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Donateurs 
Devenir donateur de la Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse, c’est : 
‐ Investir  dans  un  projet  essentiel  dans  une  société  multiculturelle  aux  formes 

religieuses variées ; 
‐ Former les futurs experts du religieux ; développer la recherche multidisciplinaire et 

la diffusion sur la nouvelle configuration du fait religieux et sur ses incidences dans la 
sphère publique ;  

‐ Permettre aux différents milieux concernés de parfaire leurs connaissances ; 
‐ Contribuer à 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 ; 

En  investissant dans  la Chaire, vous contribuez à faire avancer  la gestion 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/ 
On trouvera d’autres renseignements sur le site Web de la Chaire, à 
www.gdcr.umontreal.ca, ainsi que sur sa page Facebook 
https://www.facebook.com/gdcrUmontreal.  
On y trouvera également les rapports annuels précédents de la Chaire.  



FAITS SAILLANTS  

RÉSULTATS DE LA RECHERCHE SUR LES COMMISSIONS, FINANCÉE PAR LE CRSH 

Publication  du  livre  COMMISSIONS  ON  CULTURAL  AND  RELIGIOUS  DIVERSITY : 
ANALYSIS, RECEPTION AND CHALLENGES, PRÉFACÉ PAR CHARLES TAYLOR 

La titulaire publie un ouvrage préfacé par Charles Taylor, aux éditions Routledge : Public 
Commissions  on  Cultural  and  Religious  Diversity:  Analysis,  Reception  and  Challenges 
(coédité par Patrice Brodeur). Des commissions du Québec, de France, de Belgique, de 
Grande‐Bretagne mais également de Norvège, de Singapour, du Maroc et d’Australie y 
sont  analysées  par  21  contributeurs  experts.  Cette  publication  s’inscrit  dans  un 
programme de recherche mené depuis 2008 et financé par le CRSH. 

Public Commissions on Cultural and Religious Diversity. Analysis, Reception and 
Challenges, ouvrage édité par Solange Lefebvre et Patrice Brodeur 

Invitation À BRISTOL, Royaume‐Uni, pour présenter les résultats de cette recherche 

La titulaire était invitée au Symposium Zutshi‐Smith, à l’Université de Bristol, pour faire 
suite  à  la  Commission  on  Religion  and  Belief  in  British  Public  Life  (CORAB).  Elle  y  a 
présenté une synthèse de ses résultats de recherche, dans sa communication intitulée « 



Présentation  d’une  comparaison  internationale  des  commissions  publiques  sur  la 
diversité culturelle et religieuse dans les démocraties libérales contemporaines ». 

DES SUBVENTIONS IMPORTANTES POUR LES PROJETS DE LA CHAIRE 

Recherche sur la radicalisation menant à la violence au Québec : fond FRQSC 
Solange  Lefebvre  a  remporté  l'exigeant  appel  d'offres  du  FRQSC,  au  terme  d'une 
compétition entre plusieurs équipes de chercheurs. Elle dirigera le projet de recherche, 
regroupant une vingtaine de spécialistes, et s’intitulant 'Le processus de la radicalisation 
menant à la violence : perceptions de la population québécoise, influence qu'exercent les 
médias traditionnels de masse et les nouveaux médias sociaux'.  

Recherche sur la spiritualité et la radicalisation en milieux de détention 
Le Ministère  de  la  Sécurité  publique  confie  à  la  titulaire  un  projet  d’évaluation  des 
besoins spirituels de personnes détenues, et des services d’aumônerie en place dans les 
quelque 25 établissements de détention du Québec.  Il s’agit d’un projet de cinq ans. 

Une subvention Connexion pour le colloque Bouchard‐Taylor 
La  titulaire  a  obtenu  une  subvention  Connexion  pour  le  colloque  soulignant  le  10e 
anniversaire  de  la  Commission  Bouchard‐Taylor  (octobre  2017)  et  conclure  le  projet 
CRSH comparant les commissions de plusieurs pays qu’elle a dirigé.  

UNE ANNÉE DE GRANDE ACTIVITÉ  

Colloque du CéSor à Paris  
Solange Lefebvre était à Paris les 24 et 25 novembre 2016, pour contribuer au colloque 
portant  sur  la  thématique  'La  fabrique  de  l’aumônerie musulmane  des  prisons.  The 
Making  of  Muslim  Chaplaincies  in  Prison.  Approches  comparées  /  Comparative 
approaches'.    Sa  communication,  préparée  en  collaboration  avec  le  doctorant  Aziz 
Djaout,  était  intitulée  « L’aumônier  musulman  dans  les  établissements  carcéraux 
canadiens ». 

Soutenance de Mme Stéphanie Gravel 
Madame  Stéphanie  Gravel,  candidate  au  doctorat  travaillant  sous  la  direction  de  la 
titulaire  de  la  Chaire  Solange  Lefebvre, a  défendu  avec  succès  sa  thèse  s’intitulant 
« Impartialité  et  neutralité  :  Étude  de  pratiques  enseignantes  en  Éthique  et  culture 
religieuse au Québec » en vue de l’obtention du grade de Ph. D. Sciences des religions, 
le 20 décembre 2016.  



MISSION ET ÉQUIPES 

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 multiplient.  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  gestion  de  la  diversité  culturelle  et

religieuse (secteurs 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 socioculturelle et religieuse caractérisant nos sociétés

Les axes plus spécifiques, soit le développement : 

• de stratégies de gestion de  la diversité culturelle et  religieuse dans  l’entreprise,  les
milieux communautaires et le secteur public

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

• de nouvelles approches pédagogiques répondant aux défis du vivre‐ensemble
• d’un centre de référence et d’analyse de  la diversité sociale, culturelle et religieuse

pour les organisations.

Au Québec, son expertise de pointe sur  la nouvelle configuration de  la population est 
cruciale  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 
cesse  de  soulever.    Grâce  à  son  expertise,  la  Chaire  est  fréquemment  consultée  et 
participe activement à de grands projets subventionnaires, nationaux et internationaux.   

Comité de gestion et comité 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.  Alain  Gignac,  administrateur  tenant  les  fonctions  de  directeur  de 
l’Institut  d’études  religieuses;  de Mme  Laetitia Cremona, Conseillère  à  la  recherche  ‐ 
Subventions et communication, Bureau Recherche‐Développement‐Valorisation (BRDV); 
de Mme  Lydwine Olivier,  Conseillère  en  développement  philanthropique  de  l’IÉR;  et 
Mme Solange Lefebvre, titulaire de la Chaire. Ce comité se réunit une fois par année. Un 
comité scientifique donne son avis sur les réalisations et les projets.   



 

 

 
Coordination et assistanat  
 
Conformément  à  sa  mission,  la  Chaire  emploie  une  solide  et  dynamique  équipe 
d’assistants  qui  y  jouissent  d’une  formation  dynamique  et  intégrée.    Cette  année,  la 
postdoctorante Sara Teinturier et la doctorante Mathilde Vanasse‐Pelletier, en sciences 
des  religions, ont coordonné  les activités, projets et communications de  la Chaire. Les 
doctorants Karel J. Leyva et Aziz Djaout, de même que les étudiantes à la maîtrise Imane 
Khlifate et Julia  Itel, y ont tenu des rôles d’assistants de recherche. La Chaire bénéficie 
également  de  la  collaboration  de  plusieurs  professionnels,  dont  le  coordonnateur 
adjoint Benoît Dostaler et le webmestre Sylvain Campeau. 
 
Partenariats et collaborations  
 
De nouveaux partenariats 
De nouvelles collaborations se mettent en place depuis l’automne 2017 autour des deux 
nouveaux projets financés sur la radicalisation : Dianne Casoni, psychologue et 
criminologue, devient une proche collaboratrice au sein des deux projets.  L’équipe 
regroupée autour du FRQSC compte en plus des chercheurs en sciences politiques, en 
sciences des religions, en journalisme et en communication.  La titulaire s’est associé 
plusieurs partenaires du terrain.  Outre le partenaire principal, le Ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, on compte la Fédération des Cégeps, la 
Fédération des journalistes et le Conseil du presse du Québec, le Centre intégré de santé 
et de services sociaux de la Montérégie‐Est le Centre Justice et foi, le Centre St‐Pierre, 
Info‐Secte, le Centre d’écoute et d’interprétation et des nouvelles recherches du croire, 
de même que plusieurs organismes musulmans et maghrébins (LaVOIEdesFemmes, 
Congrès maghrébin du Québec, Fédération des écoles musulmanes du Québec, Forum 
Musulman Canadien).   Le rapport annuel de l’an prochain reviendra sur les nombreux 
partenariats mis sur pied dans le cadre du colloque et du livre célébrant le 10ème 
anniversaire de la Commission Bouchard‐Taylor (octobre 2017 et mai 2018).  
 
Des partenariats qui se maintiennent 
Au  Canada,  la  Chaire  collabore  depuis  quelques  années  avec  plusieurs  collègues  et 
institutions  de  l’Université  d’Ottawa  concernant  les  perspectives  comparatives 
canadiennes, par  l’entremise de projets de recherche, de publications et de colloques. 
Elle y poursuit des collaborations avec les professeurs suivants :  
‐ Lori Beaman, titulaire de chaire du Canada Diversité religieuse et changement social, et 
professeure au Département d’études classiques et d’études religieuses, et Peter Beyer, 
professeur au même département. Un projet Grands  travaux de  recherche concertée, 
mis  sur  pied  par  Lori  Beaman,  les  réunit,  parmi  plus  de  35  chercheurs  canadiens  et 
internationaux (www.religionanddiversity.ca). 
 
Au Québec,  la titulaire est chercheuse régulière du Regroupement Droit, changements 
et gouvernance, FQRSC associé du Centre  interuniversitaire en droit public, Faculté de 



droit,  Université  de  Montréal.    Elle  entretient  des  relations  avec  de  nombreux 
partenaires, tels que  le CRIDAQ (Centre  interuniversitaire de recherche sur  la diversité, 
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 la Fondation Béati et est membre de la Corporation de Centraide du 
Grand Montréal.  

Sur le plan international, Mme Lefebvre a établi des liens de collaboration avec plusieurs 
universitaires européens travaillant aussi à l’étude de la gestion du religieux sur la scène 
publique, parmi lesquels figurent Céline Béraud, de France (ÉHESS, Université de Caen); 
et  James  Beckford,  Tariq  Modood  et  Varun  Uberoi,  rattachés  respectivement  aux 
universités Warwick, Bristol  et Brunel du Royaume‐Uni.   Marie‐Claire  Foblets, qui  fut 
directrice du projet RELIGARE – Religious Diversity and Secular Models  in Europe, et se 
trouve à présent en Allemagne, directrice du département d’anthropologie et droit au 
Max  Planck  Institute  for  Social  Anthropology,  Halle,  et  prépare  un  volume  lié  à  la 
recherche de Mme  Lefebvre. Elle poursuit aussi un projet  sur  les médias avec  Lori G. 
Beaman  et  Kim  Knott  (Lancaster University,  R.‐U.).   Un  projet  sur  les  rapports  entre 
éducation et religion a été mené avec  l'aide de  la postdoctorante Julia Martínez Ariño, 
auquel  contribue  la  post‐doctorante  Sara  Teinturier,  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.    Elle  entretient  des 
relations  régulières  avec des  collègues de  l’Université de  Strasbourg,  soit Anne‐Laure 
Zwilling  et  Anne  Fornerod  (DRES  (Droit,  Religion,  Entreprise  et  société,  CNRS  & 
Université  de  Strasbourg).      Et  ce  sans  compter  les  collaborations  à  travers  des 
publications collectives.   

Mme  Lefebvre  est membre  des  sociétés  savantes  suivantes,  auxquelles  elle  participe 
périodiquement  :  Société  internationale  de  sociologie  de  la  religion,  International 
Academy  of  Practical  Theology,  Association  internationale  de  théologie  pratique 
francophone, Association for the Sociology of Religion, Society for the Scientific Study of 
Religion. Elle est en outre membre du comité des rédacteurs des revues internationales 
suivantes  :  Annual  Review  of  Sociology  of  Religion;  la  revue  Éduquer/Former  (Les 
Cahiers  de  l’Institut  Supérieur  de  Pédagogie,  Institut  catholique  de  Paris);  et  de 
l’International  Journal  of  Practical  Theology.  Elle  est  Membre  du  Comité  du  Prix 
d’auteurs pour l'édition savante (PAES), Spécialiste en Études religieuses, Fédération des 
sciences humaines du Canada.  



ACTIVITÉS DE LA CHAIRE 

Suites aux faits saillants 

PARUTION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE SUR LES COMMISSIONS 

Le  grand  philosophe  Charles  Taylor  signe  la  préface  élogieuse  du  livre  paru  chez 
Routledge, dont voici un extrait : 

The editors and contributors to this volume had the excellent idea of setting 
out a contrastive comparison of  these  types of commissions  [Commissions 
on diversity], how  they were established, how  they carried out  their work, 
and what became of their conclusions. The scholarship  is multi‐faceted and 
on a very high  level. The result  is a compelling and  interesting work, which 
should be consulted by all who are concerned with these issues, and above 
all  those  who  are  seeking  a  way  out  of  the  impasse  which  our  crisis  of 
diversity threatens to create for the integrity of democracy itself. 

Le livre offre 15 chapitres, en plus d’une introduction générale signée par la titulaire, et 
une  conclusion  signée  par  son  coéditeur,  Patrice  Brodeur.      En  voici  la  table  des 
matières, dans le tableau qui suit.  

Public Commissions on Cultural and Religious Diversity: 
Analysis, Reception and Challenges 

Table des matières du livre 

‘Stories are  the secret  reservoirs of values’: Personal Recollections of Two Commissions  in  the 
United Kingdom 
Robin Richardson 

Assumptions of Power Subverted: Media and Emotions in the Wake of the Parekh Report 
Sarah Neal and Eugene McLaughlin  

From the Stasi (2003) to the Machelon Commission (2006): The Use of Commissions in Religious 
Regulation in France  
Pierre‐Henri Prélot 

The Outcome of the Stasi Report in France: Much Ado About Nothing? 
Anne Fornerod 

The  Bouchard‐Taylor  Commission  in  Quebec  and  Reasonable  Accommodations:  Collective 



Creation and Multilevel Reception 
Solange Lefebvre 

Debating  Intercultural  Integration  in Belgium: From the Commission  for  Intercultural Dialogue 
to the Round Tables on Interculturalism 
Karel J. Leyva and Léopold Vanbellingen 

The Commissions: Caught between Media Simplifications and Political Interests  
Solange Lefebvre, Karel J. Leyva, Giomny H. Ruiz, Mathilde Vanasse‐Pelletier  

Control,  Instrumentalization and Co‐operation: The Relation between Law and Religion  in Four 
National Contexts 
Jean‐François Gaudreault‐DesBiens and Bertrand Lavoie 

Glocalizations  of  a  Common  Discourse:  The  United  Kingdom  and  Quebec  Compared  in  the 
Context of Four National Commissions on Diversity 
Peter Beyer and Marie‐Ève Larivière 

The Altar of Victory and the Crucifix: A Tale of Two Controversial Symbols 
Lori G. Beaman and Marie‐Claude L’Archer 

A Coherent Public Policy on Religion in Norway? An Analysis of the 2013 Report ‘A Society Open 
to Religious and Worldview Diversity’ 
Ingunn Folkestad Breistein and Inger Furseth 

A National Enquiry into Freedom of Religion and Belief in Australia 
Gary D. Bouma, AM 

Public‐Policy  Discourses  on  Selected  Significant  Issues  of  Cultural  and  Religious  Diversity  in 
Singapore  
Lai Ah‐Eng 

The  Religious  Diversity  ‘Conundrum’  in Morocco:  The  Case  of  the  National  Commission  for 
Dialogue on Civil Society and New Constitutional Prerogatives (2012) 
Mohamed Fadil 

DES SUBVENTIONS IMPORTANTES POUR LES PROJETS DE LA CHAIRE 

Recherche sur la radicalisation menant à la violence au Québec : fond FRQSC 
Solange  Lefebvre  a  remporté  l'appel  d'offres  du  FRQSC,  au  terme  d'une  compétition 
entre  plusieurs  équipes  de  chercheurs.  Elle  dirige  une  équipe  d’une  vingtaine  de 
chercheurs  devant  travailler  au  projet  s’intitulant Le  processus  de  la  radicalisation 
menant à la violence : perceptions de la population québécoise, influence qu'exercent les 
médias traditionnels de masse et  les nouveaux médias sociaux.     Il s’agit d’un projet du 



type ‘Action concertée’, puisqu’il est mené en collaboration avec plusieurs ministères, e 
particulier  le Ministère de  l’Immigration, de  la Diversité et de  l’Inclusion  (MIDI), qui  le 
finance. 

Ce projet visera à mieux comprendre  le rôle joué par plusieurs types de médias sur  les 
perceptions des Québécois et sur la dynamique de la radicalisation menant à la violence 
(RMV).  Il  s’inscrit  dans  une  volonté  de  répondre  à  un  besoin  d’outils  et  de 
compréhension  concernant  la  prévention  à  la RMV,  la  dé‐radicalisation  ou  la  contre‐
radicalisation.  Le projet commence en mai 2017, pour se terminer en août 2020.    

Une subvention Connexion pour le colloque Bouchard‐Taylor 
La titulaire a pris  l’initiative d’organiser  le colloque soulignant  le 10e anniversaire de  la 
Commission Bouchard‐Taylor  (2007‐2008).     Gérard Bouchard et Charles  Taylor  ayant 
accepté de coprésider  le colloque, elle a ensuite obtenu une subvention Connexion du 
CRSH  pour  le  financer.    L’événement  permettra  en  plus  de  conclure  le  projet  CRSH 
comparant  les  commissions de plusieurs pays qu’elle a dirigé et qui  a aussi bénéficié 
d’un  financement du CRSH.     Une publication étant parue en anglais,  chez Routledge 
(voir tableau ci‐haut), il s’agit à présent de produire un livre en français.   

Plusieurs partenaires ont accepté de s’y associer, notamment le principal donateur de la 
chaire,  BMO  Groupe  financier,  section  Québec,  grâce  à  la  générosité  de M.  Claude 
Gagnon, directeur du bureau du président et membre du conseil de gestion de la chaire.  
L’événement  vise  à  proposer  une  réflexion  sur  les  défis  en  matière  de  diversité 
culturelle et religieuse qui ne cessent de s’accroître dans nos sociétés. Des spécialistes 
issus de plusieurs régions du monde (pays nordiques, Europe, Australie, Canada) seront 
invités à nous parler des bilans et  impacts des différentes commissions sur  la diversité 
qui ont été  instaurées dans  leurs pays, ainsi que des discussions publiques autour de 
cette  question.  Les  différentes  contributions  seront  publiées  sous  la  forme  d’un 
ouvrage, devant paraître en mai 2018, chez Québec Amérique.  

UNE ANNÉE DE GRANDE ACTIVITÉ  

Coordination de  la publication d’articles sur  les « Nouveaux mouvements religieux et 
médias » 
Solange Lefebvre coordonne avec Mathilde Vanasse‐Pelletier, étudiante au doctorat,  la 
publication d’articles dans  la revue Studies  in Religion/Sciences Religieuses. Ces articles 
font  suite  au  colloque 'Nouveaux mouvements  religieux  et médias',  organisé  en mars 
2016 par la Chaire en collaboration avec le Projet Religion et Diversité et le CÉINR.  

Un séminaire avec Charles Mercier et Jean‐Philippe Warren à l’Université de Montréal 
Un séminaire de recherche s'est tenu avec Charles Mercier (Université de Bordeaux) et 
Jean‐Philippe Warren (Université Concordia) le 27 octobre 2016 autour de la publication 
de leur ouvrage Identités religieuses et cohésion sociale. La France et le Québec à l'école 
de  la diversité (2016), publié aux éditions Le bord de  l’eau. Cette comparaison entre  la 



France et  le Québec permet de confronter deux traditions  (républicaine et  libérale) se 
distinguant dans leur manière de réguler l’expression des identités religieuses.  

COLLOQUES : UNE CONTRIBUTION INTERNATIONALE PARTICULIÈREMENT RICHE  

Colloque du CéSor à Paris  
Organisé  dans  le  cadre  d’une  recherche  « post‐attentats »  financée  par  le  CNRS,  ce 
colloque  international  ayant  pour  thème  La  fabrique  de  l’aumônerie musulmane  des 
prisons.  The  Making  of  Muslim  Chaplaincies  in  Prison.  Approches  comparées  / 
Comparative approaches, s’est déroulé les 24 et 25 novembre 2016. 
Solange Lefebvre et Aziz Djaout y étaient invités afin de répondre à la thématique, dans 
leur  communication  « L’aumônier  musulman  dans  les  établissements  carcéraux 
canadiens ».   Cette communication permet à  la titulaire de s’engager dans  le nouveau 
projet portant sur  les aumôneries dans  les établissements de détention, financé par  le 
Ministère de la Sécurité publique.  Le champ de recherche sur les prisons et les religions 
est en plein essor dans  le monde, et  la Chaire en gestion de  la diversité  culturelle et 
religieuse s’y inscrit pleinement.  

Symposium Zutshi‐Smith à l’Université de Bristol Commission on Religion and Belief in 
British Public Life (CORAB) et publication d’un ouvrage 
Les  15  et  16  décembre  2016,  l’Université  de  Bristol  a  accueilli  le  Symposium  Zutshi‐
Smith marquant  la publication du  rapport de  la Commission on Religion and Belief  in 
British Public Life, en 2015.   Parmi des chercheurs renommés tels que Tariq Modood ou 
Silvio Ferrari,    la  titulaire était  invitée à présenter  les  résultats de  son programme de 
recherche  mené  depuis  2008  sur  l’analyse  des  différentes  commissions  publiques 
répondant  à  la  question  de  la  diversité  culturelle  et  religieuse.  Cette  communication 
était  intitulée  «  Présentation  d’une  comparaison  internationale  des  commissions 
publiques  sur  la  diversité  culturelle  et  religieuse  dans  les  démocraties  libérales 
contemporaines ».   En présence de  la Baronne Elizabeth Butler‐Sloss ayant préside  la 
commission britannique de 2015, Mme Lefebvre a présenté la synthèse des résultats qui 
allait paraître dans le livre publié chez Routledge (voir ci‐haut).   

ACFAS 2017 : Religion et culture : entre oxymore et pléonasme 
Dans le cadre du 85e Congrès de l'ACFAS, Julia Itel, candidate à la maîtrise, a représenté 
la  chaire en participant à  la  session Religion et  culture : entre oxymore et pléonasme, 
organisée  par  la  Société  québécoise  pour  l’étude  de  la  religion  et  présidée  par  les 
professeures Géraldine Mossière  (Université de Montréal) et Sivane Hirsch  (Université 
du  Québec  à  Trois‐Rivières).  Cette  session,  se  voulant  un  espace  d’échanges 
interdisciplinaires sur  les articulations et tensions qui animent  la dynamique religion et 



culture, a rassemblé de nombreux chercheurs québécois. Parmi eux, Julia Itel a présenté 
le  11  mai  2017  son  travail,  suscitant  un  grand  intérêt,  et  s'intitulant « Les  créatifs 
culturels et la spiritualité : regard sur un nouveau paradigme ».  

Colloque et événement public Resituer le Canada. Repenser la religion et  la mémoire 
collective en 2017, à l’Université d’Ottawa 
La  titulaire  a  été  invitée  à  participer  au  colloque  et  événement  public  Resituer  le 
Canada,  un  cycle  de  conférence  sur  trois  jours  ainsi  que  de  prestations  artistiques. 
Rassemblant  des  artistes,  romanciers,  peintres  et  universitaires  pour  les  150  ans  du 
Canada, cet événement proposait une discussion autour de la façon dont la religion – et 
la manière dont on s’en souvient – a orienté  la création du Canada comme colonie et 
nation multiculturelle. Solange Lefebvre a présidé une session le vendredi 19 mai puis a 
présenté une  communication  le  jour  suivant portant  sur  l’imaginaire et  la  religion  au 
Québec. 

Soutenance de thèse de Mme Stéphanie Gravel 
Madame  Stéphanie  Gravel,  candidate  au  doctorat  travaillant  sous  la  direction  de  la 
titulaire  de  la  Chaire  Solange  Lefebvre, a  défendu  avec  succès  sa  thèse  s’intitulant 
« Impartialité  et  neutralité  :  Étude  de  pratiques  enseignantes  en  Éthique  et  culture 
religieuse au Québec » en vue de l’obtention du grade de Ph. D. Sciences des religions, 
le  20 décembre  2016.  Le  jury  a  estimé qu’il  s’agissait d’une  excellente  thèse  et  en  a 
recommandé la publication. 



Impartialité, neutralité et objectivité. 
Étude de pratiques enseignantes en Éthique et culture religieuse au 

Québec 

Stéphanie Gravel (livre en préparation) 

Résumé : 

Le programme québécois non confessionnel d’Éthique et culture religieuse (ECR) exige 
de ses enseignants une posture professionnelle d’impartialité et d’objectivité. Suscitant 
une controverse sociale et des poursuites judiciaires, les détracteurs du programme, 
comme ses défenseurs, invoquent l’impartialité de l’enseignement pour justifier leur 
position, mais en y conférant un sens différent. Malgré l’importance de cette question, 
aucune recherche empirique ne propose d’analyser l’impartialité des enseignants. Sur le 
plan théorique, on rencontre une diversité d’usages des concepts. Cette thèse propose 
une clarification de la question, tant sur le plan théorique que pratique.



DES ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS SE RACONTENT 

Karel J. Leyva 
Candidat au doctorat en cotutelle avec l’École pratique des hautes études, Paris‐
Sorbonne, récipiendaire d’une bourse J‐Armand Bombardier CRSH 

Cette  année,  j’ai  été  sollicité  en  tant  que  conseiller  par  la présidente de  l’Institut  de 
l’administration publique du Canada (région capitale nationale) pour collaborer à la mise 
en place d’un programme de diversité et  inclusion dans  la  fonction publique  fédérale. 
J’ai  également  travaillé  en  tant  que  bénévole  à  la  Chambre  des  Communes  du 
Parlement du Canada et en tant qu’assistant de recherche pour la Chaire en gestion de 
la diversité  culturelle et  religieuse.  J'ai  cosigné deux  chapitres  récemment parus dans 
Public  Commissions  on  Cultural  and  Religious  Diversity  :  Analysis,  Reception,  and 
Challenges (S. Lefebvre et P. Brodeur eds, London : Routledge), et publié un article dans 
Thémata  (revue  de  philosophie  de  l’Université  de  Séville).  Le  chapitre  «  Theoretical 
perspectives on cultural and religious diversity  in two national reports » a été accepté 
par  les éditeurs et  sera publié dans  l’ouvrage  collectif Public Commissions on Cultural 
and  Religious Diversity  : National Narratives, Multiple  Identities  and Minorities  (M‐C. 
Floblets & K. Alidadi eds, London : Routledge).  

Publications scientifiques 
« Debating Intercultural Integration: From the Commission for Intercultural Dialogue to 
the  Round  Tables  on  Interculturalism  ».  (Avec  Léopold  Vanbellingen).  Dans  Public 
Commissions  on  Cultural  and  Religious Diversity: Analysis,  Reception,  and  Challenges, 
Lefebvre & Brodeur eds, London: Routledge, 2017, 104‐124.  
«  The  Commissions:  Caught  between Media  Simplifications  and  Political  Interests  ». 
(Avec  Solange  Lefebvre  et  al.).  Dans  Public  Commissions  on  Cultural  and  Religious 
Diversity:  Analysis,  Reception,  and  Challenges,  Volume  I,  Lefebvre  &  Brodeur  eds, 
London: Routledge, 2017, p. 125‐150.  
« Échos de la philosophie politique dans des rapports gouvernementaux sur la diversité 
culturelle  et  religieuse ».  Thémata.  Revista  de  filosofía.  Nº54,  2016,  pp.  :  73‐92, 
Université de Séville. 

Mathilde Vanasse‐Pelletier 
Candidate au doctorat et récipiendaire d’une bourse J‐Armand Bombardier CRSH 



Durant la dernière année, j’ai travaillé à la rédaction de ma thèse de doctorat, qui porte 
sur  les stratégies de  légitimation publiques des différents groupes mormons aux États‐
Unis. Le projet est financé  jusqu’en 2018 par une bourse J.A. Bombardier du CRSH. J’ai 
collaboré à l’édition d’un numéro spécial à paraître de la revue Sciences Religieuses avec 
la professeure Solange Lefebvre, et un chapitre de livre auquel j’ai participé a été publié 
au  sein d’un ouvrage  collectif  à propos des  commissions  sur  la diversité  culturelle et 
religieuse. J’ai également été invitée à présenter une conférence dans le cadre du cours 
« Religions et sexualité » en mars 2017 à l’Université de Montréal. De plus, j’ai fait partie 
de  l’équipe d’auxiliaires d’enseignement des cours « Introduction aux grandes religions 
»  (Été  2016, Automne  2016, Hiver  2017)  et  «  Patrimoine  religieux  du Québec  »  (Été 
2017).  

Communications  
Invitée à présenter une  conférence dans  le  cadre du  cours « Religions et  sexualité », 
Université  de Montréal,  13 mars  2017.  Titre  :  «  Le mariage  plural  chez  les mormons 
fondamentalistes ».  
« La  représentation  du mariage  plural  comme  lieu  d’expression  d’un  pouvoir  féminin 
dans  la  série  Big  Love  (HBO  2006‐2011) »,  colloque  Égalité  femme‐homme  et  genre. 
Approches théologiques et bibliques, Société Canadienne de Théologie, 7 juin 2017. 

Publications scientifiques  
Lefebvre,  Solange  and  Giomny  Ruiz  Fernandez,  Karel  J.  Leyva,  Mathilde  Vanasse‐
Pelletier (2017) « The Commissions : Caught Between Media Simplifications and Political 
Interests  ». Dans  Solange  Lefebvre  and  Patrice Brodeur  (Dir.),  Public  Commissions  on 
Cultural  and  Religious  Diversity  :  Analysis,  Reception,  and  Challenges,  Londres  : 
Routledge. 

Laura Markiewicz 
Candidate au doctorat 

Pendant  l’année  2016‐2017,  j’ai  commencé  le  programme  de  doctorat  en  théologie 
pratique  à  l’Institut  d’études  religieuses  à  l’Université  de  Montréal.  Je  suis 
récipiendaire de deux bourses d’excellence accordées par la FESP : une bourse d’accueil 
et une bourse d’exemption  (pour  les étudiants et étudiantes étrangères).  En octobre 
2016, j’ai eu l’occasion de donner un cours, comme conférencière invitée, sur le thème 
des relations judéocatholiques, pour le cours CATH 270 « Introduction au catholicisme », 
à  l’Université  McGill.  Travailler  sous  la  direction  de  Solange  Lefebvre  m’a  ouvert 
plusieurs opportunités. En effet,  j’ai eu  l’occasion d’effectuer quelques  traductions du 



français vers  l’anglais pour  la  chaire dont Mme  Lefebvre est  la  titulaire.  Les  contenus 
que  je  traduis  enrichissent  ma  recherche  et  m’ouvrent  d’autres  perspectives.  Par 
exemple,  en  janvier  2017  j’ai  eu  l’occasion  de  traduire  un  texte  concernant  le  10e 
anniversaire de  la Commission Bouchard‐Taylor. N’étant pas originaire du Québec,  j’ai 
donc pris la connaissance des accommodements raisonnables sur la religion et ceci m’a 
beaucoup aidé à saisir plus  finement  le contexte politico‐religieux dans  lequel se situe 
ma propre recherche puisque ma thèse porte sur  les paroisses catholiques et  les défis 
auxquelles  ces  dernières  sont  confrontées  dans  une  société  moderne  et 
multiconfessionnelle. 

Communication 
Invitée  à  présenter  une  conférence  dans  le  cadre  du  cours  « Introduction  au 
catholicisme », Université McGill, octobre 2016.  

Julia Itel 
Candidate à la maîtrise 

Depuis  septembre  2016,  je  suis  candidate  à  la maîtrise  sous  la  direction  de  Solange 
Lefebvre. Dans le cadre de mon projet de mémoire, je cherche à identifier la spiritualité 
d’individus « créatifs culturels » qui s’identifieraient à  la catégorie des « spirituels mais 
pas religieux » et qui chercheraient à construire une société plus respectueuse et plus 
inclusive.  En 2017, j'ai obtenu une bourse d'excellence du Projet partenariat Religion et 
Diversité (CRSH), une bourse des cycles supérieurs des professeurs de l'IÉR ainsi qu'une 
bourse de fin d'études de maîtrise de l'UdeM (FESP). J’ai eu l’occasion de représenter la 
chaire lors du congrès de l’ACFAS en mai dernier, dans le colloque intitulé « Religion et 
culture : entre oxymore et pléonasme ». De plus,  je  travaille pour S.  Lefebvre comme 
auxiliaire de recherche (coordonnatrice de la chaire, responsable des médias sociaux) et 
d’enseignement  pour  le  cours  donné  à  l’automne  2017  « Religion  dans  la  sphère 
publique » (REL 1330).  

Communication 
« Créatifs  culturels  et  innovations  sociales :  dépasser  le  clivage  tradition‐modernité », 
colloque Émancipation et  religion, AÉTSRUM, Montréal, Université de Montréal, mars 
2017. 
« Les créatifs culturels et  la spiritualité : regard sur un nouveau paradigme », colloque 
Religion  et  culture :  entre  oxymore  et  pléonasme,  Congrès  de  l’ACFAS,  Montréal, 
Université McGill, 11 mai 2017. 



DES NOUVELLES DE DIPLÔMÉS 

Louis‐Charles Gagnon‐Tessier 

Docteur depuis 2014 

Après son doctorat en sciences des religions complété en 2014, Louis‐Charles G. Tessier 
a effectué une seconde maîtrise en administration publique internationale (2015‐2016) 
à l’École nationale d’administration publique (ENAP) au cours de laquelle il a approfondi 
ses connaissances des enjeux de politiques publiques et de géopolitique internationale. 
Durant cette période,  il a été agent de  recherche à  l’ENAP et a écrit quelques articles 
scientifiques  pour  le  Groupe  d’étude,  de  recherche  et  de  formation  internationales 
(GERFI). Parallèlement à cela,  il donne depuis  l’automne 2015 plusieurs formations par 
année  aux  étudiants  internationaux  du  Programme  canadien  des  bourses  de  la 
francophonie  (PCBF)  portant  sur  le  religieux  et  la  diversité  culturelle  au Québec.  Il  a 
également  travaillé  au  Service  des  relations  extérieures  (SRE)  du  Ministère  des 
Transports,  de  la  Mobilité  durable  et  de  l'Électrification  des  transports  du  Québec 
(MTMDET) au sein duquel il a effectué plusieurs analyses et recherches, notamment sur 
l’arrivée  imminente  des  voitures  autonomes  au  Québec.  Il  travaille  maintenant  au 
Ministère du Patrimoine canadien tout en poursuivant ses recherches sur le phénomène 
religieux. À cet égard,  il a entamé  la rédaction de son premier essai  lequel porte sur  la 
théorie psychologique d’Yvon Saint‐Arnaud et de  son  rapport au  religieux, et  termine 
une  corédaction  d’un  livre  numérique  portant  sur  les  principes  du  management 
interculturel.  

Giomny H. Ruiz  
Récipiendaire d’une maîtrise depuis 2017 

J’ai obtenu mon grade de maîtrise à l’hiver 2017. Je voudrais également ajouter que les 
études à  l'Institut, et mes différentes expériences ont été  fort  importantes pour bâtir 
ma vie professionnelle actuelle. Dans cette transition professionnelle (on peut l'appeler 
comme ça), je tenais à faire valoir tout ce que j'ai appris à l'IÉR, spécialement à la Chaire, 
à côté de Solange Lefebvre, dont je suis particulièrement fier. En mettant l'accent sur la 
maîtrise  en  sciences  des  religions,  j'ai  réussi  à  obtenir  le  statut  de  consultant  en 
immigration certifié par le gouvernement fédéral et provincial et à décrocher le poste de 
directeur du département de mobilité internationale et intégration dans une importante 
firme  légale  de  Montréal,  mon  emploi  actuel.  Cela  dit,  j'agis  maintenant  dans  le 
domaine  juridique en  lien avec  l'immigration et  la gestion de  la diversité en milieu de 
travail. Dans le cadre de mon rôle actuel, outre la représentation des clients particuliers 
et  entreprises  par‐devant  les  différentes  instances  juridiques  canadiennes  et 
québécoises en matière d'immigration et intégration, je suis souvent appelé à offrir des 
formations  spécialisées  en  gestion  de  la  diversité  et/ou  à  intervenir  sur  place. 



Finalement,  je  suis  intervenu dans  le  cadre du cours « Religion et espace public » par 
Solange Lefebvre à l’automne 2017 pour parler de mon expertise professionnelle. 

Mohamed Fadil 
Chercheur associé à la Chaire depuis 2014 
Professeur  de  Sociologie  à  la  Faculté  des  Lettres  et  des  sciences  Humaines  Sais‐Fès, 
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès (depuis l’automne 2015), Mohamed Fadil est 
également  professeur  visiteur,  à  la  faculté  des  lettres  et  de  sciences  humaines, 
Université Moulay  Ismail Meknès  (depuis  le printemps 2016) et à  l’Institut des études 
juridiques,  politiques  et  sociales  de  l’Université  Mondiapolis  de  Casablanca  (depuis 
l’automne 2017).  Il assure depuis 2015 de nombreux cours et séminaires de master et 
de doctorat. 
Le  parcours  scientifique  de  Mohamed  Fadil  témoigne  également  d’une  richesse 
d’affiliations et de modalités d’intégration scientifique. Chercheur associé à la Chaire sur 
la gestion de la Diversité culturelle et religieuse, Université de Montréal (depuis 2014), il 
est  membre  du  Laboratoire  de  sociologie  de  développement  social,  Université  sidi 
Mohamed  Ben  Abdellah‐Fès  (depuis  2017)  et  chercheur  associé  au  Laboratoire  des 
études  et  recherches  en  philosophie  et  sciences  sociales  à  l’Université Moulay  Ismail‐
Meknès  (depuis  2017).  En  janvier  2018,  sa  candidature  est  approuvée  au  sein  du 
prestigieux Arab Council for the Social Sciences qui siège à Bierut.  

Communication  
« Au‐delà  de  l’idéologique :  reconsidérer  la  sociologie  coloniale  au Maroc »,  journée 
d’étude  organisée  par  le  Laboratoire  des  études  et  recherches  en  philosophie  et 
sciences  sociales à  l’Université Moulay  Ismail‐Meknès autour du  thème :  la  sociologie 
coloniale au Maroc : une synthèse critique, 15décembre 2017. 
« Apprendre/vivre la démocratie : Enjeux et limites d’une supposée conversion islamiste 
à  la démocratie (le cas du PJD marocain) »,  International conference From Democratic 
Transition  to  Democracy  learning  Towards  a  Paradigmatic  Turn  in  Democratization 
Studies, CERSS, Rabat, 28‐29 September 2017. 
« Le PJD marocain au miroir de la démocratie chrétienne : La question de la démocratie 
»,  colloque  international  :  La  réforme  religieuse,  la  démocratie  chrétienne  et  l’islam 
politique.  Comparaisons,  débat  et  prospection,  Centre  Arabe  des  Recherches  et  des 
Etudes des Politiques, Tunis, 18‐20 mai 2017. (Colloque reporté.  Intervention acceptée 
en attente de détermination d’une nouvelle date). 
« De la théologie aux sciences des religions : la religion à l’épreuve des sciences sociales 
», colloque  international  : Religions et Sciences Sociales « Approches et Méthodes des 
Sciences Sociales du Religieux  : Entre permanence et  changement », département de 
Sociologie‐fes & LASDES & LEPOSHS, Fès, 5 et 6 avril 2017. 
« De Abderaziq à Abdou Filali Ansari : la contre‐théologie politique de l’Islam », Colloque 
international  :  La  question  du  religieux  dans  les  pays  arabes  et musulmans,  CRASC  / 
IRMC (Tunis)/ Université Oran2 / CERES (Tunis), Oran, 7 et 8 décembre 2016 



En plus de sa contribution au sein de  l’ouvrage Commissions on Cultural and Religious 
Diversity  :  Analysis,  Reception  and  Challenges,  codirigé  par  la  professeure  Solange 
Lefebvre et le professeur Patrice Brodeur :  
FADIL. Mohamed, « The Religious Diversity  ‘Conundrum’  in Morocco: The Case of  the 
National Commission for Dialogue on Civil Society and New Constitutional Prerogatives 
(2012)  »,  In  S.  LEFEBVRE  et  P.  BRODEUR  (eds.),  Public  Commissions  on  Cultural  and 
Religious  Diversity:  Analysis,  Reception  and  Challenges,  London:  Routledge,  2017. 
Préface par Charles Taylor. 
D’autres publications sont à paraître dans les mois qui viennent dont: Des islamistes au 
chevet  de  la  démocratie  (le  cas  d’Ahmed  Raissouni  au  Maroc)  dans  le  cadre  des 
publications  du  Centre  des  études  et  des  recherches  et  Sciences  sociales  et  de  la 
fondation Konrad Adenauer au Maroc et Théologie et sciences des religions : contextes 
de séparation et perspectives d’interaction, dans  le cadre des publications de  la faculté 
des lettres et de sciences humaines Dhar el département de Sociologie‐Fès & LASDES. 
En  tant  que  chercheur  associé  à  la  chaire  en  gestion  de  la  diversité  culturelle  et 
religieuse,  Mohamed  est  collaborateur  du  projet  'Le  processus  de  la  radicalisation 
menant  à  la  violence  (RMV)  :  perceptions  de  la  population  québécoise,  influence 
qu'exercent  les médias  traditionnels de masse et  les nouveaux médias  sociaux', piloté 
par la titulaire de la chaire. 
En novembre 2017, Mohamed Fadil a présenté un projet de candidature à l’habilitation 
scientifique  à  diriger  des  recherches  lequel  porte  le  titre  suivant :  Religion,  État  et 
Société  au Maroc :  état  des  lieux,  approches  théoriques  et  perspectives  appliquées.  Il 
sera soutenu devant un  jury universitaire dans  les deux mois qui viennent. Une  fois  le 
projet accepté,  le statut de Mohamed passe de professeur assistant à professeur avec 
habilitation à diriger des recherches.  



ACTIVITÉS DE LA TITULAIRE 

PROJETS DE RECHERCHE SUBVENTIONNÉS EN COURS 

Le processus de  la  radicalisation menant  à  la  violence  : perceptions de  la population 
québécoise,  influence qu'exercent  les médias  traditionnels de masse  et  les nouveaux 
médias sociaux 
Projet Action concertée, 340,000, 56$ 
Chercheure principale avec une équipe de 7 cochercheurs et 12 collaborateurs 
Mai 2017 – juillet 2019 

Besoins de spiritualité et radicalisation chez les personnes incarcérées 
Contrat avec le Ministère de la Sécurité publique 
Chercheure principale avec Dianne Casoni, École de criminologie 
Mai 2017‐ mai 2012 

Où en sont nos sociétés en matière de gestion de la diversité culturelle et religieuse?  
10 ans après la Commission et le rapport Bouchard‐Taylor (2007‐8), Colloque les 19‐21 
octobre 2017 
Subvention Connexion CRSH, 25 000 $  
Chercheuse principale, avec les cochercheurs David Koussens, Peter Beyer, et les 
collaborateurs Shauna Van Praagh et Alain G. Gagnon 
Printemps 2017 – printemps 2018 

Chaire de recherche en gestion de la diversité culturelle et religieuse (2015‐) 
Chaire de recherche Religion, culture et société (2003‐2015) 
Subvention de donations diverses 700 000 $  
Titulaire 
Novembre 2003 à aujourd’hui (4ème mandat de trois ans en cours) 
Premier don majeur pour la dotation de la chaire, dans le cadre de la campagne Campus 
Montréal, Hiver 2015 : 500 000 $ 

Diversité culturelle et religieuse dans quatre contextes nationaux : étude comparée de 
la dynamique identitaire et de la régulation de la religion (Québec, France, Belgique, 
Grande‐Bretagne).  
Subventions Savoir CRSH, 244 567 $ 
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. Beckford, T. Modood et V. Uberoi, UK 
Printemps 2012 ‐ Printemps 2018 

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)  



 

 

2 500 000 $ sur 7 ans (+ 200 000 $ en subventions internes de l’UdM) 
Printemps 2010–2018  
Cochercheuse, membre du comité exécutif d’une équipe canadienne et  internationale, 
avec  la chercheuse principale Lori G. Beaman  (Université d'Ottawa), et qui compte 36 
cochercheurs et collaborateurs.   
 
 
PUBLICATIONS 
Livres 
 
Solange Lefebvre et Patrice Brodeur (eds.), Public Commissions on Cultural and Religious 
Diversity: Analysis, Reception and Challenges, UK : Routledge, 2017, 309 p.  
 
Publications avec comité de lecture 
‐ Publiés (chapitres de livres) 
 
Chapitres publiés dans S. Lefebvre et P. Brodeur (eds.), Public Commissions on Cultural 
and Religious Diversity: Analysis, Reception and Challenges, Routledge, 2017: 
  ‐ Introduction: National Commissions on Diversity: When Reflective Processes 
Happen in Parallel within Several Nation‐States, p. 1‐16; 
  ‐ National Commissions on Collective Identity and Diversity: Britain, France, 
Quebec, and Belgium, p. 19‐33. 
  ‐ The Bouchard‐Taylor Commission in Quebec and Reasonable Accommodations: 
Collective Creation and Multilevel Reception, p. 98‐119. 
  ‐ S. Lefebvre, Karel Leyva, Giomny Ruiz et Mathilde Vanasse‐Pelletier, “The 
commissions: caught between media simplifications and political interests”, p. 143‐166. 
 
«  Secularism,  Secularization,  Public  Theology,  and  Practical  Theology  »,  dans  Claire 
Wolfteich  and  Annemie  Dillen  (eds),  Catholic  approaches  in  practical  theology. 
International and interdisciplinary Perspectives, Peeters Leuven – Paris – Bristol, 2016, p. 
207‐224.  
 
Giomny  H.  Ruiz  et  Solange  Lefebvre,  « Identités  religieuses  et  médias :  étude 
documentaire  des  controverses  religieuses  dans  les médias  francophones  au Québec 
(mars 2010 à mai 2011) », dans Samia Amor, Denitsa Tsvetkova et Patrice Brodeur (dir.), 
Migrations  et  croyances.  Entre  inculturation  et  acculturation  [Cahiers  scientifiques  de 
l’ACFAS 116], Montréal : ACFAS, 2016, p. 239‐252. 
 
« La religion dans  la sphère publique. Sécularité ou  laïcité ? », dans E.‐Martin Meunier 
(dir.), Le Québec et  ses mutations culturelles. Six enjeux pour  le devenir d’une  société, 
Ottawa : Presses de l’Université d’Ottawa, 2016, p. 477‐499. 
 



 

 

« Comment est perçue la communauté en France et au Canada », dans Lionel Obadia et 
Anne‐Laure Zwilling (dir.), Minorité et communauté en religion, Strasbourg : Presses de 
l’Université de Strasbourg, 2016, p. 201‐214. 
 
« Multiculturalisme,  interculturalité  et  religion.  Contribution  de  la  théologie  au  vivre‐
ensemble », dans Paulin Poucouta, Gaston Ogui et Pierre Diarra (dir.), Le défis du vivre‐
ensemble au XXIe siècle. Contributions à l’occasion des 15 ans de l’Université catholique 
d’Afrique de l’Ouest, Paris, Karthala, 2016, p. 343‐354.  
 
« The Prayer Case Saga  in Canada.   An  “Expert  Insider” Perspective on Praying  in  the 
Political Public Arena », in Benjamin L. Berger and Richard Moon (eds), Religion and the 
Exercise of Public Authority, Oxford: Hart Publishing, 2016, p. 111‐125. 
 
«  Jusqu’où  peut‐on  tolérer  la  religion  dans  la  sphere  publique?  Entre  sécularité  et 
laïcité », dans Alain‐G. Gagnon et Jean‐Charles St‐Louis (dir.), Les Conditions du dialogue 
au Québec. Laïcité, récriprocité, pluralisme, Québec Amérique, 2016, p. 219‐236. 
 
Direction de revues 
Luiz Carlos Susin, S. Lefebvre, Daniel Franklin Pilario y Diego Irarrazaval (eds.), Suffering 
and God  [La  souffrance  et Dieu], Revue  théologique  internationale Concilium 2016/3, 
147 p. (traduite en six langues) 
 
Articles dans des revues scientifiques 
 
Martínez‐Ariño Julia et Solange Lefebvre, « Resisting or Adapting? How Private Catholic 
High  Schools  in Quebec  Respond  to  State  Secularism  and  Religious Diversification  »: 
Eurostudia, Volume 11, numéro 1, 2016, p. 19‐44. 
 
Rapport scientifique 
 
Comité  des  experts  (avec  S.  Lefebvre),  Évaluation  du  cluster  Philosophie,  Éthique, 
Sciences  des  religions  et  Théologie  en  Fédération  Wallonie‐Bruxelles.  Analyse 
transversale.    Agence  pour  l’Évaluation  de  la  Qualité  de  l’Enseignement  supérieur 
(AÉQES), 2016, 49 pages.  
 
COLLOQUES, CONGRÈS, ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES OU PROFESSIONNELS 
 
‐ Invitations 
Milieux universitaires 
Session  plénière  « Imaginaires  sociaux  au  Québec »,  Colloque  Resituer  le  Canada: 
Repenser  la  religion et  la mémoire collective en 2017. Colloque et événement public, 
Université d’Ottawa, Institut d’études canadiennes et autochtones, 18–20 mai 2017.  
 



 

 

« Research on religion », CREOR Annual Members Meeting, School of Religious Studies, 
McGill University, 21 avril 2017.  
 
« International Comparative  Study of Commissions »,  Zutshi‐Smith  Symposium on  the 
Commission on Religion and Belief  in British Public Life  (CORAB), University of Bristol, 
UK, 15‐16 décembre 2016.  
 
« L’aumônier  musulman  dans  les  établissements  carcéraux  canadiens »,  Colloque 
international  « La  fabrique  de  l’aumônerie  musulmane  des  prisons.  Approches 
comparées  »,  organisé  par  Céline  Béraud  et  Claire  de  Galembert,  CNRS,  EHESS  et 
Cachan, Université Paris‐Saclay, Paris 24‐25 novembre 2016.  
 
Congrès scientifiques après soumission du projet à un comité de sélection 
« Le  rôle  de  l’expert  du  religieux  dans  les médias. Quand  les  savoirs  se  construisent 
progressivement »,  10e  congrès  international, Un  nouveau monde  transformé  par  les 
nouveaux médias numériques, Société  internationale de  théologie pratique, Université 
Saint‐Paul, Ottawa, 4‐8 août 2016, 5 août 2016. 
 
« Séances  Public  Policies,  Public Debates,  and  Religious Diversity  »  (7  présentations), 
Conference Exploring Diversity: Varieties of religions and non religions: Annual meeting 
of Association for the Sociology of religion, Seattle, 19‐21 août 2016.  
 
COLLABORATIONS AVEC LES MÉDIAS 
Entrevue  avec  Isabelle  Maréchal,  « La  religion  prend‐elle  trop  de  place  dans  notre 
société ? », COGECO, 98,5, 28 février 2017.  
 
Entrevue avec Catherine Perrin, « Ces fiers créationnistes qui voient Dieu dans les trous 
de la science », Medium Large, Radio, Radio‐Canada, 22 février 2017. 
 
Entrevues  sur  les  attentats  commis  à  Québec  dans  une mosquée musulmane :  avec 
Martin Labrosse, RDI Matin Weekend, 4 février 2017 ; avec Michaël Bergeron, Émission 
Québec, réveille ! CKIA, Québec, 2 février.  
 
Entrevues  avec  plusieurs  radios  francophones,  sur  le  sens  contemporain  de Noël,  22 
décembre 2016 : avec  Isabelle Fleury de  l'émission "Le matin du Nord", Radio‐Canada, 
Sudbury ; avec  Jean‐François Poudrier, émission  "L'heure de pointe" de Radio‐Canada 
Toronto.  
 
Entrevue avec l’équipe de Guylaine Tremblay, Sexualité et vie religieuse, Émission Banc 
public, Télé‐Québec, 27 septembre 2016. 
http://bancpublic.telequebec.tv/emissions/emission‐26/28873/sexualite‐et‐vie‐
religieuse 
  



 

 

Entrevue avec Catherine Perrin, Medium large, 15e anniversaire du 11 septembre : des 
traces multiples et indélébiles, jeudi 8 septembre 2016. 
 
Entrevue  téléphonique  avec  Manon  Globensky,  « Création  d’une  commission  sur  le 
diaconat féminin au Vatican », Midi info, 95,1, 2 août 2016.  
 
Entrevues téléphoniques avec sept stations radiophoniques de Radio‐Canada, Journées 
mondiales de  la  jeunesse  à Cracovie, Pologne  (Éve Caron, Toronto ;  François  Leblanc, 
Moncton ; Martin Vanasse, Ottawa ; Martine Bordeleau, Winnipeg ; Marie Villeneuve, 
Vancouver ; Patrick Henri, Edmonton ; Estelle Côté‐Sroka, Regina, entre 6.45 et 9.30am, 
27 juillet 2016.  
 
ACTIVITÉS AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 
‐ Membre déléguée à l’Assemblée universitaire, mai 2015 – avril 2017 
‐ Déléguée syndicale depuis novembre 2015 
‐  Première  titulaire  de  la  Chaire  religion,  culture  et  société,  depuis  novembre  2003 
(www.crcs.umontreal.ca); dont  le nom est devenu Chaire sur  la gestion de  la diversité 
culturelle et religieuse, au printemps 2015.  Mandat renouvelé 5 fois (mandat en cours : 
printemps 2015 – printemps 2018)  
‐ Présidente du comité de la bibliothèque de la FTSR depuis l’automne 2008 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 




