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CHAIRE EN GESTION DE  
LA DIVERSITÉ CULTURELLE  

ET RELIGIEUSE

•	 La	Chaire	change	de	nom	et	devient	Chaire en gestion de la diversité culturelle et reli-
gieuse. 

•	 La	Chaire	reçoit	un	appui	majeur	avec	le	don	historique	pour	la	Faculté	de	BMO Groupe 
Financier	de	500	000$.

•	 Un	deuxième	séminaire	international	du	Projet Savoir	(2012-2017)	en	Allemagne.
•	 La	Banque	de	données	PLURI	bientôt	accessible.
•	 Nos	doctorants et nos diplômés	rayonnent	à	travers	le	monde.
•	 La	titulaire	amorce	des	collaborations avec l’Afrique.
•	 Une	participation	soutenue	dans	les	médias.
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Devenir un donateur de la Chaire en gestion de la diversité cultu-
relle et religieuse c’est...

-	 investir dans	un	projet	essentiel	qui	a	déjà	fait	ses	preuves;

-	 appuyer de	solides	formations	pour	des	étudiants	talentueux;

-	 développer la	 recherche	 multidisciplinaire	 et	 la	 diffusion	 sur	 la	
nouvelle	configuration	du	fait	religieux	et	sur	ses	incidences	dans	la	
sphère	publique;	

-	 intensifier les	expertises	de	pointe	acquises	auprès	des	différents	
milieux	concernés;

-	 améliorer le	vivre-ensemble	au	Québec	et	dans	le	monde;

-	 stimuler la	recherche	sur	les	problématiques	religieuses	dans	une	
perspective	d’ouverture	au	pluralisme	des	convictions;

-	 participer		à	créer	l’avenir	de	notre	société.

En investissant dans la Chaire, vous	contribuez	à	faire	avancer	la	ques-
tion	du	religieux	dans	la	sphère	publique.	C’est	en	effet	un	enjeu	ur-
gent	de	réflexion	et	de	vivre	ensemble	pour	nos	sociétés.

Lydwine Olivier
Conseillère	en	développement	
Tél.	:	514	343	7084	–	Téléc.	:	514	343	5738
lydwine.olivier@umontreal.ca
http://www.ftsr.umontreal.ca/dons/index.html
http://www.bdrd.umontreal.ca/
On	trouvera	d’autres	renseignements	dont	les	rapports	annuels	sur	le	
site	Web	de	la	Chaire,	à	www.gdcr.umontreal.ca	.

mailto:lydwine.olivier@umontreal.ca
http://www.ftsr.umontreal.ca/dons/index.html
http://www.bdrd.umontreal.ca
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Faits saillants

La Chaire prend le nom de Chaire en gestion de la 
diversité culturelle et religieuse
	 La	Chaire	religion,	culture	et	société,	créée	
en	2004,	a	pris	au	printemps	2015	le	nouveau	nom	
de	Chaire en gestion de la diversité culturelle et 
religieuse	(GDCR).		Elle	compte	ainsi	mettre	mieux	
en	 valeur	 le	 fait	 qu’elle	 est	 devenue	 un	 lieu	 de	
recherche	 multidisciplinaire	 et	 de	 diffusion	 des	
connaissances	 sur	 la	 nouvelle	 configuration	 du	
fait	religieux	et	sur	ses	incidences	dans	la	sphère	
publique.		Sa	mission	est	de	développer	les	exper-
tises	requises	pour	la	gestion	de	la	diversité	cultu-
relle	et	religieuse.	Elle	visera	également	à	étudier	
les	relations	entre	religion,	État,	société	et	identi-
té.	Les	autres	axes	d’étude	de	la	chaire	sont	l’amé-
lioration	du	vivre	ensemble	à	partir	de	 l’axe	plus	
spécifique	du	religieux	et	du	spirituel	ainsi	que	les	
francophonies	 canadiennes	 et	 leur	 rapport	 à	 la	
diversité	religieuse.

BMO Groupe Financier fait un don de 500 000 $ 
à la Chaire

	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	 Campagne	 Campus	
Montréal,	la	chaire	est	heureuse	de	remercier	cha-
leureusement	BMO	groupe	financier	pour	son	don	
majeur	de	500	000	$.	Le	soutien	de	BMO	démontre	
l’importance	de	rendre	pérenne	une	Chaire	qui	a	
démontré	depuis	11	ans	sa	pertinence.

La banque de données PLURI accessible
	 Grâce	 au	 Fonds général de la recherche	
(FGR-CRSH)	et	au	Centre pour l’édition numérique	
(C-NER)	de	l’Université	de	Montréal,	et	en	parte-
nariat	avec	le	CRSH	(projet	Savoir, projet Religion 
et diversité),	 une	 banque	 de	 données	 contenant	
plus	de	4000	documents	sur	la	gestion	de	la	diver-

sité	 sera	 accessible	 en	 ligne.	 Ces	documents	ont	
été	recueillis	dans	le	cadre	de	plusieurs	projets	de	
recherche	successifs,	menés	par	la	Chaire en ges-
tion de la diversité culturelle et religieuse.

Un projet de la chaire attire l’attention interna-
tionale
	 Le	26	et	27	juin	2015	s’est	tenu	à	Halle,	en	
Allemagne,	un	colloque	international	organisé	par	
la	directrice	de	Département	‘Law	and	Anthropo-
logy,	au	Max	Planck	Institute	for	Social	Anthropo-
logy,	Marie-Claire	 Foblets,	 en	 collaboration	 avec	
la	 Chaire	 GDCR.	 	 Cet	 événement	 international	 a	
été	mis	 en	 place	 dans	 le	 cadre	 du	 Projet	 Savoir	
(2012-2017)	dirigé	par	la	titulaire	et	s’intitulant	«	
National	Commissions,	Academics	 and	Politics	»,	
Conference Religious and Cultural Diversity in Four 
National Contexts.		La	Professeure	Foblets	a	souli-
gné	à	quel	point	ce	projet	était	innovateur	et	méri-
tait	une	large	diffusion	en	Europe.		

Nos doctorants, nos diplômés et leur rayonne-
ment international
	 La	section	du	présent	rapport	portant	sur	
la	 vie	 étudiante	 et	 les	 diplômés	 est	 particulière-
ment	étoffée	cette	année.		Tous	boursiers	d’excel-
lence	de	grands	organismes	subventionnaires,	les	
doctorants	 Stéphanie	 Gravel,	 Jorge	 Karel	 Leyva	
Rodriguez,	Giomny	Ruiz	Fernandez	et	Mathilde	Va-
nasse-Pelletier	se	sont	illustrés	sur	la	scène	inter-
nationale,	 notamment	 en	 France,	 en	 Allemagne,	
aux	États-Unis,	en	Belgique,	en	Estonie,	en	Suisse	
et	en	Tunisie.		Plusieurs	diplômés	racontent	aussi	
leurs	impressionnantes	réalisations.
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La titulaire en Afrique

	 La	 titulaire	 a	 été	 invitée	 à	 Abidjan,	 dans	
le	 cadre	 d’une	 entente	 établie	 depuis	 plusieurs	
années	entre	l’Université	Catholique	d’Afrique	de	
l’Ouest	et	la	FTSR.		S’y	tenait	le	Colloque	interna-
tional	 Vivre	 ensemble	 dans	 un	 environnement	
multiculturel,	 aussi	 organisé	 par	 l’Université	 de	
Cocoody,	Abidjan,	Côte	d’Ivoire,	au	mois	de	mars	
2015.	 	 Elle	 y	 sera	 invitée	à	nouveau	à	 l’automne	
2016.

Chaire en gestion de la diversité  
culturelle et religieuse 

Université	de	Montréal
Pavillon	Marguerite	d’Youville

Faculté	de	théologie	et	des	sciences	des	religions	
C.P.	6128,	succ.	Centre-ville	

Montréal,	Québec,	Canada	H3C	3J7

Téléphone : 514 343-7081

Courriel : gdcr@umontreal.ca

Site web : www.gdcr.umontreal.ca

Rayonnement de la Chaire au niveau des médias

	 Encore	une	fois	cette	année,	la	titulaire	de	
la	Chaire	a	été	amenée	à	intervenir	abondamment	
dans	 les	médias	à	propos	de	questions	 touchant	
le	religieux	au	Québec	et	dans	le	reste	du	monde.	
Madame	Lefebvre	est	intervenue	à	propos	de	su-
jets	touchant	à	la	diversité	religieuse	et	culturelle	
autant	dans	les	journaux	qu’à	la	radio	et	à	la	télé-
vision.	C’est	aussi	le	cas	pour	les	doctorants. 
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Une Chaire sur l’incidence de la diversité cultu-
relle et religieuse dans la sphère publique et dans 
la vie des organisations
	 La	 Chaire	 se	 veut	 un	 lieu	 de	 recherche	
multidisciplinaire	et	de	diffusion	sur	la	gestion	du	
culturel	 et	 du	 religieux	 dans	 la	 sphère	 publique	
et	dans	les	organisations,	dans	un	contexte	où	la	
population	 se	 diversifie,	 et	 les	 repères	 se	multi-
plient.	La	Chaire	vise	à	développer	des	expertises	
de	pointe	sur	ces	questions,	destinées	à	être	mises	
au	service	des	différents	milieux	concernés.

Les principaux axes :
•		 Les	nouvelles	expertises	requises	pour	la	ges-

tion	de	la	diversité	culturelle	et	religieuse	(sec-
teurs	privé,	communautaire	et	public)

•		 Les	relations	entre	États,	sociétés	et	 identités		
plurielles	

•		 L’amélioration	du	 vivre	 ensemble,	 s’appuyant	
sur	une	compréhension	plus	approfondie	de	la	
diversité	socio-culturelle	et	religieuse	caracté-
risant	nos	sociétés	

Les axes plus spécifiques, soit le développement :
•	 de	stratégies	de	gestion	de	 la	diversité	cultu-

relle	et	religieuse	dans	l’entreprise,	les	milieux	
communautaires	et	le	secteur	public

•	 d’approches	transdisciplinaires	dans	le	but	de	
mieux	répondre	aux	questions	complexes	po-
sées	par	le	pluralisme	(relations	entre	citoyen-
nes,	 obstacles	 au	 vivre-ensemble,	 adaptation	
et	intégration)	

•	 de	nouvelles	approches	pédagogiques	répon-
dant	aux	défis	du	vivre-ensemble

•		 d’un	centre	de	référence	et	d’analyse	de	la	di-
versité	sociale,	culturelle	et	religieuse	pour	les	
organisations.	

Importance du projet :
	 La	Chaire,	mise	sur	pied	en	2004,	permet	à	
l’Université	d’avoir	un	 lieu	de	recherche,	d’ensei-
gnement	et	d’expertise	 sur	 la	diversité	 culturelle	
et	religieuse	dans	notre	société.	Compte	tenu	de	
ses	réalisations,	la	chaire	entre	dans	une	nouvelle	
phase	destinée	à	déployer	sa	mission.
•		 Au	Québec,	son	expertise	de	pointe	sur	la	nou-

velle	 configuration	 de	 la	 population	 est	 cru-
ciale	afin	de	comprendre	les	transformations,	
sensibilités	 et	 réactions	 devant	 les	 nouvelles	
demandes	d’ajustement	à	la	diversité.

•		 Sa	vocation	vise	à	soulever	les	problématiques	
auxquelles	 la	 société	 québécoise	 va	 être	
confrontée	avant	que	celles-ci	n’arrivent	sur	la	
place	 publique.	 Son	 approche	 prospective	 et	
son	expertise	en	font	une	force	de	proposition	
dans	les	débats	que	la	diversité	des	cultures	et	
des	religions	ne	cessent	de	soulever.		

•		 Sa	renommée	et	ses	recherches	font	de	cette	
Chaire	 un	 pôle	 d’attraction	 pour	 des	 cher-
cheurs.	 Elle	 participe	 activement	 au	 finan-
cement	 de	 la	 recherche	 des	 étudiant-es	 aux	
cycles	supérieurs.	

•		 Elle	 soutient	 la	 formation	 de	 chercheurs	 et	
professionnels	 jouissant	 d’une	 formation	 ap-
pliquée	appropriée	et	profitant	du	laboratoire	
que	 constitue	 la	 Chaire	 dans	 un	 domaine	 de	
plus	en	plus	en	demande.

•	 Grâce	à	son	expertise,	la	Chaire	participe	acti-
vement	à	de	grands	projets	subventionnaires,	
nationaux	et	internationaux.		

Impact et retombées prévisibles :
•	 Ses	 axes	 permettront	 de	 favoriser	 un	 creu-

set	 dynamique	 de	 réflexion	 interdisciplinaire	

Introduction
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entre	les	professeurs	de	la	Faculté,	mais	aussi	
avec	les	autres	Facultés,	et	les	autres	universi-
tés	nationales	et	internationales.	

•	 Ses	recherches	et	l’expertise	appliquée	qui	en	
découle	participent	 à	 la	 visibilité	de	 l’Univer-
sité	de	Montréal	dans	ce	domaine	à	 l’échelle	
nationale	et	internationale,	plaçant	l’Universi-
té	et	le	Québec	dans	une	position	stratégique.	

•	 Pour	la	Faculté	de	théologie	et	de	sciences	des	
religions,	 la	chaire	permettra	 la	consolidation	
du	secteur	appliqué	des	sciences	des	religions.

•	 Pour	la	société,	la	dotation	de	la	Chaire	l’inscrit	
de	 manière	 pérenne	 dans	 les	 grands	 débats	
sur	 les	 enjeux	 du	pluralisme	et	 les	 questions	
fondamentales	 qui	 s’y	 rattachent,	 dont	 l’im-
portance	ne	peut	que	s’accroître,	offrant	à	 la	
société	québécoise	un	lieu	de	réflexion	vivant,	
à	la	fois	prospectif	et	réactif.

*		*		*
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Structure de la chaire

Comités de gestion et scientifique

	 Le	 Comité de gestion	 est	 composé	 d’un	
représentant	 des	 donateurs,	M.	 Claude	 Gagnon,	
directeur	 général,	 opérations,	 et	 adjoint	 exécutif	
au	 président–Québec	 de	 BMO	Groupe	 financier;	
de	M.	Jean-Claude	Breton,	doyen	de	la	Faculté	de	
théologie	 et	 de	 sciences	 des	 religions;	 de	 Mme	
Laetitia	 Cremona,	 conseillère	 à	 la	 recherche,	
—Subventions	 et	 communication,	 Bureau	 Re-
cherche-Développement-Valorisation	 (BRDV);	 de	
Mme	 Lydwine	 Olivier,	 conseillère	 en	 développe-
ment	philanthropique	de	la	FTSR	et	représentante	
du	Bureau	de	développement	et	des	relations	avec	
les	diplômés	(BDRD);	et	de	Mme	Solange	Lefebvre,	
titulaire	de	la	Chaire.	Ce	comité	se	réunit	une	fois	
par	année.	Le	comité scientifique	donne	son	avis	
sur	les	réalisations	et	les	projets;	il	est	composé	de	
M.	Jean-François	Gaudreault-Desbiens	(Faculté	de	
Droit,	titulaire	de	la	Chaire de recherche du Canada 
Les identités juridiques et culturelles nord-améri-
caines et comparées)	et	de	Mme	Marie-Bernarde	
Pérès,	 conseillère	 en	 politiques	 et	 programmes,	
Direction	 des	 politiques	 et	 programmes	 de	 rela-
tions	 interculturelles	 du	 Ministère	 de	 l’Immigra-
tion	et	des	Communautés	culturelles	du	Québec.	

Coordination et assistanat 

	 Conformément	à	sa	mission,	la	Chaire	em-
ploie	une	solide	et	dynamique	équipe	d’assistants	
qui	y	jouissent	d’une	formation	dynamique	et	in-
tégrée.	Giomny	H.	Ruiz	et	Mathilde	Vanasse-Pel-
letier,	doctorants	en	sciences	des	 religions,	 coor-
donnent	 les	activités,	projets	et	 communications	
de	la	Chaire.	D’autres	doctorants,	Jorge	Karel	Ley-
va	Rodriguez	et	Aziz	Djaout,	de	même	que	 l’étu-

diant	de	premier	cycle,	Guillaume	Morgan	se	sont	
joints	à	l’équipe.	La	Chaire	bénéficie	également	de	

la	collaboration	de	plusieurs	professionnels,	dont	

le	coordonnateur	adjoint	Benoit	Dostaler	et	le	we-

bmestre	Sylvain	Campeau.

Partenariats 

Au Canada et au Québec 

	 La	 Chaire	 collabore	 depuis	 quelques	 an-
nées	 avec	 l’Université	 d’Ottawa	 concernant	 les	
perspectives	comparatives	canadiennes,	par	 l’en-
tremise	de	projets	de	 recherche,	de	publications	
et	de	colloques.	À	l’Université	d’Ottawa,	elle	pour-
suit	des	projets	de	recherche	(CRSH)	avec	Lori	Bea-
man,	titulaire	de	la	Canada Research Chair in the 
Contextualization of Religion in a Diverse Canada	
et	professeure	au	Department of Classics and Reli-
gious Studies,	et	avec	Peter	Beyer,	professeur	au	
même	 département.	 Un	 projet	 Grands travaux 
de recherche concertée,	mis	sur	pied	par	Lori	Bea-
man,	les	réunit,	parmi	35	chercheurs	canadiens	et	
internationaux	 (www.religionanddiversity.ca).	 La	
Chaire	 compte	 aussi	 des	 collaborations	 avec	 M.	
Martin	Meunier,	directeur	du	Centre interdiscipli-
naire de recherche sur la citoyenneté et les minori-
tés	(CIRCEM)	et	titulaire	de	la	Chaire Québec, fran-
cophonie canadienne et mutations culturelles.	

	 Au	 Québec,	 la	 titulaire	 est	 chercheuse	
régulière	 du	 Regroupement Droit, changements 
et gouvernance,	FQRSC	associé	du	Centre interu-
niversitaire en droit public,	Faculté	de	droit,	Uni-
versité	de	Montréal.		Elle	entretient	des	relations	
avec	de	nombreux	partenaires,	tels	que	le	CRIDAQ	
(Centre interuniversitaire de recherche sur la diver-
sité, UQAM),	des	représentants	de	la	communauté	
et	les	médias.	Elle	a	agi	comme	experte	auprès	de	
la	commission	Bouchard-Taylor	en	2007	et	2008.	
Elle	a	été	membre	du	conseil	d’administration	de	
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la	Fondation	Béati	et	est	membre	de	 la	Corpora-
tion	de	Centraide	du	Grand	Montréal.

Sur le plan international 

	 Dans	 le	 cadre	 d’une	 autre	 subvention	
d’envergure	qu’elle	dirige,	Mme	Lefebvre	a	établi	
des	 liens	 de	 collaboration	 avec	 plusieurs	 univer-
sitaires	 européens	 voués	 à	 l’étude	 de	 la	 gestion	
du	religieux	sur	la	scène	publique,	parmi	lesquels	
figurent	Marie-Claire	Foblets,	qui	fut	directrice	du	
projet	 RELIGARE	 –	Religious Diversity and Secu-
lar Models in Europe,	 et	 se	 trouve	 à	présent	 en	
Allemagne,	 directrice	 du	 département	 d’anthro-
pologie	et	droit	au	Max Planck Institute for Social 
Anthropology,	 Halle;	 Céline	 Béraud,	 de	 France	
(ÉHESS,	 Université	 de	 Caen);	 et	 James	 Beckford,	
Tariq	Modood	et	Varun	Uberoi,	rattachés	respecti-
vement	aux	universités	Warwick,	Bristol	et	Brunel	
du	Royaume	Uni.	Elle	poursuit	aussi	un	projet	sur	
les	médias	avec	Lori	G.	Beaman	et	Kim	Knott	(Lan-
caster	University,	R.-U.).		Un	projet	sur	les	rapports	
entre	 éducation	 et	 religion	 a	 été	 amorcé	 avec	
l’aide	de	la	postdoctorante	Julia	Martínez	Ariño,	en	
collaboration	 avec	 Mme	 Beaman,	 Anne	 Halafoff	
(Deakin	 University,	 Australie),	 Élizabeth	 Arweck	
(Université	 of	 Warwick,	 Royaume-Uni),	 Dörthe	
Vieregge	 (University	 of	Hamburg,	Allemagne),	 et	
plusieurs	étudiants,	dont	Mme	Stéphanie	Gravel,	
doctorante.

	 Mme	 Lefebvre	 est	 membre	 des	 sociétés	
savantes	suivantes,	auxquelles	elle	participe	pério-
diquement	 :	 Société	 internationale	 de	 sociologie	
de	 la	 religion,	 International	Academy	of	Practical	
Theology,	 Association	 internationale	 de	 théolo-
gie	 pratique	 francophone,	 Association	 of	 Socio-
logy	of	Religion,	Society	for	the	Scientific	Study	of	
Religion.	Elle	est	en	outre	membre	du	comité	des	
rédacteurs	des	revues	 internationales	suivantes	 :	

Concilium, Annual Review of Sociology of Religion;	
la	 revue	 Éduquer/Former	 (Les Cahiers de l’Insti-
tut Supérieur de Pédagogie,	 Institut	 catholique	
de	Paris);	et	de	l’International	Journal	of	Practical	
Theology.	Elle	est	aussi	membre	du	Conseil	scien-
tifique	d’ESCHIL	(Équipe	de	sciences	humaines	et	
sociales	de	l’INSA	de	Lyon),	ISNA	(Institut National 
des Sciences Appliquées de Lyon).

*	*	*
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Activités de la chaire

Un  troisième événement international du projet 
Savoir (2012–2017), 26-27 juin 2015

	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	 subvention	 Savoir	
(2012-2017),	 après	 l’événement	 du	mois	 de	mai	
2014	 à	 Vienne,	 l’équipe	 s’est	 réunie	 à	 Halle,	 en	
Allemagne,	à	 l’invitation	de	Marie-Claire	Foblets,	
directrice	du	département	Droit	et	anthropologie,	
de	 l’Institut Max Planck d’anthropologie sociale.	
Le	colloque	avait	pour	titre	:	Religious and Cultural 
Diversity in Four National Contexts.

	 Madame	Foblets	 a	 regroupé	une	quaran-
taine	de	chercheurs,	parmi	lesquels	des	membres	
de	 l’équipe	dirigée	par	Mme	Lefebvre,	 soit	Mme	
Foblets	 elle-même,	 Tariq	 Modood	 (University	
of	 Bristol,	 UK),	 Varun	Uberoi	 (Brunel,	 UK),	 Peter	
Beyer	et	Jean-François	Gaudreault-Desbien	(Droit,	
UdM).			Y	participaient	aussi	deux	étudiants,	Karel	
Leyva	Rodriguez,	doctorant	(Montréal),	et	Marie-
Ève	Larivière,	étudiante	au	bacc.	(Ottawa).		Se	sont	
joints	aussi	à	cet	important	événement	:	Michele	
Graziadei	(University	of	Torino,	Italy),	Jocelyn	Ma-
clure	(Université	Laval),	Anver	Emon	(University	of	
Toronto,	Canada),	Patrick	Weil	(University	of	Paris	
1,	France),	John	Bowen	(Washington	University,	St.	
Louis,	USA),	Alison	Dundes	Renteln	(University	of	
Southern	 California,	USA),	 Vladimiro	 Zagrebelsky	
(Fundamental	Rights	Laboratory,	Torino,	Italy),	Na-
thalie	Denies	(Interfederal	Centre	for	Equal	Oppor-
tunities,	Belgium),	Nadia	Fadil	(Catholic	University	
of	 Leuven,	 Belgium),	 Katayoun	 Alidadi	 (MPI	 for	
Social	Anthropology,	Halle,	Germany),	Joseph	Da-
vid	(Oxford	University,	UK),	Werner	Menski	(SOAS,	
University	of	London,	UK),	Geoffrey	Brahm	Levey	
(University	 of	New	South	Wales,	 Sydney,	Austra-
lia),	Ralph	Grillo	(University	of	Sussex,	UK).

http://www.eth.mpg.de/3820845/2015-06-26_
Religious-and-Cultural-Diversity_programme_FI-
NAL.pdf

http://www.eth.mpg.de/3421913/external-pro-
jects

*	*	*

Plusieurs séances dynamiques du Laboratoire de 
recherche empirique sur les groupes religieux se 
sont tenues cette année

	 Le	 Laboratoire	 représente	 une	 riche	 op-
portunité	 pour	 les	 chercheurs	 et	 les	 étudiants	
gradués	d’échanger	sur	divers	sujets	entourant	la	
méthodologie	de	recherche	de	terrain.	Durant	 la	
dernière	année,	les	conférences	suivantes	ont	été	
présentées	 dans	 ce	 contexte	 et	 ont	mené	 à	 des	
interactions	 passionnantes	 entre	 les	 participants	
et	les	divers	invités	locaux	et	internationaux.	

Jeudi 11 septembre 2014

Enjeux méthodologiques au cours des recherches 
sur la gestion de la diversité religieuse dans les 
écoles catholiques privées au Québec depuis la laï-
cisation scolaire.	

Mme	 Julia	Martinez-Ariño,	 sociologue,	 post-doc-
torante	à	la	Chaire	Religion,	culture	et	société.	

Lundi 26 janvier

La religion vécue des Roumains orthodoxes dans la 
période postcommuniste. Enjeux méthodologiques 
et construction du terrain

Mme	Monica	Grigore,	étudiante	au	Ph.D.	en	socio-
logie,	Université	de	Montréal.

Cette	conférence	était	organisée	en	collaboration	
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avec	 le	 Centre	 canadien	 d’études	 allemandes	 et	
européennes	de	l’Université	de	Montréal.	

Lundi 23 février 2014 

Les vieux théâtres montréalais : un nouveau 
temple pour les religions non traditionnelles 

M.	Samuel	Mathieu,	étudiant	au	Ph.D.	en	études	
urbaines,	UQAM

M.	Giomny	H.	Ruiz,	étudiant	au	Ph.D.	en	sciences	
des	religions,	Université	de	Montréal

Mardi 10 mars 2015 

Le dialogue interreligieux dans la relation de 
couple. Etude de terrain au Québec

Mme	Denise	Couture,	vice-doyenne	de	la	Faculté	
de	théologie	et	de	sciences	des	religions,	Univer-
sité	de	Montréal

Mme	 Samia	 Amor,	 étudiante	 au	 Ph.D.	 en	 droit,	
Université	de	Montréal

La Chaire et le théâtre

	 La	 pièce	 de	 théâtre	 Dénominateur com-
mun,	 à	 laquelle	 Solange	 Lefebvre	 a	 collaboré	 en	
participant	 activement	 à	 des	 échanges	 avec	 ses	
auteurs,	 a	 été	 présentée	 à	 la	 Licorne	 du	 13	 au	
31	 janvier	 2015.	 Cette	 œuvre	 abordant	 certains	
grands	 enjeux	 concernant	 le	 sens	 de	 la	 vie	 et	 la	
place	de	l’être	humain	dans	l’univers	avait	déjà	été	
présentée	 	 avec	 salle	 comble	 au	 Festival Jamais 
Lu	en	2013.	A	la	suite	de	la	représentation	du	22	
janvier	2015,	Madame	Lefebvre	a	participé	à	une	
rencontre	avec	un	public	curieux	et	nombreux.	

	 Conception,	 scénarisation	 et	 mise	 en	
lecture	 :	 Geoffrey	 Gaquère	 Auteurs	 :	 François	
Archambault,	 Emmanuelle	 Jimenez	 et	 Isabelle	
Leblanc	 Distribution	 :	 Murielle	 Dutil,	 Maxime	
Gaudette,	 Julien	Poulin	et	Marie-Hélène	Thibault	

Invités	:	Jean-François	Arguin,	physicien,	François-
Joseph	 Lapointe,	 généticien,	 Solange	 Lefebvre,	
théologienne,	et	Nicolas	Levesque,	psychologue.

Pour	 référence	 :	 http://theatrelalicorne.com/lic_
pieces/le-denominateur-commun/	

*		*		*
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Étudiants et diplômés se racontent

Élisabeth Di Lalla-Besner, étudiante à la maîtrise 
Récipiendaire d’une bourse de rédaction de la 
Faculté des études supérieures et postdoctorales 
(FESP)

	 Depuis	 juin	 2014,	 j’ai	 terminé	 la	 scolarité	
de	 la	maîtrise,	mon	projet	 de	maîtrise	 a	 été	 ap-
prouvé	 et	 je	 suis	 présentement	 dans	 la	 collecte	
des	données.		J’ai	contribué	à	3	colloques:	le	pre-
mier,	Yours mine ours	de	la	CTSA	(Canadian	Theo-
logical	Student	Association)	a	eu	lieu	au	Manitoba,	
à	Winnipeg,	le	28	avril	2015.		Ma	contribution	Les 
droits de la personne dans une perspective chré-
tienne,	est	en	cours	de	publication.		Puis,	j’ai	par-
ticipé	au	congrès	de	l’ACFAS	à	Rimouski	le	29	mai	
2015,	où	j’ai	offert	une	conférence	ayant	pour	titre	
La neutralité s’oppose-t-elle à l’engagement axio-
logique?	Finalement,	j’ai	aussi	présenté	mon	pro-
jet	de	maîtrise	au	colloque	de	la	FTSR	de	l’UdeM	le	
11	septembre	dernier.

	 J’ai	 participé	 à	 des	 activités	 vulgarisées.	
J’ai	offert	deux	conférences,	une	à	Montréal	avec	
le	Centre	Biblique	de	Montréal,	 le	1er	novembre	
2015	et	l’autre	à	Brossard	dans	le	cadre	de	la	Se-
maine de la Parole,	 le	7	février	2015.		Ces	confé-
rences	portaient	sur	l’amour	dans	le	Cantique des 
Cantiques.		Finalement,	j’ai	publié	un	article	le	21	
décembre	2014	dans	 la	revue	Parabole:	Les Cou-
leurs de la joie en Saint Luc, Parabole,	VOL	XXX,	No	
4.		

	 Suite	au	colloque	de	la	CTSA,	j’ai	été	nom-
mée	 conseillère,	 représentante	 du	Québec,	 ainsi	
que	trésorière	de	la	CTSA.		Je	suis	responsable	de	
l’organisation	du	prochain	colloque	qui	aura	lieu	à	
Montréal	en	mai	2016	et	qui	aura	pour	titre	Theo-
logy from the Margins.

*		*		*

Aziz Djaout

	 Depuis	 juin	 2014,	 j’ai	 terminé	mon	 sémi-
naire	doctoral.	Dans	le	cadre	de	ce	séminaire,	j’ai	
présenté	la	deuxième	et	dernière	version	de	mon	
projet	de	recherche.		Voici	la	liste	des	conférences	
que	j’ai	données.

Titre	:	Montée de l'islamophobie au Québec

Lieu	 :	 Centre	 Saint-Pierre,	 conférence	 organisée	
par	le	Collectif	Québécois	contre	l’islamophobie

Date	:	22	janvier	2015

Titre	:	Radicalisation – liberté d’expression

Lieu	 :	 la	 Chaire	 de	 recherche	 du	 Canada	 Islam,	
Pluralisme	 et	 Globalisation	 en	 collaboration	
avec	 la	 Chaire	 Religion,	 culture	 et	 société	 pré-
sentent	 dans	 le	 cadre	 des	 conférences	 d’hiver	
Date	:	le	mercredi	28	janvier	2015

Titre	 :	 Radicalisation et contre-radicalisation 
dans un contexte de la montée islamophobe au 
Québec

Lieu	:	Centre	Culturel	Algérien,	Montréal

Date	:	21	mars	2015

Titre	:	Islam et christianisme

Lieu	:	Église	de	la	Sainte-Trinité,	Vaudreuil.	Confé-
rence	organisée	par	Le	Centre	justice	et	foi	et	l’or-
ganisme	LaVoiEdesFemmes,	dans	le	cadre	de	l’ex-
position	Québécoises,	musulmanes,	…	et	après	?

Date	:	19	avril	2015

Titre	 : Contrer les pièges de la radicalisation : 
pourquoi et comment ? 

Lieu	:	Centre	Culturel	Laurentien,	Montréal

Date	:	30	mai	2015

*		*		*
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Publications :

	 Aziz	Djaout,	À la recherche de mon nirvana 
perdu,	Huffingtonpost,	octobre	2014	(http://que-
bec.huffingtonpost.ca/aziz-djaout/a-la-recherche-
de-mon-nirvana-perdu_b_5996454.html)

	 Abdelaziz	Djaout,	Processus de laïcisation 
en terre d’islam. Le cas de la Tunisie,	Site	Obser-
vatoire	 des	 religions,	 Faculté	 de	 théologie	 et	 de	
sciences	 des	 religions,	 Université	 de	 Montréal	
(CRCS,	CRC	-	IPG),	Novembre 2014,	49	pages.

	 Aziz	 Djaout,	 Bochra	 Manaï	 et	 Siegfried	
Mathlet,	 Le quiproquo de la radicalisation,	 Huf-
fingtonpost,	 mars	 2015	 (http://quebec.huffing-
tonpost.ca/bochra-manai/le-quiproquo-de-la-
radicalisation_b_6855668.html)

	 Djilidi,	 Bochra	 Manaï,	 Nadia	 Touha-
mi	 et	 Aziz	 Djaout,	 Le leurre jihadiste et notre 
marché des illusions,	 Ricochet,	 12 juin 2015		
(https://ricochet.media/fr/481/le-leurre-jiha-
diste-et-notre-marche-des-illusions)

	 Adil	 Charkaoui	 et	 Aziz	 Djaout,	 L’idéolo-
gie islamophobe,	 Presse-toi	 à	 gauche,	 19 oc-
tobre 2015,	 (http://www.pressegauche.org/spip.
php?article23792)

Médias

	 J’ai	 été	 consultée	 par	 plusieurs	 recher-
chistes	de	différentes	émissions	de	Radio-Canada.	
Les	sujets	discutés	:	l’islamisme,	la	radicalisation	et	
les	groupes	religieux	musulmans	au	Québec.

*		*		*

 

Stéphanie Gravel, étudiante au doctorat 
Boursière du CRSH et du projet Diversité

	 Durant	l’année	2014-2015,	j’ai	écrit	la	pre-
mière	version	des	chapitres	suivants	:	«	probléma-
tique	»,	«	cadre	conceptuel	»,	«	méthodologie	»	et	
«	résultats	d’entrevues	semi-directives	».		J’amorce	
donc	l’analyse	de	mes	données	d’observations	non	
participatives	ainsi	que	les	chapitres	«	discussion	
»	et	«	conclusion	».	Aussi,	j’ai	participé	à	plusieurs	
conférences	dont	(sélection)	le	colloque	Éthique et 
cultures religieuses en tensions	(Lausanne,	Suisse),	
le	colloque	de	la	Société Canadienne pour l’Étude 
de la Religion	(Ottawa,	Ontario)	et	le	colloque	in-
ternational	 du	Centre de recherche interuniversi-
taire sur la formation et la profession enseignante 
(Montréal,	Québec).	J’ai	reçu	une	formation	inter-
disciplinaire	sur	la	diversité	dispensée	par	le	groupe	
de	recherche	allemand	(Université	de	Trier)	IRTG: 
Diversity, Mediating Différence in transcultural 
space	ainsi	que	deux	ateliers	d’études	supérieures	
organisés	 par	 le	 Projet Religion et Diversité	 à	
l’Université	d’Ottawa.	J’ai	publié	deux	articles,	j’ai	
un	chapitre	de	 livre	sous	presse,	une	publication	
soumise	 et	 deux	 autres	 en	 préparation.	 Finale-
ment,	j’ai	donné	de	nombreuses	charges	de	cours	
en	Éthique	et	 culture	 religieuse	à	 l’Université	de	
Montréal	 et	 l’Université	 du	 Québec	 à	 Montréal	
ainsi	qu’en	sciences	des	religions	à	l’UdeM.

Conférences (communications scientifiques) :

	 «	Enjeux	didactiques	d’un	enseignement	non	
confessionnel	du	religieux	et	de	l’éthique	:	Pratique	
d’impartialité	 des	 enseignants	 du	 programme	
québécois	 Éthique	 et	 culture	 religieuse	 »,	 Col-
loque	Éthique et cultures religieuses en tensions. 
Entre respect des convictions et enseignement 
des sciences humaines,	 Université	 de	 Lausanne,	
Suisse,	6-8 mai 2015.

	 «	 Identité	 professionnelle,	 impartialité	 et	 di-
versité	 :	 enjeux	 des	 enseignants	 du	 programme	
non	confessionnel	Éthique	et	culture	religieuse	»,	
Colloque international du centre de recherche in-
teruniversitaire sur la formation et la profession 
enseignante (CRIFPE),	Montréal,	Québec,	30 avril-
1er mai 2015.
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	 «	Quebec’s	Ethics	and	Religious	Culture	Curri-
culum:	Teachers,	impartiality	and	diversity	»,	Col-
loque de la Société Canadienne pour l’Étude de la 
Religion	(SCÉR-CSSR),	Congress of the Humanities 
and Social Sciences	 (CHSS),	 Université	 d’Ottawa,	
Ontario,	30 mai-2 juin 2015.

	 «	Vivre	ensemble,	diversité	et	impartialité	d’un	
cours	 d’éducation	 citoyenne	 :	 quels	 enjeux	 pour	
les	enseignants	du	programme	québécois	Éthique	
et	culture	religieuse?	»,	Congrès international Edu-
cA : Pratiques et formations dans les éducations,		
Hammamet,	Tunisie,	14-16 mai 2015.

	 «	Le	programme	québécois	Éthique	et	culture	
religieuse	dans	des	écoles	confessionnelles	catho-
liques	:	pratique	pédagogique	et	réflexions	d’ensei-
gnants	»,	33e	conférence	de	la	Société Internatio-
nale de Sociologie de la Religion	(SISR),	Université	
catholique	de	Louvain,	Belgique,	2-5 juillet 2015.

	 «	Inclusion,	diversity	and	Quebec	identity:	“Us	
and	 Them”	 and	 the	 Ethic	 and	 Religious	 Culture	
teachers	 (Quebec)	 »,	 Conférence internationale 
IRTG Diversity : Spaces of Difference: Conflicts and 
Cohabitation,	Université	de	Montréal,	Canada,	13-
14 septembre 2014.

Publications :

Articles (avec comité de lecture et d’évaluation)

 2015	:	«	Endoctrinement	et	enseignement	des	
religions	à	l’école	:	quels	enjeux	éthiques	pour	les	
enseignants	du	secondaire?	»	dans	Les dossiers du 
GREE	(Université	du	Québec	à	Montréal),	série	3,	
no.	1,	sous	la	direction	de	Nancy	Bouchard,	Mon-
tréal	 :	 Université	 du	 Québec	 à	Montréal,	 46-74.	
https://gree.uqam.ca/upload/files/publication/
ldg_dcembre_2014_web_final.pdf

	 «	Enjeux	méthodologiques	d’une	recherche	sur	
la	neutralité	et	l’impartialité	des	enseignants	du	pro-
gramme	‘Éthique	et	culture	religieuse’	»	dans	Ré-
guler le Religieux (Projet Religion et Diversité),	sous	
la	direction	d’Amélie	Barras	et	Julia	Martinez	Arino,	
Hiver 2015,	 Ottawa	 :	 Université	 d’Ottawa,	 1-23.	
http://religionanddiversity.ca/fr/projets-et-outils/

projets/revue-electronique/hiver-2015/#articles

Chapitre de livre (avec comité de lecture et d’éva-
luation)

 2015	 : «	 Impartiality	of	 Teachers	 in	Quebec’s	
Non-denominational	Ethics	and	Religious	Culture	
Program	 »	 dans	 Issues in Religious Education. 
Whose Religion?,	Lori	G.	Beaman	et	Leo	Van	Arra-
gon,	(dir.),	Boston,	Leiden	:	Brill,	365-386.

Publications sous presse

 2015	: 	 «	 Religious	 education	 in	 Quebec’s	
Ethics	and	Religious	Culture	curriculum:	a	cultural	
approach.	»	dans	Religious Education in the 21st 
Century,	 Brian	 	 Shanneik,	 Yafa	 Bocking	 et	 Jenny	
Berglund	(eds.).	Dordrecht	:	Springer.		 Cha -
pitre	de	livre.

Publications soumises

 2016	:		 Chatouille à la rescousse;	Mon-
tréal:	Bayard	jeunesse	:	Ressource	didactique	
pour	les	enseignants	du	primaire	sur	le	deuil	chez	
l’enfant	et	les	pratiques	funéraires,	incluant	un	
roman	jeunesse,	un	guide	pédagogique	et	une	
SAE.	(Co-auteur	:	Sébastien	Doane).

 2016 :	«	Le	programme	québécois	Éthique	et	
culture	religieuse	dans	des	écoles	confessionnelles	
catholiques	:	pratiques	pédagogiques	et	réflexions	
d’enseignants.	»	Dans	Eurostudia	—	Transatlantic	
Journal	for	European	Studies	(SISR).

Charges de cours

 Été 2014	:	REL	1208,	Introduction à l’étude 
des religions,	Faculté	de	théologie	et	sciences	des	
religions,	Université	de	Montréal.

 Automne 2014	 :	 DID	 3309-H	 Didactique 
d’Éthique et culture religieuse,	 Faculté	 d’éduca-
tion,	 département	 de	 didactique,	 Université	 de	
Montréal.	

 Hiver 2015	:	DID	3309-H	Didactique d’Éthique 
et culture religieuse,	Faculté	d’éducation,	départe-
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ment	de	didactique,	Université	de	Montréal.

 Hiver 2015	:	DID	3309-N	Didactique d’Éthique 
et culture religieuse,	Faculté	d’éducation,	départe-
ment	de	didactique,	Université	de	Montréal.

 Hiver 2015 : Formation	 pour	 enseignants	 en	
Éthique	et	Culture	religieuse	:	13	février	2015

 Été 2015	:	REL	1208,	Introduction à l’étude des 
religions,	Faculté	de	théologie	et	sciences	des	reli-
gions,	Université	de	Montréal.

*		*		*

Jorge Karel Leyva Rodriguez, étudiant au docto-
rat. Récipiendaire d’une bourse J-Armand Bom-
bardier CRSH 

	 En	tant	qu’étudiant	en	cotutelle	de	thèse,	
j’ai	passé	 l’année	académique	2014-2015	à	Paris,	
au	sein	de	l’École	pratique	des	hautes	études	(Pa-
ris-Sorbonne).	 En	 plus	 des	 cours	 en	 philosophie	
politique	et	en	sociologie	de	la	laïcité	que	j’ai	suivis	
à	 l’Institut	 d'Études	 Politiques	 de	 Paris	 (Sciences	
po),	 et	 à	 l’EPHE,	 j’ai	 consacré	 une	 grande	 par-
tie	de	mon	séjour	à	 faire	avancer	ma	 recherche.	
C’est	ainsi	que	j’ai	pu	compléter	la	première	partie	
de	mon	examen	de	synthèse	et,	à	 la	 fois,	prépa-
rer	les	deux	conférences	que	j’ai	données	en	Bel-
gique	 (juin 2015)	et	en	Allemagne	 (juillet 2015).	
Pendant	ce	séjour,	j’ai	co-rédigé	un	chapitre	com-
parant	deux	commissions	 sur	 la	diversité	en	Bel-
gique,	qui	sera	publié	l’année	prochaine	chez	Ash-
gate,	dans	un	ouvrage	collectif	dirigé	par	Solange	
Lefebvre	et	Patrice	Brodeur.	À	mon	retour,	j’ai	écrit	
deux	articles	qui	ont	été	soumis	à	évaluation	par	
les	pairs	pour	publication	dans	des	revues	spéciali-
sées.	En	ce	moment,	je	travaille	sur	les	sujets	de	la	
deuxième	partie	de	mon	examen	de	synthèse.

Conférences 

		 «	 La	 philosophie	 républicaine	 française	 à	
l’épreuve	de	la	diversité	culturelle	et	religieuse	».	
Politics, Religion, and Management of Religious 
Diversity.	 International	 Society	 for	 the	 Sociology	
of	Religion,	 Louvain-La-Neuve,	Belgique,	4 Juillet 
2015.	

	 «	 National	 Commissions,	 Academics	 and	
Politics	».	Religious and Cultural Diversity in Four 
National Contexts.	Max	Planck	Institute	for	Social	
Anthropology,	 Department	 Law	 &	 Anthropology,	
27 June 2015,	Halle,	Allemagne		(Avec	S.Lefebvre)	

Chapitres approuvés par les éditeurs

	 «	 Intercultural	 integration	 in	 debate	 ».		
(Avec	 Léopold	 Vanbellingen	 ).	 In	Public Commis-
sions on Cultural and Religious Diversity: Analysis, 
Reception, and Challenges,	 Lefebvre	 &	 Brodeur	
eds,	Surrey:	Ashgate.		

	 «	Media	Reception:	Comparative	Study	of	
National	 Commissions	 ».	 (Avec	 Solange	 Lefebvre	
et	 al.).	 In	 Public Commissions on Cultural and 
Religious Diversity: Analysis, Reception, and Chal-
lenges,	Lefebvre	&	Brodeur	eds,	Surrey:	Ashgate	

Articles soumis pour publication

	 «	 Le	 rapport	 Stasi	 à	 la	 lumière	 de	 la	 phi-
losophie	républicaine	française	contemporaine	».	
Dialogue: Canadian Philosophical Review.	(Soumis	
en	août 2015)

	 «	Fondements	philosophiques	de	rapports	
publics	 sur	 la	 diversité	 culturelle	 et	 religieuse	 »	
(article	soumis	en	espagnol).	Thémata. Revista de 
filosofía.	(Soumis	en	septembre 2015).

*		*		*

Giomny Ruiz Fernandez

	 L’année	 académique	 2014-2015	 a	 été	
consacrée	à	plusieurs	domaines	de	ma	formation	
doctorale	et	professionnelle.	Tout	d’abord,	en	ce	
qui	concerne	ma	recherche	doctorale,	j’ai	obtenu	
mon	certificat	d’éthique,	ce	qui	a	permis	de	com-
mencer	le	travail	de	terrain	prévu	:	la	conception	
et	 lancement	 d’un	 sondage	 Internet	 auprès	 de	
la	minorité	 cubaine	 au	 Canada	 visant	 à	 explorer	
leurs	 comportements	 identitaires	 en	 lien	 avec	 la	
religion,	 ainsi	 que	 des	 entrevues	 exploratoires.	
En	 deuxième	 lieu,	 j’ai	 continué	 à	 exercer	 mes	
fonctions	 à	 titre	 de	 coordonnateur	 de	 la	 Chaire	
durant	cette	période	riche	en	événements.	Ainsi,	
j’ai	 participé	 à	 l’organisation	 des	 activités	 natio-
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nales	et	internationales	de	la	chaire,	telles	que	le	
deuxième	séminaire	international	de	notre	projet	
Savoir	CRSH	à	Vienne,	en	Autriche,	ou	la	continua-
tion	de	notre	Laboratoire de recherche empirique 
sur les groupes religieux de	Montréal.	 Particuliè-
rement	cette	année,	mes	efforts	les	plus	précieux	
ont	été	dirigés	vers	la	conception	et	le	développe-
ment	de	PLURI,	une	base	de	données	 internatio-
nale	portant	sur	la	diversité,	qui	contient	plusieurs	
milliers	de	documents	publics,	en	partenariat	avec	
le	CEN-R	de	l’UdeM.	

	 En	matière	d’enseignement,	 j’ai	eu	 l’occa-
sion	de	dispenser	de	nouveau	un	cours	en	 ligne,	
Introduction aux grandes religions du monde,	 et	
d’agir	 à	 titre	 d’auxiliaire	 d’enseignement	 dans	 le	
cadre	des	cours	Ethnicité et religion,	et	la Religion 
dans l’espace public,	dont	Solange	Lefebvre	était	
la	 titulaire.	 Parallèlement,	 j’ai	 eu	 aussi	 l’occasion	
de	continuer	mes	interventions	médiatiques,	dont	
les	plus	intéressantes	ont	été	une	entrevue	pour	la	
revue	belge	 spécialisée	 en	 ressources	 humaines,	
et	une	autre	pour	la	chaîne	communautaire	MaTV,	
de	Montréal,	 portant	 respectivement	 sur	 la	 ges-
tion	de	la	diversité	en	milieu	de	travail	et	l’impor-
tance	sociale	du	croire.		

Présentations

	 Université	de	 Louvain-la-Neuve,	Belgique,	
juillet 2015.	 33e	 Congrès	 de	 la	 SISR.	 Titre:	 La 
cubanité à l’épreuve de la quotidienneté en terre 
canadienne : de la religiosité populaire au discours 
identitaire.	 Étude	 sur	 l’identité	 religieuse	 des	
jeunes	migrants	 cubains	 de	 première	 génération	
au	Canada.	

	 Université	 de	 Victoria,	 BC,	 Canada,	 no-
vembre 2014.	Norms	of	Religious	Minority	Parti-
cipation:	Fields	of	Practice.	Titre:	How to recognize 
the dangerous line we should not cross? Explai-
ning reasonable accommodation to military and 
professional executives in Quebec: Between Sensi-
tivity and Fear.

	 Université	du	Québec	à	Montréal,	Canada,	
octobre 2014.	 10e	 Rencontre	 internationale	 des	
jeunes	chercheurs	en	patrimoine.	Titre	:	Les vieux 
théâtres montréalais : un nouveau temple pour 

les religions non traditionnelles à Montréal	 (avec	
Samuel	Mathieu).	Cette	présentation	a	été	l’objet	
d’une	publication	pour	le	journal	électronique	Ré-
guler le religieux,	du	MCRI	Religion	et	diversité	au	
Canada,	actuellement	en	processus	d	‘édition.	

*		*		*

Mathilde Vanasse-Pelletier, étudiante au docto-
rat. Récipiendaire d’une bourse J-Armand Bom-
bardier CRSH 

	 Après	avoir	débuté	ma	formation	au	troi-
sième	 cycle	 à	 l’automne 2014,	 j’ai	 effectué	 une	
année	de	scolarité,	puis	entamé	la	préparation	de	
mon	examen	de	synthèse	dont	 les	étapes	finales	
prendront	place	à	l’automne	2015.	Mon	projet	de	
recherche	 concernant	 la	 représentation	 média-
tique	et	les	stratégies	de	légitimation	publique	des	
groupes	 fondamentalistes	 mormons	 aux	 États-
Unis	depuis	2000	s’est	vu	financé	par	une	bourse	
J.A.	Bombardier	(CRSH,	2015-2018).	

Lors	de	l’été 2015,	 j’ai	eu	la	chance	de	présenter	
plusieurs	 conférences	au	niveau	 local	 et	 interna-
tional,	 ou	 j’ai	 pu	 exposer	 les	 premiers	 résultats	
de	mes	recherches	doctorales.	J’ai	également	été	
invitée	à	présenter	une	séance	de	cours	à	l’Univer-
sité	Sherbrooke	à	la	fin 2014,	et	soumis	plusieurs	
articles	et	chapitres	pour	publication.	

	 Lors	 du	 passage	 de	 la	 comédie	 musicale	
The Book of Mormon	à	la	Place	des	Arts	de	Mon-
tréal	en	décembre 2014,	j’ai	été	interviewée	dans	
le	cadre	d’un	reportage	diffusé	à	la	radio	de	Radio-
Canada	à	propos	de	la	représentation	du	mormo-
nisme	 dans	 la	 sphère	 publique	 et	 des	 réactions	
de	l’Église	de	Jésus-Christ	des	Saints	des	Derniers	
Jours	par	rapport	à	cette	pièce	satirique.	

Conférences :

	 Conférence	 biannuelle	 de	 la	 SISR	 (Société in-
ternationale de sociologie des religions),	«	Sensing	
Religion	»,	pannel	«	Crafting	a	Nuanced	Sociology	
of	 Religious	 Experiences:	 Realities,	 Sensed-Expe-
riences	 »,	 Louvain-la-Neuve,	 Belgique,	2-5 juillet 
2015.	Titre	:	Space and Role of Emotion in the Me-
dia Coverage of Religious Experience : The Cases 
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of Breaking the Faith and Breaking Amish.	 Avec	
Raphaël	Mathieu	Legault-Laberge.	

	 Conférence	2015	du	CESNUR	(Center	 for	Stu-
dies	on	New	Religions),	«	Religious	Innovation	and	
Religious	Change	in	the	21st	Century	»,	Tallinn	Uni-
versity,	Estonie,	19 juin 2015.	Titre	:	Les mormons 
et l’altérité. Analyse des capsules publicitaires I’m 
a Mormon.	 Communication	 acceptée	 après	 sou-
mission	du	texte	complet.	

	 5th	 annual	 Conference	 on	 Information	 and	
Religion,	«	New	Technologies	and	Religious	Com-
munities	 »,	 Kent	University,	Ohio,	4-5 juin 2015.	
Titre	:	The Use of Reality Television and Social Me-
dia by Mormon Fundamentalist Groups. Changing 
Representations, Minds, and Laws.	».

	 83ième	 Congrès	 de	 l’ACFAS,	 Colloque	 «	 Le	
religieux	 et	 le	 chercheur	 :	 neutralité	 ou	 engage-
ment?	»,	Université	du	Québec	à	Rimouski,	28 mai 
2015.	 Titre	 :	 Étudier un sujet controversé. Com-
ment jongler avec une posture scientifique dans 
un domaine polarisé.

	 American	Academy	of	Religion’s	Eastern	Inter-
national	Meeting,	«	Desire	and	Devotion	»,	Univer-
sité	McGill,	1 mai 2015.	Titre	:	Escaping Religious 
Patriarchy. The Gendered Dynamics of Control and 
Freedom in the Reality Series Breaking Amish and 
Breaking the Faith.	Avec	Raphaël	Mathieu	Legault-
Laberge.	

	 2ième	Colloque	 Le féminisme prend sa place 
à l’UdeM,	Université	de	Montréal,	27 mars 2015.	
Tire	:	Vivre la différence au sein de l’Église de Jé-
sus Christ des Saints des Derniers-Jours. Comment 
concilier valeurs féministes et foi mormone.	

	 17ième	 Colloque	 CEETUM	 pour	 étudiants	 et	
jeunes	diplômés,	Université	de	Montréal,	20 mars 
2015.	 Titre	 :	 Représentation des minorités reli-
gieuses dans les téléréalités américaines : compa-
raison entre les Amish et les Mormons.	Avec	Ra-
phaël-Mathieu	Legault-Laberge.	

	 Invitée	à	présenter	une	séance	dans	 le	cadre	

du	cours	«	Étude	des	religions	comparées	»,	Uni-
versité	de	Sherbrooke,	10 décembre 2014.	Titre	:	
La religion et les médias : le cas de la télésérie 
‘Breaking the Faith’.	

	 6ième	Colloque	étudiant	des	cycles	supérieurs,	
Faculté	de	théologie	et	de	sciences	des	religions,	
Université	 de	 Montréal,	 10 septembre 2014.	
Titre	:	Un mode de vie qui dérange et qui fascine. 
Description d’un déplacement dans la source du 
discours concernant les femmes mormones poly-
games dans les médias aux États-Unis.	

Publications

 Août 2015.	Chapitre	soumis	au	sein	d’un	col-
lectif	dirigé	par	Bernadette	Rigal-Cellard	au	sujet	
du	mormonisme.	Titre	:	Normal but Particular. The 
LDS Church’s Normalization and Differentiation 
Strategies.	

 Mai 2015.	 Article	 publié	 sur	 le	 site	 internet	
de	 l’Université	Kent	 State	 (Ohio).	 Titre	 :	The Use 
of  Reality TV by Mormon Fundamentalist Groups. 
Changing Representations, Minds and Laws.

 Mai 2015.	Article	soumis	au	journal	«	Regula-
ting	Religion	 »	 associée	 au	projet	 Religion	 et	Di-
versité,	Université	Ottawa.	Titre	:	L’effet Big Love : 
Analyse d’un changement dans la représentation 
des femmes mormones fondamentalistes à la télé-
vision américaine.	

 Septembre 2014.	 Article	 soumis	 à	 la	 revue	
«	Scriptura	 :	Nouvelle	 Série,	 revue	des	étudiants	
des	cycles	supérieurs	en	théologie	et	en	sciences	
des	religions	»,	Université	de	Montréal.	Titre	:	La 
diversité des discours concernant le fondamenta-
lisme mormon dans la sphère publique américaine. 
Le cas d’ex-membres de communautés polygames 
et de familles militantes,	39	pages.	

 Octobre 2014.	 Chapitre	 soumis	 en	 co-signa-
ture	(avec	Solange	Lefebvre,	Karel	Leyva	Rodriguez	
et	Giomny	Ruiz	Fernandez)	au	sein	d’un	livre	col-
lectif	issu	de	la	présentation	du	29	mai	2014,	chez	
Ashgate.
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Médias

 Mardi 2 décembre 2014.	 Entrevue	 en	 tant	
qu’experte	à	 la	 radio	de	Radio-Canada	 (95,1	FM)	
avec	 la	 journaliste	Pasquale	Harisson-Julien	dans	
le	cadre	de	l’émission	«	Le	15-18	».	Article	subsé-
quent	publié	sur	le	site	internet	de	Radio-Canada	:	
Les mormons tentent de profiter de l’humour des 
créateurs de South Park.	

*		*		*

Autres nouvelles des diplômés

Amélie Barras fut postdoctorante à la Chaire 
GDCR, entre 2011 et 2014, étant financée par le 
projet Religion et Diversité

	 En	 juillet 2014,	Amélie	Barras	a	été	nom-
mée	professeure	assistante	dans	 le	département	
de	Science	Sociale	à	l’Université	York,	Toronto.	Elle	
y	continue	ses	recherches	qui	s’intéressent	à	l’in-
tersection	entre	la	religion,	le	droit	et	la	politique.	
Elle	 a	 publié	 sa	 première	monographie	 en	 2014	
intitulée	:	Refashioning Secularisms in France and 
Turkey. The case of the heasdcarf ban	(Routledge)	
où	elle	explore	les	relations	entre	l’Islam	et	la	laï-
cité	en	France	et	Turquie.	

	 Elle	 termine	 présentement	 un	 projet	 de	
recherche	avec	 Jennifer	 Selby	 (Memorial	Univer-
sity)	 et	 Lori	 Beaman	 (Université	 d’Ottawa)	 sur	 la	
négociation	 de	 l’Islam	 au	 quotidien	 au	 Canada.	
Plusieurs	 publications	 issues	 de	 cette	 recherche	
sont	en	cours.		En	novembre 2014,	elle	a	partici-
pé	à	un	colloque	à	Osgoode	Law	School	(Toronto)	
sur	 la	 religion	 dans	 les	 institutions	 publiques	 au	
Canada.	Elle	y	a	présenté	un	article	co-écrit	avec	
Jennifer	Selby	et	Lori	Beaman	qui	se	base	sur	cette	
enquête	et	qui	explore	 comment	 les	musulmans	
négocient	 leur	 religion	dans	 la	 fonction	publique	
canadienne.	Une	version	révisée	de	cette	article:	
‘In/Visible Religion in Public Institutions: Canadian 
Muslim Public Servants’	sera	publiée	dans	un	vo-
lume	édité	par	Benjamin	Berger	et	Richard	Moon	
intitulé	Religion and the Exercise of Public Autho-
rity	 (Hart	Publishing).	Un	autre	article	 issu	de	ce	
même	 projet	 intitulé:	 ‘Exploring the intricacies 

and dissonances of religious governance: The case 
of Quebec and the discourse of request’	sortira	en	
2016	dans	 la	 revue	Critical Research on Religion.	
Finalement,	 Amélie	 termine	 la	 coédition	 avec	
Sarah	Nicolet	 (Université	de	Genève)	 et	 François	
Dermange	 (Université	 de	 Genève)	 d’un	 ouvrage	
intitulé	-	Réguler le Religieux dans les Sociétés Li-
bérales?	-	qui	paraitra	en	janvier 2016	chez	Labor	
et	 Fides	 (Genève).	 Le	 livre	 regroupe	 des	 contri-
butions	en	 français	de	plusieurs	chercheurs	dont	
les	recherches	explorent	comment	le	religieux	est	
régulé	dans	nos	sociétés	contemporaines,	notam-
ment	par	les	institutions	et	politiques	publiques.

*		*		*

K. Gandhar Chakravarty (docteur), fut boursier 
doctoral CRSH et jouit présentement d’une 
bourse postdoctorale du CRSH

	 Having successfully defended his PhD in 
April 2014, former doctoral student of Solange 
Lefebvre, K. Gandhar Chakravarty has now moved 
into the next chapter of his academic career. First, 
Brill has recently accepted his dissertation for publi-
cation (pending modifications) as the groundwork 
for a book entitled African Nazarites: Rastafari and 
Ibandla lamaNazaretha. Very exciting news for this 
fresh scholar! And now, expanding on the innova-
tive conceptual framework developed during the 
course of his doctoral work, Chakravarty’s current 
postdoctoral research broaches Rastafari in South 
Africa and Morocco via a qualitative ethnogra-
phic methodology and the theoretical notions of 
‘resistance and persistence’ alongside the prin-
ciples of ‘naziritism’ and the detailed ‘Rastology’ 
presented in the aforementioned work as well as 
the findings published by the Journal of the Ame-
rican Academy of Religion in the article Rastafari 
Revisited: A Four-Point Orthodox/Secular Typology 
(2014). The postdoctoral research (2014-2016) has 
been funded by the Social Sciences and Humanities 
Research Council of Canada (SSHRC) while under 
the supervision of Gerald West, Senior Professor, 
School of Religion, Philosophy and Classics, Uni-
versity of KwaZulu-Natal. Finally, Chakravarty has 
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also started working as a Research Associate for 
both the Chair for the Management of Cultural and 
Religious Diversity at the University of Montreal, 
under the direction of Lefebvre, as well as the King 
Abdullah bin Abdulaziz International Centre for 
Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID), 
under the direction of his former professor Patrice 
Brodeur. His responsibilities for both organizations 
include English language editing as well as French 
to English translation of academic books and ar-
ticles.

Félicien Navigué Coulibaly, stagiaire à la Chaire 
GDCR en 2013 

	 M.	 Coulibaly	 est	 enseignant-chercheur,	
Maître-assistant	 au	 Département	 d’Histoire	 de		
l’Université	Félix	Houphouët-Boigny	Abidjan	Côte	
d’Ivoire.	Il	est	également	chercheur	associé	au	La-
boratoire de Sociologie Economique et d'Anthro-
pologie des Appartenances Symboliques	(LAASSE)	
et	fondateur	du	Groupe d’études et de recherches 
sur le fait religieux en Afrique	(GERFA),	deux	labo-
ratoires	 des	 sciences	 humaines	 affiliés	 respec-
tivement	 au	 Département	 d’histoire	 et	 à	 l’Insti-
tut	 d’Ethnosociologie	 (IES)	 de	 l’Université	 Félix	
Houphouët-Boigny.	Il	enseigne	et	anime	des	sémi-
naires	sur	l’Histoire	sociale,	religieuse	et	culturelle	
en	Afrique.	Ses	travaux	de	recherche	sont	à	cheval	
entre	 l’histoire,	 l'anthropologie	 et	 la	 sociologie.	
Félicien	Coulibaly	s’intéresse	aux	problématiques	
en	rapport	aux	faits	culturels,	religieux	et	sociaux	
en	Afrique	et	principalement	en	Côte	d’Ivoire	à	sa-
voir,	la	laïcité,	l’interculturalité,	le	vivre	ensemble	
et	 l’ethnicité.	 Félicien	 Coulibaly	 a	 séjourné,	 de	
mars à juin 2013,	à	 la	Chaire Religion, Culture et 
Société	de	l’Université	de	Montréal	au	Québec	en	
la	qualité	de	chercheur	invité.	Il	y	a	participé	à	de	
nombreux	séminaires	et	colloques	sur	l’intercultu-
ralisme	et	la	diversité	religieuse	au	Canada.	

	 Fort	de	 l’expérience	et	des	connaissances	
acquises	au	cours	de	notre	stage	de	recherche	ef-
fectué	sous	la	direction	de	la	Professeure	Solange	
Lefebvre,	à	la	Chaire Religion, Culture et Société	de	
l’Université	 de	Montréal	 au	Québec,	 Canada,	 de	
mars à juin   2013,	nous	avons,	une	fois	de	retour	

dans	notre	pays,	la	Côte	d’Ivoire,	muri	l’idée	de	dé-
velopper	plusieurs	axes	de	recherche	universitaire	
en	 rapport	 avec	 l’histoire	 sociale	 et	 religieuse,	
notre	spécialité	à	savoir,	 la	laïcité,	l’interculturali-
té,	le	vivre	ensemble	et	l’ethnicité	en	Afrique	prin-
cipalement	en	Côte	d’Ivoire.

	 Ce	 fut	 un	 immense	 champ	 de	 recherche	
que	nous	avons	ouvert	pour	donner	une	orienta-
tion	nouvelle	à	notre	profil	carrière	universitaire.	
C’est	 dans	 cette	 dynamique	 que	 nous	 avons	 été	
coopté	comme	co-chercheur	à	la	recherche	com-
manditée,	en	2014,	par	l’Institut	d’Etudes	de	Sécu-
rité	(ISS)	de	Dakar,	sur	la	thématique	centrale	:	La 
Côte d’Ivoire est-elle confrontée au radicalisme 
religieux ?	 Ayant	 activement	 participé	 	 à	 la	 col-
lecte	 de	 données	 sur	 le	 terrain	 pendant	 plus	 de	
trois	mois,	et	ayant	participé	à	la	production	d’un	
rapport	d’une	vingtaine	de	pages,		nous	avons	pris	
part,	à	Dakar	au	Sénégal,	le	22 juin 2015,	au	sémi-
naire	de	restitution	dans	l’optique	de	présenter	les	
résultats	de	nos	recherches	sur	le	sous-thème	ci-
après	intitulé	:	Dynamique politico-religieuse et ra-
dicalisme des mouvements chrétiens évangéliques 
en Côte d’Ivoire de 2000 à 2010.	Le	tableau	poli-
tico-religieux	de	la	décennie	de	remous	sociopoli-
tiques	et	religieux	en	Côte	d’Ivoire	y	a	été	dépeint	
et	des	propositions	aussi	pertinentes	que	réalistes	
y	ont	été	faites.	

	 Convaincu	 de	 ce	 que	 le	 XXIè	 siècle,	 est	
profondément	religieux,	comme	l’avait	prédit	An-
dré	Malraux	et	 inscrit	 dans	 le	prolongement	des	
séminaires	que	nous	animons	à	l’attention	de	nos	
étudiants	de	Master	II	au	Département	d’Histoire	
de	 l’Université	 Félix	 Houphouët-Boigny	 Abidjan,	
intitulé	:	États, religion et démocratie en Afrique,	
nous	avons	mis	sur	pied	un	groupe	de	recherche	
dénommé	Groupe d’Etudes et de Recherches sur 
le Fait religieux en Afrique,	 en	acronyme	GERFA.	
Cela,	en	vue	d’analyser	toutes	les	problématiques	
liées	à	l’actualité	politico-religieuse	en	Afrique	en	
général	et	en	Côte	d’Ivoire	en	particulier.

	 Dans	la	logique	de	contribuer	au	débat	sur	
le	renforcement	de	la	cohésion	nationale	en	Côte	
d’Ivoire	 après	 deux	 décennies	 de	 destruction	 de	
l’harmonie	sociale	et	face	aux	problématiques	et	
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aux	questionnements	de	l’heure	en	Afrique	subsa-
harienne,	avec	la	montée	en	puissance	des	fonda-
mentalismes,	des	intégrismes	et	des	radicalismes	
religieux	depuis	l’occupation	du	Nord	Mali	par	des	
groupes	armés	terroristes	en	2012,	et	 la	menace	
que	 représente	 Boko	 Haram	 pour	 le	 Nigeria	 et	
ses	voisins,	 le	GERFA	a	 lancé,	à	 l’endroit	des	uni-
versitaires	 nationaux	 et	 internationaux	 et	 autres	
techniciens	 des	 problématiques	 découlant	 de	 la	
religion,	un	appel	à	communications	intitulé	:	Côte 
d’Ivoire : la laïcité dans tous ses états.	

	 Il	s’agira,	à	travers	un	colloque	internatio-
nal	qui	se	tiendra	en	été 2016,	de	penser	la	laïcité	
dans	une	logique	intégrative	et	constructive.	Com-
ment	 intégrer	 les	différences	 religieuses	dans	un	
contexte	où	le	référent	identitaire	religieux	se	veut	
à	la	fois	ethnique	et	régionaliste?	La	question	iden-
titaire	réfère	à	l’unité	et	à	la	construction	de	l’Etat-
nation.	 En	quoi	 la	 religion	peut-elle	 contribuer	 à	
la	 construction	 de	 l’unité	 nationale	 ?	 On	 évolue	
des	nationalités	(des	ethnies)	vers	 la	nation	dans	
lequel	les	populations	sont	des	citoyens	éprouvant	
le	 sentiment	 patriotique	 et	 national.	 La	 religion		
renvoie	à	l’idée	de	l’unicité	qui	infère	une	distinc-
tion	des	uns	se	considérant	comme	identiques	par	
rapport	à	d’autres	qui	présentent	des	différences.	
Or,	 la	question	de	 la	 laïcité	suggère,	certes	 la	 re-
connaissance	de	l’unité	mais	la	diversité	des	pra-
tiques	religieuses.	L’analyse	de	l’identité	religieuse	
dans	une	nation	 renvoie	 in	fine	à	 la	question	de	
laïcité	que	 l’on	doit	aujourd’hui	penser	dans	une	
logique	intégrative	et	constructive	pour	constituer	
une	digue	contre	la	manifestation	de	toute	forme	
d’intolérance	religieuse	en	Côte	d’	Ivoire.	

Ainsi,	nos	recherches	actuelles	émanent	de	notre	
vision	stratégique	de	mener	une	étude	décisive	sur	
l’apport	social	de	la	religion	dans	le	renforcement	
de	la	cohésion	sociale	en	Côte	d’Ivoire.	Cerner	en	
profondeur	 la	 laïcité,	 principe	 constitutionnel	 et	
fondement	 de	 l’activité	 religieuse,	 puis	 l’interro-
ger	dans	sa	mise	en	œuvre	et	surtout	la	considérer	
comme	un	déterminant	de	cohésion	sociale,	telle	
est	 l'ambition	de	ce	projet	qui	nous	occupe	plei-
nement.	

Louis-Charles Gagnon-Tessier, docteur depuis 
2014

	 L’année 2014-2015	 fut	 d’abord	 marquée	
par	 la	 soutenance	 de	ma	 thèse	 de	 doctorat,	 la-
quelle	fut	défendue	avec	succès	en	octobre	2014.	
Elle	s’intitule	:	Catholicisme québécois et postmo-
dernité : analyses philosophiques à partir de dé-
bats québécois.	J’ai	par	la	suite	effectué	un	voyage	
d’étude	des	religions	orientales	en	Asie	du	sud-est	
où	 je	me	 suis	 intéressé	plus	 particulièrement	 au	
bouddhisme	et	à	 l’hindouisme.	 	 Je	venais	de	ter-
miner	une	année	d’enseignement	du	programme	
d’Éthique	 et	 culture	 religieuse	 dans	 un	 collège	
privé.		Durant	ce	voyage,	j’ai	rédigé	régulièrement	
un	blogue	sur	lequel	j’ai	abordé	entre	autres,	des	
thématiques	 liées	 à	 la	 culture	et	 à	 la	 religion	en	
Asie.	Revenu	au	pays	en	début 2015,	 j’ai	entamé	
des	 études	 de	 perfectionnement	 en	 administra-
tion	 internationale	 à	 l’École	 nationale	 d’adminis-
tration	publique	dans	la	ville	de	Québec.	Ce	séjour	
à	 l’ÉNAP	me	permettra	d’améliorer	mes	connais-
sances	de	la	politique	nationale	et	internationale	
qui	me	seront	utiles	pour	analyser	certains	thèmes	
du	religieux	en	lien	avec	le	politique,	thèmes	que	
j’ai	 commencé	 à	 analyser	 durant	 mon	 doctorat	
mais	que	je	souhaite	approfondir.	J’ai	aussi	obtenu	
un	travail	de	consultant	pour	le	Bureau	Canadien	
de	 l’Éducation	 Internationale	 (BCEI),	 organisme	
rattaché	 au	Ministère	 des	Affaires	 étrangères	 du	
Canada,	 pour	 lequel	 j’ai	 eu	 à	donner	des	 forma-
tions	portant	sur	les	enjeux	et	les	défis	de	la	reli-
gion	au	Québec	et	au	Canada.	Ces	formations	sont	
adressées	aux	boursiers	du	Programme	Canadien	
de	Bourses	de	la	Francophonie	(PCBF).	Je	travaille	
présentement	à	la	publication	de	ma	thèse	de	doc-
torat.	Est	également	paru	un	chapitre	de	livre	:

•	 «	 Le	 catholicisme	 archivo-spectral	 et	 la	 com-
mission	 Bouchard-Taylor	 »,	 dans	 Solange	
Lefebvre,	 Céline	 Béraud	 et	 Martin	 Meunier	
(dir.),		Catholicisme	et	cultures.	Regards	croisé	
Québec-France,	 Presses	 de	 l’Université	 Laval,	
2015,	23p.
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Mohamed Fadil, Docteur depuis 2014 et fut 
boursier CRSH J.Armand Bombardier

	 Cette	 année	 a	 représenté	 pour	 Moha-
med	 Fadil	 le	 couronnement	 d’un	 long	 parcours	
d’étude	et	de	recherche,	initié	par	une	maîtrise	en	
sciences	 des	 religions	 soutenue	 en	 2009	 sous	 la	
direction	de	 la	professeure	Solange	Lefebvre.	 	Le	
1er octobre 2014	Mohamed	 a	 soutenu	 sa	 thèse	
de	doctorat	en	sciences	des	religions	et	sociologie	
préparée	en	cotutelle	entre	la	Faculté	de	Théolo-
gie	et	de	Sciences	des	Religions	de	l’Université	de	
Montréal	 et	 l’École	 Pratique	 des	 Hautes	 Études	
Paris-Sorbonne	sous	la	direction	partagée	des	Pro-
fesseurs	 Solange	 Lefebvre	et	 Pierre-Jean	 Luizard.	
Le	 jury	 lui	 a	 attribué	 la	mention	 Très	 honorable	
avec	les	félicitations	du	jury	et	une	recommanda-
tion	de	publication	de	la	thèse.

	 Quelques	 mois	 seulement	 après	 la	 sou-
tenance	de	 sa	 thèse,	Mohamed	 fut	nommé	pro-
fesseur	 d’enseignement	 supérieur	 assistant	 au	
Département	 de	 Sociologie,	 Faculté	 des	 Lettres	
et	des	Sciences	Humaines	Fès-Sais	de	l’Université	
Mohamed	Ben	Abdellah	(Fès-Maroc),	une	des	plus	
grandes	et	prestigieuses	universités	du	Maroc,	très	
particulièrement	en	matière	de	sciences	sociales.	
Les	 charges	 liées	 au	 poste	 englobent	 l’enseigne-
ment,	l’encadrement	et	la	recherche	scientifique.	
Mohamed	fut	également	nommé	chercheur	asso-
cié	à	la	chaire	sur	la	gestion	de	la	diversité	cultu-
relle	et	religieuse	fondée	et	dirigée	par	la	profes-
seur	Lefebvre.

	 L’année	 fut	marquée	 par	 plusieurs	 activi-
tés	et	réalisations	scientifiques.		Mohamed	a	édité	
deux	numéros	de	la	revue	Scriptura	dont	il	fut	ré-
dacteur	en	chef	(juin 2014-juin 2015)	et	codirigé,	
avec	Samia	Amor	et	Patrice	Brodeur,	un	ouvrage	
collectif	 sur	 l’islam,	 à	 paraître	 dans	 le	 cadre	 des	
publications	de	la	Chaire de recherche Canada Is-
lam, Pluralisme et Globalisation	et	des	Presses de 
l’Université Laval.	 Il	 a	 été	 invité	 à	 présenter	 une	
communication	 dans	 un	 colloque	 international	
organisé	en	Tunisie,	à	 l’initiative	du	centre	Arabe	
de	 recherches	et	d’études	des	politiques,	 autour	
de	la	question	de	l’interdépendance	entre	le	poli-

tique	et	 le	religieux	en	terre	de	 l’Islam.	Plusieurs	
activités	scientifiques	sont	envisagées	avec	des	or-
ganismes	et	des	centres	de	recherches	marocains	
pour	l’année	en	cours.

Résumé d’une intervention à un colloque inter-
national

	 Du	8 au 11 octobre 2015	Mohamed	Fadil	
a	 participé	 à	 un	 colloque	 international	 organisé,	
à	 la	 ville	 de	 Hammamet	 en	 Tunisie,	 à	 l’initiative	
du	 Centre Arabe de Recherches et d’Études des 
Politiques	autour	du	thème	suivant	 :	Le politique 
en terre de l’islam : Pensée, modèles et lieux.	 Sa	
conférence	 intitulée	 Islam, islamisme et démo-
cratie : De quelques obstacles d’une réconciliation 
adéquate entre les islamistes et la démocratie,	fut	
présentée	dans	le	cadre	d’un	panel	intitulé	:	Islam, 
démocratie et modernité,	à	côté	des	conférences	
d’universitaires	arabes	de	grande	renommée,	Na-
dia	Saad-Eddine	de	la	Jordanie,	Adil	Ben	Youssef	et	
Chakir	Houki	de	la	Tunisie.

*  *  *

Julia Martínez Ariño fut postdoctorante à la 
Chaire GDCR en 2013-2014, financée par le pro-
jet Religion et diversité

	 Julia	Martínez-Ariño	est	 chercheuse	post-
doctorale	au	Max	Planck	Institute	for	the	Study	of	
Religious	 and	 Ethnic	 Diversity	 à	 Göttingen	 (Alle-
magne)	ou	elle	mène	sa	recherche	sur	la	manière	
dont	 les	 groupes	 religieux	 interviennent	 dans	
la	 gouvernance	 locale	des	 villes	 en	 France.	Dans	
cette	 dernière	 année	 elle	 a	 participé	 à	 plusieurs	
évènements	 scientifiques	 internationaux,	 tels	
que	la	12th	IMISCOE Annual Conference	(Genève,	
Suisse),	 le	XXI World Congress of the Internatio-
nal Association for the History of Religions	(Erfurt,	
Allemagne),	 la	33rd Conference of the Internatio-
nal Society for the Sociology of Religion	(Louvain-
la-Neuve,	Belgique)	ou	le	39th Annual Meeting of 
the Social Science History Association	 (Toronto,	
Canada),	où	elle	a	présenté,	entre	autres,	ses	re-
cherches	sur	l’accommodement	de	la	diversité	reli-
gieuse	dans	les	prisons	et	les	hôpitaux	en	Espagne,	
sur	les	réponses	des	écoles	privées	catholiques	à	
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la	sécularisation	et	la	diversification	religieuse	au	
Québec	et	sur	les	réponses	des	acteurs	locaux	à	la	
diversification	de	 la	population	dans	 les	villes	en	
Allemagne.	 Elle	 a	 aussi	 été	 conférencière	 invitée	
au	Département	de	Sociologie	de	l’Universitat	Au-
tònoma	de	Barcelona	(Espagne),	au	séminaire	Re-
ligions, Secularisms, and Public Spaces,	du	Dépar-
tement	des	Sciences	Sociales	à	 la	York	University	
(Canada)	et	au	séminaire	Laboratoire de recherche 
empirique sur les groupes religieux,	à	l’Université	
de	Montréal	(Canada).	

	 En	plus	des	 articles	 en	 cours,	 portant	 sur	
sa	recherche	à	la	Chaire	en	Gestion	de	la	diversité	
culturelle	et	religieuse,	parmi	d’autres,	dans	cette	
dernière	année	elle	a	publié	les	travaux	suivants:

	 MARTÍNEZ-ARIÑO,	J.	(en	presse).	“Rupture	
ou	 Normalisation?	 L’Institutionnalisation	 du	 Ju-
daïsme	Diversifié	en	Espagne”.	In:	Tartakowski,	E.	;	
Dimentstein,	M.	 (eds.).	 Judéités Contemporaines 
en France et en Europe.

	 GRIERA,	M.;	MARTÍNEZ-ARIÑO,	J.;	&	CLOT,	
A.	 (en	 presse).	 "Religión	 e	 instituciones	 públicas	
en	España:	Hospitales	 y	prisiones	en	perspectiva	
comparada",	Revista Internacional de Sociología.

	 MARTÍNEZ-ARIÑO,	 J.;	 GARCÍA-ROMERAL,	
G.;	 UBASART-GONZÁLEZ,	 G.	 &	 GRIERA,	 M.	 M.	
(2015).	 “Demonopolisation	and	dislocation:	 (Re-)	
negotiating	the	place	and	role	of	 religion	 in	Spa-
nish	prisons”.	Social Compass,	62(1):	3-21.

*  *  *

Isaac Nizigama, Docteur depuis 2011

	 Je	suis	actuellement	professeur	à	la	 leçon	
en	sciences	humaines	 (philosophie)	à	 l’université	
Saint-Paul	et	professeur	à	temps	partiel,	par	cor-
respondance,	en	sciences	religieuses	à	l’université	
de	 Sudbury,	 Ontario.	 J’œuvre	 également	 dans	 le	
secteur	privé,	où	j’ai	travaillé	depuis	2014,	comme	
chercheur	indépendant	dans	le	cadre	d’une	petite	
entreprise	 que	 j’ai	 créée	 et	 dénommée	 Consul-
tance 2014:	www.consultance2014.com.	

 Depuis la fin de mes études doctorales,	en	
2011,	 j’ai	 	bénéficié	du	soutien	de	mes	collègues	

et	professeurs	notamment	pour	l’obtention	d’une	
bourse	 de	 recherche	 postdoctorale	 à	 l’université	
d’Ottawa,	de	juin	2012	à	août	2013.	Dans	ce	cadre,	
deux	charges	de	cours	en	sciences	sociales	m’ont	
été	attribuées.	Depuis	lors	et	jusqu’à	ce	jour,	mon	
enseignement	universitaire	compte	à		son	actif	les	
cours	suivants	:	

1.	 Introduction aux études en sciences sociales 
(Faculté	des	sciences	sociales,	Université	d’Ot-
tawa)

2.	 Problématiques contemporaines en sociologie 
des religions (Faculté	 des	 sciences	 sociales,	
Université	d’Ottawa)

3.		 Le savoir humain (Faculté	 des	 sciences	 hu-
maines	et	de	philosophie,	Université	St	Paul)

4.	 L’existence humaine	 (Faculté	des	sciences	hu-
maines	et	de	philosophie,	Université	St	Paul)

5.	 La religion et ses sources	(Faculté	des	sciences	
religieuses,	Université	de	Sudbury)

6.	 L’Église : Origine et fondements	 (Faculté	 des	
sciences	religieuses,	Université	de	Sudbury).	

Comme chercheur indépendant,

•	 	 J’ai	 rédigé,	 sur	 commande,	 deux	 cours	 en	
sciences	des	religions	:	

1.	 L’Église : Origine et fondements,	cours	dont	j’ai	
par	la	suite	reçu	la	charge	d’enseignement.	

2.	 Religion et identité contemporaine	 (en	 cours	
de	rédaction).	

•	 J’ai	écrit	un	livre	sur	le	Burundi	:	

1.	 Murundi	 qui es-tu? Genèse et évolution de 
l’identité citoyenne déchirée au Burundi, des 
origines à nos jours,	publié	chez	 l’Harmattan,	
en	 février 2015	 (317	pages).	 Sur	 ce	 livre,	 j’ai	
animé	 une	 conférence,	 à	 l’université	 Saint-
Paul,	en	date	du	16	mai	2015.	

•	 Je	suis	en	train	de	compléter	un	numéro	spé-
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cial	pour	la	revue	Sciences religieuses/Studies 
in Religion,	 regroupant	des	articles	 issus	d’un	
Colloque	sur	le	livre	The Sacred Canopy	(1967)	
de	Peter	 L.	Berger,	que	 j’ai	organisé	en	colla-
boration	 avec	 le	 Centre interdisciplinaire de 
recherche sur la citoyenneté et les minorités 
(CIRCEM)	au	cours	de	mon	année	postdocto-
rale	en mars 2013.

•	 Dans	 la	même	perspective,	un	projet	de	 livre	
est	en	cours	sur	la	sociologie	des	religions	de	
Peter	L.	Berger.		

•	 Ce	31 octobre 2015,	 j’anime	 une	 conférence	
sur	 les	 problèmes	 de	 la	 démocratisation	 de	
l’Afrique,	 notamment	 du	 Burundi,	 autour	
de	 mon	 ouvrage	 intitulé	 Murundi qui es-tu?	
(2015).	Cette	conférence	est	organisée	dans	le	
cadre	 des	 activités	 d’un	 centre	 de	 recherche	
sur	l’Afrique	opérant	avec	le	soutien		de	l’Uni-
versité	 d’Ottawa	 (les	 rencontres	 se	 tiennent	
dans	une	salle	du	Sénat	de	l’université)	:	CER-
CLECAD	pour	Centre des recherches pluridisci-
plinaires sur les communautés d’Afrique noire 
et des Diasporas.	

*		*		*
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Activités de la titulaire

Prix et nominations 

Prix	d’auteurs	pour	l’édition	savante

Édition	du	livre	collectif	Catholicisme et Cultures	
Presses	de	l’Université	Laval

Fédération	canadienne	des	sciences	humaines,			
8	000	$	

Première	 auteure	 d’une	 codirection,	 avec	 Céline	
Béraud	et	Martin	Meunier

Été 2013 - Été 2014

Nommée	 Membre	 du	 Comité	 du	 Prix	 d’auteurs	
pour	l'édition	savante	(PAES),	Spécialiste	en	Études	
religieuses,	Fédération	des	sciences	humaines

Projets de recherche subventionnés

Radicalisation et contre/dé-radicalisation : une 
analyse des politiques publiques et de débats mé-
diatiques au Québec et au Canada 

Projet	annuel	financé	par	le	Partenariat	Religion	et	
Diversité

Août	2015	à	Août	2016

Chaire de recherche en gestion de la diversité 
culturelle et religieuse	(2015-)

Chaire de recherche Religion, culture et société	
(2003-2015)

Titulaire

Novembre 2003 à aujourd’hui	(4ème	mandat	de	
trois	ans	en	cours)

Mise	sur	pied	d’une	banque	de	données	sur	la	ges-
tion	de	la	diversité	culturelle	et	religieuse

Fonds général de la recherche	(FGR-CRSH),	soutien	
à	 des	 projets	 en	 sciences	 humaines	 et	 sociales,	
Université	de	Montréal	

C-NER	(Édition	Numérique)	

Chercheuse	principale

Été 2014 – Été 2015

Regroupement stratégique Droit, changements et 
gouvernance

Mené	par	le	Centre	de	recherche	en	droit	public	de	
l'Université	de	Montréal,	rassemble	44	chercheurs	
réguliers	 des	 Universités	 de	Montréal,	McGill	 et	
Laval,	ainsi	que	41	collaborateurs	au	Québec,	au	
Canada	et	à	l'étranger.

Chercheuse	régulièere,	axe	Droit	et	nouveaux	rap-
ports	sociaux

Printemps 2013 - Printemps 2017

Diversité culturelle et religieuse dans quatre 
contextes nationaux : étude comparée de la dyna-
mique identitaire et de la régulation de la religion 
(Québec,	France,	Belgique,	Grande-Bretagne).	

Subventions	Savoir	CRSH

Chercheuse	 principale,	 avec	 trois	 cochercheurs	
canadiens	(L.	G.	Beaman,	P.	Beyer,	J.-F.	Gaudreault-
Desbiens)	 et	 quatre	 collaborateurs	 étrangers	 (C.	
Béraud,	France;	M.-C.	Foblets,	Belgique;	J.	A.	Beck-
ford,	T.	Modood	et	V.	Uberoi,	UK

Printemps 2012 - Printemps 2017

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	 sociales	
(CRSH)	

Printemps 2010–2017 

Cochercheuse,	membre	du	comité	exécutif	d’une	
équipe	canadienne	et	internationale,	avec	la	cher-
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cheuse	principale	Lori	G.	Beaman	(Université	d'Ot-
tawa),	et	qui	compte	36	cochercheurs	et	collabo-
rateurs.		

Publications

Livres

Solange	Lefebvre,	Céline	Béraud	et	E.-Martin	Meu-
nier	 (dir.),	Catholicisme et cultures. Regards croi-
sés Québec-France,	Presses	de	l’Université	Laval	et	
Presses	universitaires	de	Rennes,	2015,	466	p.

Projet	accepté	chez	Ashgate,	manuscrit	en	prépa-
ration:

Sous	la	direction	de	S.	Lefebvre	et	P.	Brodeur,	Pu-
blic Commissions on Cultural and Religious Diver-
sity: Analysis, Reception, and Challenges

Publications	avec	comité	de	lecture	

Publiés (chapitres de livres)

«	Secularism	According	to	Charles	Taylor	and	Gé-
rard	Bouchard	»,	 in	William	Sweet	(eds),	Cultural 
Clash and Religion, Washington: The Council for 
Research in Values and Philosophy. Cultural Heri-
tage and Contemporary Change,	2015,	p.	203-223.

S.	Lefebvre,	C.	Béraud	et	M.	Meunier,	«	Les	apports	
théoriques	du	présent	ouvrage	»	dans	Solange	Le-
febvre,	Céline	Béraud	et	E.-Martin	Meunier	(dir.),	
Catholicisme et cultures. Regards croisés Québec-
France,	 Presses	 de	 l’Université	 Laval	 et	 Presses	
universitaires	de	Rennes,	2015,	p.	1-18.

«	 La	 puissance	 d’une	 religion	 historique	 dans	 la	
culture	»,	dans	Ibid.,	p.	69-90.

«	 From	 Religion	 to	 Spirituality	 in	 Education:	 To-
wards	 a	 Political	 Regulation	 of	 Spirituality?	 »	 in	
Lori	G.	Beaman	and	Leo	Van	Arragon	(eds),	Issues 
in Religion and Education. Whose Religion?	[Inter-
national	 Studies	 in	 Religion	 and	 Society,	 25]	 Lei-
den-Boston:	Brill,	2015,	p.	183-207.	

«	Managing	and	Enhancing	the	Religious	heritage	
of	Quebec	»,	dans	Anne	Fornerod	(eds),	Funding 
Religious Heritage	 [Cultural	 Diversity	 and	 Law	 in	
Association	 with	 RELIGARE],	 Farnham	 England/
Burlington	USA:	Ashgate,	2015,	p.	197-211.

«	Juventud,	búsqueda	de	sentido	y	transmisión	de	
la	fe.	Una	aproximación	desde	dos	textos	clásicos	y	
la	antropología	sociorreligiosa	actual	»	[Jeunesse,	
quête	de	sens	et	transmission	de	la	foi],	dans	So-
ciedad	Argentina	de	Teología,	La transmisión de la 
fe en el mundo de las nuevas tecnologia,	Buenos	
Aires:	Agape	Libros,	2014,	p.	45-68.

Sous presse

«	 Comment	 est	 perçue	 la	 «	 communauté	 »	 en	
matière	de	religion	:	France	et	Canada	en	perspec-
tive	 comparée	»,	 dans	Anne-Laure	 Zwilling	 (dir.),	
Constructions et déconstructions du communau-
tarisme religieux. Communauté, communautés : 
déclinaisons interdisciplinaires de l’appartenance 
religieuse.	Strasbourg	:	Presses	de	l’Université	de	
Strasbourg.

«	 Secularization,	 Public	 Theology,	 and	 Practical	
Theology	»,	in	Annemie	Dillen	and	Claire	Wolfteich	
(eds),	Catholic Approaches in Practical Theology: 
International and Interdisciplinary Perspectives, 
Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lova-
niensium	 series,	 Peeters	Publishers,	 Leuven	 (For-
thcoming).

«	 Multiculturalisme,	 interculturalité	 et	 religion.	
Contribution	de	la	théologie	au	vivre-ensemble	»,	
dans	Gaston	Ogui	et	al.	(dir.),	Vivre ensemble dans 
un environnement multiculturel. Le denier des uni-
versités,	Karthala,	(sous	presse).	

“The	Prayer	Case	Saga	in	Canada.		An	“Expert	Insi-
der”	Perspective	on	Praying	in	the	Political	Public	
Arena”,	 in	 Benjamin	 Berger	 and	 Richard	 Moon	
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(eds),	Religion and Law in Canada,	 Hart,	Winter	
2016.

Direction de revues

S.	 Lefebvre,	Maria	 Clara	 Bingermer	 et	 Silvia	 Sca-
tena	(eds),	Young Catholics Reshaping the Church 
[Les jeunes adultes remodèlent l’Église]:	Concilium	
2015/2,	157	p.	(traduite	en	six	langues).

Articles dans des revues scientifiques

«	Young	People	 and	Christian	 Faith	»:	Young Ca-
tholics Reshaping the Church [Les jeunes adultes 
remodèlent l’Église]:	Concilium	2015/2,	p.	13-27.

Compte rendus de lecture 

«	 Entre	 culture	 première	 et	 culture	 seconde	 ».	
Compte	rendu	du	livre	de	Gregory	Baum,	Fernand	
Dumont.	Un sociologue se fait théologien,	Mon-
tréal,	Novalis,	2014,	201	pages,	dans	Les	Cahiers	
de	lecture	de	l’Action	nationale,	Été	2015,	vol.	IX,	
numéro	3,	p.	35-36.

Compte	rendu	de	 lecture	sur	 le	site	http://www.
catholicbooksreview.org/

Leonardo	BOFF,	Francis	of	Rome.	Francis	of	Assisi.	
A New Springtime For The Church.	Maryknoll/New	
York,	Orbis	Books,	2014,	pp.	160.		Pb	ISBN	978-1-
62698-083-9.

Colloques, congrès, événements scientifiques ou 
professionnels

Conférences en milieux universitaires, sur invita-
tion

«	National	Commissions,	Academics	and	Politics	»,	
Conference	Religious and Cultural Diversity in Four 
National Contexts,	Département	‘Law	and	Anthro-
pology,	Max	Planck	Institute	for	Social	Anthropo-
logy,	Halle,	Allemagne,	26-27	juin	2015.		

	«	Young	Adults	and	the	Future	of	Christianity	»,	
Symposium	 international	 de	 théologie,	 50ème	
anniversaire	–	Fin	du	Concile	Vatican	 II	et	 fonda-
tion	de	la	revue	Concilium,	Université	Catholique	
Pontificale	de	Rio	de	Janeiro,	Brésil,	27	mai	2015.

«	Talking	about	Religion	in	Media	»,	Workshop,	Re-
ligion and Diversity Project,	 Université	 d’Ottawa,	
30	avril	2015.	

«	Réflexions	autour	d’un	dossier	spécial	de	Conci-
lium	sur	les	jeunes	adultes	»,	Session 1 – Culture, 
symboles et références collectives,	Journée	Jeunes	
et	 éducateurs	 dans	 la	 démocratie	 des	 identités	
(Jean-Philippe	Warren,	 dir.),	 département	 de	 so-
ciologie	et	d’anthropologie,	Université	Concordia,	
15	janvier	2015.	

«	Neutrality	or	Exclusion?	An	‘Expert	Insider’	Pers-
pective	on	Praying	in	the	Public	Arena	»,	Osgoode	
Colloquium	on	Law,	Religion	and	Social	Thought:	
Religion	 and	 Public	 Authority	Workshop,	 avec	 le	
support	financier	du	CRSH	et	autres,	York	Univer-
sity,	14-15	novembre	2014.	

«	Youth	and	Religion	in	Quebec	»,	Session	Religion	
and	 Spirituality,	 CRSH	 atelier	 connexion,	 Youth,	
Religion,	and	Identity:	A	Canadian	and	Internatinal	
Workshop,	16-18	octobre	2014.	

	«	L’Islam	et	la	sphère	publique	au	Canada	»,	sémi-
naire	 donné	 comme	 professeure	 invitée	 à	 l’Uni-
versité	de	Strasbourg,	Master	Islamologie,	Droit	et	
Gestion,	13	octobre	2014.

	«	Comment	est	perçue	la	«	communauté	»	en	ma-
tière	de	religion	:	France	et	Canada	en	perspective	
comparée	»,	Colloque	Constructions et déconstruc-
tions du communautarisme religieux,	Maison	Inte-
runiversitaire	 des	 Sciences	 de	 l’Homme,	 Alsace,	
Strasbourg,	 organisé	 par	 Anne-Laure	 Zwilling	 et	
Anne	 Fornerod,	 UMR	 7354	 DRES,	 6-7	 octobre	
2014.	
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«	Conscientious	Objection	in	the	European	Court	
of	 Human	 Rights’	 Case	 Law	 »,	 Law’s Imagining 
of Religion: A Debate Across Disciplines,	 Human	
Rights	 Centre,	Ghent	University’s	 Faculty	 of	 Law,	
Belgique,	23	septembre	2014.	

Conférences en milieux professionnels divers, sur 
invitation

«	La	spiritualité	dans	les	milieux	de	la	santé	»,	Ses-
sion	de	formation	continue,	Association des inter-
venantes et intervenants en soins spirituels du 
Québec,	3 février 2015. 

Commentaires	 sur	 la	 pièce	 de	 théâtre	 Le déno-
minateur commun,	 avec	 le	metteur	 en	 scène	 et	
producteur	 Geoffrey	 Naquère,	 les	 auteurs	 et	 les	
comédiens, Théâtre La Licorne,	22 janvier 2015.	

Commentaires	sur	le	film	Heureux Naufrage,	avec	
le	 réalisateur	 Guillaume	 Tremblay,	 dans	 le	 cadre	
de	la	journée	sur	«	La	question	religieuse	dans	un	
État	laïque	»,	Hôtel	Ruby	Foo’s,	Regroupement	des	
groupes	religieux	de	Montréal-Nord,	Montréal,	9 
novembre 2014.

«	Vivre	sa	foi	dans	l’espace	public	»,	«	La	nouvelle	
évangélisation	 au	 défi	 d’une	 culture	 en	 transfor-
mation	»,	 Journée	de	 formation	diocésaine,	Dio-
cèse	 de	 Rouyn-Noranda.	 Deux	 conférences,	 23 
octobre 2014.	

Participation	 au	 Sommet	 sur	 l’éducation	 théolo-
gique	de	Montréal,	McGill	University	Faculty	Club,	
26 septembre 2014.

Colloques savants (après sélection d’un résumé 
de présentation)

Avec	 Julia	Martinez,	«	 La	diversité	 religieuse	est-
elle	un	défi	pour	les	écoles	confessionnelles?	Les	
écoles	secondaires	catholiques	au	Québec	face	à	
la	diversité	»,	voir	colloque	suivant,	2 juillet 2015.	

Projet	 de	 session	 sélectionné.	 Coorganisatrice	
avec	 Peter	 Beyer	 et	 Jorge	 Karel	 Leyva	 Rodriguez	
(doctorant),	 Session	 Politiques, religion et ges-
tion de la diversité religieuse	 (3	 séances	 incluant	
10	participants	internationaux,	les	2,3	et	4	juillet),	
Colloque	Éprouver le religieux,	33ème	conférence	
de	la	SISR	(Société	internationale	de	Sociologie	de	
la	religion),	Louvain-La-Neuve,	Belgique,	2-5	juillet	
2015.

«	Analyse	de	rapports	issus	de	commissions	natio-
nales	 sur	 la	 diversité	 religieuse	 »,	 33ème	 confé-
rence	de	la	SISR	(Société	internationale	de	Socio-
logie	de	 la	 religion),	 Louvain-La-Neuve,	Belgique,	
Session	Politiques, religion et gestion de la diver-
sité religieuse,	3 juillet 2015.

«	 La	 théologie	et	 sa	 contribution	aux	débats	pu-
blics	 sur	 le	 vivre-ensemble	 et	 le	 pluralisme	 »,	
Conférence	plénière,	Colloque	international	Vivre 
ensemble dans un environnement multiculturel,	
Université	Catholique	d’Afrique	de	l’Ouest	et	Uni-
versité	 de	 Cocody,	 Abidjan,	 Côte	 d’Ivoire,	 17-19 
mars 2015.	

«	Canada:	Between	France	and	Britain	»	(Session A 
Comparison Of National Approaches To Managing 
Religious Diversity,	 org.	Gary	Bouma);	 «	Alterna-
tive	Educational	Approches	to	Religious	Pluralism	
for	Youth	«	(Session Religion, Education and Diver-
sity: Exploring Religious Literacy and Citizenship,	
org	Christine	L.	Cusack),	Society for the Scientific 
Study of Religion,	 Indianapolis,	 Indiana,	 31 oc-
tobre-2 novembre 2014; 1er et 2 novembre.	

Activités au sein de l’Université de Montréal

Membre	du	Comité	plurifacultaire	d'éthique	de	la	
recherche	(CPÉR),	octobre	2012	–	août	2015.	

Membre	 du	 comité	 des	 doctorats	 honoris	 causa	
au	Conseil	de	 l’Université,	automne 2011 – août 
2015.	
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Présidente	 du	 comité	 de	 la	 bibliothèque	 de	 la	
FTSR,	depuis l’automne 2008.	

Entrevues dans les médias

Entrevue	avec	Domnique	Nancy,	«	Le	religieux	de	
plus	 en	 plus	 présent	 dans	 le	monde	 politique	 »,	
Journal	Forum,	18 septembre 2015.
https://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/
theologie-religions/20150918-le-religieux-de-
plus-en-plus-present-dans-le-monde-politique.
html

Entrevues	sur	le	pape	François	et	son	voyage	aux	
USA	:

Entrevue	 avec	 Richard	Martineau,	 Les Francs-Ti-
reurs,	Télé-Québec,	semaine	du	5	octobre	2015.

24/60	RDI	:	«	Le	pape	au	congrès	américain	»,	jeu-
di 24 septembre 2015.

Première	diffusion	du	documentaire	sur	Raymond	
Gravel	Un	sacré	curé	!	dans	lequel	S.	Lefebvre	est	
interviewée	 par	 Patrick	 Brunet,	 réalisateur,	 Télé-
Québec,	13 août 2015.	

Entrevue	avec	Marie-Claude	Lavallée,	remplaçant	
Isabelle	Maréchal,	 sur	 le	 thème	 des	 jeunes	 reli-
gieux	 traditionalistes	 au	 Québec,	 COGECO	 98,5,	
12 août 2015.	

Entrevue	 avec	 Pierre	 St-Arnaud,	 La	 Presse	 Cana-
dienne,	sur	les	réformes	du	pape	Pape	François,	5 
août 2015.

Entrevue	avec	Caroline	Morneau,	Émission	Phare	
Ouest,	«	L'Église	anglicane	reconnaît	les	torts	d'un	
de	ses	prêtres	de	CB	»,	Radio	de	Radio-Canada,	15 
juin 2015.

http://www.radio-canada.ca/util/postier/sugge-
rer-go.asp?nID=1265136

Lettre	 d’opinion,	 «	Un	 rapport	 qui	 n’est	 pas	 une	
recette	»	 :	La Presse,	 samedi 13 juin,	 version	 La	
Presse	Plus,	Section	Débats,	écran	7.

http://plus.lapresse.ca/screens/c198cd88-4c60-
4a51-939d-11a601849bd8|_0.html

Entrevue	avec	Michel	Lacombe,	sur	la	décision	de	
la	 Cour	 suprême	 du	 Canada	 sur	 la	 neutralité	 de	
l’État,	Radio,	Radio-Canada,	18 avril 2015.	

http://ici.radio-canada.ca/emissions/faut_pas_
croire_tout_ce_qu_on_dit/2014-2015/

Entrevue	 avec	 Richard	 Courchesne,	 Radio	 KYK	
95,7,	 Saguenay-Lac-St-Jean,	 sur	 la	 décision	 de	
la	 Cour	 suprême	 du	 Canada	 sur	 la	 neutralité	 de	
l’État,	Radio,	Radio-Canada,	15 avril 2015.	

Entrevue	avec	Isabelle	Maréchal,	sur	le	thème	de	
la	pratique	religieuse	au	Québec,	COGECO	98,5,	3 
avril 2015.	

http://www.985fm.ca/lecteur/audio/en-cette-se-
maine-sainte-reste-t-il-encore-une-pla-266407.
mp3

Entrevue	 avec	Mélanie	Bergeron,	 JE	 TVA,	 sur	 les	
lieux	de	culte	à	Montréal-Nord,	3 avril 2015.	

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=68
2790765176488&id=236869246435311&mds=%2
Fsharer-dialog.php%3Ffs%3D8%26sid%3D682790
765176488&mdf=1

Entrevue	avec	Martin	Labrosse,	sur	la	controverse	
entourant	 l’Imam	 Chaoui:	 RDI	 Matin	 Weekend,	
1er février 2015.		

Participation	à	 l’émission	avec	 Isabelle	Maréchal,	
sur	 le	 thème	 de	 la	 Charte	 de	 la	 laïcité,	 COGECO	
98,5,	23 janvier 2015.

Participation	à	 l’émission	Open	Télé	(MA	TV),	sur	
le	thème	L’Église	catholique	est-elle	capable	de	se	
moderniser?	animée	par	Sophie	Durocher,		6 no-
vembre 2014	(plusieurs	rediffusions).

http://matv.ca/montreal/matv-blogue/mes-
articles/2014-11-04-l-eglise-catholique-est-elle-
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capable-de-se-moderniser		

Personne-ressource	 à	 l’émission	Couleurs	 locales	
sur	 le	 thème	de	 la	 religion	au	Canada,	Télé	 fran-
cophone	UNIS,	29 octobre 2014	 (plusieurs	 redif-
fusions).	

Articles de journaux

«	Où	est	le	problème	?	La	Cour	suprême	et	Loyo-
la	»	:	La	Presse,	5 avril 2015.

ht tp : / /www. l ap re s se . ca /deba t s / vo t re -
opinion/201504/07/01-4858955-ou-est-le-pro-
bleme.php

*		*		*





Une Chaire sur le religieux au coeur de la campagne Campus 
Montréal

La	 Chaire	 fait	 partie	 des	 projets	 d’envergure	 de	 la	 campagne	 de	
financement	Campus Montréal,	lancée	par	l’Université	de	Montréal,	
l’École	des	Hautes	 Études	Commerciales	 et	 l’École	Polytechnique.	
Elle	s’insère	en	effet	dans	le	plus	important	pôle	de	RECHERCHE	de	
la	campagne,	qui	représente	35	%	des	objectifs.

Participez, vous aussi, à l’avenir de la Chaire en devenant dona-
teur

Devenir	un	donateur	de	la	Chaire en Gestion de la diversité culturelle 
et religieuse,	c’est	contribuer	à	un	projet	de	réflexion	et	de	recherche	
vital	pour	nos	sociétés.	Vous	aussi,	vous	pouvez	contribuer	à	changer	
les	choses	de	 façon	significative,	pour	vous,	pour	notre	société	et	
pour	l’Université	de	Montréal.	

Lydwine Olivier

Conseillère	en	développement	
Tél.	:	514-343-7084	–	Téléc.	:	514-343-5738

Lydwine.olivier@umontreal.ca 
http://www.ftsr.umontreal.ca/dons/index.html 
http://www.bdrd.umontreal.ca/


