  déjeuner avec des leaders d’entreprises privées

Le 31 mars, une discussion réunissant une vingtaine de leaders d’entreprise a été l’oc-
casion de présenter les résultats d’analyse préliminaires. M. Claude Gagnon, directeur 
général des opérations et adjoint exécutif du président, BMO Groupe financier, était l’hôte 
de ce petit déjeuner, chez BMO Groupe financier, rue Saint-Jacques, sous le thème L’entre-
prise privée et la gestion de la diversité culturelle, éthique et religieuse.

Mme Solange Lefebvre y a fait une première présentation des résultats de cette enquête 
qui vise à mieux cerner les stratégies et les besoins de l’entreprise privée quant à la ges-
tion de la diversité culturelle, éthique et religieuse. En effet, dans un Québec pluraliste 
qui forge l’identité québécoise, ces enjeux prendront une ampleur certaine au fil des 
ans. Comment les entreprises s’y préparent-elles? Certaines sont déjà très bien outillées, 
d’autres pas encore. 

En compagnie de Mme Judith Boisjoli, directrice des ressources humaines chez Couche-
Tard, M. Gagnon a commenté la présentation. Il s’en est suivi une passionnante discussion 
entre les participants, portant sur les pistes de réflexion et d’action.  

Une subvention très prestigieuse 

Dans le cadre du programme des Grands travaux de recherche concertée, le Conseil de 
recherche en sciences humaines et sociales (CRSH) a octroyé une subvention d’enver-
gure à une équipe dont les travaux portent sur la diversité religieuse. Cette équipe cana-
dienne et internationale, pilotée par Mme Lori Beaman de l’Université d’Ottawa, compte 
36 membres, dont cinq chercheurs de l’Université de Montréal : Solange Lefebvre et Pa-
trice Brodeur (professeurs à la Faculté de théologie et de sciences des religions), Valé-
rie Amiraux et Barbara Thériault (professeures au Département de sociologie) ainsi que 
Jean-François Gaudreault-Desbiens (Professeur à la Faculté de droit).

Le projet, intitulé Diversité religieuse et ses limites : au-delà de la tolérance et des accom-
modements, pose une question cruciale pour les sociétés occidentales contemporaines : 
Comment tisser les contours de la diversité religieuse dans une optique de justice so-
ciale? La diversité sera envisagée comme une ressource en soi, et l’équipe compte pro-

Activités de la Chaire
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poser des stratégies égalitaires en vue, notamment, d’une amélioration de la prise de 
décisions politiques. Les chercheurs de l’Université de Montréal occuperont une place de 
choix au sein de cette équipe puisque Mme Lefebvre fera partie du comité exécutif et sera 
responsable d’un axe de recherche sur la construction sociale des identités religieuses. 
Cette participation contribue à raffermir une thématique de recherche jugée prioritaire à 
l’Université de Montréal, celle des études sur le pluralisme culturel et religieux.

Offrant des subventions septennales de 2,5 millions de dollars par projet à la suite d’une 
évaluation hautement compétitive, les Grands travaux de recherche concertée sont consi-
dérés comme le programme-phare du CRSH. Pour l’année 2010, seules quatre subven-
tions ont été octroyées à l’échelle canadienne.

Un engagement toujours plus grand dans la réflexion sur le droit et 
la religion

L’analyse du fait religieux dans la sphère publique exige une étroite collaboration avec 
le monde du droit. En plus de contribuer par des publications sur la question, dont l’une 
dans un livre publié par la Faculté de droit de l’Université de Montréal, la titulaire a été 
invitée à rencontrer, à l’automne 2009, les juges de la Cour d’appel du Québec et les juges 
de la Cour supérieure du Québec. Elle avait auparavant participé à une activité de forma-
tion organisée par le Barreau du Québec. On trouvera le détail de ces contributions dans 
la liste des conférences et des publications. 

Offre  de formation continue à la Faculté de théologie et de sciences 
des religions
En 2008-2009, la Faculté avait décidé de développer un service de formation continue 
non créditée, à l’attention d’organisations de divers types, éprouvant des besoins de for-
mation de leur personnel. Une politique facultaire avait été élaborée et adoptée en ce 
sens. En 2009-2010, la Chaire a travaillé à concrétiser cette politique en mettant sur pied 
le service de formation continue de la Faculté de théologie et de sciences des religions. Le 
coordonnateur, Benoit Dostaler, avec la collaboration des doctorantes et conférencières 
Marie-Eve Garand (aussi responsable de la formation professionnelle à la Faculté) et Sté-
phanie Gravel, a présenté au Conseil de la Faculté un projet à partir des formations déjà 
offertes par la Chaire, notamment sur le patrimoine religieux du Québec et la diversité 
religieuse. 

Le projet vise à mettre sur pied le service de formation continue en bâtissant une pre-
mière offre de formations, qui pourra être enrichie par la suite. De plus, le service offrira 
des formations bâties sur mesure. À titre d’exemple, la liste des formations offertes com-
prend : 

•	 la gestion des conflits; 

•	 la gestion de la diversité religieuse; 

•	 les accommodements raisonnables; 

•	 l’accompagnement aux soins palliatifs; 

•	 la bioéthique;

•	 l’application du programme Éthique et culture religieuse; 

•	 le patrimoine religieux du Québec; 

•	 les nouvelles religions et sectes; 

•	 les spiritualités des Premières Nations.

Pour plus d’information sur la formation continue à la faculté, consulter 

www.ftsr.umontreal.ca/formation-continue 

On peut également nous joindre par courriel à formation-continue@ftsr.umontreal.ca

http://www.ftsr.umontreal.ca/formation-continue
mailto:formation-continue@ftsr.umontreal.ca
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Les religions sur la scène mondiale

Paru à l’automne 2010, aux Presses de l’Université 
Laval, Les Religions sur la scène mondiale, sous la 
direction de Solange Lefebvre et Robert R. Crépeau

Les chapitres de cet ouvrage sont les suivants : 

1. Les Religions sur la scène mondiale : Présenta-
tion, de Solange Lefebvre et Robert R. Crépeau

2. La religion dans les relations internationales, de 
Gregory Baum

3. Le néolibéralisme comme religion et théologie 
fondamentaliste et sacrificielle : une interpellation 
pour les religions, de Michel Beaudin

4. L’État et la religion sur la scène internationale, d’Anne Saris

5.  Fondamentalisme et intégrisme religieux, de Martin Geoffroy

6. Le Canada, entre unité et diversité, de Solange Lefebvre

7. Les tensions religieuses et internationales au Moyen-Orient : Existe-t-il une menace 
islamiste?, de Patrice Brodeur

8. Le révisionnisme islamiste : Entre l’attraction du traditionalisme et le repositionne-
ment face à la modernité, de Sami Aoun

9. Le judaïsme et le conflit en Terre Sainte, de Yakov M. Rabkin

10. Le monopole d’État du rite en Chine et en Asie de l’Est contemporaines, d’André Lali-
berté

11. Le fait religieux en Chine : Spécificités culturelles d’une histoire tourmentée, d’Anna 
Ghiglione

Projet sur le patrimoine religieux du Québec

Cette année, nous avons terminé la production d’un outil de formation et d’animation 
intitulé « Le patrimoine religieux du Québec : connaissance et défis ». Cet outil multi-
média est destiné à accompagner une réflexion sur le patrimoine religieux et les enjeux 
multiculturels qui s’y rattachent. Complément du livre publié en 2009 aux Presses de 
l’Université Laval, il entend sensibiliser ses utilisateurs aux défis posés par le patrimoine 
religieux, sa conservation et sa transmission, en lien avec la diversité ethnique et reli-
gieuse. Il inclut les grands thèmes suivants : 

• Faire connaître le patrimoine religieux québécois et son sens : De quoi est consti-
tué le patrimoine religieux du Québec? Patrimoine religieux, culture et société. 

• À quels défis le patrimoine religieux québécois est-il confronté, en tant que patri-
moine culturel en partie menacé de disparition, dans sa dimension religieuse, et 
quant à la signification qu’il porte et qu’il faut transmettre? 

En collaboration avec le service de formation continue de la Faculté de théologie et de 
sciences des religions de l’Université de Montréal, la Chaire a organisé une tournée de 
conférences sur le sujet, avec une présentation multimédia élaborée à partir de cet outil. 

À la fin du présent exercice (mai 2009), cette ressource a été mise en ligne sur Internet et 
peut maintenant être consultée par tous, devenant ainsi un des rares sites de référence 
sur l’ensemble des aspects du patrimoine religieux du Québec. Avec les autres réalisa-
tions de la chaire, il permet l’élaboration d’un nouveau cours en ligne que sera offert sans 
doute durant l’année 2011-2012. 

www.crcs.umontreal.ca/patrimoine

http://www.crcs.umontreal.ca/patrimoine
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Participation à une recherche pancanadienne dirigée par Peter Beyer

La Chaire a participé au projet  Culture, religion et intégration des jeunes adultes de fa-
milles immigrantes au Canada. Cette recherche pancanadienne, financée par le CRSH, est 
dirigée par le professeur Peter Beyer, de l’Université d’Ottawa; elle vise à explorer le rôle 
que jouent la culture et la religion dans la vie de jeunes adultes canadiens dits de deu-
xième génération. 

Dans le cadre de ce projet, Solange Lefebvre est cochercheure et dirige le volet mon-
tréalais. Sous sa direction, deux étudiants de doctorat, Lamphone Phonevilay et Brigitte 
Gagnon, ont agi comme assistants de recherche, avec des contributions de Louis-Charles 
Tessier et Triki Yamani Amina. 

Entre mai 2009 et mars 2010, on a réalisé six entrevues de groupe avec 47 jeunes adultes 
issus de l’immigration, âgés entre 19 et 30 ans et vivant sur l’île de Montréal ou dans sa 
région. Les sujets de l’enquête, provenant de communautés culturelles représentatives 
de la population issue de l’immigration à Montréal, pratiquants ou non, appartenaient 
aux groupes suivants : sud-est asiatique catholique, haïtien catholique, haïtien protes-
tant, noir-africain protestant et catholique, sud-américain et orthodoxe du Proche et du 
Moyen-Orient et de l’Europe de l’Est. Par ailleurs, entre mai 2009 et mai 2010, on a réalisé 
18 entrevues individuelles (trois entrevues individuelles pour chacun des groupes men-
tionnés ci-dessus) auprès de sujets répondant aux mêmes critères que ceux des entre-
vues de groupe. 

Un premier rapport de 53 pages, portant sur l’analyse des six entrevues de groupe, a 
d’ores et déjà été rédigé. Le second rapport d’enquête, qui portera sur l’analyse des 18 
entrevues individuelles, est en cours de rédaction. Ces deux rapports donneront lieu à 
des conférences et publications, dès l’automne 2010.

La sécularisation, la laïcité et les identités religieuses dans le contexte 
québécois

Grâce à une subvention de recherche du CRSH, la Chaire participe à ce projet de re-
cherche, qui s’étend sur une période allant de mai 2008 à mai 2011. Solange Lefebvre est 
la chercheure principale, accompagnée de la cochercheure Lori Beaman, de la Chaire du 
Canada sur la religion au Canada de l’Université d’Ottawa. Les membres de l’équipe qui 

collaborent à ce projet sont tous étudiants au doctorat et assistants de recherche : Louis-
Charles Tessier, Isaac Nizigama, K. Gandhar Chakravarty et Louise Tardif.  

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. Plus spécifiquement, le 
projet consiste à analyser deux situations qui ont chacune fait l’objet d’une commission : 
la Commission parlementaire de l’éducation sur la place de la religion à l’école (qui a 
suivi en 2000 le rapport Proulx) et la Commission de consultation sur les pratiques d’ac-
commodement reliées aux différences culturelles (communément appelée la commission 
Bouchard-Taylor). L’analyse textuelle se fait à partir des centaines de documents soumis 
aux commissions ainsi que des rapports finals. 

Travail accompli

Le travail de structuration du projet étant terminé, l’équipe a commencé la recherche. 
Lors des journées de l’ACFAS, la titulaire a donné une conférence sur les divers emplois 
des termes laïcité et sécularisation dans les différentes études soumises aux commissions. 
De son côté, Louis-Charles Tessier, qui analyse le catholicisme québécois dans le cadre de 
son doctorat, a donné une conférence sur le traitement qu’on a fait du catholicisme dans 
les mémoires des citoyens et des mouvements associatifs déposés dans le cadre de la 
commission Proulx et de la commission Bouchard-Taylor. Plusieurs conférences et publi-
cations s’appuient déjà sur les résultats de cette recherche en cours; on peut se référer 
aux activités de la titulaire exposées plus loin.

Un colloque sur la religion à l’école

Le 12 mai 2010, l’Association canadienne française pour l’avancement des sciences 
(ACFAS) a tenu un colloque sur le nouveau programme Éthique et culture religieuse, au 
regard de la laïcisation et de la pluralisation de la société québécoise. Le colloque était 
organisé par Mireille Estivalèzes, de la Faculté des sciences de l’éducation et chercheure 
associée à la Chaire religion, culture et société, en collaboration avec Solange Lefebvre. 
Une cinquantaine d’universitaires, d’employés du ministère de l’Éducation (MELS) et de 
professionnels y ont participé. Au cours de la première séance, on a présenté une mise en 
perspective historique et culturelle, et exposé la question de la neutralité de l’État ainsi 
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que les modèles émergents de gestion de la diversité. Cette séance a permis d’examiner, 
dans les rapports Proulx et Bouchard-Taylor, l’usage des concepts de catholicisme, de laï-
cité, de sécularisation et d’« autres religions » (Solange Lefebvre et Louis-Charles Gagnon-
Tessier, UdeM). Elle a aussi donné l’occasion de porter un regard rétrospectif historique 
et critique sur la genèse de la question de l’enseignement culturel des religions à l’école, 
depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui (Mireille Estivalèzes, UdeM). 

La deuxième séance a porté sur les questions juridiques que ce programme a soulevées, 
en particulier par rapport à la liberté de conscience des élèves. On a étudié les questions 
de pluralisme (Georges Leroux, UQAM), de droits des parents et de liberté de religion ain-
si que les argumentaires des principaux groupes d’opposants au programme ECR (Pierre 
Bosset, UQAM). 

Enfin, la troisième séance, qui s’est déroulée en deux temps, a permis d’aborder l’implan-
tation et les enjeux du nouveau programme ECR. On y a traité plus spécifiquement du 
volet sur la culture religieuse du programme, et on a examiné la question de la formation 
des enseignants (Louis-Charles Lavoie, Sherbrooke et Denis Jeffrey, Laval) de même que 
celle de la posture professionnelle d’impartialité qui leur est demandée (Stéphanie Gra-
vel, UdeM). On a accordé une importance toute particulière aux réalités de terrain et aux 
pratiques enseignantes, grâce entre autres aux témoignages de futurs enseignants (Isa-
belle Tremblay, UdeM), de conseillers pédagogiques (Gilles Hotte, Commission scolaire 
de Montréal), et d’enseignantes du primaire (Annie Thibaut) et du secondaire (Stéphanie 
Tremblay).

Ce colloque a permis de faire le point, après presque deux années d’implantation du pro-
gramme, en offrant à la fois une réflexion théorique sur des aspects historiques, philoso-
phiques et juridiques, mais aussi une analyse des réalités de terrain, ce qui n’avait encore 
jamais été fait et que les nombreux participants ont beaucoup apprécié. Ce fut également 
l’occasion de communiquer de l’information sérieuse et fondée sur un sujet controversé, 
et de permettre un débat serein avec les participants sur une question de société qui 
demeure encore parfois houleuse. Les communications, de très grande qualité, feront 
l’objet d’une prochaine publication.

Une sabbatique occupée pour la titulaire

Solange Lefebvre, qui était en sabbatique, n’a pas donné de cours durant l’année. Tel que 
prévu, elle a effectué trois importants séjours à l’étranger : l’un en France, le second en 
Angleterre et le troisième en Espagne. Ce dernier a finalement était combiné à un séjour 
en Italie, à la suite d’une invitation de l’Ambassade du Canada près le Saint-Siège et de la 
Délégation générale du Québec à Rome. Durant ces divers séjours, Mme Lefebvre a pour-
suivi des recherches comparatives sur la religion dans la sphère publique et elle a donné 
des conférences.

•	 Séjour à Paris, du 8 novembre au 12 décembre 2009. Institution hôte : Institut 
Européen en Sciences des Religions, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL), 
École Pratique des Hautes Études, Paris (invitée par les professeurs Jean-Paul 
Willaime et Isabelle St-Martin). 

•	 Séjour en Angleterre, du 13 février au 13 mars 2010. Institution hôte : Center for 
Religion in Public Life, Kellogg College, University of Oxford, UK (invitée par le 
professeur Roger Trigg).

•	 Séjour en Espagne, en Catalogne et à Madrid, du 27 avril au 5 mai. Institution 
hôte : Fondation Joan Maragall de Barcelone (invitée par le professeur Antoni Ma-
tabosch).  

•	 Séjour en Italie, du 5 mai au 15 mai 2010. Institution hôte : Ambassade du Canada 
près le Saint-Siège (Son Excellence Anne Leahy) et Délégation générale du Québec à 
Rome (Mme la Déléguée générale Daniela Renosto), dans le cadre du 40e anniver-
saire des relations diplomatiques du Canada près le Saint-Siège. 
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Plusieurs étudiants dirigés par la titulaire gravitent autour de la chaire et contribuent à 
l’avancement de ses projets. Quatre d’entre eux ont accepté de résumer l’état actuel de 
leurs recherches au niveau doctoral et leurs activités.

Stéphanie Gravel

Résumé du projet de recherche

Le nouveau programme scolaire Éthique et culture reli-
gieuse (ECR), qui propose un enseignement culturel 
sur les religions, fait l’objet d’une véritable controverse 
au Québec depuis l’annonce ministérielle de sa mise en 
place, en juin 2005. Fait intéressant : les détracteurs du 
programme, tout comme ses défenseurs, invoquent le 
principe de liberté de religion, la neutralité du cours et 
l’impartialité de l’enseignement pour justifier leur posi-
tion, mais en y conférant un sens différent. D’un côté, il 
y a un État laïque qui propose un programme reflétant 

son idéal de neutralité scolaire, et de l’autre, il y a des enseignants qui doivent ouvrir 
les élèves à la connaissance du fait religieux sans les influencer, tout en respectant leur 
liberté de religion.  

L’objectif général de ma recherche est donc d’analyser la dite neutralité du programme 
Éthique et culture religieuse, et l’impact de l’impartialité exigée par ce programme sur 
la liberté de conscience et de religion à partir de ses textes fondateurs et de ses pra-

tiques pédagogiques, tant pour le niveau primaire que secondaire. Ainsi, nous espérons 
répondre à la question suivante : « Comment le programme Éthique et culture religieuse, 
avec son exigence d’impartialité professionnelle, peut-il atteindre ses visées pédago-
giques et sociales, c’est-à-dire permettre un dialogue face à la diversité religieuse, sans 
influencer les croyances individuelles, et enfreindre la liberté de conscience et de religion 
des élèves et de leur milieu? » 

Activités 

Depuis plus de sept ans, je travaille dans le milieu de l’éducation de la culture religieuse. 
En effet, en plus de ma récente charge de cours à la faculté de théologie et de sciences 
des religions à l’Université de Montréal, et de mon contrat d’auxiliaire d’enseignement 
à cette même faculté, j’ai été responsable de l’implantation du programme Éthique et 
culture religieuse, travaillant en collaboration avec le MELS, les services éducatifs de la 
Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP) et les écoles concernées. 
De plus, à titre de conseillère pédagogique et de formatrice pour tout le réseau de l’ensei-
gnement privé du Québec, je continue à former les enseignants tant du primaire que du 
secondaire. Mon expérience m’a amenée à former environ 1 000 enseignant(e)s du pri-
maire, du secondaire et des écoles en adaptation scolaire, et ce, dans toutes les régions 
du Québec. 

Isaac Nizigama

Lorsque j’ai suivi le cours de Solange Lefebvre intitulé 
« Religion, culture et société » (automne 2007), le thème 
sur lequel devait porter mes recherches en vue d’une 
thèse m’est apparu très clairement : la sécularisation du 
monde moderne. Mon choix s’est fixé sur l’approfondis-
sement de la pensée de Peter L. Berger, l’un des grands 
théoriciens de la sécularisation du monde moderne. La 
lecture de ses œuvres m’a révélé une piste de recherche 
pouvant donner lieu à un sujet de thèse : l’intérêt pour 
la question de la certitude religieuse chez Berger est très 
remarquable puisque, même après avoir renoncé à sa po-
sition en faveur de la thèse de la sécularisation (conçue 

comme irréversible et liée à la modernisation), il ne renonce pas à sa thèse en faveur de 

La vie des étudiants à la chaire
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ce que j’appelle « la dialectique pluralisme religieux / incertitude religieuse ». Celle-ci se 
donne comme fondée sur sa définition de la religion inspirée de son approche en socio-
logie de la connaissance.  

Cette question de la certitude n’aurait peut-être pas attiré ma plus grande attention si le 
problème de la prétention à la certitude religieuse des protestants dits « nés de nouveau 
» (born-again), surtout dans le contexte américain récent, n’avait pas suscité un grand 
débat, au cours des 40 dernières années, en raison notamment de la croissance extraordi-
naire de leurs Églises et du déclin des Églises dites libérales. Ce débat touche au problème 
de la sécularisation du monde moderne, et Peter L. Berger n’a pas manqué d’y contribuer 
en proposant, de façon critique, ce qu’il pense être l’unique moyen d’être chrétien « sans 
émigrer de la modernité » : la voie du « principe protestant ». Celui-ci fonderait une méthode 
théologique dite « inductive », conçue comme une via media entre la déduction à la Karl 
Barth et la « réduction » à la Rudolf Bultmann. Mon sujet de thèse s’est alors dégagé d’une 
manière claire : il fallait étudier la question de la certitude évangélique dans le cadre de 
la théorie de la sécularisation de Peter L. Berger. 

Louis-Charles Gagnon-Tessier

Le sujet de ma recherche est Catholicisme québécois et 
postmodernité : analyse derridienne des commissions 
Proulx et Bouchard-Taylor. D’une manière générale, ce 
projet de recherche vise à faire le point sur la situation 
contemporaine du catholicisme dans un Québec post-
moderne, et ce, à partir d’une perspective inspirée de la 
pensée du philosophe Jacques Derrida. Plus spécifique-
ment, mon projet analysera des centaines de documents 
qui ont été déposés dans le cadre de deux événements clé 
de l’histoire récente du Québec, soit la Commission parle-
mentaire de l’éducation sur la place de la religion à l’école 
et la Commission de consultation sur les pratiques reliés 

aux différences culturelles. Il se penchera sur le traitement qu’on y fait du catholicisme et 
sur l’influence qu’exerce ce dernier dans le rapport que les Québécois entretiennent face 
à la diversité religieuse. 

Lors du colloque sur le nouveau programme Éthique et culture religieuse, organisé 

par Mireille Estivalèzes, lequel s’est déroulé dans le cadre du 78e Congrès de l’ACFAS à 
l’Université de Montréal, le 12 mai 2010, j’ai donné, conjointement avec Solange Lefebvre, 
une conférence intitulée : Le « séculier » et le « catholicisme », étude sémantique des 
commissions Proulx et Bouchard-Taylor. Par la suite, toujours dans le cadre de l’ACFAS, j’ai 
donné une conférence le 14 mai, intitulée Catholicisme et postmodernité, étude sur l’état 
du catholicisme actuel au Québec.

K. Gandhar Chakravarty 

Cette année, j’ai travaillé fort pour compléter toutes mes 
tâches académiques et pour transmettre mes résultats de 
recherche. Ma saison de conférences a été bien remplie. 
En mai, j’ai présenté des résultats préliminaires à la confé-
rence annuelle de l’ACFAS, à l’American Academy of Reli-
gion-Eastern International Regional Meeting, à l’Univer-
sité d’Ottawa et à La Nouvelle-Orléans (ACLA). De plus, j’ai 
participé à deux conférences de diplômés : Sites of Trans-
formation: New Perspectives on Religion as Revolution, à 
l’Université McGill (en mars), et Postcolonial Actualities: 
Past and Present, à l’Université du Texas à Austin (en oc-
tobre 2009). Une partie de mes recherches préliminaires 

a également été publiée dans Cahiers d’Histoire et dans Scriptura. Maintenant que j’ai 
complété mon projet de doctorat, je partirai sous peu pour une année de recherche de 
terrain à l’étranger, en plus de publier de nouveaux articles et de me préparer pour ma 
thèse. 

En Afrique du Sud, je collecterai des données ethnographiques sur Ibandla lama Naza-
retha, un mouvement religieux. Je serai encadré sur place par Gerald O. West, professeur 
de théologie à l’Université de KwaZulu-Natal. Je partirai par la suite pour la Jamaïque, où 
je serai reçu par Barry Chevannes, professeur émérite de sciences sociales à l’Université 
de Mona. J’y poursuivrai ma recherche comparative sur les Rastafaris, un autre mouve-
ment religieux présentant plusieurs similitudes avec celui d’Afrique du Sud. Ma collabo-
ration avec Solange Lefebvre m’a également amené à être coauteur de publications qui 
reflètent mon intérêt académique pour la question de la gestion de la diversité : un article 
sous presse de la Revue annuelle de sociologie des religions (Leiden : Brill).
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Les activités qui suivent concernent les axes de la Chaire présentés en introduction du 
présent rapport, et témoignent de l’implication de la titulaire en sciences des religions.  

Enseignement

Direction d’étudiants aux cycles supérieurs

Terminés :

Loudia Desaulniers 
« Spécificité de l’accompagnement spirituel en milieu de santé » 
2e cycle, Programme avec stages et essais; santé, spiritualité et bioéthique 
Date d’inscription : automne 2006 
Fin : automne 2009

Nancy Gagnon 
« L’épuisement professionnel vécu par les travailleurs québécois dans les milieux de 
pratiques organisationnelles. Des valeurs partagées et à partager. » 
3e cycle, théologie pratique (extension avec l’Université du Québec à Chicoutimi) 
Codirectrice, codirection de Marc Jean 
Date d’inscription : automne 2004 
Fin : automne 2009

Activités de la titulaire

Mohammed Fadil 
« Changements doctrinaux et émergence du parti «Justice et Développement» au Maroc. 
De l’islamisme radical à l’islamisme réformiste. »  
2e cycle, sciences des religions 
Directrice, codirection de Patrice Brodeur 
Date d’inscription : hiver 2007   
Fin : été 2009

Jennifer Guyver 
« God and The Secular: A reading of Charles Taylor » 
2e cycle, sciences des religions 
Directrice 
Date d’inscription : automne 2007 
Fin : automne 2009

Caroline Barré 
« La notion de dialogue dans le programme d’éthique et culture religieuse et sa récep-
tion scolaire » 
2e cycle, sciences des religions 
Directrice 
Date d’inscription : automne 2005 
Fin : été 2009

Déposés : 

Badeea N. Butrus 
« Contribution de l’éthique théologique du caractère à l’accompagnement pastoral des 
jeunes adultes » 
3e cycle, théologie pratique 
Directrice 
Date d’inscription : automne 2006 
Soutenance : 15 octobre
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Émilie Tremblay 
« Représentations des religions traditionnelles africaines : Analyse comparative de ré-
seaux régionaux et disciplinaires africains et occidentaux. » 
2e cycle, sciences des religions 
Directrice, codirection avec Paul Sabourin 
Date d’inscription : automne 2006

En cours :

Giomny Ruiz 
« Jeunes et religion à Cuba » 
2e cycle, sciences des religions 
Directrice 
Date d’inscription : automne 2009

Julie Boulay 
« Les Journées Mondiales de la Jeunesse : Attentes et retombées chez les participants et 
les organisateurs de groupes locaux » 
2e cycle, sciences des religions 
Directrice 
Date d’inscription : automne 2009

Stéphanie Gravel 
« Impartialité de l’enseignant et nouveau programme d’éthique et culture religieuse » 
3e cycle, sciences des religions 
Directrice 
Date d’inscription : automne 2009

Thai Van Vu 
« Le bouddhisme vietnamien à Montréal » 
3e cycle, sciences des religions 
Directrice 
Date d’inscription : automne 2009

Brigitte Aubin 
« Vulnérabilité et pastorale » 
3e cycle, théologie pratique 
Directrice 
Date d’inscription : automne 2009

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 Nazirites 
(Num 6:1-21) » 
3e cycle, sciences des religions 
Date d’inscription : automne 2008

Louis-Charles Tessier 
« Catholicisme, Québécois d’origine canadienne-française et diversité religieuse. Étude 
sur les récentes commissions concernant la religion. » 
3e cycle, sciences des religions

Directrice, codirection de Maxime Allard 
Date d’inscription : automne 2008

 Robin Gervais 
« Étude des fondements d’actions de gestion entraînant des conditions de travail 
bénéfiques pour les travailleurs » 
3e cycle, théologie pratique (extension avec l’Université du Québec à Chicoutimi) 
Directrice, codirection de Marc Jean 
Date d’inscription : automne 2008

Isabelle Martin 
« Étude des motivations sous-jacentes à des agissements de harcèlement latéral dans des 
organisations. » 
3e cycle, théologie pratique (extension avec l’Université du Québec à Chicoutimi) 
Codirectrice, avec direction de Marc Jean 
Date d’inscription : automne 2008

Isaac Nizigama 
« Analyse de la «dialectique» pluralisme religieux / incertitude religieuse dans la théo-
rie de la sécularisation de Peter L. Berger » 
3e cycle, sciences des religions 
Directrice  
Date d’inscription : hiver 2007
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Marie-Ève Drouin-Gagné 
« Cosmovisions andines : analyse comparative » 
2e cycle, sciences des religions 
Directrice, codirection de Paul Sabourin 
Date d’inscription : automne 2007

Michel Jasmin 
« La religion populaire catholique dans la transmission de la mémoire de familles impli-
quées dans des parcours catéchétiques » 
3e cycle, théologie pratique 
Directrice, codirection de Pietro Boglioni 
Date d’inscription : automne 2007

Lamphone Phonevilay 
« Mémoire et transmission intergénérationnelle des réfugiés : le cas des catholiques 
laotiens de Montréal » 
3e cycle, sciences des religions 
Directrice 
Cotutelle avec Nicole Lapierre, EHESS, Paris 
Date d’inscription : automne 2004

Recherche

1.  Projets subventionnés 

Projets en cours :

Titre – Diversité religieuse et ses limites : au-delà de la tolérance et des accommo-
dements

Grands travaux de recherche concertée, subvention du Conseil de recherche en sciences 
humaines et sociales (CRSH). 

Cochercheure, membre du comité exécutif d’une équipe canadienne et interna-
tionale comptant 36 membres, dirigée par Lori Beaman, de l’Université d’Ottawa.  

Titre – Culture, religion et intégration des jeunes adultes de familles immigrantes 
au Canada 

Subvention ordinaire de recherche CRSH

Cochercheure avec le chercheur principal, Peter Beyer, Université d’Ottawa, et 
sept autres personnes réparties dans les grands centres canadiens.

Titre – La sécularisation, la laïcité et les identités religieuses dans le contexte qué-
bécois

Subvention ordinaire de recherche CRSH, mai 2008–mai 2011  

Chercheure principale avec cochercheure Lori Beaman, Université d’Ottawa

Projets terminés :

Titre – L’adaptation à la diversité religieuse dans le secteur privé au Québec

Subvention de Citoyenneté et Immigration Canada – Patrimoine canadien, septembre 
2009 – Mars 2010 

Chercheure principale

Titre –  La diversité culturelle et religieuse à l’école. Colloque et publication, Entre-
tiens Jacques-Cartier  

Subvention du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)

Subvention du ministère des Relations internationales, gouvernement du Québec, oc-
tobre 2008 – Mai 2010

Cochercheure avec M. McAndrew, Chaire de recherche du Canada sur l’Éduca-
tion 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.
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Titre – Appropriation multiculturelle du patrimoine religieux québécois.

Publication, émissions pour la télé-universitaire, formation, site Web

Subvention de Patrimoine canadien, gouvernement du Canada

Mars 2008 – Été 2010 

Chercheure principale, en collaboration avec le conseil du patrimoine religieux 
du Québec  

2. Publications

2.1  Livres et chapitres de livre

« Regards successifs sur une génération de type historique », dans Ignace Olazabal 
(dir.), Que sont les baby-boomers devenus? Aspects sociaux d’une génération vieillissante, 
Éditions Nota Bene, 2009, p. 69-85.

« La liberté religieuse modelée par les effets paradoxaux de la modernité », dans 
Jean-François Gaudreault-Desbiens (dir.), Le droit, la religion et le « raisonnable ». Le 
fait religieux entre monisme étatique et pluralisme juridique, Montréal : Éditions Thémis, 
2009, p. 195-212.

S. Lefebvre et Caroline Barré (dirigée à la maîtrise), « Le nouveau programme d’éthique 
et de culture religieuse au Québec : contexte, défis et tensions », Marie McAndrew, 
Micheline Milot et Amina Triki-Yamani (dir.), L’école et la diversité. Perspectives compa-
rées, Québec : Presses de l’Université Laval, 2010, p. 91-103.

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

Sous presse : 

« Le Canada, entre unité et diversité », dans Robert Crépeau et Solange Lefebvre, Les 
religions sur la scène mondiale, Presses de l’Université Laval, 2010.

« Catholicisme et francophonie au Canada. Le cas du Québec », dans Céline Bellot 
(dir.), Catholicisme, Paris, Édition de l’ÉHESS.

S. Lefebvre et J.-F. Breton, « Catholicism and Same-Sex Marriage in Quebec and Can-
ada », dans David Rayside (dir.), Faith, Politics, and Sexual Diversity in Canada and the 
United States, British Columbia University Press.

« Commission Bouchard-Taylor, genèse d’une réflexion sur la laïcité », Laïcité au 
Québec et en Italie, Perspectives comparées, Université de Bologne.

« Jeunesse et religion : l’âge de la quête, depuis toujours », dans Jacques Hamel et 
coll. (dir.), La jeunesse n’est plus ce qu’elle était, Rennes : Presses de l’Université de Rennes, 
2010. 

« L’expérience religieuse n’est-elle qu’un bricolage? », dans Françoise Odin et coll. 
(dir.), Des Mondes bricolés? Arts et sciences à l’épreuve de la notion de bricolage [collection  
METIS  LyonTech], Presses Polytechniques Universitaires Romandes, 2010.

« Catholicism in Quebec. Contemporary perspectives », dans Donald Boisvert, Cathol-
icism in Quebec, Toronto: Pearsons, 2011. 

« Practical Theology in Quebec », dans A Companion to Practical Theology, Bonnie 
Miller-McLemore (dir.), Blackwell Companions to Religion, 2011. 

« Individualisation and religion in Canadian court’s decisions », dans Lori Beaman et 
Peter Beyer (dir.), Reasonable accommodations Debate, British Columbia University Press, 
2010.

2.2  Publications de recherche ou d’érudition, avec comité de lecture

Sous presse : 

« Public theology of diversity », dans S. Lefebvre, Andrés Torres Queiruga, Maria-Clara 
Bingemer (dir.), Atheists of What God?: Concilium 2010/4.

Solange Lefebvre, en collaboration avec K. Gandhar Chakravarty (doctorant), « Youth, 
spirituality, and religion in Canada and Quebec » : International Journal of Sociology 
of Religion, 2010.  
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« Storia socale delle religioni », dans Alberto Melloni (dir.), Dictionary of religious stud-
ies in the 20th Century, Bologna, Il Mulino, 2008.

« Genèse de la réflexion québécoise sur la laïcité dans les travaux de Charles Taylor et 
Gérard Bouchard », dans Journal Philosophy, Cultures and Traditions, 2010.

Accepté : 

« Disestablishment of the Church and Casanovas’ Thesis, The case of Francophone Ro-
man Catholics », dans S. Lefebvre et M. Geoffroy (dir.), « Regulation of Religion in Que-
bec »: Quebec Studies 2009. 

2.3 Publications sans comité de lecture

Compte rendu,  Thomas Banchoff (dir.), « Religious Pluralism, Globalization And World 
Politics », Oxford, Oxford University Press, 2008, X + 348 p., (Hardback) : Journal Religion 
2010.05.08.

Appropriation multiculturelle du patrimoine religieux québécois, Rapport de re-
cherche, Patrimoine canadien, ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine, printemps 2008–2010, 29 pages.

L’adaptation à la diversité religieuse dans le secteur privé au Québec, Rapport de re-
cherche, CIC – Patrimoine canadien, 70 pages. 

« Effets de la diversité religieuse sur le catholicisme francophone canadien », texte de 
la conférence présentée à l’Académie Pontificale des Sciences Sociales, le 13 juin 2010, 
texte envoyé à l’Ambassade du Canada près le Saint-Siège pour exposé sur le site Web de 
l’Académie. 

Sous presse : 

Compte rendu de Patrick Weil (dir.), « Politiques de la laïcité au XXe siècle », PUF, 2007, 
629 pages, dans Georges Leroux et Jocelyn McClure (dir.), Spirales : Laïcité. 

Rayonnement universitaire

1-  Colloques, congrès, événements scientifiques ou professionnels

Sur invitation, conférence plénière, « Commission Bouchard-Taylor : Genèse d’une ré-
flexion sur la laïcité », Symposium La religion, la philosophie, et la question d’un conflit 
de cultures, parrainé par l’association canadienne Jacques Maritain, en collaboration avec 
The Center for Philosophy, Theology and Cultural Traditions, St Francis Xavier University, 
subventionné par le CRSH (atelier scientifique), dans le cadre du Congrès des sciences 
sociales et humaines du Canada, Université Concordia, Montréal, le 31 mai 2010.

Conférence, « Séculier ou laïque. Analyse sémantique des commissions sur la reli-
gion à l’école et Bouchard-Taylor »; et Louis-Charles Tessier (doctorant), « Le catholi-
cisme dans les deux commissions », colloque Le nouveau programme d’éthique et de 
culture religieuse, au regard de la laïcisation et de la pluralisation de la société québécoise 
(responsable : Mireille Estivalèzes; collaboratrice : S. Lefebvre), ACFAS, le 13 mai 2010.

Sur invitation, conférence, « La religion dans la sphère publique au Québec », Journée 
d’étude dans le cadre du 40e anniversaire des relations diplomatiques du Canada près le 
Saint-Siège, pour les Ambassades près le Saint-Siège et la Délégation générale du Québec 
à Rome, Académie Pontificale des Sciences sociales, Résidence officielle, Via di Porta San 
Sebastiano 13A (zone des Terme di Caracalla), Rome, le 11 mai 2010. 

Sur invitation, conférence publique, « Les cours d’éthique et de culture Religieuse 
dans l’école au Québec », Fondation Joan Maragall, Barcelone, le 29 avril 2010.  

Sur invitation, conférence, « État, catholicisme et diversité religieuse », séminaire avec 
le Groupe de travail STABLE sur les religions, le 29 avril 2010. 

Sur invitation,  conférence « La diversité culturelle dans nos organisations – État de 
la situation », 25e conférence annuelle de l’Association canadienne de prévention de la 
discrimination et du harcèlement en milieu d’enseignement supérieur, Delta Montréal, le 
27 avril 2010.

Conférencie et organisation avec M. Claude Gagnon, directeur général opérations et ad-
joint exécutif du président BMO Groupe financier, petit déjeuner, « L’entreprise privée 
et la gestion de la diversité culturelle, éthique et religieuse », siège social de BMO 
Groupe financier, Montréal, le 31 mars 2010.
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Sur invitation, conférence « Gestion de la diversité dans l’espace scolaire : Nouvelles 
pratiques », atelier organisé par CIC (Citoyenneté et Immigration Canada) sur « L’avenir 
de la diversité religieuse au Canada », Conférence nationale Metropolis, Montréal, le 19 
mars 2010.

Sur invitation, conférence dans un panel, « Private Emotion, Public Policy », The 2010 
Walter R Gordon Massey Symposium, School of Public Policy and Governance, University 
of Toronto, le 17 mars 2010.

Sur invitation, conférence « Religious diversity in the public arena in Canada », Center 
for Religion in Public Life, Kellogg College, University of Oxford, UK, le 11 mars 2010.

Sur invitation, conférence « Chances et défis de l’intergénérationnel », deuxième an-
née de formation sur la connaissance de la société : volet « Les jeunes dans la société 
: Chances et défis de l’intergénérationnel », Instance diocésaine de formation, Diocèse 
Seine-Saint-Denis, le 11 décembre 2009.

Sur invitation, conférence « Le patrimoine religieux du Québec », séminaire dirigé par 
Isabelle Saint-Martin, Groupe HISTARA (Histoire de l’art, histoire des représentations et 
archéologie), École Pratique des Hautes Études, le 9 décembre 2009.

Sur invitation, conférence « Catholicisme et diversité au Québec », séminaire avec les 
membres du MOCA (Modernité et catholicisme), Centre interdisciplinaire des faits reli-
gieux, ÉHESS, Paris, le 4 décembre 2010.

Sur invitation, conférence « Méthodes empiriques en théologie pratique », séminaire 
devant un groupe d’étudiants au baccalauréat en théologie (4e année) dirigé par Étienne 
Grieu, Centre Sèvres, Facultés jésuites de Paris, le 17 novembre 2009.

Sur invitation, conférence « Prise en compte du contexte social dans l’acte de juger », 
panel, Assemblée générale des juges de la Cour supérieure, Gatineau, le 15 octobre 2010. 

Sur invitation, conférence « Religion et droit au Canada », Assemblée générale de la 
Cour d’appel du Québec, Québec, le 14 octobre 2010.

Sur invitation, conférence « Impact des politiques publiques sur les relations entre 
nation et diversité religieuse au Canada », Congrès de la Société internationale de so-
ciologie de la religion, Session Changement de paradigmes sur la religion et l’identité 
ethno-nationale (sous la direction de Martin Geoffroy et André Laliberté), Santiago de 
Compostela, Espagne, du 27au 31 juillet 2009.

Sur invitation, conférence « Jeunesse et religion : perspective comparative entre l’Eu-
rope de l’Ouest et l’Amérique du Nord », Colloque international La jeunesse n’est plus 
ce qu’elle était.., sous la direction de Vincenzo Cicchelli, Olivier Galland, Jacques Hamel, 
Catherine Pugeault-Cicchelli, Centre culturel international de Cerisy-la-Salle France, du 
20 au 27 juin.

Comme membre, conférence plénière, « Sphère publique et théologie », colloque de la 
Société internationale de théologie pratique, « Où en sommes-nous? Défis de la théologie 
pratique », Genève, Suisse, du 16 au 20 juin 2009.

Comme membre élue, conférence « Ministries, Canadian Perpectives », colloque et réu-
nion annuelle des directeurs, revue Concilium, Loyolo University, Chicago, USA, du 11 au 
15 juin 2009. 

Sur invitation, conférence « Genèse des réflexions de Bouchard et Taylor sur la laïci-
té », Centro Interuniversitario Di Studi Quebecchesi, Università di Bari, Bologna, L’Aquila, 
Roma San Pio V, Torino, Venezia, le 8 juin 2009.
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2- Services à la collectivité

2.1 Médias   

Entrevue sur l’avenir des cimetières du Québec, Second Regard, télévision de Radio-Ca-
nada et RDI,  les 21 février et 1er août 2010. 

Entrevue avec Romilda Ferrauto à Radio Vaticana sur la religion dans la sphère publique, 
le jeudi 13 mai 2010.  http://www.radiovaticana.org/FR1/articolo.asp?c=394136 

Le Vatican et la crise de la pédophilie

Entrevue avec Joane Arcand, Dimanche Magazine, radio, Première Chaîne de Radio-Ca-
nada, le 28 mars 2010.  

Entrevue avec Christian Latreille, RDI en direct, entretien avec Solange Lefebvre, le 26 
mars 2010.

Entrevue sur la laïcité, Second Regard, télévision de Radio-Canada et RDI, le 19 janvier 
2010.

Chronique sur la religion, La Fosse aux lionnes, émission à la télévision de Radio-Canada, 
les 28 septembre et 30 octobre 2009.

*   *   *
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