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•	 Quatre	nouveaux	docteurs,	experts	du	religieux	contemporain.
•	 Rayonnement	du	projet	Savoir	sur	les	commissions	nationales	:	un	grand	colloque	

à	Vienne.
•	 Près	d’une	vingtaine	d’étudiants	gradués	et	professeurs	réunis	dans	un	grand	col-

loque	à	l’ACFAS,	en	collaboration	avec	le	projet	national	Religion et Diversité.
•	 Deux	post-doctorantes	relèveront	de	nouveaux	défis	d’emploi.
•	 Un	bilan-vidéo	montrant	que	la	Chaire	a	tenu	ses	promesses	:		

http://www.crcs.umontreal.ca/medias/crcs_10ans.html

http://www.crcs.umontreal.ca/medias/crcs_10ans.html
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La Chaire religion, culture et société

Chaire religion, culture et société 
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 : crcs@umontreal.ca

Site web : www.crcs.umontreal.ca

Lancée	en	janvier	2003,	la	Chaire religion, culture et société	se	veut	un	lieu	de	recherche	multidiscipli-
naire	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.	En	outre,	 la	chaire	a	contribué	au	développement	 institutionnel	et	à	 l’enseigne-
ment.	

Tout	en	ayant	développé	un	expertise	reconnue	sur	le	contexte	québécois	et	canadien,	la	Chaire	travaille	
aussi	à	des	perspectives	comparatives,	incluant	notamment	la	France,	la	Belgique,	la	Grande-Bretagne	
dans	ses	travaux,	sans	compter	les	collaborations	régulières	avec	des	collègues	issus	de	plusieurs	régions	
du	monde.		

Le	rapport	qui	suit	fait	état	des	nombreuses	collaborations	nationales	et	internationales	de	la	titulaire	et	
des	étudiants	de	la	Chaire,	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	interdiscipli-
naire,	croisant	perspectives	historiques	et	études	contemporaines	de	la	religion,	notamment	en	sociolo-
gie,	en	anthropologie,	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	des	rapports	entre	État	et	religions.	Elle	
élabore	une	conception	de	ceux-ci,	fondée	sur	de	saines	collaborations	entre	les	deux,	selon	un	principe	
à	la	fois	de	séparation	et	de	reconnaissance.	

mailto:crcs@umontreal.ca
www.crcs.umontreal.ca
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Faits saillants

Une année prolifique: quatre nouveaux docteurs, experts du religieux contemporain
Successivement	Gandhar	K.	Chakravarty,	Katia	Batut,	Mohamed	Fadil	et	Louis-Charles	Gagnon-Tessier,	
rattachés	à	la	Chaire religion, culture et société	ont	soutenu	avec	succès	leur	thèse	de	doctorat	durant	
l’année	2014.	Deux	l’ont	fait	en	co-tutelle	avec	des	universités	françaises.		Voir	les	détails	plus	loin	et	sur	
le	site	de	la	chaire.			Nous	les	félicitons	chaleureusement.

Rayonnement du projet Savoir sur les commissions nationales : un grand colloque à Vienne
Du	29	au	31	mai	2014	s’est	tenu	à	Vienne,	Autriche,	un	séminaire	international	organisé	par	la	Chaire	
en	collaboration	avec	Patrice	Brodeur,	directeur	de	la	recherche	du		King	Abdullah	Bin	Abdulaziz	Inter-
national	Centre	 for	 Interreligious	and	 Intercultural	Dialogue	(KAICIID).	Cet	événement	regroupant	des	
chercheurs	des	quatre	coins	du	monde	a	été	mis	en	place	dans	le	cadre	du	Projet Savoir	financé	par	le	
CRSH	et	que	dirige	la	titulaire	(2012-2017),	et	s’intitulait	«	Comparing	Public	Commissions	on	Cultural	
and	Religious	Diversity	:	Perceptions	and	Challenges	of	Implementing	Their	Public	Recommendations	».

Un colloque mémorable présenté à l’ACFAS
Les	13	et	14	mai	2014	s’est	tenu	le	colloque	«	La	religion	dans	la	sphère	publique	»	à	l’Université	Concor-
dia	dans	le	cadre	du	82ième	Congrès	de	l’ACFAS.	Plusieurs	étudiants	gradués	associés	à	la	Chaire	et	à	
d’autres	universités	ont	pu	présenter	leurs	recherches	dans	le	cadre	de	cet	événement	mis	en	place	par	
Solange	Lefebvre	en	collaboration	avec	la	post-doctorante	Amélie	Barras.		

Deux post-doctorantes relèveront de nouveaux défis d’emploi
Amélie Barras	a	accepté	un	poste	comme	professeure	assistante	à	l’Université	York,	en	Ontario,	dans	le	
département	des	sciences	sociales.	Son	post-doctorat	auprès	la	Chaire	RCS	était	financé	par	une	bourse	
pour	jeune	chercheur	du	Fonds	national	suisse	de	recherche.	
Julia Martínez Ariño,	elle	aussi	post-doctorante	auprès	de	la	Chaire	Religion,	culture	et	société,	et	finan-
cée	par	le	projet	Religion	et	Diversité	(dir.	Lori	Beaman),	vient	d’obtenir	un	poste	en	Allemagne.	Julia	se	
joint	au	Max	Planck	Institute	for	the	Study	of	Ethnic	and	Religious	Diversity	à	Göttingen,	où	elle	travaillera	
pendant	trois	ans	au	projet	CityDiv,	qui	vise	à	analyser	comment	les	différents	acteurs	sociaux,	y	com-
pris	les	organisations	religieuses,	bâtissent	les	structures	de	la	diversité	dans	les	villes	de	différents	pays	
européens.

Plusieurs séances dynamiques du Laboratoire de recherche empirique sur les groupes religieux
Le	Laboratoire	représente	une	riche	opportunité	pour	les	chercheurs	et	les	étudiants	gradués	d’échanger	
sur	divers	sujets	entourant	la	méthodologie	de	recherche	de	terrain,	lorsqu’il	s’agit	d’étudier	la	question	
religieuse.	Durant	la	dernière	année,	une	dizaine	de	conférences	ont	été	présentées	dans	ce	contexte	et	
ont	mené	à	des	interactions	passionnantes	entre	les	participants	et	les	divers	invités	locaux	et	interna-
tionaux.	



Devenir un donateur de la Chaire religion, culture et société 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	 pour	 le	 développement	 des	 valeurs	
spirituelles,	 dans	 une	 perspective	 d’ouverture	 sur	 le	 pluralisme	
des	convictions;

-	 participer		à	créer	l’avenir	de	notre	société.

En investissant dans la Chaire, vous	 contribuez	 à	 faire	 avancer	 la	
question	du	religieux	dans	la	sphère	publique.	C’est	en	effet	un	enjeu	
urgent	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/

mailto:lydwine.olivier@umontreal.ca
http://www.ftsr.umontreal.ca/dons/index.html
http://www.bdrd.umontreal.ca
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Bilan de la Chaire

En	 2003,	 dans	 la	 foulée	 de	 la	 grande	 campagne	
de	 l’Université	de	Montréal	qui	 venait	de	 se	 ter-
miner,	 la	Faculté	de	théologie	et	de	sciences	des	
religions	a	inauguré	la	Chaire	grâce	à	la	générosité	
de	cinq	grands	donateurs	 :	Banque	de	Montréal,	
Banque	Nationale,	 La	 Famille	Paul	Desmarais,	 La	
Fondation	 Bombardier,	 Hydro-Québec.	 La	 chaire	
et	la	Faculté	sont	reconnaissants	à	ces	donateurs	
dont	 la	confiance	a	permis	à	 la	chaire	de	remplir	
son	objectif.	

Depuis	sa	création,	la	Chaire	représente	:	
•	 près	 de	 30	 projets	 d’envergure	 nationale	 ou	

internationale;	
•	 près	de	2	000	000	$	en	fonds	de	recherche	et	

divers	types	de	financement;	
•	 plus	de	20	étudiants	chercheurs	dont	les	pro-

jets	 de	maîtrise	 et	 de	 doctorat	 sont	 directe-
ment	rattachés	à	la	Chaire.	

•	 six	doctorats	achevés	avec	 succès,	parmi	 les-
quels	 deux	 ont	 obtenu	 des	 bourses	 postdoc-
torales,	un	a	obtenu	un	poste	universitaire,	les	
autres	étant	employés	dans	le	champ	pastoral,	
le	secteur	de	l’éducation	et	le	secteur	privé.

•	 une	 dizaine	 de	 mémoires	 de	 maîtrise	 et	 es-
sais	en	spiritualité	et	santé,	les	récipiendaires	
rayonnant	à	présent	dans	plusieurs	domaines	
universitaires	et	professionnels	;

•	 deux	 stagiaires	 postdoctoraux	 rattachés	 à	 la	
chaire	dont	 l’une	a	obtenu	un	poste	universi-
taire	et	l’autre	un	poste	de	chercheure.

Ainsi,	en	près	de	12	ans,	la	chaire	a	démontré	sa	
pertinence	 et	 l’importance	d’en	 assurer	 la	 conti-
nuité.	

Perspectives de la Chaire

La	Chaire	 religion,	 culture	et	 société	 travaille	 ac-
tuellement	dans	trois	chantiers	de	recherche	:	

1.	 Implantation	d’une	banque	de	données	natio-
nale	et	 internationale	sur	 la	gestion	publique	
de	 la	 diversité	 culturelle	 et	 religieuse	 –	 un	
outil	qui	sera	utile	aux	chercheurs	et	au	grand	
public.		La	Chaire	jouit	dans	ce	but	d’un	géné-
reux	financement	du	Bureau	de	 la	 recherche	
et	 du	 Centre	 d’expertise	 numérique	 pour	 la	
recherche	de	l’Université	de	Montréal;

2.	 Étude	des	rapports	entre	l’État,	la	société	civile	
et	la	religion,	surtout	sous	l’angle	de	la	gestion	
de	la	laïcité	et	de	la	diversité	religieuse,	selon	
une	comparaison	internationale;	

3.	 Étude	 de	 la	 gestion	 concrète	 de	 la	 diversité	
religieuse	dans	plusieurs	secteurs	de	la	vie	so-
ciale,	dans	le	but	de	contribuer	à	une	société	
plus	harmonieuse.

La	 Chaire	 compte	 notamment	 mettre	 en	 chan-
tier	un	projet	 d’envergure	 sur	 les	 défis	 rattachés	
à	 l’animation	 spirituelle	 dans	 les	 institutions	 pa-
rapubliques	 (santé,	éducation).	 	De	quel	 type	de	
spiritualité	s’agit-il?		Comment	respectueusement	
tenir	compte	du	pluralisme?

On	 trouvera	 d’autres	 renseignements	 sur	 le	 site	
Web	de	la	Chaire,	à	www.crcs.umontreal.ca.	

On	y	trouvera	également	les	rapports	annuels	pré-
cédents	de	la	Chaire.	

Bilan et perspectives

www.crcs.umontreal.ca
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Structure de la chaire

Comité de gestion 

Le	Comité	de	gestion	est	composé	d’un	représen-
tant	des	donateurs,	M.	Claude	Gagnon,	directeur	
général,	 opérations,	 et	 adjoint	 exécutif	 au	 prési-
dent–Québec	 de	 BMO	 Groupe	 financier;	 de	 M.	
Jean-Claude	Breton,	doyen	de	la	Faculté	de	théo-
logie	et	de	sciences	des	religions;	de	Mme	Pascale	
Ouellet,	adjointe	de	la	vice-rectrice	à	la	recherche	
et	aux	relations	internationales;	de	Mme	Lydwine	
Olivier,	la	conseillère	en	développement	philanth-
ropique	de	la	FTSR;	et	Mme	Solange	Lefebvre,	titu-
laire	de	la	Chaire.	Durant	l’année	2014-2015,	Mme	
Laetitia	Cremona,	conseillère	au	Bureau	de	la	re-
cherche,	 remplacera	Mme	Ouellet.	 Ce	 comité	 se	
réunit	une	fois	par	année.	Un	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-américaines	et	comparées)	et	de	
Mme	Marie-Bernarde	 Pérès,	 conseillère	 en	 poli-
tiques	et	programmes,	Direction	des	politiques	et	
programmes	 de	 Participation	 et	 d’Intégration	 du	
ministère	 de	 l’Immigration,	 de	 la	 Diversité	 et	 de	
l’Inclusion	du	Québec.	

Coordination et assistanat 

Conformément	à	sa	mission,	la	Chaire	emploie	une	
équipe	 d’assistants.	 Depuis	 janvier	 2012,	 Giom-
ny	 H.	 Ruiz,	 doctorant	 en	 sciences	 des	 religions,		
coordonne	 les	 activités	 et	 projets	 de	 la	 Chaire.	
C’est	 jointe	à	 lui	Mathilde	Vanasse-Pelletier,	éga-
lement	 doctorante	 en	 sciences	 des	 religions,	 à	
l’automne	2014.	D’autres	doctorants,	 Jorge	Karel	
Leyva	Rodriguez	et	Mohamed	Fadil	(qui	a	terminé	

son	doctorat	en	octobre	2014)	sont	impliqués	en	
tant	 qu’auxiliaires	 de	 recherche.	 La	 Chaire	 béné-
ficie	 également	 de	 la	 collaboration	 de	 plusieurs	
professionnels,	 dont	 le	 coordonnateur	 adjoint	
Benoit	Dostaler,	le	webmestre	Sylvain	Campeau	et	
le	concepteur	de	vidéos-événements,	Simon	Fer-
land.

Partenariats 

Au Canada et au Québec 

La	Chaire	collabore	depuis	quelques	années	avec	
l’Université	d’Ottawa	concernant	les	perspectives	
comparatives	canadiennes,	par	l’entremise	de	pro-
jets	de	recherche,	de	publications	et	de	colloques.	
À	 l’Université	d’Ottawa,	elle	poursuit	des	projets	
de	 recherche	 (CRSH)	 avec	 Lori	 Beaman,	 titulaire	
de	la	Canada	Research	Chair	in	the	Contextualiza-
tion	of	Religion	in	a	Diverse	Canada	et	professeure	
au	Department	of	Classics	and	Religious	Studies,	
et	avec	Peter	Beyer,	professeur	au	même	dépar-
tement.	 Un	 projet	 Grands	 travaux	 de	 recherche	
concertée,	mis	sur	pied	par	Lori	Beaman,	les	réu-
nit,	parmi	35	chercheurs	canadiens	et	 internatio-
naux	 (www.religionanddiversity.ca).	 La	 Chaire	
compte	 aussi	 des	 collaborations	 avec	M.	Martin	
Meunier,	directeur	du	Centre	interdisciplinaire	de	
recherche	sur	la	citoyenneté	et	les	minorités	(CIR-
CEM)	et	titulaire	de	la	Chaire	Québec,	francopho-
nie	canadienne	et	mutations	culturelles.	

Au	 Québec,	 la	 titulaire	 entretient	 des	 relations	
avec	 de	 nombreux	 partenaires,	 tels	 que	 le	 CRI-
DAQ	 (Centre	 interuniversitaire	 de	 recherche	 sur	
la	diversité,	UQAM),	des	représentants	de	la	com-
munauté	et	les	médias.	Elle	a	agi	comme	experte	
auprès	de	la	commission	Bouchard-Taylor	en	2007	

www.religionanddiversity.ca
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et	2008.	Elle	a	été	membre	du	conseil	d’adminis-
tration	de	la	Fondation	Béati	et	est	membre	de	la	
Corporation	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	de	nouveaux	
liens	de	collaboration	avec	plusieurs	universitaires	
européens	 voués	 à	 l’étude	 de	 la	 gestion	 du	 reli-
gieux	sur	la	scène	publique,	parmi	lesquels	figurent	
Marie-Claire	 Foblets,	 qui	 fut	 directrice	 du	 projet	
RELIGARE	–	Religious	Diversity	and	Secular	Models	
in	Europe,	et	se	trouve	à	présent	en	Allemagne,	di-
rectrice	du	département	d’anthropologie	et	droit	
au	Max	 Planck	 Institute	 for	 Social	 Anthropology,	
Halle;	 Céline	 Béraud,	 de	 France	 (ÉHESS,	 Univer-
sité	de	Caen);	et	James	Beckford,	Tariq	Modood	et	
Varun	Uberoi,	 rattachés	 respectivement	 aux	 uni-
versités	 Warwick,	 Bristol	 et	 Brunel	 du	 Royaume	
Uni.	 Elle	 poursuit	 aussi	 un	 projet	 sur	 les	médias	
avec	Lori	G.	Beaman	et	Kim	Knott	(Lancaster	Uni-
versity,	 R.-U.).	 	 Un	 projet	 sur	 les	 rapports	 entre	
éducation	et	religion	a	été	amorcé	avec	 l’aide	de	
la	postdoctorante	Julia	Martínez	Ariño,	en	collabo-
ration	avec	Mme	Beaman,	Anne	Halafoff	(Deakin	
University,	Australie),	Élizabeth	Arweck	(Université	
of	Warwick,	Royaume-Uni),	Dörthe	Vieregge	(Uni-
versity	of	Hamburg,	Allemagne),	et	plusieurs	étu-
diants,	dont	Mme	Stéphanie	Gravel,	doctorante	à	
la	Chaire	RCS.

Mme	Lefebvre	est	membre	des	sociétés	savantes	
suivantes,	 auxquelles	 elle	 participe	 périodique-
ment	 :	 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).	Elle	s’est	jointe	
au	Centre interuniversitaire en droit public,	logé	à	
la	Faculté	de	droit	de	l’Université	de	Montréal	et	
financé	par	le	Fonds québécois de recherche sur la 
société et la culture.	

*	*	*
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Activités de la chaire

Un  deuxième séminaire international du 
projet Savoir (2012–2017), 29 - 31 mai 2014

Dans	 le	 cadre	du	projet	 Savoir	 (2012-2017),	 inti-
tulé		Diversité	culturelle	et	religieuse	dans	quatre	
contextes	nationaux	:	étude	comparée	de	la	dyna-
mique	identitaire	et	de	la	régulation	de	la	religion,	
et	financé	par	le	CRSH,	Solange	Lefebvre		a	réuni	
une	équipe	d’une	vingtaine	chercheurs	internatio-
naux	au		King	Abdullah	Bin	Abdulaziz	International	
Centre	for	Interreligious	and	Intercultural	Dialogue	
(KAICIID)	à	Vienne,	Autriche,	du	29	au	31	mai	2014	
dans	le	cadre	du	Colloque	international	«	Compa-
ring	Public	Commissions	on	Cultural	and	Religious	
Diversity	 :	 Perceptions	 and	 Challenges	 of	 Imple-
menting	 Their	 Public	 Recommendations	 ».	 Cet	
événement	 a	 été	 organisé	 en	 collaboration	 avec	
Patrice	Brodeur,	 titulaire	 de	 la	 Chaire	 Islam,	 plu-
ralité	et	globalisation,	et	directeur	de	la	recherche	
du	KAICIID	depuis	juillet	2013.	Deux	étudiants	ont	
eu	 l’opportunité	 d’y	 assister,	 Mathilde	 Vanasse-
Pelletier	 et	Giomny	Ruiz	 Fernandez,	 grâce	 à	 une	

subvention	 de	 la	 Direction	 des	 religions	 interna-
tionales,	qui	a	permis	de	financer	plusieurs	autres	
déplacements.	

Les	captivants	exposés	et	stimulantes	discussions	
au	 cœur	 de	 cette	 rencontre	 avaient	 pour	 thème	
principal	la	réception	médiatique	des	rapports	pu-
bliés	par	des	commissions	publiques	ayant	abordé	
l’épineuse	 question	 de	 la	 gestion	 de	 la	 diversité	
culturelle,	 ethnique	 et	 religieuse	 dans	 plusieurs	
régions.	Les	participants,	provenant	de	plus	de	10	
pays,	ont	abordé	notamment	 les	expériences	vé-
cues	dans	des	pays	tels	que	la	Grande-Bretagne,	le	
Canada	(Québec),	la	France,	la	Belgique,	l’Espagne,	
la	Norvège,	en	passant	par	l’Australie,	la	Nouvelle-
Zélande,	l’Inde,	Singapour	et	la	Malaisie.	Les	riches	
discussions	 du	 groupe	 ont	 également	 permis	 de	
mettre	 en	 lumière	 certaines	 dynamiques	 com-
munes	au	sein	des	diverses	commissions,	ainsi	que	
d’alimenter	 la	 réflexion	 sur	 d’inspirantes	 pistes	
théoriques	 et	 pratiques	 qui	 pourraient	 orienter	
les	démarches	de	gestion	de	la	diversité	autour	du	

globe	dans	l’avenir.

Un	ouvrage	collectif	est	
en	 préparation	 afin	 de	
permettre	 la	 diffusion	
des	 	 résultats	ayant	dé-
coulé	 de	 ce	 colloque,	
tenu	 grâce	 à	 une	 aide	
financière	de	KAICIID	et	
du	Bureau	des	relations	
internationales	de	l’Uni-
versité	de	Montréal.	

Le	 programme	 complet	
de	 l’événement	 est	 dis-

Reçus à Vienne par Patrice Brodeur (à droite de la photo) et KAICIID 
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ponible	sur	le	site	de	la	Chaire	:	

http://www.crcs.umontreal.ca/evenements/
documents/ViennaConferenceProgramFinal-
29-31052014Final.pdf

Organisateurs :

Patrice Brodeur,	 directeur	 de	 recherche	 du	 KAI-
CIID	(http://www.kaiciid.org)

Solange Lefebvre,	 titulaire	 de	 la	 Chaire	 Religion,	
culture	et	société

Invités	:	

Ingunn Folkestad Breinteins,	 Université	 d’Adger	
(Norvège)

Inger Furseth,	Université	d’Oslo	(Norvège)

Rita Gomes Farias,	 Observatoire	 du	 pluralisme	
religieux	(Espagne)

Lori Beaman,	Université	d’Ottawa	(Canada)

Peter Beyer,	Université	d’Ottawa	(Canada)

Marie-Claire Foblets,	Max	Planck	 Institute	of	So-
cial	Anthropology	(Allemagne)

Louis-Léon Christians,	 Université	 catholique	 de	
Louvain	(Belgique)

Anne Fornerod,	Université	de	Strasbourg	(France)

Pierre-Henri Prélot,	Université	de	Cergy	Pontoise	
(France)

Robin Richardson,	ex-directeur,	Runnymede	Trust	
Foundation	(Angleterre)

Sarah Neal,	Université	de	Surrey	(Angleterre)

Varun Uberoi,	Université	de	Brunel	(Angleterre)

Gary Bouma,	Université	Monash	(Australie)

Douglas Pratt,	 Université	 de	Waikato	 (Nouvelle-
Zélande)

Lai Ah-Eng,	 Université	 nationale	 de	 Singapour	
(Singapour)

Hermen Shastri,	Ministère	 de	 l’unité,	Gouverne-
ment	de	Malaisie	(Malaisie)

Bishnu N. Mohapatra,	 Université	 Azim	 Premji	
(Inde)

Étudiants invités : Giomny H. Ruiz, Mathilde Va-
nasse-Pelletier (doctorants	à	la	FTSR)	et	Bertrand 
Lavoie (doctorant	à	la	Faculté	de	droit).	

*	*	*

Quatre thèses de doctorat soutenues avec 
succès

Pour	plus	de	détails	sur	les	projets	de	ces	étudiants,	
veuillez	 consulter	 la	 section	 «	 Vie	 étudiante	 »	 :	
http://www.crcs.umontreal.ca/etudiants/index.
html	

M.	 K. Gandhar Chakravarty s’est	 vu	 octroyer	 le	
grade	de	docteur	pour	sa	thèse	soutenue	le	jeudi	
3	avril	2014.		Il	est	aussi	récipiendaire	d’une	pres-
tigieuse	bourse	postdoctorale	du	CRSH,	grâce	à	la-
quelle	il	poursuivra	ses	recherches	dans	plusieurs	
pays	africains.		Il	avait	obtenu	du	même	fond	une	
bourse	 J.-Armand	 Bombardier	 pour	 ses	 études	
doctorales.	

Titre	de	 la	thèse	 :	African Nazarites: A Compara-
tive Religious Ethnography of Rastafari and Iban-
dla lamaNazaretha	

L’étude	met	 l’accent	sur	deux	mouvements	théo-
logiques	 et	 culturels	 actuellement	 en	 croissance	
rapide	et	qui	suscitent	un	intérêt	mondial.	A	partir	
d’un	cadre	théorique	fondé	sur	les	notions	de	limi-
nalité	et	hybridité	religieuse,	 la	 thèse	de	Chakra-
varty	soutient	que	les	deux	mouvements,	Ibandla	
lamaNazaretha	et	Rastafari,	perpétuent	un	amal-
game	entre	le	«	Naziréat	»	de	l’Ancien	Testament	
(Nombres	6:1-8)	et	 le	«	Nazaréen	»	de	 l’évangile	
de	Matthieu	(2:23),	à	travers	la	dévotion	à	un	sei-
gneur	 contemporain,	 celui-ci	 étant	 Haile	 Selas-

http://www.crcs.umontreal.ca/evenements/documents/ViennaConferenceProgramFinal-29-31052014Final.pdf
http://www.crcs.umontreal.ca/evenements/documents/ViennaConferenceProgramFinal-29-31052014Final.pdf
http://www.crcs.umontreal.ca/evenements/documents/ViennaConferenceProgramFinal-29-31052014Final.pdf
http://www.kaiciid.org
http://www.crcs.umontreal.ca/etudiants/index.html
http://www.crcs.umontreal.ca/etudiants/index.html
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sie	I	dans	le	cas	du	mouvement	Rastafari	et	Isaiah	
Shembe	dans	le	cas	du	mouvement	Ibandla	lama-
Nazaretha.	

*	*	*

Mme	Katia Batut	s’est	vu	octroyer	le	grade	de	doc-
teur	pour	sa	thèse	soutenue	le	jeudi	3	juillet	2014,	
dans	 le	 cadre	 du	 co-tutelle	 entre	 l’Université	 de	
Montréal	et	l’Université	Michel	de	Montaigne	Bor-
deaux	3.		Pour	la	fin	de	la	rédaction,	elle	bénéficia	
d’une	bourse	accordée	par	 la	Faculté	des	études	
supérieures	 et	 postdoctorales	 de	 l’Université	 de	
Montréal.			

Titre	 :	 Le Sionisme chrétien contemporain aux 
États-Unis, entre religion et politique

Cette	thèse	porte	sur	le	sionisme	chrétien	améri-
cain,	plus	précisément	sur	le	pasteur	John	Hagee,	

et	 sur	 les	 membres	 de	 son	 organisation	 (Chris-
tians	United	For	Israel	-	CUFI)	et	de	son	assemblée	
Cornerstone	 Church.	 La	 question	 porte	 sur	 les	
rapports	entre	religion	et	politique.	La	recherche	
s’intéresse	 au	 passage	 de	 la	 sphère	 religieuse	 à	
la	sphère	de	l’engagement	politique	sioniste	chez	
Hagee	et	son	groupe,	et	aux	facteurs	à	l’origine	de	
ce	passage.	

M.	Mohamed Fadil s’est	vu	octroyer	 le	grade	de	
docteur	 pour	 sa	 thèse	 soutenue	 le	mercredi	 1er	
octobre	2014,	dans	le	cadre	d’une	co-tutelle	entre	
l’Université	 de	 Montréal	 et	 l’École	 Pratique	 des	
Hautes	Études	(Paris).		Il	avait	lui	aussi	obtenu	une	
bourse	 J.-Armand	 Bombardier	 pour	 ses	 études	
doctorales.			Le	jury	lui	a	octroyé	la	mention	Très	
honorable	avec	les	félicitations	du	jury,	ce	qui	 lui	
donne	l’opportunité	d’obtenir	éventuellement	un	
poste	en	France	et	notamment	au	Maroc.	

Titre :	 Un groupe religieux à l’épreuve du parti 
politique. Sécularisation de l’islamisme au Maroc : 
Mouvement de l’unicité et de la réforme - Parti de 
la justice et du développement (1996-2011)

Cette	thèse	étudie	l’hypothèse	de	la	sécularisation	
de	 l’islamisme	au	Maroc	à	
travers	 le	modèle	 du	 Parti	
de	 la	 justice	 et	 du	 déve-
loppement	[PJD]	et	de	son	
groupe	 religieux,	 Mouve-
ment	 de	 l’unicité	 et	 de	 la		
réforme	 [MUR],	 durant	 la	
période	 (1996-2011).	 Elle	
pose	 des	 questions	 pré-
cises	 portant	 sur	 le	 deve-
nir	 du	 groupe	 religieux	 à	
l’épreuve	du	parti	politique	
et,	par-delà,	celle	du	deve-
nir	du	religieux	à	l’épreuve	
du	 politique	 au	 sein	 des	

modes	 de	 penser	 et	 d’agir	 du	 groupe	 étudié.	 Le	
corpus	d’analyse	de	la	recherche	est	 le	fruit	d’un	
travail	de	terrain	réalisé	 lors	de	plusieurs	séjours	
de	 recherche	 effectués	 au	Maroc	 entre	 2008	 et	
2014.

* * *

Katia Batut et le sociologue Jean-Paul Willaime, président du jury 
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M.	Louis-Charles Gagnon-Tessier s’est	vu	octroyer	
le	 grade	 de	 docteur	 pour	 sa	 thèse	 soutenue	 le	
vendredi	 3	 octobre	 2014.	 	 La	 thèse	 du	 candidat	
s’inscrivait	 dans	 le	 projet	 financé	par	 le	 CRSH	et	
dirigé	par	S.	Lefebvre,	 jusqu’en	2012,	portant	sur	
les	 commissions	 québécoises	 se	 penchant	 sur	 la	

diversité	culturelle	et	religieuse.

Titre :	 Catholicisme et postmodernité : analyses 
philosophiques à partir de débats publics québé-
cois

Cette	thèse	propose	l’idée	que	de	manière	géné-
rale,	les	Québécois	entretiennent	envers	le	catho-
licisme,	 des	 rapports	 «	 archivaux	 »,	 c’est-à-dire	
conditionnés	 par	 des	 perceptions	 de	 ce	 dernier	
informées	par	son	passé,	plutôt	que	par	son	pré-
sent.	 De	 plus,	 ces	 perceptions	 envers	 le	 catholi-
cisme,	probablement	développées	dans	 le	sillage	
de	la	Révolution	tranquille,	nourriraient	l’existence	
de	«	spectres	»	qui	viendraient	hanter	les	rapports	
des	Québécois	à	tout	ce	qui	touche	le	religieux	et	
la	 diversité	 culturelle.	 C’est	 en	 se	 basant	 sur	 les	
documents	 des	 commissions	 de	 l’éducation	 sur	

la	place	de	la	religion	à	l’école	et	Bouchard-Taylor	
que	nous	illustrerons	ces	propos.

La Chaire et les arts

La	 pièce	 de	 théâtre	 Dénominateur	 commun,	 à	
laquelle	 Solange	 Lefebvre	 a	 collaboré	 en	 parti-

cipant	 activement	 à	
des	 échanges	 avec	 ses	
auteurs,	 sera	 présen-
tée	 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	 présen-
tée	 	 avec	 salle	 comble	
au	 Festival	 Jamais	 Lu	
en	 2013.	 A	 la	 suite	 de	
la	représentation	du	22	
janvier	 2015,	Madame	

Lefebvre	participera	 à	une	 rencontre	 avec	 le	pu-
blic.	

Conception,	 scénarisation	 et	 mise	 en	 lecture	 :	
Geoffrey	Gaquère	Auteurs,	François	Archambault,	
Emmanuelle	Jimenez	et	Isabelle	Leblanc.	Distribu-
tion	:	Murielle	Dutil,	Maxime	Gaudette,	Julien	Pou-
lin	 et	Marie-Hélène	Thibault.	 Invités	 :	 Jean-Fran-
çois	 Arguin,	 physicien,	 François-Joseph	 Lapointe,	
généticien,	 Solange	 Lefebvre,	 théologienne,	 et	
Nicolas	Levesque,	psychologue.

Pour	 plus	 de	 renseignements	 :	http://theatrela-
licorne.com/lic_pieces/le-denominateur-com-
mun/	

*	*	*

Louis-Charles Gagnon-Tessier (troisième à partir de la droite) et le jury

http://theatrelalicorne.com/lic_pieces/le
http://theatrelalicorne.com/lic_pieces/le
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Laboratoire d’études empiriques sur les 
groupes religieux

Les	 séances	 du	 Laboratoire,	 mis	 sur	 pieds	 il	 y	 a	
maintenant	 trois	 ans,	 ont	 continué	 d’attirer	 l’at-
tention	au	cours	de	 la	dernière	année.	Destiné	à	
encourager	les	échanges	entre	étudiants	et	cher-
cheurs	sur	différents	sujets	touchant	à	 la	métho-
dologie	de	recherche	de	terrain,	 le	Laboratoire	a	
tenu	7	séances	en	2013-2014.

Mardi 10 septembre 2013 :	Researching Religion 
using Video Diaries : Reflections on the Religion, 
Youth and Sexuality Project

Sarah-Jane Page,	 PhD	 en	 sociologie,	 chargée	 de	
cours	à	Aston	University,	Grande-Bretagne.	Invitée	
en	collaboration	avec	le	GTRC	–	Religion	et	Diver-
sité,	Université	d’Ottawa.

La	 présentation	 a	 souligné	 la	manière	dont	 l’uti-
lisation	 de	 «	 video	 diaries	 »	 a	 contribué	 au	 pro-
jet	 de	 recherche	 Religion,	 Youth	 and	 Sexuality	 :	
A	 Multi-Faith	 Exploration,	 en	 combinaison	 avec	
des	méthodes	d’investigation	plus	traditionnelles	
comme	 des	 questionnaires	 et	 des	 entrevues.	
Madame	Page	a	présenté	 les	divers	avantages	et	
désavantages	 de	 ces	 choix	 méthodologiques	 et	
partagé	plusieurs	points	saillants	des	résultats	de	
cette	étude.

Mercredi 9 octobre 2014 :	Gestion	de	la	diversité	
religieuse	en	France.	Entre	 le	refus	des	symboles	
et	la	reconnaissance	des	cultes?

Anne	 Fornerod,	 chargée	de	 recherche	 au	Centre	
national	 de	 la	 recherche	 scientifique	 en	 France,	
formée	en	droit	public	et	en	droit	 canonique,	et	
membre	 du	Groupe	 DRES	 (Droit,	 religion,	 entre-
prise	et	société),	à	l’Université	de	Strasbourg.

Sur	 la	 base	 de	 ses	 dernières	 recherches	 portant	
sur	 la	 gestion	du	pluralisme	 religieux	 et	 spirituel	

dans	plusieurs	domaines	publics	en	contexte	fran-
çais	et	européen,	Mme	Fornerod	s’est	penchée	sur	
les	différents	défis	méthodologiques	rencontrés	et	
les	pistes	de	solutions	trouvées,	et	nous	a	résumé	
certains	de	ses	résultats	les	plus	importants.

Mercredi 20 novembre 2013 :	Enquêter	auprès	de	
victimes	d’abus	sexuels:	défis	méthodologiques

Jean-Guy	Nadeau,	professeur	retraité	de	la	Faculté	
de	théologie	et	de	sciences	des	religions	de	l’Uni-
versité	de	Montréal.

Le	professeur	Nadeau	est	co-auteur	de	 l’ouvrage	
Autrement	que	victimes.	Dieu,	enfer	et	résistance	
chez	les	victimes	(Novalis	2012).	Lors	de	sa	présen-
tation,	il	a	exposé	les	principaux	défis	méthodolo-
giques	soulevées	par	cette	épineuse	mais	néces-
saire	recherche	explorant	les	liens	entre	agression	
sexuelle,	religion	et	soumission.

Lundi 20 janvier 2014 :	Analyse du concept de mi-
norité au sein des commissions publiques sur les 
diversités culturelle et religieuse : discussion mé-
thodologique

Giomny H. Ruiz,	Doctorant	de	la	Faculté	de	théo-
logie	et	de	sciences	des	religions.

Dans	le	cadre	du	vaste	projet	dirigé	par	S.	Lefebvre	
et	financé	par	le	CRSH-		intitulé	Diversité	culturelle	
et	 religieuse	 dans	 quatre	 contextes	 nationaux	 :	
étude	 comparée	 de	 la	 dynamique	 identitaire	 et	
de	 la	 régulation	de	 la	 religion	 (2012-2017),	 il	 est	
question,	 entre	 autres,	 d’analyser	 comment	 la	
minorité	est	définie	par	les	quatre	rapports	natio-
naux	ayant	abordé	la	difficile	question	de	la	diver-
sité	en	Grande-Bretagne,	 France,	Québec	et	Bel-
gique.	À	 l’aide	d’un	schéma	théorique	proposant	
des	 tensions	 entre	 le	DEMOS	 et	 l’ETHNOS,	 deux	
catégories	 inhérentes	 au	 discours	 démocratique,	
cette	présentation	a	décrit	la	démarche	méthodo-
logique	choisie	pour	comparer	et	positionner	 les	
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modèles	de	minorité	dans	chacun	de	ces	contextes	
spécifiques.

Lundi 10 février 2014 :	Étude de cas : État du Vati-
can, Saint-Siège et relations internationales

Anne Leahy,	née	à	Québec,	est	une	diplomate	ca-
nadienne	de	quarante	ans	d’expérience.	Au	cours	
de	 sa	 carrière	 elle	 a	 été	 ambassadeur	 au	 Came-
roun,	en	Pologne,	Russie,	et	près	le	Saint-Siège	de	
2008	à	2012.

Anne	Leahy	a	fait	part	de	sa	grande	expérience	ac-
cumulée	cours	d’une	brillante	carrière	au	niveau	
international.	Madame	Leahy	a	entre	autres	vécu	
la	transition	pontificale	à	Rome	comme	coordina-
trice	de	la	délégation	canadienne	en	février-mars	
2013.	Elle	a	également	œuvré	en	tant	que	coordi-
natrice	pour	le	gouvernement	dans	l’organisation	
de	la	Journée	mondiale	de	la	jeunesse	en	présence	
de	Jean-Paul	II	en	2002,	tâche	lui	ayant	donné	un	
aperçu	privilégié	des	rouages	du	Saint-Siège.

Lundi 17 février 2014 :	 Minorités religieuses et 
neutralité de l’État en France et en Europe : ten-
sions et débats contemporains

Anne-Laure Zwilling est	chercheure	spécialiste	des	
minorités	religieuse	et	ingénieure	de	recherche	au	
CNRS,	Université	de	Strasbourg.

Madame	Zwilling	a	présenté	les	grandes	lignes	de	
son	Projet	de	 recherche	 sur	 la	 visibilité	publique	
des	minorités	religieuses,	en	décrivant	les	grandes	
questions	 rencontrées,	 les	 approches	 choisies	 et	
les	résultats	escomptés.	De	plus,	a	fait	un	état	des	
lieux	de	 la	présence	des	minorités	 religieuses	en	
France,	en	tenant	compte	de	des	questions	d’ac-
tualité	et	de	l’évolution	récente	du	débat	social.

Lundi 10 mars 2014 :	Gestion du religieux dans 
les prisons en Espagne : résultats d’une recherche 
comparative

Julia Martínez Ariño est	 post-doctorante	 à	 la	
Chaire	 religion,	 culture	 et	 société	 et	 détient	 un	
Ph.D.	de	l’Université	de	Barcelone.

Cette	conférence	a	présenté	 la	recherche	menée	
dans	les	prisons	espagnoles	entre	2011	et	2013	et	
a	 examiné	 les	processus	 simultanés	de	démono-
polisation	et	dislocation	de	 la	religion	qui	ont	eu	
lieu	dans	ces	établissements.	L’accent	a	été	mis	sur	
le	travail	de	terrain	et	les	conclusions	préliminaires	
de	la	recherche.

Les	 séances	 du	 Laboratoire	 pour	 l’année	 2014-
2015,	organisées	en	collaboration	avec	 la	profes-
seure	Géraldine	Mossière,	 incluront	entre	autres	
des	 présentations	 par	 Julia	Martínez	 Ariño	 (Post	
doctorante	 à	 la	 Chaire	 RCS),	 Guillaume	 Boucher	
(Doctorant	en	anthropologie)	et	Stéphanie	Gravel	
(Doctorante	de	la	FTSR).	

* * *

Le site Observatoire des religions

L’observatoire	des	religions	a	été	mis	sur	pied	par	
la	Chaire	Religion,	 culture	et	 société	et	 la	Chaire	
de	recherche	du	Canada	Islam,	pluralisme	et	glo-
balisation	de	la	Faculté	de	théologie	et	de	sciences	
des	 religions	 (Université	 de	 Montréal)	 en	 avril	
2013	afin	de	mettre	à	la	disposition	du	public	des	
rapports	de	recherche,	travaux	étudiants	et	autres	
textes	d’intérêt	pour	les	personnes	cherchant	des	
informations	 sur	 les	 religions.	 Le	 site	 accueille	
tout	type	de	publication	sur	 la	religion	dans	 l’ère	
contemporaine.	

Pour	visiter	le	site	internet	:	

http://www.observatoiredesreligions.ca/	

http://www.observatoiredesreligions.ca
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Deux postdoctorantes obtiennent des 
postes prestigieux

Après	 quelques	 mois	 d’intense	 recherche	 empi-
rique	et	théorique	sur	 les	rapports	entre	religion	
et	éducation	dans	les	écoles	secondaires	du	milieu	
privé	 catholique	 du	 Québec,	 et	 de	 collaboration	
avec	 le	 groupe	 Éducation	 &	 Religion	 du	 projet	
Religion	 et	 Diversité,	 Julia Martínez Ariño,	 post-
doctorante	 auprès	 de	 la	 Chaire	 Religion,	 culture	
et	société,	vient	d’obtenir	un	poste	en	Allemagne.	
Julia	se	joint	au	Max	Planck	Institute	for	the	Study	
of	 Ethnic	 and	Religious	Diversity	 à	Göttingen,	où	
elle	travaillera	pendant	trois	ans	au	projet	CityDiv,	

qui	vise	à	analyser	
comment	les	diffé-
rents	 acteurs	 so-
ciaux,	y	compris	les	
organisations	 reli-
gieuses,	 bâtissent	
les	structures	de	la	
diversité	 dans	 les	
villes	de	différents	
pays	 européens.	
Ses	 recherches	 au	
Québec	 enrichi-
ront	 sa	 perspec-
tive	 comparée	 en	

lien	 avec	 le	 contexte	 montréalais	 et	 québécois.	
Elle	 remercie	 énormément	 la	 Chaire	 Religion,	
culture	et	société	(titulaire	S.	Lefebvre),	la	Faculté	
de	 théologie	 et	 des	 sciences	 des	 religions,	 ainsi	
que	le	projet	Religion	&	Diversité	(dir.	L.	Beaman,	
Université	d’Ottawa)	pour	ce	fructueux	séjour	de	
recherche	 au	 Canada.	 	Outre	 la	 bourse	 postdoc-
torale	 versée	 par	 le	 projet	 Religion	 et	 Diversité,	
elle	s’est	méritée	une	subvention	de	2500$	pour	
un	déplacement	au	Japon,	y	ayant	prononcé	une	
conférence	sur	l’éducation	et	la	religion,	en	colla-
boration	avec	S.	 Lefebvre,	dans	 le	 cadre	du	XVIII	
ISA	World	Congress	of	Sociology	.

Julia Martínez Ariño

Amélie Barras,	chercheuse	post-doctorale	au	sein	
de	 la	 Chaire	 Religion,	 culture	 et	 société,	 vient	
d’être	nommée	professeure	assistante	à	l’Univer-
sité	 York,	 en	 Ontario,	 dans	 le	 département	 des	
sciences	 sociales.	 Le	 post-doctorat	 était	 financé	
par	 une	 bourse	 pour	 jeune	 chercheur	 du	 Fonds	
national	suisse	de	recherche.		Elle	continuera	ses	
recherches	qui	explorent,	entre	autre,	les	relations	
entre	le	politique,	la	liberté	de	religion	et	le	genre.	
Amélie	remercie	infiniment	la	Faculté	de	théologie	
et	de	sciences	des	religions	de	l’UdeM	et	la	Chaire	
Religion,	culture,	et	société	pour	 leur	accueil	ces	
deux	dernières	années.		Elle	a	dispensé	deux	fois	
le	cours	sur	la	religion	dans	la	sphère	publique,	et	
ce	 séjour	 lui	 a	été	essentiel	pour	 terminer	 l’écri-
ture	de	sa	première	monographie	publiée	récem-
ment	 chez	 Routledge:	 Refashioning Secularisms 
in France and Turkey: The Case of the Headscarf 
Ban.	 	 Elle	 a	 aussi	 collaboré	 à	 un	 nouveau	projet	
de	 recherche	 sur	 l’Islam	 au	 Canada	 avec	 la	 pro-
fesseure	 Lori	Beaman	 (Université	d’Ottawa)	et	 la	
professeure	Jennifer	Selby	(Université	Memorial),	
puisqu’elle	était	aussi	rattachée	au	projet	de	par-
tenariat	Religion et diversité	au	sein	duquel	S.	Le-
febvre	travaille	avec	la	professeure	Beaman.

Amélie Barras
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Vie étudiante

Félicitations	aux	nouveaux	diplômés	!

Quatre nouveaux docteurs

Katia Batut (voir	 rubrique	 précédente	 sur	 les	
thèses	de	doctorat	soutenues	cette	année)

Tel que mentionné précédemment, j’ai soutenu ma 
thèse à Bordeaux avec succès, au mois de juillet 
2014, intitulée Le Sionisme chrétien contempo-
rain aux États-Unis, entre religion et politique.  J’ai 
bénéficié dans les derniers mois d’une bourse de 
rédaction de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales.  Depuis la soutenance, je m’attèle 
à l’écriture de plusieurs articles qui seront soumis 
très prochainement. La cotutelle de thèse et la for-
mation offerte par la Chaire et la Faculté furent 
une excellente expérience. Voici une liste de mes 
activités :

1 - Conférences

« American	Christian	Zionism	:	Hagee’s	doctrines », 
Congrès international du CESNUR, Baylor Univer-
sity, Waco, États-Unis, juin 2014.

« Sionisme	 chrétien	 :	 Hagee	 et	 les	 évangéliques	
fondamentalistes », Colloque « Les	États-Unis	sous	
la	 loupe	 de	 la	 relève	 en	 études	 américaines », 
UQAM, Montréal, Canada, mai 2014.

« Christian	 Zionists	 :	 definitions	 and	 typology », 
6th Israeli Conference for the Study of Contempo-
rary Religion and Spirituality, Tel Aviv Univ., Israël, 
avril 2014. 

2 – Publications 

Sur invitation, « Pèlerinage	 et	 Sionisme	 chrétien	
aux	 États-Unis », dans Politiques	 du	 pèlerinage, 
sous la direction de Jérôme Grévy, Paul D’hollan-

der. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 
2014, pp. 89-100.

Soumise à un comité de lecture, « De	 la	 religion	
à	 la	 géopolitique	 :	 John	 Hagee	 et	 les	 chrétiens	
sionistes	 américains	», dans Actes	 du	 2ème	Col-
loque	pour	étudiants,	Chaire	de	recherche	sur	les	
religions	en	modernité	avancée,	Revue	Scriptura, 
2014, pp. 113-123.

*	*	*

K. Gandhar Chakravarty	(voir	rubrique	précédente	
sur	les	thèses	de	doctorat	soutenues	cette	année)

J’ai soutenu ma thèse au mois de mars, tel que 
mentionné précédemment. En continuité avec 
mon projet doctoral concernant les oscillations 
entre résistance et persistance des « Nazaréens 

K. Gandhar Chakravarty
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Africains », soutenu par une bourse du CRSH J.-Ar-
mand Bombardier, mes recherches postdoctorales, 
aussi financées par le CRSH (2014-2016), porteront 
sur l’impact transnational des Rastafaris africains, 
un mouvement de type « back to Africa » né dans 
les Caraïbes.  Le postdoctorat sera effectué en 
Afrique du Sud, sous la supervision du grand afri-
caniste Gerald West, à l’Université KwaZulu-Natal 
(School of Religion, Philosophy, and Classics).  Bien 
que les chercheurs aient beaucoup travaillé sur les 
Rastafaris dans divers contextes internationaux, 
les études comparatives concernant directement 
le continent africain se font rares. Alors que des 
groupes de rastafaris sont basés au Zimbabwe, 
au Nigéria, en Gambie et au Sierra Leone, je me 
concentrerai sur l’Éthiopie, le Ghana et l’Afrique du 
Sud, puisque ces trois nations sont, pour plusieurs 
raisons, considérées comme des endroits de prédi-
lection pour les  groupes à l’étude.  

*	*	*

Mohamed Fadil (voir	rubrique	précédente	sur	les	
thèses	de	doctorat	soutenues	cette	année)

Durant cette dernière année de ma bourse doc-
torale CRSH J.-A. Bombardier, mon doctorat por-
tant sur le rapport à la religion et à la démocratie 
du parti présentement au pouvoir au Maroc, j’ai 
pu effectuer un séjour de recherche à l’Université 
Moulay Ismail-Meknès-Maroc. Ce séjour financé 
par une bourse CRSH m’a permis d’obtenir des 
entrevues avec des leaders et des idéologues du 
Parti de la  Justice et du Développement (PJD), au 
pouvoir au Maroc depuis octobre 2011. La matière 
recueillie lors de ce séjour m’a permis de finaliser 
la rédaction de ma thèse s’intitulant : « Un	groupe	
religieux	 à	 l’épreuve	 du	 parti	 politique.	 Séculari-
sation	de	 l’islamisme	au	Maroc	 :	Mouvement	de	
l’unicité	et	de	la	réforme-Parti	de	la	 justice	et	du	

développement	[1996-2011]	». La thèse a été dé-
posée en juillet 2014 et soutenue avec succès le 1 
octobre 2014.  Voici une liste des autres activités  :

1 - Conférences 

Colloque « Trois	 ans	 après	 le	 printemps	 arabe	 :	
l’islam	politique	à	l’heure	du	désenchantement? » 
82e congés d’ACFAS, Université de Concordia, 15 
mai 2014. Titre : « L’islamisme	marocain	 face	 à	
l’idée	de	l’État	islamique », 

Laboratoire d’étude empirique des groupes reli-
gieux, Chaire Religion, Culture et Société, 29 no-
vembre 2013. Titre : « Étude	d’un	parti	politique	à	
la	fois	islamiste	et	réformiste	au	Maroc	parvenu	au	
pouvoir.	Défis	méthodologiques	et	premiers	résul-
tats ». 

2 – Interventions dans les médias

Participation à la préparation de  l’émission « En-
quête » à la télévision de Radio-Canada (Musul-
mans de Montréal), (en cours, depuis juin 2014).

Participation à la préparation de la série « His-
toires d’immigrants » pour la chaire qatarienne Al-
Jazzera (15 épisodes), 2013.

Depuis juin 2014, je suis rédacteur en chef de la re-
vue Scriptura, Faculté de théologie et de sciences 
de religions de l’Université de Montréal. 

*	*	*

Louis-Charles Gagnon-Tessier (voir	 rubrique	pré-
cédente	 sur	 les	 thèses	 de	 doctorat	 soutenues	
cette	année)

L’année 2013-2014 fut marquée par deux princi-
paux événements. Au niveau professionnel, j’ai 
obtenu à l’automne 2013, un poste d’enseignant 
en éthique et culture religieuse auprès des élèves 
de quatrième et cinquième secondaire, au Collège 
Saint-Alexandre de la Gatineau. Ce fut une expé-
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rience très profitable et une excellente opportunité 
d’appliquer les connaissances acquises au cours de 
mon doctorat en sciences des religions. Au niveau 
académique, j’ai finalement terminé la rédaction 
de ma thèse, laquelle fut défendue avec succès en 
octobre 2014. Elle s’intitule : Catholicisme	québé-
cois	et	postmodernité	:	analyses	philosophiques	à	
partir	de	débats	québécois.

Au cours de l’année, j’ai aussi eu l’opportunité de 
contribuer à la rédaction de l’article  « Noël	:	une	
fête	pour	 tout	 le	monde » publié dans le maga-
zine Naitre et grandir (vol. 8, no. 10, décembre 
2013-janvier 2014,  p.14). Deux articles devraient 
également paraître dans la Revue Scriptura cet 
automne : 

« Catholicisme	et	diversité	 :	 le	 rapport	des	Qué-
bécois	à	l’	“Autre”», Actes du 2ème Colloque pour 
étudiants et jeunes chercheurs sur le religieux 
contemporain de l’Université de Sherbrooke, Re-
vue	Scriptura, Vol. 14, no2, 2014, p. 65-76.

 « Religion	 et	 postmodernité », Revue	 Scriptura,	
Vol 14, no1, 2014, p. 81-89.

Deux maîtrises terminées !

Éric Amahoumi

Étant prêtre dans la République du Bénin, mon 
évêque m’a envoyé étudier au Canada, pour par-
faire mes études sur l’éducation.  Pendant mon 
séjour à Montréal, je rends des services comme 
prêtre dans quelques milieux paroissiaux et de 
santé.  Comme j’enseigne et je suis aumônier dans 
un collège privé catholique de mon pays, j’ai tra-
vaillé sur un mémoire intitulé Écoles catholiques 
et diversité religieuse en classe : Cas du Collège 
Catholique Père Aupiais de Cotonou en République 
du Bénin.  Terminé en mars 2014, le mémoire fut 
élaboré selon la méthode praxéologique ensei-
gnée à la Faculté de théologie et de sciences des 
religions, dans le champ de la théologie pratique.  

La diversité religieuse est un fait bien attesté 
aujourd’hui en République du Bénin. Chrétiens, 
Musulmans, adeptes des religions traditionnelles 
et ceux d’autres spiritualités se côtoient autant 
dans la sphère publique que privée sur le territoire 
béninois. N’épargnant donc aucun domaine de la 

Mohamed Fadil (quatrième à partir de la droite) et ses invités
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société béninoise, cette diversité s’exprime égale-
ment dans les milieux scolaires notamment dans 
les écoles privées catholiques du pays. La volonté 
du diocèse de Cotonou d’ouvrir les portes de ses 
écoles à tous les enfants sans distinction de reli-
gions ni d’ethnies, entraine de facto l’épineux pro-
blème de la gestion de la diversité religieuse et du 
pluralisme dans ses institutions confessionnelles. 
Sensible à cette problématique en milieu scolaire 
auprès des jeunes, le cas du collège catholique Père 
Aupiais nous intéresse pour son approche du cours 
de religion dispensé aux élèves du premier cycle. Le 
présent travail dans une démarche praxéologique, 
observe, analyse et interprète un cours confession-
nel de religion donné en classe de 5è secondaire 
dans ledit collège. Cette interprétation s’appuie sur 
des référents théoriques que sont le Magistère de 
l’Église, un texte biblique, l’approche pédagogique 
de Philippe Meirieu, la théologique dialogale de Ri-
chard Bergeron, l’apport de certains responsables 
d’écoles privées confessionnelles québécoises. Ces 
derniers constituent des éléments importants dans 
notre intervention dans le contexte de ce travail. 
Il s’agit en définitive de proposer quelques recom-
mandations pour la mise en place d’un cours d’en-
seignement moral et religieux favorisant le « vivre 
ensemble ». L’intérêt de ce travail est de susciter le 
débat sur la gestion de la diversité et du pluralisme 
en milieu scolaire catholique béninois.

*	*	*

Paul Anyodoho

Prêtre dans une paroisse de Montréal et anima-
teur spirituel auprès des étudiants de l’Université 
Concordia, j’ai terminé à l’automne 2013 mon mé-
moire intitulé « Analyse des discours et pratiques 
de Jean-Paul II concernant les médias », dans le 
champ de la théologie pratique. Jean-Paul II a été 

favorable à une bonne utilisation des moyens de 
communication sociale pour renforcer les activi-
tés missionnaires de l’Église catholique dans un 
monde sécularisé. Plusieurs auteurs analysés dans 
ce mémoire célèbrent ce rapport positif que le pape 
entretient avec les médias et les professionnels des 
médias. Toutefois une relecture des textes de Jean-
Paul II permet de conclure que ce rapport aux mé-
dias prend aussi en compte les problèmes associés 
aux effets négatifs des médias. Certes, son usage 
et sa compréhension des médias se trouvaient mo-
tivés largement par les avantages certains qu’ils 
offrent, dont il se servira avec habileté, mais aussi 
par les effets débilitants sur l’annonce de l’Évan-
gile dans le monde actuel qu’ils provoquent. Ambi-
valent, ce pape réussira tout de même à tirer son 
épingle du jeu et tentera par tous les moyens de 
convaincre les Catholiques de l’importance des 
médias, toutes les formes de médias. 

Dans le but d’éclaircir ce rapport ambivalent, le 
mémoire formule deux questions sur lesquelles les 
analyses sont centrées : 1. Quels sont les enjeux 
problématiques des médias sous-entendus dans 
les réflexions de Jean-Paul II en matière de com-
munication sociale ? 2. Quelles approches a-t-il uti-
lisées en réponse à ces enjeux ? En définitive, ces 
questions permettent, du moins nous semble-t-il, 
de saisir des aspects fondamentaux concernant les 
apports de Jean-Paul II en communication sociale.

* * *
Doctorats et maîtrises en cours

Des doctorants très engagés

Giomny H. Ruiz Fernandez

L’année scolaire 2013 – 2014 a été consacrée à 
l’avancement de la recherche associée à mon pro-
jet de thèse, ainsi qu’à continuer mon travail à titre 
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de coordonnateur de la Chaire religion, culture et 
société, poste que j’occupe depuis 2011, et ce, sans 
négliger ma participation aux autres projets de 
recherche menés par la chaire, la diffusion des ré-
sultats, l’enseignement et le transfert des connais-
sances à la société. 

Sur le plan de ma thèse, ayant réussi mon examen 
de synthèse en 2013, et suite à la demande du 
certificat d’éthique, je vise commencer le travail 
de terrain et le lancement du sondage Internet à 
l’automne 2014, tandis que les lectures théoriques 
et la diffusion des résultats partiels font également 
partie de mes objectifs. 

Déjà récipiendaire d’une bourse d’études docto-
rales du FQRSC, d’une valeur de 60 000$ jusqu’à 
2016, j’ai également obtenu une bourse décernée 
par le GTRC Religion et diversité au Canada, où 
j’agis à titre d’auxiliaire de recherche, pour finan-
cer un travail de terrain exploratoire à Cuba. Éga-
lement dans le cadre de ce vaste projet pancana-
dien, j’ai participé aux deux premières séances de 
la deuxième série de l’Atelier pour doctorants à 
l’Université d’Ottawa. La troisième séance, finale, 
aura lieu à l’hiver 2015.  

Le poste de coordonnateur de la Chaire continue 
d’être une occasion unique où je peux jumeler mes 
activités de recherche et enseignement avec celles 
de la gestion, de l’intervention sociale et de la dif-
fusion. Dans le cadre de mes fonctions cette année, 
j’ai eu l’opportunité d’organiser plusieurs événe-
ments à l’échelle nationale et internationale tels 
que les séances de notre Laboratoire de recherche 
empirique sur les groupes religieux de Montréal, 
un espace d’échange non crédité ouvert aux étu-
diants et aux professeurs où il est question de 
perfectionner nos connaissances sur les difficultés 
méthodologiques rencontrées sur le terrain, ou un 

atelier international à Vienne, Comparing Public 
Commissions on Cultural and Religious Diversity : 
Perceptions and Challenges of Implementing Their 
Public Recommendations, qui a eu lieu en Autriche 
en mai 2014.  À titre d’assistant de recherche rat-
taché à la Chaire, et dans le cadre d’un important 
projet financé par le CRSH jusqu’à 2017, j’ai contri-
bué notamment –et contribue encore largement -, 
à la création d’une base de données scientifique, 
en partenariat avec le Centre d’expertise numé-
rique pour la recherche de notre Université.   Voici 
une liste de mes activités.

1 – Conférences (sélectionnées par comités de 
pairs)

Avec Solange Lefebvre, Mathilde Vanasse-Pelletier 
et Jorge Karel Leyva Rodriguez. Colloque « Compa-
ring Public Commissions on Cultural and Religious 
Diversity », centre KAICIID, Vienne, Autriche, 29 
mai 2014. Titre : « Media Reception : Comparative 
Study of National Commissions ». 

82ième Congrès de l’ACFAS dans le cadre du col-
loque « La religion dans la sphère publique », Uni-
versité Concordia, 13 mai 2014. Titre : « Entre l’eth-
nos et le demos : analyse du concept de minorité 
au sein des commissions publiques sur la diversité 
culturelle et religieuse. »

Society for the Scientific Study of Religion Annual 
Conference, Boston, USA. Novembre 2013, Titre : 
«  Building Minority in Four National Contexts. The 
Cases of Great Britain, France, Quebec and Bel-
gium ». 

2 - Enseignement

En termes d’enseignement, j’ai eu l’opportunité 
d’assister Mme Lefebvre à titre d’auxiliaire d’ensei-
gnement dans le cadre du cours SRL6401 – Eth-
nicité et Pratiques religieuses, à l’automne 2013. 
Puis, à l’automne 2014, j’agis à titre de chargé de 
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cours, pour une deuxième fois, du cours à distance 
REL1208 – Introduction aux grandes religions. 
Ayant l’enseignement du fait religieux très à cœur, 
et puisque j’ai une formation de premier cycle en 
éducation, je collabore étroitement avec le projet 
Linking Classrooms, financé par le MCRI Religion et 
diversité au Canada, qui vise, entre autres, la créa-
tion d’outils pédagogiques pour enseigner le reli-
gieux de manière mieux adaptée à  la dynamique 
sociale canadienne. Je suis également membre du 
Comité des études de notre faculté. Parallèlement, 
j’ai agis à titre de conférencier invité plusieurs fois 
cette année, notamment dans le cadre du cours 
REL1330 – Religion dans l’espace publique, et au 
Collège St-Alexandre de la ville de Gatineau, Qué-
bec.

En ce qui a trait à la diffusion et au transfert des 
connaissances, un élément qui définit notre Chaire, 
cette année a été particulièrement riche. Je suis 
intervenu dans plusieurs émissions radio portant 
sur le débat public de la place du religieux dans la 
société québécoise. En décembre 2014, un docu-
mentaire TV, pour lequel j’ai été interviewé, verra 
le jour sur Canal D, abordant un cas criminel très 
médiatise où il a été question de religion. Bientôt, 
fin octobre 2014, j’apparaîtrai comme consultant 
dans un dossier spécial de la revue belge Peoples-
phere, une revue spécialisée en gestion des res-
sources humaines, portant sur la gestion du reli-
gieux en milieu de travail.   

*	*	*

Stéphanie Gravel

Je poursuis mon doctorat portant sur l’impartia-
lité et la neutralité des enseignants du programme 
Éthique et culture religieuse du Québec, grâce à 
une bourse d’études doctorales CRSH et à la bourse 
d’excellence du Groupe international de formation 

à la recherche «Diversité » (GIFR Diversité : 5 000 
$).  J’ai aussi reçu une subvention de 1000$ du 
Bureau des relations internationales, pour dépla-
cement dans un colloque.  À l’automne 2013 et à 
l’hiver 2014, je me suis concentré sur la fin de ma 
collecte de données d’enseignants  comprenant 
des observations en classe, des entrevues indivi-
duelles, la production de verbatim et du codage de 
données.  À l’hiver 2014, j’ai débuté l’analyse de 
mes données après avoir révisé mon codage et j’ai 
écrit deux articles.  Voici la liste de mes activités 
scientifiques :

1 - J’ai dispensé  les 3 charges de cours suivantes 
à l’université de Montréal : 

• REL 1111 « Introduction	 à	 l’étude	 du	 reli-
gieux » (Faculté de théologie et de sciences des 
religions : automne 2013)

• REL 1208 « Introduction	 à	 l’étude	 des	 reli-
gions » (Faculté de théologie et de sciences des 
religions : été 2014) 

• DID 3309 « Didactique	de	l’éthique	et	culture	
religieuse » (hiver 2014 : Faculté des sciences 
de l’éducation, département de didactique).  

2 - Conférences

Conférence internationale: 28-29 août 2013. Cork, 
Irlande. « RE21	:	Religious	Education	in	a	Global-
Local	 World ». Study of Religions Department/
University College Cork. Présentation : « Religious	
education	:	 the	case	of	Québec’s	Ethics	and	Reli-
gious	Culture	Curriculum ». 

Conférence internationale: 4-6 novembre 2013, 
Ottawa, Canada. « Whose	 Religion?	 Education	
about	Religion	in	Public	Schools », « CRSH_Projet	
Religion	et	diversité	au	Canada », Université d’Ot-
tawa.

Participation à un atelier scientifique : 4-5 no-
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vembre, Université d’Ottawa, Canada. Séries d’ate-
liers-Études supérieures, « CRSH	-	Projet	religion	et	
diversité	au	Canada ».

Octobre 2013 et Mars 2014: Deux stages docto-
raux IRTG. Groupe international de formation à 
la recherche «Diversité» (une formation doctorale 
conjointe entre l’Université de Trier (Allemagne), 
l’Université de la Sarre (Allemagne) et l’Université 
de Montréal (Québec).

3 - Publications

Rédaction de quatre articles et chapitres issus des 
conférences des deux dernières années : 

2 articles résumant mes présentations aux confé-
rences de Turku (SISR, Été 2013) et de Cork (RE21) : 

Sous presse: « Impartiality	of	Teachers	in	Quebec’s	
Non-Denominational	Ethics	and	Religious	Culture	
Program », in Lori G. Beaman and Leo Van Arragon 
(eds), Whose Religion? Education about Religion in 
Public Schools, Brill, 2015.

Soumis. « Religious	 education	 in	 the	 Québec’s	
Ethics	and	Religious	Culture	curriculum	:	a	cultural	
approach », in Jenny Berglund, Associate Profes-
sor, Department of the Study of Religions, School 
of History and Contemporary Studies, Sweden. Ed. 
Springer, Series Boundaries of Religious Freedom: 
Regulating Religion in Diverse Societies.

Écriture de deux autres articles scientifiques :

Accepté : « Endoctrinement,	 impartialité	 et	 en-
seignement	des	 religions	à	 l‘école	 :	quels	enjeux	
éthiques	pour	les	enseignants	du	secondaire	? » : 
Les Dossiers du GREE”, UQAM.

Soumis : « Enjeux	 méthodologiques	 d’une	 re-
cherche	 la	 neutralité	 et	 l’impartialité	 des	 ensei-
gnants	 du	 programme	 «	 Éthique	 et	 culture	 reli-
gieuse » : dans Amélie Barras et Julia Martínez 
Ariño, Revue électronique ‘Réguler le Religieux’ du 

projet Religion et Diversité, Université d’Ottawa, 
2015.

*	*	*

Mathilde Vanasse-Pelletier

D’abord formée au premier cycle en anthropolo-
gie et en sciences religieuses, j’ai entamé une maî-
trise en sciences des religions en 2013 à la FTSR. 
J’ai par la suite débuté un programme de Ph.D. à 
l’automne 2014 dans le même domaine, sous la 
direction de Madame Solange Lefebvre, suite à un 
passage accéléré. Mon projet de doctorat portera 
sur la représentation du fondamentalisme mor-
mon dans la culture populaire américaine depuis 
le début des années 2000. Je m’intéresserai parti-
culièrement à la tribune offerte aux discours pro et 
anti polygamie au cours de cette période, ainsi que 
sur les stratégies des activistes pour la décrimina-
lisation du mariage plural. J’ai obtenu une bourse 
de maîtrise du CRSH (17 500$) pour mon projet de 
deuxième cycle qui portait sur le même sujet. 

J’ai l’opportunité de travailler au sein de l’équipe de 
la Chaire Religion, culture et société en tant qu’au-
xiliaire de recherche depuis l’été 2013, ce qui m’a 
permis de m’intégrer dans une équipe chercheurs 
dynamiques et de participer à des recherches 
approfondies concernant la diversité culturelle et 
religieuse au sein des divers projets de la Chaire 
RCS. De plus, j’ai accédé au poste de coordonna-
trice de la Chaire aux côtés de Giomny H. Ruiz en 
septembre 2014. Mon implication au sein de la 
Chaire RCS me permet d’acquérir des compétences 
importantes ainsi que de compiler des expériences 
diverses dans le domaine de la recherche scienti-
fique concernant le religieux. 

J’ai eu la chance, depuis l’été 2013, de participer 
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en tant qu’assistante à la coordination à plusieurs 
événements organisés par la Chaire, notamment 
le symposium Living with Diversity (Université de 
Montréal, mai 2013), et le colloque Les nouvelles 
religions au Québec (Université McGill, avril 2014). 
J’ai également participé au cours de la dernière 
année à la réunion annuelle internationale du 
Projet Religion et diversité (Université d’Ottawa, 
automne 2013) ainsi que d’assister à l’atelier scien-
tifique international Media, Religion and Diversity 
(Université d’Ottawa, octobre 2013).  Voici une 
liste de mes activités.

1 - Conférences

6ième Colloque étudiant des cycles supérieurs de la 
FTSR, 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 ». 

Avec Solange Lefebvre, Giomny H. Ruiz et Jorge Ka-
rel Leyva Rodriguez. Colloque « Comparing Public 
Commissions on Cultural and Religious Diversity », 
centre KAICIID, Vienne, Autriche, 29 mai 2014. 
Titre : « Media Reception : Comparative Study of 
National Commissions ». 

82ième Congrès de l’ACFAS dans le cadre du col-
loque « La religion dans la sphère publique », Uni-
versité Concordia, 13 mai 2014. Titre : « L’effet ‘Big 
Love’ ; analyse d’un changement dans la représen-
tation des femmes mormones fondamentalistes à 
la télévision américaine ». 

2 – Bourses obtenues

Bourse d’études supérieures du Canada au niveau 
de la maîtrise CRSH (BESC M), 2014-2015, 17 500$.

Bourse de maîtrise du FQRSC (B1), 2014-2015 (re-
portée au printemps 2015), 15 000$.

Bourse de passage accéléré de la maîtrise au doc-
torat FESP (A), 2014-2015, 7000$. 

Bourse d’excellence du Projet Religion et Diversité, 
Grands travaux de recherche concertée (CRSH), 
hiver-printemps 2014, 1500$.

Bourse d’accueil à la maîtrise du Fonds Alma Mater, 
Faculté de théologie et de sciences des religions, 
Université de Montréal, automne 2013, 1500$.

* * *

Jorge Karel Leyva Rodriguez

Inscrit en cotutelle avec l’École pratique des 
hautes études (Paris-Sorbonne) sous la direction 
de Solange Lefebvre (Université de Montréal) et 
de Philippe Portier (EPHE),  ma recherche docto-
rale a pour but d’examiner et de comparer les fon-
dements philosophiques du discours sur la diver-
sité culturelle et religieuse dans quatre rapports 
émanant de commissions publiques à savoir la 
Commission	de	réflexion	sur	l’application	du	prin-
cipe	 de	 laïcité	 dans	 la	 République (Stasi 2003), 
la Commission	 de	 consultation	 sur	 les	 pratiques	
d’accommodement	 reliées	 aux	 différences	 cultu-
relles (Bouchard-Taylor, 2008), la Commission	du	
dialogue	interculturel (Delruelle &Torf, 2005) et les	
Assises	de	l’interculturalité (Foblets & Kulakowski, 
2010). L’étude permettra de clarifier la perspec-
tive axiologique, les soubassements théoriques et 
les influences philosophiques orientant le discours 
public sur la diversité culturelle et religieuse dans 
ces rapports. Notre recherche se veut un point de 
départ pour des futures comparaisons sur la ma-
nière dont s’élaborent les discours sur la diversité 
culturelle et religieuse dans les sociétés contem-
poraines. Elle sera d’intérêt pour un large public 
international, comprenant des universitaires, des 
spécialistes en sciences des religions et des déci-
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deurs.  La thèse s’inscrit dans le projet internatio-
nal « 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 et Grande-Bretagne) » 
financé par le CRSH et dirigé par Solange Lefebvre.

Bourses obtenues

Bourse	 d’études	 supérieures	 de	 Canada	 Joseph-
Armand-Bombardier,	CRSH	(105	000$).	

Bourse	de	doctorat	du	FRQSC	(60	000$).

Bourse	du	ministère	de	l’Enseignement	supérieur,	
de	la	Recherche	et	de	la	Science	(8000$).

Bourse	 de	 doctorat	 Esther-Blondin,	 Faculté	 de	
théologie	et	de	sciences	des	 religions,	Université	
de	Montréal	(7000$).

Bourse	 d’accueil	 au	 doctorat	 de	 la	 Faculté	 des	
études	supérieures	et	postdoctorales	de	l’Univer-
sité	de	Montréal	(3000$).

Bourse	d’excellence	du	projet	Religion	et	Diversité	
(1000$)		

Présentations 

Avec	Solange	Lefebvre,	Giomny	H.	Ruiz	et	Mathilde	
Vanasse-Pelletier.	 Colloque « Comparing Public 
Commissions on Cultural and Religious Diversity », 
centre	 KAICIID,	 Vienne,	 Autriche,	 29	 mai	 2014.	
Titre : « Media Reception : Comparative Study of 
National Commissions ». 

5ième	Colloque	étudiant	des	cycles	supérieurs	de	
la	 FTSR,	 Université	 de	 Montréal,	 11	 septembre	
2013.	Titre	:	« Théorie de la complexité et religion : 
une approche critique de la conception religieuse 
d’Edgar Morin ».

Activités

Novembre	 2013.	Membre	 du	 jury	 pour	 l’évalua-

tion	de	propositions	pour	 le	colloque « Je est un 
autre: regards croisés sur les frontières de l’iden-
tité », sous	 la	 présidence	 d’honneur	 de	 Charles	
Taylor,	Centre	étudiant	Benoît-Lacroix.

*	*	*

Des maîtrises en cours

Julie Boulay 
Tout en poursuivant ma profession d’agente de 
pastorale à la Paroisse Saint-Lambert du diocèse 
de Saint-Jean-Longueuil, je terminerai bientôt mon 
mémoire portant sur l’écart entre les perceptions 
et attentes à l’égard des Journées Mondiales de la 
Jeunesse, et les retombées réelles.  Dans le but de 
procéder à l’analyse, j’ai effectué plusieurs entre-
vues auprès de participants à plusieurs JMJ dans 
le passé.  Cette analyse sera utile pour éclairer les 
décisions des diocèses, quant à leur participation 
future dans cet événement mondial de premier 
plan. 	

* * *

Sébastien Gendron
Grâce à l’obtention de bourses internes de la fa-
culté, je peux poursuivre ma maîtrise dont je dé-
finis présentement le sujet précis.  Elle devrait se 
situer dans le champ de l’anthropologie spirituelle 
et théologique, visant à réfléchir sur les perspec-
tives du développement humain.   Durant l’année 
2014-2015, je dois terminer ma scolarité et suis 
le séminaire encadrant l’élaboration du projet de 
mémoire. 

* * *
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Activités de la titulaire
Publications

Livres

Solange	Lefebvre	et	Lori	Beaman	(eds),	Religion in 
the Public Sphere. Canadian Case Studies, Univer-
sity	of	Toronto	Press,	Scholarly	Publishing	Division,	
2014,	352	pages.

Solange	Lefebvre,	Martin	Meunier	et	Céline	Béraud	
(dir.),	Le catholicisme dans la culture, en France et 
au Québec,	Presses	de	l’Université	Laval	et	Presses	
de	l’Université	de	Rennes	(en	préparation).

Publications avec comités de lecture 

Publiées :

«	Laïcité	et	sécularité,	entre	la	réalité	et	la	fiction	»,	
dans	Bruno	Demers	et	Mathieu	Lavigne,	dirs.,	Reli-
gions et laïcité. Pour un nécessaire dialogue,	Mon-
tréal,	Fides,	2014,	p.	45-61.

«	 Theism	 and	 the	 Secular	 in	 Canada	 »,	 in	 Sonia	
Sikka	and	Lori	G.	Beaman	 (eds),	Multiculturalism 
and Religious Identity: Canada and India,	McGill-
Queen’s	University	Press,	2014,	p.	253-272.

«	Neutralité,	religion	et	éducation	au	Québec	:	les	
réactions	des	catholiques	»,	dans	Valérie	Amiraux	
et	David	Koussens	(dir.),	Trajectoires de la neutra-
lité,	Montréal	:	Les	Presses	de	l’Université	de	Mon-
tréal,	2014,	p.	85-99.

«	Les	Églises	et	 les	débats	sur	 la	diversité	ethno-
religieuse	»,	dans	Karlijn	Demasure,	Arnaud	Join-
Lmbert	et	Gabriel	Monet	(dir.),	Vivre ensemble. Un 
défi pratique pour la théologie,	Bruxelles	:	Novalis/
Lumen	vitae,	Montréal/Namur,	p.	21-32.

«	Beyond	Religious	Accommodations	in	the	Work-
place:	A	Philosophy	of	Diversity	»,	 in	Solange	Le-
febvre	et	Lori	Beaman	(eds),	Religion in the Public 

Solange Lefebvre, titulaire de la Chaire
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Sphere. Canadian Case Studies,	 University	 of	 To-
ronto	Press,	2014,	p.	173-200.

«	Générations	et	 laïcisation	de	 la	société	Québé-
coise	»,	dans	Yvon	Tranvouez	 (dir.),	La décompo-
sition des chrétientés occidentales, 1950-2010,	
Centre	 de	 Recherche	 Bretonne	 et	 Celtique,	 Uni-
versité	 de	 Bretagne	 Occidentale,	 Brest,	 2013,	 p.	
37-53.	

«	Faire	de	la	diversité	un	atout.	Un	défi	commun	à	
plusieurs	sociétés	»,	dans	Marie-Claire	Foblets	et	
Jean-Louis	 Schreiber	 (dir.),	 Les Assises de l’inter-
culturalité,	 Bruxelles	 :	 Éditions	 Larcier/De	Boeck,	
2013,	75-91.	

Acceptées et sous presse:

«	 From	 Religion	 to	 Spirituality	 in	 Education:	 To-
wards	 a	 Political	 Regulation	 of	 Spirituality?	 »	 in	
Lori	G.	Beaman	and	Leo	Van	Arragon	(eds),	Whose 
Religion? Education about Religion in Public Scho-
ols,	Brill,	2015.	

«	Managing	and	Enhancing	the	Religious	heritage	
of	 Quebec	 »	 [Un	 patrimoine	 à	 sauvegarder.	 Le	
Québec	 face	 aux	 défis	 des	 nouveaux	 usages	 des	
lieux	de	culte],	dans	Anne	Fornerod	(dir.),	Funding 
Religious Heritage,	 Ashgate,	Collection	RELIGARE	
(accepté	en	avril	2013),	2014.	

Direction de revues

S.	 Lefebvre,	Denise	Couture	 et	Gandhar	 K.	 Chra-
kavarty	 (eds),	 Living with Diversity:	 International	
Journal	of	Theology.	Concilium	2014/1,	121	p.	(tra-
duit	 en	 six	 langues,	 plus	 une	édition	 spéciale	 en	
français	pour	la	revue	Théologiques).	Cette	publi-
cation	est	le	résultat	du	grand	symposium	organisé	
à	Montréal	au	printemps	2013.

* * *

Articles

«	 A	 cultural	 and	 Dialogic	 Approach	 to	 Religious	
Education	 »	 :	 IIC	 Quartely	 Winter-Spring	 2013-
2014,	eds.	Sonia	Sikka,	Bindu	Puri,	Lori	G.	Beaman	
&	Omita	Goyal,	Living with Religious Diversity,	p.	
102-116.

«	Jeunesse	et	quête	de	sens,	d’hier	à	aujourd’hui	»	:	
Counselling et spiritualité/and spirituality,	 Vol.	
32/1	(2013),	77-100.

Publications professionnelles 

Solange	 Lefebvre	 et	 Ignace	 Ndongala	 Maduku	
(dir.),	 Paroisses en transition. Bilan et questions. 
Laboratoire	 de	 théologie	 pratique	 I,	 Faculté	 de	
théologie	et	de	sciences	des	 religions,	Université	
de	 Montréal,	 2014,	 82	 p.	 Publication	 téléchar-
geable	gratuite.	

www.observatoiredesreligions.ca/documents/
Lefebvre%20&%20Maduku.Paroisses%20en%20
transition%20-%202014.pdf

«	 Le	 projet	 de	 nouvelle	 évangélisation	 au	 défi	
d’une	 culture	 en	 transformation	 »,	 dans	 Sabrina	
Di	Matteo	et	Jean-François	Roussel	(dir.),	La nou-
velle évangélisation. Urgence de réfléchir, urgence 
d’agir,	Église	Catholique	de	Montréal	et	Faculté	de	
théologie	et	de	sciences	des	religions,	2014,	p.	17-
23.

http ://w w w.f ts r.umo ntrea l . ca/publ i ca -
tions/2014/Nouvelle_Evangelisation.pdf

Subventions et prix récents

Durant	 l’année	 2013-2014,	 S.	 Lefebvre	 et	 son	
équipe	 (Giomny	 R.	 Fernandez	 et	 Mathilde	 Va-
nasse-Pelletier,	 avec	 Jorge	 Karel	 Leyva	 Rodriguez	
et	 Julia	Martínez	Ariño)	 ont	 collaboré	 avec	Mes-
dames	Annick	Hernandez	et	Isabelle	Spina,	afin	de	
mettre	sur	pied	une	banque	de	données	nationale	

www.observatoiredesreligions.ca/documents/Lefebvre%20&%20Maduku.Paroisses%20en%20transition%20-%202014.pdf
www.observatoiredesreligions.ca/documents/Lefebvre%20&%20Maduku.Paroisses%20en%20transition%20-%202014.pdf
www.observatoiredesreligions.ca/documents/Lefebvre%20&%20Maduku.Paroisses%20en%20transition%20-%202014.pdf
http://www.ftsr.umontreal.ca/publications/2014/Nouvelle_Evangelisation.pdf
http://www.ftsr.umontreal.ca/publications/2014/Nouvelle_Evangelisation.pdf
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et	internationale	sur	la	gestion	de	la	diversité	et	les	
commissions	de	réflexion.	 	 	Ce	projet	est	financé	
par	 le	Fonds	général	de	 la	 recherche	(FGR-CRSH)	
-	 Soutien	 à	 des	 projets	 en	 sciences	 humaines	 et	
sociales,	et	par	le	C-NER	(Centre	d’expertise	numé-
rique	pour	la	recherche),	Université	de	Montréal.

Prix d’auteurs pour l’édition savante

Pour	 financer	 l’édition	 du	 livre	 collectif	 Religion 
In The Public Sphere,	S.	Lefebvre	s’est	méritée	un	
prix	 de	 la	 Fédération canadienne des sciences 
humaines.	

*	*	*

Colloques, congrès, événements scientifiques ou 
professionnels

Organisatrice

Coorganisation	 avec	 Patrice Brodeur,	 Colloque	
international.	Kaiciid,	Vienne	Autriche,	29-31	mai	
2014.	 Comparaison des Commissions publiques 
sur la diversité culturelle et religieuse : Réceptions 
et défis d’implantation de leurs recommandations 
quant aux politiques publiques.

Coorganisation	 avec	 Amélie Barras,	 post-docto-
rante,	 Colloque	 450	 -	 La	 religion	 dans	 la	 sphère	
publique,	ACFAS,	Université	Concordia,	13-14	mai	
2014.

Coorganisation	 avec	 Susan J. Palmer,	 Professor,	
Dawson	College;	Member	of	the	Religious	Studies	
Faculty,	McGill	 University,	 Colloque	 international	
Nouvelles	religions	au	Québec.	Quebec’s	New	Re-
ligions,	The	Chapel,	Birks	Building,	 the	Faculty	of	
Religious	Studies,	McGill	University,	25	avril	2014.

Organisation	 d’un	 séminaire	 autour	 du	 projet	
CRSH	 (2012-2017),	 réunissant	 5	 professeurs	 et	 5	
étudiants	gradués,	mercredi	26	février	2014.

Session	Religion and Public Policies,	et	conference	
«	Churches	and	Public	Debates	on	Diversity	»	(avec	
Jame	Beckford,	 Univ.	 of	Warwick,	 UK	 ;	 Lori	 Bea-
man,	Université	 d’Ottawa	 ;	 Giomny	 Ruiz	 Fernan-
dez,	 doctorant	 sous	 ma	 direction),	 Acceptation	
après	soumission	du	projet	de	session	à	un	comité	
de	lecture,	Society	for	the	Scientifique	Study	of	Re-
ligion	-	SSSR/Religious	Research	Association,	Bos-
ton,	MA,	 USA,	Westin	Water	 Front,	 9	 novembre	
2013.	

Conférences en milieu universitaire

«	 Presentation	 of	 SSHRC	 project	 on	 Comparing	
Public	Diversity	Commissions»,	et	«	Media	recep-
tion;	comparartive	analysis	of	three	national	com-
missions	»	(avec	les	doctorants	Karel Jorge Leyva 
Rodríguez, Giomny Ruiz Fernandez, Mathilde Va-
nasse-Pelletier),	 Comparaison	 des	 Commissions	
publiques	sur	la	diversité	culturelle	et	religieuse	:	
Réceptions	et	défis	d’implantation	de	leurs	recom-
mandations	 quant	 aux	 politiques	 publiques,	 Col-
loque	 international.	 Kaiciid,	Vienne	Autriche,	29-
31	mai	2014.

Présidence	de	 la	 session	«	 Le	défi	de	 la	 foi	 dans	
une	 société	 laïque	»,	 Symposium	«	L’héritage	de	
Claude	Ryan.	 Libéralisme,	 foi	et	 laïcité	»,	Univer-
sité	McGill,	13	février	2014.	

Conférences dans des institutions publiques et 
parapubliques

«	Recherche	comparative	sur	la	gestion	de	la	diver-
sité	religieuse	:	quelques	résultats	»,	International	
Congress	 on	 Religious	 Pluralism	 Management,	
Observatorio	 del	 Pluralismo	 religioso	 en	 España,	
Madrid,	30	janvier	2014.



29

Conférences en milieux professionnels divers

«	 Démocratie,	 Religion	 et	 Citoyenneté	 »,	 panel,	
Centre	d’Études	Juives	Contemporaines	et	Centre	
Segal	des	arts	de	la	scène,	3	décembre	2013.

«	Vivre	 sa	 foi	 dans	 l’espace	 public	 »,	 conférence	
plénière	 de	 clôture,	 Association	 des	 étudiants	
catholiques	 du	 Canada,	 Rassemblement	 régional	
(région	Centre),	26	octobre	2013.

«	Cultures	et	spiritualités	des	jeunes	»,	conférence	
plénière,	 Journée	 de	 formation,	 Présence	 reli-
gieuse	 intercommunautaire,	 Institut	 pastoral	 des	
Dominicains,	24	octobre	2013.	

Colloques et congrès

S.	 Lefebvre	 et	 Julia	 Martínez	 Ariño	 (postdocto-
rante),	 «	 Religious	 Diversity	 Management	 and	
Reasonable	Accommodations	in	Greater	Montreal	
Schools	»,	Acceptation	après	soumission	du	projet	
de	 session	 à	 un	 comité	 de	 lecture,	 International	
Sociological	 Association,	 ISA	 World	 Congress	 of	
Sociology,	Yokohama,	Japon,	17	juillet	2014.

Sur	invitation,	Participation	au	symposium	et	à	la	
réunion	du	comité	éditorial	de	la	revue	Concilium,	
Sarajevo,	Bosnie-Herzégovine,	9-12	juin	2014.

«	 Entre	 christianisme	 culturel	 et	 offre	 libre	 de	
l’Évangile	»,	Acceptation	après	soumission	du	pro-
jet	 de	 session	 à	 un	 comité	 de	 lecture,	 Colloque	
Autorité	 et	 pouvoir	 dans	 l’agir	 pastoral,	 Société	
Internationale	 de	 Théologie	 Pratique,	 Bruxelles-
Drongen,	6	juin	2014.

Conférence	 «	 Churches	 and	 Public	 Debates	 on	
Diversity	 »	 (Session	 Religion	 and	 Public	 Policies,	
avec	 Jame	Beckford,	 Univ.	 of	Warwick,	 UK	 ;	 Lori	
Beaman,	 Université	 d’Ottawa	 ;	 Giomny	 Ruiz	 Fer-
nandez,	doctorant	sous	ma	direction),	Acceptation	
après	soumission	du	projet	de	session	à	un	comité	

de	lecture,	Society	for	the	Scientifique	Study	of	Re-
ligion	-	SSSR/Religious	Research	Association,	Bos-
ton,	MA,	 USA,	Westin	Water	 Front,	 9	 novembre	
2013.

Activités au sein de l’Université de Montréal

Membre	du	Comité	plurifacultaire	d’éthique	de	la	
recherche	(CPÉR),	depuis	octobre	2012.	

Membre	 du	 comité	 des	 doctorats	 honoris	 causa	
au	Conseil	de	l’Université,	depuis	l’automne	2011.	

Présidente	 du	 comité	 de	 la	 bibliothèque	 de	 la	
FTSR,	depuis	l’automne	2008.	

Entrevues dans les médias

La	titulaire	a	été	amenée	à	commenter	différents	
enjeux	 touchant	 à	 la	 sphère	 religieuse	 en	 accor-
dant	en	2013	et	2014	de	nombreuses	entrevues	
à	 divers	médias	 et	 en	 publiant	 plusieurs	 articles	
dans	les	grands	quotidiens	québécois.

14 août 2014 :	 Entrevue	 avec	 Catherine	 Gignac	
pour	 La	 Presse	 Canadienne,	 pour	 commenter	 le	
voyage	du	pape	François	en	Corée	du	Sud.	

11 août 2014	 :	Entrevue	à	RDI,	avec	Simon	Duri-
vage,	dans	 le	cadre	du	décès	de	 l’Abbé	Raymond	
Gravel.

13 et 14 mai 2014 :	Sept	entrevues	autour	du	col-
loque	 organisé	 à	 l’ACFAS,	 portant	 sur	 la	 religion	
dans	la	sphère	publique	(13-14	mai	2014)	[Radio-
Canada,	 radio,	 avec	 Frédéric	 Laflamme	 (Trois-Ri-
vières),	 Stéphane	 Côté	 (Halifax),	 Doris	 Larouche	
(Saguenay),	 Yves	 Dubuc	 (Sudbury),	 Denis	 Du-
chesne	(Charlottetown),	Rudy	Desjardins	(Edmon-
ton),	Martine	Bordeleau	(St-Boniface)].

Bilan	de	la	première	année	du	Pontificat	du	pape	
François,	13	mars	2014	:	Entrevue	radio	avec	Isa-
belle	 Maréchal,	 COGECO	 98,5	 ;	 Entrevues	 radio	
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avec	Méo	Loko	et	Charles	Lévêques	6h40	-	Toronto	
avec	les	animateurs	Yves-Gérard	Méhou-Loko	(To-
ronto)	et	Charles	Lévesque	(Windsor).

5 mars 2014 :	Entrevue	avec	Gisèle	Quenneville,	
360	–	TFO	(Office	des	télécommunications	éduca-
tives	de	langue	française	de	l’Ontario).

28 février 2014 :	 Bilan	de	 la	 première	 année	du	
Pontificat	 du	 pape	 François,	 consultation	 avec	
John	Hooper,	The	Economist.

30 janvier 2014	:	Entrevue	avec	Jean-Philippe	Des-
rosiers,	«	Les	signes	ostentatoires	101	»,	Radio	de	
Radio-Canada,	Medium	Large.

25 janvier 2014	:	Entrevue	avec	Marian	Scott,	sur	
le	rapport	des	villages	affectés	par	les	catastrophes	
à	l’Église	catholique,	«Quebec	churches	a	place	for	
communal	grief»:The	Gazette.	

5 janvier 2014	 :	 Entrevues	 sur	 le	 bilan	 du	 Pape	
François	 en	 2013,	 Téléjournal	 de	 14.30,	 RDI,	 et	
Téléjournal	du	soir	de	Radio-Canada.

25 octobre 2013 :	 Entrevue	 avec	 Isabelle	Maré-
chal,	 “Où	en	êtes-vous	 sur	 le	 débat	de	 la	 charte	
sur	la	laïcité?”	Station	98,5.

23 septembre 2013,	 Entrevue	 avec	 Jeff	 Yates,	
«	Les	Québécois	restent	fidèles	»	:	Journal	Métro,	
page	08.	

20 août 2013,	Entrevue	dans	 le	cadre	de	la	série	
documentaire	Bingo,	canal	Historia,	première	dif-
fusion.

26 juillet 2013,	Entrevue	vidéo	avec	André	Pratte,	
sur	le	bilan	du	pape	François,	La	Presse.		

24 juillet 2013,	 Entrevue	 avec	 La	 Presse	 cana-
dienne	sur	le	voyage	du	pape	François	au	Brésil.

5 juillet 2013,	Entrevues	au	sujet	de	 la	première	
lettre	 encyclique	 du	 pape	 François,	 avec	 RDI	 et	
CBC	News.

Articles de journaux

15 mars 2014 :	 «	 Le	 pape	 François	 fait	 trembler	
le	 Vatican	 »	 Le	 Devoir,	 Éthiques	 et	 religions	 :	 Le	
Devoir.

13 octobre 2013 :	 «	 La	 colère	 des	 grand-ma-
mans	»	:	La	Presse.	

16	septembre	2013	:	«	Une	méfiance	injustifiée	»	:	
La	Presse.	

3 septembre 2013 :	«	Laïcité	et	valeurs	:	des	posi-
tions	inconciliables?	Le	Devoir.	

*	*	*





Le religieux dans la sphère publique : un enjeu de société

La	Chaire	religion,	culture	et	société		est	une	chaire	philanthropique	créée	
en	2003	par	la	Faculté	de	théologie	et	de	sciences	des	religions	,	grâce	à	
l’appui	de	nos	donateurs.	La	volonté	de	la	Faculté	et	de	l’Université	était	
de	créer	une	chaire	dont	 les	 fonds	seraient	 immédiatement	disponibles	
pour	lui	donner	les	moyens	de	démontrer	rapidement	sa	pertinence.	11	
ans	plus	tard,		la	Chaire	a	prouvé	sa	vitalité,	mais	aussi	l’importance	d’en	
poursuivre	les	activités.

Une Chaire au cœur de la campagne Campus Montréal

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

Participez, vous aussi, à l’avenir de la Chaire en devenant donateur

Devenir	donateur	de	la	Chaire	Religion,	culture	et	société,	c’est	participer	
à	un	projet	de	réflexion	et	de	recherche	vital	pour	nos	sociétés.	Vous	aussi,	
vous	pouvez	contribuer	à	poursuivre	ce	chantier,	si	important	pour	nous	
tous.

Lydwine	Olivier	est	là	pour	vous	aider	à	concrétiser	votre	volonté	:

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/
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