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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 2010-2011. 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.
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Créée en janvier 2004, la Chaire religion, culture et société se veut un lieu de recherche mul-
tidisciplinaire et de diffusion sur la nouvelle configuration du religieux et ses incidences sur la 
sphère publique, une assise de la conception de formations universitaires et d’expertises de 
pointe pour les institutions publiques et privées. La Chaire a aussi pour but de contribuer à 
consolider le domaine des sciences des religions à la Faculté de théologie et de sciences des 
religions, ainsi qu’au CÉRUM. En outre, la Chaire a contribué au développement institutionnel 
et à l’enseignement. Dès le départ, la mission de recherche de la Chaire religion, culture et 
société s’est organisée 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 expertises 
portent sur des questions canadiennes et québécoises, tout en conservant un intérêt théo-
rique global et comparatif. Entre autres, la titulaire est en rapport avec des universitaires du 
Royaume-Uni, de la France, de l’Espagne, de l’Australie et de l’Inde.

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 religion, 
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 aménagements 
de la laïcité. Elle élabore une conception des rapports entre État et religions, fondée sur de 
saines collaborations entre les deux, selon un principe à la fois de séparation et de recon-
naissance. 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 
précédentes.  

Introduction

Solange Lefebvre élue à la Société Royale du Canada

La titulaire fait partie des quelques scientifiques canadiens élus en 2011 à la Société Royale du 
Canada, dans l’Académie I - Division des lettres et sciences humaines. Elle est ainsi présentée 
sur le site de la SRC :

« Théologienne de réputation internationale et personnalité médiatique de premier plan, 
Solange Lefebvre a innové par sa prise en compte des méthodes en sciences humaines et 
sociales, qui l’a amenée à publier des ouvrages novateurs sur les rapports de générations, les 
jeunes et leurs spiritualités, la sécularité et la religion dans la sphère publique. »

Un important colloque à venir

Catholicisme, religion culturelle, institutions et diversité religieuse. Problématiques contempo-
raines et comparatives France/Québec

Du 19 au 21 janvier 2012, Université de Montréal

En collaboration avec Martin Meunier, Université d’Ottawa, et Céline Béraud, Université de 
Caen, France

Coordination : Louis-Charles Gagnon-Tessier, doctorant

Une vingtaine de scientifiques français et canadiens, parmi lesquels Danièle Hervieu-Léger 
et Philippe Portier, participeront à cet atelier scientifique comportant quelques conférences 
publiques.  Il a pour but de faire un travail comparatif entre le catholicisme en France et le 
catholicisme au Québec, sous ses formes contemporaines. Il entend réexaminer les acquis de 

Faits saillants
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la recherche et profiter de recherches d’importance en cours, par l’entremise de la confron-
tation des points de vue interdisciplinaires et par la prise en compte des influences entre les 
deux contextes intellectuels, démographiques et sociaux.

Importance et actualité

Au-delà des différences sociales et historiques, les catholicismes de France et du Québec 
semblent travaillés par des vecteurs de transformation en apparence similaires et qui font 
l’objet de plusieurs travaux d’intérêt. Ceux-ci portent en aval sur l’évaluation de la contribution 
du catholicisme à la modernisation de l’après-guerre (valeurs axiales, réseaux catholiques, 
établissement de la social-démocratie); et, en amont, sur la teneur du processus d’excultura-
tion, c’est-à-dire de déliaison de l’affinité élective qui unissait le catholicisme et les cultures 
française et québécoise, processus perceptible notamment par la relance du débat autour de 
la laïcité. La nouveauté attendue inclura aussi la prise en compte des formes institutionnelles 
et culturelles du catholicisme, le plus souvent appréhendées de manière parallèle aux ana-
lyses sociologiques, historiques ou philosophiques du catholicisme. 

Gouvernance  

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 re-
cherche, 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 coordonna-
teur ou la coordonnatrice en poste. Ce comité se réunit une fois par année. 

Un comité scientifique donne son avis sur les réalisations et les projets. Ce comité est composé 
de M. Jean-François Gaudreault-Desbiens (Faculté de droit) et  Marie-Bernarde Pérès. Celle-ci 
est Conseillère en politiques et programmes à la Direction des politiques et programmes de 
relations interculturelles (DPPRI), au Ministère de l’Immigration et des Communautés cultu-
relles (MICC) du Québec.

Jean-François Gaudreault-Desbiens est professeur à la Faculté de droit de l’Université de 
Montréal ainsi que vice-doyen à la recherche. Il occupe la Chaire de recherche du Canada sur 
les identités juridiques et culturelles nord-américaines et comparées. Ses plus récents travaux 
s’intéressent au fédéralisme, à la saisie socio-juridique des revendications identitaires et plus 
particulièrement religieuses, de même qu’à la sociologie des cultures.

Coordination et assistanat

Conformément à sa mission, la Chaire emploie une équipe d’assistants. Depuis le printemps 
2008, M. Benoit Dostaler coordonne divers projets et activités à la Chaire. Il combine cette 
responsabilité avec celle de la formation continue à la Faculté. Plusieurs doctorants ont été 
embauchés comme assistants de recherche cette année, soit les doctorants Louis-Charles 
Tessier, Isaac Nizigama, Simon Maltais, Roger Bantea Alfani, de même qu’une étudiante à la 
maîtrise, Erin Le Brun. Une professionnelle de recherche, Mme Amina Triki Yamani, a aussi 
collaboré.

Structure de la Chaire
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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 Solange Lefebvre collabore avec les Universités d’Ottawa et de Victoria concer-
nant des perspectives comparatives canadiennes, par l’entremise de projets de recherche, 
de publications et de colloques. Mentionnons qu’elle a été membre du conseil scientifique 
du Centre for Studies in Religion and Society de l’University of Victoria, de 2004 à 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, titu-
laire 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, pro-
fesseur au même département.

Au Québec, Mme Lefebvre entretient des relations avec de nombreux partenaires. Parmi les 
plus récents, mentionnons : 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 a collaboré 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.

Sur le plan international

Mme Lefebvre vient d’être nommée membre du comité éditorial de la revue International 
Journal of Practical Theology. Elle est membre des sociétés savantes suivantes : Société inter-
nationale de sociologie de la religion, International Academy of Practical Theology, Association 
internationale de théologie pratique francophone, Association for the Sociology of Religion. 
Solange Lefebvre est en outre membre du comité des rédacteurs de la revue internationale 
Concilium, de la nouvelle revue internationale Annual Review of the Sociology of Religion, et 
de la revue Éduquer/Former (Les Cahiers de l’Institut Supérieur de Pédagogie, Institut catho-
lique de Paris). Elle est aussi membre du Conseil scientifique de l’ESCHIL (Équipe Sciences 
Humaines Insa Lyon), et de l’I.N.S.A., (Institut National des Sciences Appliquées de Lyon).

Projet Religion et diversité, dans le cadre des Grands travaux de recherche concertée (GTRC) 
sur la diversité religieuse au Canada

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.  Mme 
Lefebvre est membre du comité exécutif et est responsable d’un axe de recherche sur la 
construction sociale des identités religieuses, conjointement avec le sociologue Peter Beyer. 
Cette année, dans le cadre du projet, la titulaire et le professeur Beyer ont dirigé un projet 
intitulé : Constitution d’une banque de données sur les groupes religieux et les médias.

Mené en collaboration avec Christopher Helland, de l’Université d’Halifax, et avec l’aide de 
l’assistant de rechercher Roger Bantea Alfani, doctorant à la FTSR de l’Université de Montréal, 
le projet vise à mettre sur pied une banque de données qui soit accessible aux 36 chercheurs 
du projet, de même qu’à recueillir les principaux textes médiatiques canadiens ayant trait à 
des controverses religieuses et à les analyser sous l’angle de l’identité.  

Deux autres événements méritent d’être soulignés, dans le cadre des GTRC :

Un colloque scientifique passionnant, le lancement du projet Religion et diversité à Montréal

La religion dans la sphère publique : perspectives interdisciplinaires à travers les provinces 
canadiennes

Grâce à une subvention du CRSH, la Chaire à tenu un important colloque, du 4 au 6 novembre 

Activités de la Chaire

Sur la photo : Lori Beaman et Jean-François Gaudreault-Desbiens, colloque du 4 novembre 2010
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2010, en collaboration avec Lori Beaman; une publication consécutive au colloque est en voie 
de préparation (University of Toronto Press). Parallèlement, on lançait officiellement à Mon-
tréal le projet Religion et diversité, en présence du vice-recteur à la recherche, M. Joseph Hu-
bert; du doyen de la Faculté de théologie et de science des religions, M. Jean-Claude Breton; 
de la directrice du Bureau de la recherche, Mme Dominique Bérubé; et de la conseillère à la 
recherche, Mme Virginie Portes. Une centaine de personnes étaient présentes à la conférence 
publique, qui s’est conclue par un cocktail dînatoire de lancement.   

Voir http://www.crcs.umontreal.ca/diversite/index.html

Réunion des leaders de projets comparatifs en Suède

Solange Lefebvre a participé à une conférence internationale en Suède, réunissant les leaders 
de projets comparables à travers l’Europe. Lori Beaman et elle y étaient les seules nord-amé-
ricaines. Per Patterson, directeur du projet Impact of Religion : Challenges for Society, Law 
and Democracy, était l’hôte de cette réunion internationale, qui se déroulait à l’Université de 
Uppsala. 

http://www.crs.uu.se/Impact_of_religion/Colloquium/

Formation continue : un intérêt de la part de l’entreprise privée

La Chaire a contribué à mettre sur pied le service de formation continue de la Faculté de 
théologie et de sciences des religions. On a déjà élaboré une formation sur les relations inter-
culturelles et religieuses en entreprise, qui a été offerte dans une entreprise privée du Grand 
Montréal comptant plus de 1 000 employés. C’est là une occasion pour la titulaire de pour-
suivre sa recherche sur la gestion de la diversité dans le secteur privé. 

Cours à distance sur le patrimoine religieux du Québec

L’an dernier, une équipe a terminé la production d’un outil de formation et d’animation inti-
tulé « Le patrimoine religieux du Québec : connaissance et défis ». Rappelons que le site est 
en ligne au www.crcs.umontreal.ca/patrimoine. 

Cette année, avec l’aide de son coordonnateur Benoit Dostaler et du doctorant Simon Mal-
tais, boursier du Fonds québécois de recherche, Solange Lefebvre a travaillé à la mise sur pied 

du cours à distance SRL2524-A11 - Patrimoine religieux du Québec. À l’automne 2011, Mme 
Lefebvre assure la supervision de ce cours, que donne pour la première fois  Simon Maltais à 
une trentaine d’étudiants-es inscrits-es.

Présentation : 

La période actuelle en est une de découverte ou de redécouverte du patrimoine religieux du 
Québec (PRQ). D’une part, on porte une plus grande attention à l’importance de la culture 
religieuse pour comprendre le monde qui nous entoure, ce qui crée l’occasion de mettre en 
valeur le patrimoine religieux, porteur de sens, de mémoire et de culture. D’autre part, le 
passage de l’usage cultuel à l’usage culturel, dans plusieurs cas, contraint les communautés 
locales à faire des choix parfois déchirants : vendre ou transférer une église ou un lieu de culte 
qu’on ne peut plus entretenir, ou repenser son utilisation, son aménagement. Se posent alors 
les questions relatives à la valeur de ce lieu et aux possibilités de sa reconversion. Par ailleurs, 
plusieurs communautés optent pour reprendre en main leur patrimoine et le faire connaître. 
Toute une gamme de professionnels se mobilisent autour de ces défis, notamment les muséo-
logues, les experts du religieux, les architectes, les historiens. Une chose est certaine, la plu-
part des citoyens du Québec méconnaissent la valeur historique, architecturale et artistique, 
voire même touristique, du patrimoine d’ici. Ce cours vise à y initier des étudiants qui pour-
ront par la suite en transmettre les richesses et les significations, intervenir conformément 
à leurs compétences spécifiques pour le mettre en valeur. Entre culture et foi religieuse, le 
patrimoine exprime la créativité, la mémoire et les convictions profondes des communautés; 
voilà pourquoi il revêt une importance cruciale.

Pour plus d’information : http://www.ftsr.umontreal.ca/formation/coursenligne/SRL2524.
html 

Participation accrue à la réflexion sur le droit et la religion

Collaborant de manière continue avec la discipline du droit, Mme Lefebvre a participé à un 
atelier dans le cadre de la formation continue au Barreau du Québec, à Montréal, au mois 
d’octobre 2011. Elle a aussi agi comme experte dans le cadre de la cause très controversée de 
la prière prononcée au début des assemblées municipales, à Saguenay-Lac-Saint-Jean.  
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Participation à une recherche pancanadienne dirigée par Peter Beyer

Titre : Culture, religion et intégration des jeunes adultes de familles immigrantes au Canada. 
La titulaire Solange Lefebvre, assistée par Amina Triki Yamani, a mené cette année les analyses 
des 18 entrevues individuelles issues de cette recherche, et en a fait une présentation dans le 
cadre du colloque de la Société Internationale de Sociologie de la Religion, à Aix-en-Provence, 
au début du mois de juillet 2011.  Elle a exploré plus avant le rôle que jouent la culture et la 
religion dans la vie de jeunes adultes canadiens dits de deuxième génération. Mme Yamani a 
aussi assisté le directeur du projet, Peter Beyer, dans l’analyse des entrevues de groupe effec-
tuées par l’équipe montréalaise au cours de l’année 2009-2010. 

Rappelons que la titulaire est co-chercheure et que les doctorants Lamphone Phonevilay, Bri-
gitte Gagnon et Louis-Charles Tessier l’ont assistée. Les interrogés appartiennent aux groupes 
suivants : sud-est asiatique catholique, haïtien catholique, haïtien protestant, africain protes-
tant et catholique, sud-américain, et enfin, orthodoxe du Proche et du Moyen-Orient et de 
l’Europe de l’Est. La présentation faite en France donnera lieu à une publication. 

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

La chaire est presque arrivée au terme du projet financé par le CRSH. Jusqu’à maintenant, on 
a donné une douzaine de conférences sur le sujet, qui ont donné lieu à plusieurs publications. 
Deux autres conférences sont en préparation, pour l’Association of Sociology of Religion et 
pour la Scientific Society of Study of Religion. 

Un colloque sur la religion à l’école donne lieu à une publication

Dans le cadre de l’Association canadienne française pour l’avancement des sciences (ACFAS), 
Mireille Estivalèzes, chercheure associée à la Chaire, avait tenu le 12 mai 2010 un colloque 
sur le nouveau programme d’éthique et de culture religieuse, au regard de la laïcisation et de 
la pluralisation de la société québécoise. Solange Lefebvre y avait collaboré. Une publication 
des actes est presque achevée, que les Presses de l’Université Laval ont accepté de publier. 
Madame Estivalèzes, en collaboration avec la titulaire, a obtenu plusieurs petites subventions 
permettant de financer cette publication : le Fonds Gérard-Dion, la Faculté des sciences de 
l’éducation et le CÉRUM y contribuent, de même que la Chaire religion, culture et société. 

Des doctorants obtiennent d’importantes bourses d’étude

Première boursière montréalaise du projet Religion et diversité (année 2010-2011), Stéphanie 
Gravel a ensuite obtenu une bourse du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 
(CRSH), qui s’échelonne sur trois ans. Son projet de doctorat est intitulé : « L’impartialité et le 
programme Éthique et culture religieuse » (Québec, 2008). 

Directrice de recherche : Solange Lefebvre, Sciences des religions

Codirectrice de recherche : Roseline Garon, Sciences de l’éducation

Stéphanie a complété avec succès son examen de synthèse et terminé sa scolarité. Elle doit 
déposer son projet et entamer la rédaction de sa thèse au cours de l’année 2011-2012.  

Pour en savoir plus sur le projet : http://www.crcs.umontreal.ca/vie/sgravel.html 

Mohamed Fadil a lui aussi obtenu une bourse du CRSH, dans la prestigieuse catégorie Bourse 
d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier – Doctorat 

Titre du projet : Islamisme réformiste et modernité politique et culturelle : Parti de la Justice 
et du Développement (PJD) au Maroc (1996–2012).

Directrice de recherche : Solange Lefebvre, Université de Montréal

La vie des étudiants à la chaire

Sur la photo : étudiants Louis-Charles Gagnon-Tessier et Mohamed Fadil
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Directeur de recherche en co-tutelle : Pierre-Jean Luizard, École pratique des hautes études 
à Paris. 

Mohamed a passé l’année à Paris, pour répondre aux exigences d’un doctorat effectué en co-
tutelle. Il terminera sa scolarité à l’automne 2011. 

Pour en savoir plus sur le projet : http://www.crcs.umontreal.ca

Une boursière postdoctorale à la Chaire

Nous félicitons Madame Amélie Barras qui vient de terminer son doctorat à la London School 
of Economics, intitulé Using a rights’ based discourse to refashion secularism in Turkey and 
France: The case of the headscarf ban. Elle a obtenu une bourse postdoctorale du Conseil de 
recherche en sciences humaines du Canada, pour les deux années qui viennent (2011-2012, 
2012-2013). Elle travaillera à la Chaire religion, culture et société, et dans le cadre du grand 
projet sur la diversité religieuse au Canada. Sous la direction de Solange Lefebvre, elle mènera 
un projet intitulé: « Exploration de la compréhension de la laïcité par les minorités religieuses, 
dans le cadre du débat sur les accommodements raisonnables au Québec. »

Deux nouveaux docteurs

En septembre 2011, Isaac Nizigama a soutenu sa thèse de 
doctorat avec excellence. Isaac a été assistant auprès de la 
titulaire tout au long de sa thèse de doctorat, dans le cadre 
de projets portant sur la sécularisation et la laïcité. Voici le 
résumé de la thèse : 

Titre : La dialectique pluralisme religieux/incertitude reli-
gieuse dans la pensée de Peter L. Berger. Analyse concep-
tuelle et essai critique.

La dialectique pluralisme religieux/incertitude religieuse, sur 
laquelle porte cette thèse, se révèle être un thème majeur dans la pensée de Peter L. Berger, 
en sociologie des religions et en théologie protestante. Une analyse systématique et détaillée 
des concepts-clés qui la constituent débouche sur la question des rapports entre sociologie 
et théologie, à laquelle Berger lui-même s’est confronté. Abordée sous l’angle de l’idée du 
principe protestant, cette question s’est résolue, dès la fin des années 1960, par un certain 
« mariage » entre son approche de la sociologie de la connaissance et son approche théolo-

gique libérale. Les concepts de foi et de théologie « inductives », de « voie médiane entre le 
fondamentalisme et le relativisme », semblent jaillir de cette dialectique et de ce « mariage 
». Or, une analyse critique de sa pensée permet de situer au moins à trois niveaux un certain 
nombre de problèmes : le niveau de sa conception de la religion manifestant une ambiguïté; 
le niveau des rapports entre sociologie et théologie révélant un biais libéral et une absence de 
contenu religieux concret pour le principe protestant; enfin le niveau de sa critique des quêtes 
contemporaines de certitudes religieuses, critique dont le fondement sur sa dialectique peut 
être questionné par des exemples d’une conception différente de la religion et de la certitude 
religieuse. 

En octobre 2010, Badeea N. Butrus a soutenu sa thèse de doctorat avec succès, en voici le 
résumé : 

Titre : Contribution de l’éthique théologique du caractère à l’accompagnement pastoral des 
jeunes adultes

Ce projet doctoral cherche à élaborer une approche éthique de l’accompagnement des jeunes 
adultes (20–35 ans) en milieu pastoral. Prenant son point de départ dans la méthode praxéo-
logique, il déploie une observation de la pratique d’un certain type d’accompagnement pas-
toral, puis réfléchit sur certains traits de la jeunesse actuelle, surtout québécoise. Bien que 
cherchant à affirmer leur autonomie, les jeunes qui consultent ponctuellement un prêtre 
cherchent souvent des réponses à leurs dilemmes moraux. La thèse s’inspire des théoéthi-
ciens nord-américains Stanley Hauerwas et Craig Dykstra pour dépasser la préoccupation du 
« quoi faire ». En effet, ces auteurs principaux de la thèse se centrent sur la personne, la réa-
lisation de son soi et le type d’homme ou de femme qu’elle veut être. L’accent est donc mis 
sur l’être, la totalité de la personne, et non seulement sur le faire. Une surenchère de l’impor-
tance du « faire » et de l’« action » renvoie à la fois à notre société post-technologique, cen-
trée sur la productivité de la personne, et à une morale catholique prescriptive. Néanmoins, 
l’éthique du caractère propose un chemin de conversion de la question de savoir « quoi faire 
» dans celle de savoir « comment vivre ». Sur le plan théologique, elle recentre et réinterprète 
des aspects essentiels du christianisme, soit les récits, la tradition comme histoire, commu-
nauté et imagination. Cette approche revitalise le paysage éthique et le style d’accompagne-
ment pastoral auprès des jeunes adultes. En tant que prêtre catholique souvent consulté par 
des gens de cette catégorie d’âge (20–35 ans), notre projet de thèse se veut inspirateur d’une 
nouvelle pratique d’accompagnement éthico-pastoral.

Isaac Nizigama
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Trois doctorants nous résument leur expérience d’étude à l’étranger : 

Mohamed Fadil à Paris
L’année 2010-2011 a été enrichissante pour mon parcours universitaire et académique. Étant 
inscrit au doctorat en cotutelle avec l’Université de Montréal et l’École pratique des hautes 
études (EPHE) à Paris,  j’ai effectué un séjour d’étude et de recherche chez cette dernière 
ainsi qu’auprès du Groupe Société Religions et Laïcité GSRL à Paris, entre octobre 2010 et 
mai 2011. Durant ce séjour, j’ai suivi une dizaine de séminaires, notamment à l’École pratique 
des hautes études (EPHE) et à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Ces 
séminaires m’ont permis d’améliorer mes connaissances relatives aux deux disciplines qui 
constituent le cadre interdisciplinaire de mes études supérieures et de ma thèse de doctorat, 
à savoir l’islamologie et la sociologie des religions, et m’ont offert l’occasion de rencontrer 
des grands spécialistes de ces disciplines (Farhad Khosrokhavar, Mohamed Ali Amir Moezzi, 
Danielle Hervieu Léger, Philipe Portier, etc.). 

Mon séjour à Paris m’a également permis, sous la supervision de mon codirecteur à l’EPHE, 
Pierre-Jean Luizard, de développer mon projet de thèse portant sur l’Islamisme réformiste 
et modernité politique et culturelle : Parti de la Justice et du Développement (PJD) au Maroc 
(1996–2012). J’en ai profité pour enrichir la bibliographie de ma thèse, et ce, en me servant 
du réseau bibliothécaire parisien, notamment la Bibliothèque nationale de France et la Biblio-
thèque de sciences humaines et sociales Descartes. 

J’ai fait deux présentations lors de deux rencontres scientifiques internationales. La première 
présentation s’est déroulée dans le cadre du Congrès Mondial des Études sur le Moyen-Orient 
et l’Afrique du Nord, organisé par l’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed) à Barcelone. 
J’ai fait la deuxième présentation dans le cadre de la journée d’étude organisée par le Centre 
d’Études Interdisciplinaires des Faits Religieux (CEIFR) de l’École des hautes études en sciences 
sociales à Paris. J’ai donné deux entrevues au magazine Le Monde des religions, à Paris, et j’ai 
également eu l’occasion de collaborer avec des médias marocains (Maroc d’aujourd’hui et 
l’Economiste magazine). De plus, mon mémoire de maîtrise a fait l’objet d’une publication : 
Les islamistes de compromis : Vers un islamisme réformiste au Maroc (Éditions Universitaires 
Européennes 2010). 

Sur le plan financier, j’ai obtenu la bourse de doctorat de la Chaire religion, culture et socié-
té, qui m’a soutenu financièrement pendant mon année à Paris. Au mois de mai, j’appre-
nais l’heureuse nouvelle de l’obtention d’une bourse de doctorat du Programme de bourses 
d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier du CRSH.

Louis-Charles G. Tessier à Paris

L’année 2010-2011 a été principalement consacrée à deux projets. Sur le plan professionnel, 
j’ai participé à l’organisation du colloque Religion in the Public Sphere, qui s’est tenu à l’Uni-
versité de Montréal, dans les locaux de la faculté de théologie et de sciences des religions. 
Sur le plan académique, ma scolarité étant terminée, je me suis concentré sur l’écriture de 
mon projet de thèse doctorale. Ce projet s’intitule : Catholicisme québécois et postmoder-
nité : analyse derridienne des commissions sur la religion à l’école et Bouchard-Taylor. D’une 
manière générale, ma recherche vise à faire le point sur la situation contemporaine du catho-
licisme dans un Québec postmoderne, et ce, à partir d’une perspective inspirée de la pensée 
du philosophe Jacques Derrida. 

L’élaboration de mon projet s’est trouvée enrichie par un séjour de recherche à l’École pra-
tique des hautes études à Paris. Ce séjour m’a permis d’assister et de participer à des confé-
rences et des séminaires donnés à l’EPHE, qui ont stimulé ma propre réflexion sur mon projet. 
J’ai également assisté à des activités scientifiques organisées par l’EPHE, le Groupe Socié-
tés, Religions, Laïcités (GSRL), l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), ainsi 
que l’Institut du monde arabe à Paris. J’ai aussi eu l’occasion d’explorer les différentes biblio-
thèques de Paris et l’abondante littérature qui s’y trouve, notamment : la Bibliothèque natio-
nale de France, la bibliothèque de l’EPHE, la bibliothèque du Saulchoir des Dominicains et la 
Bibliothèque de sciences humaines et sociales Descartes.

Louis-Charles Gagnon-Tessier et Mohamed Fadil
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Le séjour m’a permis d’approfondir mes connaissances sur certains auteurs philosophiques, 
nécessaires à ma thèse, en plus de me familiariser avec la sociologie de la religion en général 
et du catholicisme en particulier. De plus, il m’a donné l’opportunité de finaliser la rédaction 
de mon projet de recherche et d’écrire quelques textes relatifs au sujet que j’ai choisi, qui 
serviront d’articles à publier éventuellement ou de chapitres pour ma thèse. J’en ai profité 
également pour donner une entrevue radiophonique à Bordeaux sur le sujet de ma recherche 
et sur la pratique des accommodements raisonnables au Québec, thème qui suscite souvent 
la curiosité en France.

Gandhar K. Chrakavarty en Afrique du Sud et en Jamaïque 

Voici un résumé en français, suivi du récit détaillé en anglais : « Dans le but de faire avancer 
ma recherche doctorale sur le naziréat , j’ai mené une recherche de terrain sur plusieurs mois 
en Afrique du Sud et en Jamaïque, où se trouvent respectivement l’Église Baptiste de Naza-
reth (Ibanda Iama Nazareta) et les Rastas (Rastafarisme). Mon projet porte précisément sur la 
manière dont les deux groupes comprennent et pratiquent le naziréat, en se fondant sur des 
extraits de l’Ancien Testament évoquant ces personnages consacrés aux pratiques vertueuses, 
les Nazirs (Loi sur le Naziréat, Nombres 6.1-21).  Le nazir ne coupe pas ses cheveux, ne boit 
pas d’alcool, et mène une vie pacifique et vertueuse.  

To fulfil the anthropological aspects implicit in my ongoing research of Naziritism in Ibandla 
lamaNazaretha and Rastafari, this past year was devoted to field research – six months in the 
Zululands of South Africa and another six across Jamaica. As I sit here in Jamaica and write 
this year-in-review, how much work lies ahead becomes increasingly evident as I am perched 
on the cusp of mining all the qualitative data.

My original research goals were to obtain the following minimum results in each of my desti-
nations: 15 in-depth semi-structured interviews including multiple interviews with the same 
candidates where possible, 15 informal focused group interviews, and 30 participant observa-
tion sessions including audio, photo, and video documentation. The breadth of the study was 
wide including anyone from a new convert to a longstanding leader.

During my research period in South Africa, I was able to amass about 250 hours of audio 
recordings of which I estimate about 75 percent to be mineable. The audio recordings include 
at least 40 in-depth semi-structured interviews with a total of 26 adherents, over 20 informal 
focused group interviews, and over 60 participant observation sessions of services and cere-
monies that includes about 1000 photos and video clips.

Though about a month and half of my field research in Jamaica remains as I write this, I have 
so far amassed 175 hours of audio recordings of which I estimate about 65 percent to be 
mineable. The audio recordings include over 20 in-depth semi-structured interviews with 13 
participants, 18 informal focused group interviews, and almost 40 participant observation 
sessions of services, ceremonies, and gatherings that include over 400 photos and videos – 
photographing and filming Rastafari at sacred events has proved more sensitive than with 
Ibandla lamaNazaretha. I am nevertheless confident that I will surpass all of my minimal re-
search goals in Jamaica.

Louis-Charles Gagnon-Tessier
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The real story, however, lies outside of these numbers and more of which will of course unfold 
as I write the dissertation itself. For now, some noteworthy experiences from the Zululands 
include hiking the sacred mountain Nhlangakazi barefoot, spending countless nights sleeping 
in my rental car – once overnight in the parking lot of a gas station, learning the sacred dance 
during a midnight service, and conducting over five hours of interviews with “The Living God 
of Ekuphakameni,” Vukile Shembe, the current leader of the oldest faction of Ibandla lama-
Nazaretha. Jamaica on the other hand saw me jamming with reggae icons Chinna Smith and 
Kiddus I, reasoning with leaders from the various houses, spending nights at the Binghis, and 
finding myself an extended houseguest of Rasta legend Mutabaruka. In fact, still in the midst 
of data gathering, reflecting on the events of this past year is nothing short of overwhelming.

In retrospect, perhaps the greatest challenge of the year was travelling directly from South 
Africa to Jamaica, having to readjust and start all over again. If I could have foreseen the 
emotional havoc of being displaced so, in a way, arbitrarily, I would have at least planned for 
a week or two to check-in at home. That being said, the year provided more challenges, sur-
prises, and blessings than could have been foreseen and it has forever changed me as a person 
and a scholar. The final work now lies ahead.

K. Gandhar Chakravarty en Afrique du Sud

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 science des religions.  

1. Enseignement

Direction d’étudiants aux cycles supérieurs 

1.1 Terminés

1.1.1 Doctorats

• Badeea N. Butrus Contribution de l’éthique théologique du caractère à l’accompagnement 
pastoral des jeunes adultes, Thèse de doctorat, 3e cycle en théologie pratique.

• Isaac Nizigama, La dialectique pluralisme religieux/incertitude religieuse dans la pensée de 
Peter L. Berger : Analyse conceptuelle et essai critique 

1.1.2  Maîtrises

• Émilie Tremblay (automne 2010), Représentations des religions traditionnelles africaines : 
Analyse comparative de réseaux régionaux et disciplinaires africains et occidentaux, 2e cycle, 
sciences des religions. Directrice, codirection avec Paul Sabourin.

• Marie-Ève Drouin-Gagné, Représentations du Soi espagnol et de l’Autre inca dans le discours 
de Pedro Sarmiento de Gamboa, 2e cycle, sciences des religions. Directrice, codirection avec 
Paul Sabourin.

Activités de la titulaire
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1.2 En cours 

• Michel Aubin, « Quêtes religieuses et nouveaux médias », 3e cycle, théologie pratique. 
Directrice. Date d’inscription : automne 2011.

• Éric Hamaoumi, « Écoles privées catholiques et diversité », 2e cycle, théologie pratique. 
Directrice. Date d’inscription : hiver 2011.

• Mohammed Fadil, « Changements doctrinaux et émergence du parti «Justice et Développe-
ment» au Maroc. De l’islamisme radical à l’islamisme réformiste », 3e cycle,  sciences des reli-
gions. Directrice, cotutelle de Jean-Pierre Luizard, EPHE, Paris. Date d’inscription : automne 
2010. 

• Katia Batut, « Sionistes chrétiens américains : le mouvement de John Hagee », 3e cycle, 
sciences des religions. Directrice, cotutelle de Bernadette Rigal-Cellard, Université Michel de 
Montaigne, Bordeaux 3. Date d’inscription : automne 2010.

• Giomny Ruiz, « Jeunes et religion à Cuba », 3e cycle, sciences des religions. Directrice. Date 
d’inscription : automne 2009. Passage accéléré au doctorat, automne 2011

• Julie Boulay, « Les Journées mondiales de 
la jeunesse : Attentes et retombées chez les 
participants et les organisateurs de groupes 
locaux », 2e cycle, théologie pratique. Direc-
trice. Date d’inscription : automne 2009. 
Suspension pour raisons de grossesse : au-
tomne 2011.

• Stéphanie Gravel, « Impartialité de l’ensei-
gnant et nouveau programme d’éthique et 
culture religieuse », 3e cycle, science des 
religions. Directrice, codirection de Rosaline 
Garon, Faculté des sciences de l’éducation. 
Date d’inscription : automne 2009. Suspen-
sion pour raisons de santé : printemps 2011.

• Thai Van Vu, « Le bouddhisme vietnamien 
à Montréal », 3e cycle, science des religions.   

 Directrice, codirection de Anna Ghiglione, dép. de philosophie. Date d’inscription : automne 
2009.

• 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’Uni-
versité du Québec à Chicoutimi). Codirectrice, direction 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, direction de Marc Jean. Date d’inscription : automne 
2008.

• 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 Gagnon-Tessier, « Catholicisme, Québécois d’origine canadienne-française et 
diversité religieuse. Étude sur les récentes commissions concernant la religion », 3e cycle, 
science des religions. Directrice, codirection de Maxime Allard, Collège des Dominicains (Ot-
tawa). Date d’inscription : automne 2008.

• Michel Jasmin, « La religion populaire catholique dans la transmission de la mémoire de 
familles impliquées dans des parcours catéchétiques », 3e cycle, théologie pratique. Direc-
trice. 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 
de Nicole Lapierre, EHESS. Date d’inscription : automne 2004.

*  *  *

Stéphanie Gravel



2524

2. Recherche

2.1  Projets subventionnés 

2.1.1 Projets en cours

Diversité religieuse et ses limites : au-delà de la tolérance et des accommodements
Grands travaux de recherche concertée, Conseil de recherche en sciences humaines et so-
ciales (CRSH). 
Co-chercheure, membre du comité exécutif d’une équipe canadienne et internationale diri-
gée par Lori Beaman, de l’Université d’Ottawa, qui compte 36 membres.  

Culture, religion et intégration des jeunes adultes de familles immigrantes au Canada 
Subvention ordinaire de recherche CRSH
Co-chercheure avec le chercheur principal Peter Beyer, de l’Université d’Ottawa, et sept autres 
personnes réparties dans les grands centres canadiens.

La sécularisation, la laïcité et les identités religieuses dans le contexte québécois
Subvention ordinaire de recherche CRSH
Mai 2008–mai 2011 (prolongation jusqu’en mai 2012) 
Chercheure principale avec co-chercheure Lori Beaman, de l’Université d’Ottawa

Élaboration d’un cours à distance sur le patrimoine religieux du Québec
Subvention du Fonds d’initiatives pédagogiques (FIPED), Université de Montréal
Mai 2010–août 2011

Atelier scientifique : Perspectives comparatives canadiennes sur la diversité religieuse
Subvention ordinaire de recherche CRSH
Tenu en novembre 2011; une publication est en préparation (University of Toronto Press). 
Subvention obtenue en juin 2011. 

Atelier scientifique : Catholicisme, religion culturelle, institutions et diversité religieuse. Pro-
blématiques contemporaines et comparatives France/Québec
Subvention du CRSH
Du 19 au 21 janvier 2012, Université de Montréal

3. Publications

3.1 Livres et chapitres de livre

S. Lefebvre et R. Crépeau (dir.), Les religions sur la scène mondiale, Québec : Presses de l’Uni-
versité Laval, 2010, 195 p.
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Chapitres

« Jeunesse et religion : l’âge de la quête, depuis toujours ? », dans Jacques Hamel, Catherine 
Pugeault-Cicchelli, Olivier Galland et Vincent Cicchelli (dir.), La jeunesse n’est plus ce qu’elle 
était, Rennes : Presses de l’Université de Rennes, 2010, p. 263-278. 

« Le Canada, entre unité et diversité », dans Robert Crépeau et S. Lefebvre (dir.), Les religions 
sur la scène mondiale, Québec : Presses de l’Université Laval, 2010, p. 81-99.

« Commission Bouchard-Taylor. Genèse d’une réflexion sur la laïcité », dans  Jean-François 
Plamondon et Anne de Vaucher (dir.), Les enjeux du pluralisme; l’actualité du modèle québé-
cois,  Centro interuniversitario di studi quebecchesi, Bologna : Édizioni Pendragon, 2010, p. 
213-229.

Compte rendu

« Politiques de la laïcité au XXe siècle, sous la direction Patric Weil », dans Georges Leroux et 
Jocelyn Maclure (dir.), Enjeux de la laïcité : Spirale –Arts, Lettres et Sciences humaines, no 234, 
automne 2010, p. 51-52.

3.2 Publications avec comités de lecture

Direction de revue internationale

Linda Hogan, Solange Lefebvre, Norbert Hintersteiner et Felix Wilfred (dir.), « Dalla missione al 
mondo alla testimonianza interreligiosa » : Rivista internazionale di teologia Concilium, Anno 
47 1/2011, 153 p. (publiée en six langues). Titre anglais : « From World Mission to Inter-reli-
gious Witness ».

*  *  *

3.3 Articles et chapitres

S. Lefebvre et J.-F. Breton, « Catholicism and Same-Sex Marriage in Quebec and Canada », 
dans David Rayside et Clyde Wilcox (dir.), Faith, Politics, and Sexual Diversity in Canada and 
the United States, University of British Columbia Press, 2011, p. 219–233. 

S. Lefebvre, « Una teologia pubblica della diversità », S. Lefebvre, Andrés Torres Queiruga, 
Maria Clara Bingermer (dir.), Rivista internazionale di teologia Concilium: Atei di quale Dio? 
Anno 46 4/2010. Titre anglais : « A Public Theology of Diversity », dans Atheists of What God?

S. Lefebvre, avec la collaboration de K. Gandhar Chakravarty (doctorant), « Youth, spirituality, 
and religion in Canada and Quebec », dans Giuseppe Giordan (dir.), Annual Review of the 
Sociology of Religion, 2010, Volume 1. Youth and Religion, Brill, p. 29–63.

« L’expérience religieuse n’est-elle qu’un bricolage? », dans Françoise Odin et Christian Thu-
deroz (dir.), Des Mondes bricolés? Arts et sciences à l’épreuve de la notion de bricolage [col-
lection  METIS  LyonTech], Lausanne : Presses  Polytechniques et Universitaires Romandes, 
2010, p. 309–317.

3.4  Sous presse

3.4.1 Livres

S. Lefebvre et Lori Beaman, Religion in the public sphere: interdisciplinary perspectives accross 
the Canadian Provinces, University of Toronto Press, 2012; et chapitre « Religious Diversity 
and the Private Sector » (en préparation).

M. Estivalezes et S. Lefebvre (dir.), Le nouveau programme d’éthique et de culture religieuse, 
au regard de la laïcisation et de la pluralisation de la société québécoise; et chapitre « Entre la 
laïcité et le séculier : un débat révélateur sur la religion à l’école » (accepté).

S. Lefebvre, « The Theistic Expressions in Canada », dans Sonia Sikka et Lori Beaman (dir.), 
Religious Diversity: Comparison between India and Canada, University of Ottawa Press, 2012 
(accepté). 
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3.4.2 Avec comité de lecture

S. Lefebvre, « The Theistic Expressions in Canada », dans Sonia Sikka et Lori Beaman (dir.), 
Religious Diversity: Comparison between India and Canada, University of Ottawa Press, 2012 
(accepté). 

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

« Storia socale delle religioni », dans Alberto Melloni (dir.) Dizionario per il Sapere Storico Reli-
gioso del Novecento, Bologna, Il Mulino (sous presse).

« Effets de la diversité religieuse sur le catholicisme francophone canadien », dans Céline Bé-
raud, Frédéric Gugelot et Isabelle Saint-Martin (dir.), Catholicisme, Paris : Presses de l’ÉHESS 
(accepté).

S. Lefebvre et Martin Geoffroy (dir.), « Regulation of Religion in Quebec »: Quebec Studies; 
et article « Disestablishment of the Church and Casanovas’ Thesis, The case of Francophone 
Roman Catholics », dans ibid. (accepté).

« Religious Freedom as Moulded by the Paradoxical Effects of Modernity », dans Lori Beaman 
(eds), Reasonable accommodations Debate, British Columbia University Press, 2010 (sous 
presse). 

« Relations intergénérationnelles et vieillissement. Nouvelles questions », dans Claude-Mi-
chel Loriaux (dir.), Retraite et société, no 61, La Documentation Française (accepté). 

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

*  *  *

4. Rayonnement universitaire

Colloques, congrès, événements scientifiques ou professionnels

« Feminism and Secularism in Quebec », conférence sélectionnée après soumission d’un résu-
mé de lecture, Association of Sociology of Religion, Las Vegas, 18–21 août 2011. 

« A Research on Faith Education », conférence sélectionnée après soumission d’un résumé 
de lecture, International Academy of Practical Theology, Aix-en-Provence, 21–25 juillet 2011. 

S. Lefebvre et Amina Trikki Yamani, « L’identité religieuse de jeunes adultes montréalais chré-
tiens issus de l’immigration », conférence sélectionnée après soumission d’un résumé, Socié-
té Internationale de Sociologie de la Religion,  30 juin–3 juillet 2011. 

Réunion annuelle de la revue internationale Concilium, Berlin, Académie Catholique, 20–23 
juin 2011. 

« Défis de la diversité ethnique en entreprise », conférence sur invitation, entreprise privée,  
activité de formation continue, FTSR, 1er juin 2011. 

S. Lefebvre et Lori Beaman, « Projet canadien Diversité religieuse », conférence sur invitation, 
Colloquium Consolidating research on religion, and moving the agenda forward,  Programmes 
de recherche interdisciplinaire sur la religion et la société Uppsala University, 2–4 mai 2011.

« La dimension religieuse dans la construction de l’identité québécoise », conférence sur invi-
tation, Séminaire La dimension religieuse du Québec, Institut Interculturel de Montréal, 5 
mars 2011.  

« Adapting to religious diversity in Quebec’s private sector », conférence présentée aux em-
ployés de Citizenship and Immigration Canada, 21 décembre 2010. 

« La diversité religieuse dans l’entreprise privée au Québec », conférence et organisation d’un 
atelier financé par le CRSH, Université de Montréal, 4–6 novembre 2010. 

« Religion among Second Generation Immigrant Youth in Montreal and Canada », Internatio-
nal Seminar Minorities and religious diversity in Immigrant Societies, conférence sur invita-
tion, Parliament of Aragón, Fondation Manuel Giménez Abad, the International Council for 
Canadian Studies, Fundación Canadá and the Spanish Council for Scientific Research (CSIC), 
Zaragoza, Espagne, 28-29 octobre 2010.
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« Religion et droit », atelier sur la diversité sociale et culturelle, Montréal, Hôtel Hyatt Regen-
cy, activité de perfectionnement reconnue aux fins de la formation continue obligatoire du 
Barreau du Québec et de la Chambre des notaires du Québec, ministère du Conseil exécutif, 
Justice administrative, gouvernement du Québec, 5 octobre 2010. 

« Religion and Canadian Identity as Broached by the Quebec Case », conférence sur invitation, 
colloque Multiculturalism and Religious Identity: Perspectives from Ottawa & Delhi, atelier 
scientifique subventionné par le CRSH, 23–25 septembre 2010. 

« The Public Character of Faith and Theology, North America », conférence plénière sur invita-
tion, colloque From World Mission to Interreligious Witness : Visioning Ecumenics in the 21st 
Century, Irish School of Ecumenics, Trinity College Dublin, 16 juin 2010.

5. Médias

Entrevue avec Daniel Baird, « Cardinal Marc Ouellet and the Catholic Church in Quebec » : The 
Walrus Magazine, 14 janvier 2011. 

Entrevue avec Yves Houde, émission quotidienne à Radio Galilée, Québec, 17 janvier 2011.

« Querelles autour d’un calendrier en Europe », article dans Le blogue du doyen, 20 janvier 
2011, http://ftsr.wordpress.com/2011/01/20/querelles-autour-d%E2%80%99un-calendrier-
en-europe/ 

Entrevue avec Pierre Maisonneuve, « Le pape et le port du condom », émission Maisonneuve 
en direct, Première Chaîne de Radio-Canada, 22 novembre 2010.

Entrevue avec Paule Des Rivières, « La diversité religieuse en entreprise, un secret bien gar-
dé » : Forum, semaine du 15 novembre 2010.

Entrevue avec Michael Valpy, « Brother André: A simple twist of faith » : Globe and Mail, 22 
octobre 2010.

Entrevue avec Sylvie Dugas, « Patrimoine religieux et avoirs financiers de l’Église catholique 
du Québec » : Journal Les Affaires, 8 octobre 2010.

Entrevue avec Franck Desoer, « Le catholicisme au Québec : état des lieux, à l’occasion de la 

canonisation du Frère André », 30 septembre 2010. 

Chronique avec Lise Garneau, « Le patrimoine religieux du Québec », émission Parole et Vie, 
29 septembre 2010.

Entrevue avec Hugues Poulin, « La pratique religieuse au Québec autour de la canonisation du 
Frère André », radio de Radio-Canada, 28 septembre 2010. 

Entrevue avec Marie-Ève Martel, « Jeunes et religion », L’Information de Sainte-Julie et Le 
Journal de Saint-Bruno, 27 septembre 2010.

Chronique avec Lise Garneau, « Le patrimoine religieux du Québec, émission Parole et Vie, 15 
septembre 2010. 

Entrevue avec Gilda Salomone, « Diversité religieuse et intégration des immigrants au Qué-
bec », Tam-tam Canada, Radio-Canada International, 7 septembre 2010.
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