
Bulletin annuel  
2017-2018

Chaire en gestion de la diversité 
culturelle et religieuse



Table des matières

Devenir donateurs 3

Faits saillants 4

Autres résultats de la recherche sur les commissions, financée par le CRSH 4

Un colloque anniversaire de la Commission Bouchard-Taylor  
de grande envergure 4

Une approche des communications plus dynamique 5

Mise en œuvre des projets de la chaire 5

Une année de grande activité  5

Mission et équipes 7

Activités de la chaire (détails de certains faits saillants) 10

Parution des résultats de la recherche sur les commissions 10

Un colloque anniversaire de la Commission Bouchard-Taylor de grande 
envergure, financé par une subvention Connexion du CRSH 11

Mise en œuvre des projets subventionnés de la chaire 12

Des invitations qui font rayonner la chaire internationalement  13

Quelques étudiant.es et diplômé.es se racontent 15

Toutes les activités de la titulaire 21

Bulletin annuel  2017-2018 _ Bulletin annuel 2017-2018

2



Devenir 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.

Marie-Claude Giguère
Directrice du bureau de développement, Faculté des arts et des sciences

Tél. : 514 343-6217

marie-claude.giguere@umontreal.ca 
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/soutenir-linstitut/ 
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. 
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Faits saillants
(voir les détails de certains faits saillants plus loin)

Autres résultats de la recherche sur les 
commissions, financée par le CRSH

Publication du livre Solange Lefebvre et Guillaume Saint-Laurent (dir.), Dix ans 
plus tard : La commission Bouchard-Taylor, succès ou échec ?, Montréal : Québec 
Amérique, 2018, 355 pages. 
La titulaire publie un ouvrage, cette fois en langue française, qui synthétise plusieurs 
résultats de son projet financé par le CRSH (2012-2019), sur les commissions ayant 
examiné le défi de la diversité au sein de plusieurs sociétés

Un colloque anniversaire de la Commission 
Bouchard-Taylor de grande envergure

La Chaire s’est associée à BMO Groupe financier, plus de dix partenaires univer-
sitaires, ainsi qu’au Conseil interculturel de Montréal, pour organiser un colloque 
soulignant le dixième anniversaire de la Commission Bouchard-Taylor. Présidé par les 
professeurs Bouchard et Taylor, ce colloque a eu lieu du 19 au 21 octobre 2018. Près 
d’une trentaine de conférenciers invités, nationaux et internationaux, et plus de 200 
personnes ont assisté. 

https://bouchard-taylor.openum.ca/ 

http://www.gdcr.umontreal.ca/documents/Albumsouvenir2017.pdf 
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Une approche des communications plus 
dynamique
Suite aux recommandations du comité de gestion, la titulaire a emprunté une stra-
tégie des communications plus élaborée depuis une année. Le colloque dont il vient 
d’être question en est une démonstration, de même que l’attribution d’un mandat 
en ce sens, à l’étudiante à la maîtrise Julia Itel. Celle-ci a alimenté un compte Face 
Book et constitué un bulletin ayant été transmis à plusieurs centaines de personnes 
et organisations par courriel, dont on peut prendre connaissance en cliquant ici. De 
plus, comme à l’habitude, la titulaire et ses étudiant.es sont agi à titre de personnes 
ressource pour les médias. 

Mise en œuvre des projets de la chaire

Recherche sur la radicalisation menant à la violence au Québec : Action concer-
tée financée par le ministère de l’immigration du Québec et le FRQSC
Ayant remporté l’appel d’offres du FRQSC, Solange Lefebvre dirige 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
La titulaire poursuit le projet d’une durée de cinq ans pour lequel elle a été mandatée 
par le Ministère de la Sécurité publique. Il s’agit d’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. 

Une subvention Connexion pour le colloque Bouchard-Taylor
La titulaire a terminé le projet Connexion visant à appuyer le colloque soulignant le 
10e anniversaire de la Commission Bouchard-Taylor, tenu en octobre 2017 et dont les 
actes sont parus au mois de mai 2018. 

Une année de grande activité 

Une conférence plénière en Suède
Solange Lefebvre était invitée à l’Université d’Uppsala, en Suède, le 25 avril 2018, 
à prononcer une conférence plénière, dans cadre du colloque clôturant le projet 
comparatif entre les pays nordiques Impact of Religion (2008-2018). Sa communica-
tion était intitulée « Forming the Future of Religion : Youth and Education ». 

L’obtention du projet Action concertée sur les médias et la radicalisation souli-
gnée à Nîmes, en France
Le FRQSC et le CNRS se sont associés pour organiser un colloque international sur la 
radicalisation, dans le cadre des Journées de Nîmes, les 28 et 29 mars 2018, auquel 
était conviée la titulaire. Dans son mot d’introduction, la représentante du FRQSC a 
souligné que, parmi ses actions préventives en matière de radicalisation, le fonds de 
recherche subventionnait l’Action concertée dirigée par la titulaire.
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Organisation d’un colloque international pour souligner le début du projet 
Action concertée du FRQSC
En partenariat avec le projet Partenariat Religion et Diversité, financé par le CRSH et 
dirigé par Lori G. Beaman, au sein duquel la titulaire est cochercheuse, celle-ci a orga-
nisé un Atelier scientifique international et interdisciplinaire, sur invitation seulement, 
intitulé Radicalisation, prisons and médias. Théories, critiques et recherches empiriques, 
les 15-16 août 2017. Une trentaine de personnes étaient invitées comme présenta-
trices ou participantes. Ce colloque 

Deux invitations de prestige dans les institutions publiques
La titulaire a eu l’honneur d’être invitée parmi les panellistes pour souligner la triste 
commémoration, une année plus tard, des victimes de l’attention au Centre culturel 
islamique de la ville de Québec. Pour plus d’informations, cliquer ici. 

L’Institut canadien de l’administration de la justice a invité la titulaire pour participer 
à un panel intitulé « Comment le système juridique s’est adapté » (Panel), dans le cadre 
des journées de formation intitulées L’énigme de la Charte canadienne des droits et 
libertés : le choc des droits et des valeurs dans la mosaïque culturelle canadienne.

https://ciaj-icaj.ca/fr/programmes-de-formation/conference-annuelle-2017/

EUREL.info : la titulaire toujours coresponsable de la page sur le Canada
Avec la doctorante Mathilde Vanasse-Pelletier, Solange Lefebvre a poursuivi le 
développement de la page canadienne du site EUREL. Elle a notamment contribué à 
la diffusion des nouvelles juridiques et sociologiques sur la religion dans les lettres 
d’information biannuelles :

http://www.eurel.info/IMG/pdf/eurel_newsletter_n26_nov_2017.pdf 

Faits saillants _ Bulletin annuel 2017-2018

6

https://info-radical.org/wp-content/uploads/2018/01/MONTR%C3%89AL-30-janvier-2018-Comm%C3%A9moration-des-victimes-de-lattentat-au-CCIQ.pdf
https://ciaj-icaj.ca/fr/programmes-de-formation/conference-annuelle-2017/
http://www.eurel.info/IMG/pdf/eurel_newsletter_n26_nov_2017.pdf


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 reli-
gieuse (secteurs privé, communautaire et public)

• Les relations entre États, sociétés et identités plurielles 

• L’amélioration du vivre ensemble, s’appuyant sur une compréhension plus appro-
fondie 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 reli-
gieuse 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 Marie-Paul Giguère, Directrice du bureau de dévelop-
pement de la Faculté des arts et des sciences; 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. Ce comité est présidé par la titulaire et y siège 
le vice-doyen à la recherche-création de la Faculté des arts et des sciences, monsieur 
Sébastien Sauvé (ou son représentant.e). Il est en plus composé de Madame Dianne 
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Casoni, professeure titulaire au département de crimi-
nologie, de Mme Marie-Claude Haince, professeure 
associée au département d’anthropologie (Université 
de Montréal) et secrétaire-recherchiste auprès du 
Conseil interculturel de Montréal; ainsi que de Jean-
Philippe Warren, professeur titulaire au département 
de sociologie et d’anthropologie de l’Université 
Concordia. Madame Haince collabore étroitement 
avec la personne siégeant au Conseil interculturel 
pour agir comme membre du comité, il s’agit cette 
année de Mme Sabine Monpierre, 1ère vice-présidente. 
Une personne est consultée par la titulaire, sur des 
dossiers particuliers ayant trait aux communications : 
il s’agit de Madame Geneviève Guay, journaliste retrai-
tée de Radio-Canada. 

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, 
les postdoctorants Isabelle Lemelin et Guillaume 
St-Laurent ont joué des rôles clé autour du colloque 
anniversaire de la Commission Bouchard-Taylor. Les 
doctorants Mathilde Vanasse-Pelletier et Karel Leyva 
ont assisté la titulaire au sein de plusieurs projets, 
tout en poursuivant la rédaction de leurs thèses 
de doctorats respectives, qui seront déposées d’ici 
décembre 2018. Les étudiantes à la maîtrise Imane 
Khlifate et Julia Itel, y ont tenu des rôles d’assistantes 
de recherche.

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, dont 
Frédérick Bastien (sciences politiques, UdeM), Patrice 
Brodeur (collègue de l’Institut d’études religieuses), 
Allison Harell (sciences politiques, UQÀM) et Sylvain 
Rocheleau (communication, USherbrooke). La titu-
laire s’est aussi 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’interpré-
tation 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). 

De nombreux partenariats ont été mis sur pied dans le 
cadre du colloque et de l’élaboration du livre célébrant 
le 10ème anniversaire de la Commission Bouchard-
Taylor (octobre 2017 et mai 2018). Le rapport revient 
plus loin sur la contribution de BMO Groupe financier. 
Nommons ici M. Alain G. Gagnon, Directeur, Centre de 
recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démo-
cratie, UQÀM, qui a contribué tant à l’organisation du 
colloque qu’à l’accueil des actes de celui-ci dans sa 
collection chez Québec Amérique. Vincent Gautrais 
(Faculté de droit, Chaire L.R Wilson sur le droit des 
technologies de l’information et du commerce électro-
nique, Université de Montréal), a gracieusement offert 
l’hébergement, la coquille du site web du colloque 
ainsi que l’assistanat pour mettre au point celui-ci. 
Marie-Bernarde Pérès, Conseillère experte, Direction 
générale des politiques et programmes, Ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), de 
même qu’Alain Saulnier, professeur invité au dépar-
tement de communication (Université de Montréal), 
ont contribué à l’élaboration du projet, avec David 
Koussens (Chaire de recherche Droit, religion et laïcité, 
Université de Sherbrooke) et Shauna Van Praagh 
(Faculté de droit, McGill). 

Autour du même colloque, on compte aussi les 
partenaires universitaires suivants : McGill Centre for 
Human Rights and Legal Pluralism, Université McGill; 
Centre pour l’étude de la citoyenneté démocratique; 
Observatoire sur la formation à la diversité et l’équité 
(OFDE); Conseil interculturel de Montréal. Le Vice-
rectorat à la Recherche et la Faculté des arts et des 
sciences (FAS) ont contribué financièrement. Enfin, on 
verra plus loin la liste des conférenciers, qui ont aussi 
produit un texte dans les actes du colloque. Signalons 
notamment Johanne Magloire et Jean-Sébastien 
Imbeault travaillant au sein de la Commission des 
droits de personne et des droits de la jeunesse, 
de même que Rima Elkouri, journaliste au journal 
La Presse, dont le media a généreusement couvert 
l’événement. 
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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 G. 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, profes-
seur 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). Ce deux chercheurs ont 
participé au colloque anniversaire de la commis-
sion Bouchard-Taylor. 

Au Québec, la titulaire 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 départe-
ment d’anthropologie et droit au Max Planck Institute 
for Social Anthropology, Halle, prépare un volume 
lié à la recherche de Mme Lefebvre, et qui paraîtra à 
la fin de l’année 2018. Elle poursuit aussi un projet 
sur les médias avec Lori G. Beaman et Kim Knott 
(Lancaster University, R.-U.). Elle entretient des rela-
tions 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 colla-
borations à travers des publications collectives. 

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 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 et l’International Journal of Practical Theology. 
Elle est Membre du Comité du Prix d’auteurs pour 
l’édition savante (PAES), champ des études religieuses, 
Fédération des sciences humaines du Canada. 
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Activités de la chaire  
(Détails de certains faits saillants)

Parution des résultats de la recherche sur les 
commissions
Le livre anniversaire de la commission Bouchard-Taylor, dirigé par la titulaire et 
un postdoctorant :

Le livre présente 23 chapitres, dont les deux chapitres conclusifs sont respec-
tivement signés par Gérard Bouchard et Charles Taylor. Une première partie 
expose plusieurs positions ayant trait au rôle controversé des médias dans la 
‘crise d’accommodements raisonnables’ et, plus généralement, dans la montée 
de tendances xénophobes au sein de la société québécoise. Une deuxième 
partie décortique les retombées juridiques et politiques (ou absentes de suites) 
de la commission, suivie de deux sections donnant place à des points de vue 
internationaux (Australie, Espagne, Grande-Bretagne, Norvège, Pologne, et l’Eu-
rope prise comme ensemble). Une quatrième section élabore des perspectives 
plus philosophiques sur les fondements de la réflexion sur la diversité. 

En voici la table des matières, dans le tableau qui suit. 

10 ans plus tard :  
la Commission Bouchard-Taylor, succès ou échec ?

Solange Lefebvre et Guillaume St-Laurent (dir.)

Préface
Claude Gagnon

Avant-propos
Solange Lefebvre

Introduction : dix ans de controverses et de débats
Solange Lefebvre et Guillaume St-Laurent 

Partie I – La responsabilité et le rôle des médias

La ‘crise’ des accommodements raisonnables fut-elle provoquée par les médias ?
Maryse Potvin, Alain Saulnier, Rima Elkouri, Josée Boileau, Jeff Heinrich

Trop de poids sur les médias, pas assez sur le politique
Josée Boileau

Médias, discours d’opinion et montée du racisme au Québec : de la crise des accommodements à 
aujourd’hui
Maryse Potvin

Les médias et la réception complexe d’une commission
Solange Lefebvre
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Partie II – Les retombées politiques et juridiques de la Commission

Vers une politique officielle d’interculturalisme
Alain-G. Gagnon et François Boucher

Quand le politique piétine et que le judiciaire tâtonne : les suites du Rapport Bouchard-Taylor
Pierre Bosset

De l’échec du Rapport Bouchard-Taylor à l’inconstitutionnalité de la Loi Québécoise sur la 
neutralité religieuse 
Daniel Turp

De la gestion de la diversité religieuse à la lutte contre le racisme « systémique »
Rachida Azdouz

Le Service-conseil en matière d’accommodement raisonnable et sa filiation avec le Rapport 
Bouchard-Taylor
Johanne Magloire et Jean-Sébastien Imbeault

Partie III – Analyses comparatives de débats nationaux

Retombées des commissions d’experts européennes sur la diversité 
Peter Scholten

La diversité culturelle et religieuse en question en Europe. Analyse de la banque de données 
EUREL
Anne-Laure Zwilling

Les sémantiques locales de l’intégration : un point de vue espagnol et québécois 
Francisco Colom-González

Diversité croissante, discours évolutifs
Peter Beyer

Partie IV – L’aménagement de la diversité ailleurs dans le monde

Réflexions sur la religion dans la vie publique britannique : un traitement équitable pour les 
croyances séculières et les croyances religieuses minoritaires ?
Tariq Modood

Prolonger l’ancienne route : la gestion de la diversité religieuse dans les États-providence 
scandinaves
Inger Furseth

Initiatives pour contrer l’anti-cosmopolitisme dans le contexte australien
Gary Bouma et Anna Halafoff

L’intégration des immigrants dans un État national d’émigration : politiques nationales inex-
istantes et dynamiques locales en Pologne

Magdalena Dembinska et Katarzyna Karnaszewska Michalska
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Partie V – Réflexions sur les fondements du pluralisme et de 
l’égalité

L’égalité profonde : ce que nous dit la Commission Bouchard-Taylor sur la différence, l’apparte-
nance et l’inclusion
Lori G. Beaman

L’oubli de la pensée communautarienne dans le Rapport Bouchard-Taylor
Joseph Yvon Thériault

La faille de l’interculturalisme québécois : le droit collectif des nations
Guillaume St-Laurent

La théorie de la liberté comme non-domination face aux politiques multiculturelles
Karel Leyva

Conclusion : Bilan et prospective des coprésidents

Intégration et relations interculturelles : tout ce qui reste à faire…
Gérard Bouchard 

Le Québec et les défis de l’exclusion démocratique
Charles Taylor

Notes sur les auteurs

Un colloque anniversaire de la Commission 
Bouchard-Taylor de grande envergure, financé par 
une subvention Connexion du CRSH
Ayant réuni un total de 38 000 $ en aides financières des principaux partenaires, la 
titulaire a pu organiser ce colloque d’envergure. Le livre dont il vient d’être question 
est le résultat d’un colloque mémorable, alors que la Chaire s’est associée à son 
donateur majeur, BMO Groupe financier, pour organiser ce colloque anniversaire 
de la commission. Monsieur Claude Gagnon a eu la générosité d’accueillir gracieu-
sement près de 200 participant.es lors de la soirée d’ouverture du colloque, dans les 
Salons exécutifs du siège social de sa grande organisation financière. Non seulement 
cette collaboration témoigne-t-elle de son engagement soutenu à l’égard du déve-
loppement de la chaire de recherche, mais aussi à l’égard d’une promotion enthou-
siaste et positive de la diversité culturelle et religieuse et plus généralement du vivre 
ensemble. 

L’événement, planifié depuis des mois, s’est trouvé tout à fait par hasard tenu durant 
la même semaine que l’adoption du projet de loi 62 sur la neutralité religieuse de 
l’État québécois. Si bien que le colloque a attiré une grande attention médiatique. Le 
New York Times lui-même a envoyé une journaliste interviewer plusieurs participant.
es. Étant donné son importance et l’attention dont le colloque a fait l’objet, la titu-
laire a constitué un Album souvenir incluant les liens vidéos aux communications, 
plusieurs photos et un bilan de la couverture médiatique. 

http://www.gdcr.umontreal.ca/documents/Albumsouvenir2017.pdf 
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Mise en œuvre des projets 
subventionnés de la chaire

Recherche sur la radicalisation menant à la 
violence au Québec : Action concertée financée  
par le ministère de l’immigration du Québec  
et le FRQSC
Ayant remporté l’appel d’offres du FRQSC, Solange 
Lefebvre dirige 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 ». Durant l’année qui termine, plusieurs projets 
ont été menés ou amorcés, soit le premier grand 
sondage sur les perceptions de la population québé-
coise par le co-chercheur et politicologue Frédérick 
Bastien (UdeM), une analyse préliminaire de la couver-
ture médiatique de l’année 2017 par le chercheur en 
communications Sylvain Rocheleau (Sherbrooke), des 
entrevues qualitatives bien engagées avec la titulaire 
et la criminologue Dianne Casoni (UdeM). Une réunion 
des partenaires se tiendra le 5 juillet, afin de présenter 
les résultats préliminaires du projet. 

Recherche sur la spiritualité et la radicalisation en 
milieux de détention
La titulaire poursuit le projet d’une durée de cinq ans pour 
lequel elle a été mandatée par le Ministère de la Sécurité 
publique. Il s’agit d’un projet d’évaluation des besoins 
spirituels de personnes détenues, et des services d’au-
mônerie en place dans les quelque 25 établissements 
de détention du Québec. Elle a continué à compléter 
la revue de littérature et déposera sous peu le projet 
préliminaire de recherche, après avoir mené une 
douzaine d’entrevues avec des acteurs clés du milieu 
carcéral. 

Des invitations qui 
font rayonner la chaire 
internationalement 
L’année 2017-2018 a encore démontré l’important 
rayonnement de la chaire en la gestion de la diversité 
culturelle et religieuse. En effet, la titulaire fut invitée 
à prononcer une conférence plénière à l’Université 
d’Uppsala, en Suède. Le contexte de cette invitation 
était particulièrement important, puisqu’il s’agissait du 
colloque clôturant le projet comparatif entre les pays 
nordiques Impact of Religion (2008-2018). Ce projet 
avait mobilisé plusieurs centaines d’universitaires 
et d’étudiant.es gradué.es. Près de 300 personnes 
étaient réunies pour cet événement final. 

L’intitulé du projet nordique est IMPACT (Impact of 
religion; Challenges for Society, Law and Democraty), et 
son directeur, le professeur Per Pettersson, a invité 
Mme Lefebvre à présenter ce qu’elle considérait comme 
les grandes avenues du futur sur l’éducation et la 
religion dans le monde. Elle a profité de cette invi-
tation pour aller rencontrer, à l’université d’Oslo, les 
chercheurs associés au C-REX (Center for research on 
extremism), le 27 avril. 

https://www.crs.uu.se/research/conference/
programme-keynote-speakers/ 

https://www.crs.uu.se/research/conference/
programme-keynote-speakers/ 

IMPACT site web : http://www.crs.uu.se/

L’obtention du projet Action concertée sur les 
médias et la radicalisation soulignée à Nîmes, en 
France
Le FRQSC et le CNRS se sont associés pour organiser 
un colloque international sur la radicalisation, dans le 
cadre des Journées de Nîmes, les 28 et 29 mars 2018. 
La titulaire y a présenté une communication intitulée 
« Perception de la population québécoise et influence 
qu’exercent les médias sur la radicalisation : une 
approche multiméthodologique ». Dans son mot d’in-
troduction, la représentante du FRQSC a souligné que, 
parmi ses actions préventives majeures en matière de 
radicalisation, le fonds de recherche subventionnait 
l’Action concertée dirigée par la titulaire depuis le 
printemps 2017. Plusieurs centaines de scientifiques 
et de professionnels engagés dans des milieux concer-
nés de près ou de loin par la radicalisation étaient 
présents. 
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Deux invitations de prestige dans les institutions 
publiques
La titulaire a eu l’honneur d’être invitée parmi les 
panellistes pour souligner la triste commémoration, 
une année plus tard, des victimes de l’attention au 
Centre culturel islamique de la ville de Québec. Sa 
communication était intitulée « Islam au Québec : 
entre représentations erronées et réalités multiples ». 
La journée portait sur le « Vivre ensemble avec nos 
différences », et était coorganisée par le Centre de 
prévention de la radicalisation menant à la violence 
et la Ville de Montréal, le 30 janvier 2018. Pour plus 
d’informations, cliquer ici. 

L’Institut canadien de l’administration de la justice a 
invité la titulaire pour participer à un panel intitulé 
« Comment le système juridique s’est adapté » (Panel), 
dans le cadre des journées de formation intitulées 
L’énigme de la Charte canadienne des droits et libertés : le 
choc des droits et des valeurs dans la mosaïque culturelle 
canadienne, à l’Hôtel Hyatt Regency de Montréal, les 
2 – 4 octobre 2017. Ces journées regroupaient surtout 
des juges de la cour d’appel de partout au Canada. 

https://ciaj-icaj.ca/fr/programmes-de-formation/
conference-annuelle-2017/
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Quelques étudiant.es et 
diplômé.es se racontent

Karel J. Leyva
Candidat au doctorat en cotutelle avec l’École pratique des hautes études, Université 
Paris-Sciences et lettres, récipiendaire d’une bourse J-Armand Bombardier CRSH. 

Sollicité en tant que conseiller par la présidente de l’Institut de l’administration 
publique du Canada (région capitale nationale), je collabore depuis 2017 à la mise en 
place et développement d’un programme de diversité et inclusion dans la fonction 
publique fédérale. En 2018, j’ai finalisé la rédaction de ma thèse de doctorat sous 
la direction de Mme Solange Lefebvre (Université de Montréal) et M. Philippe Portier 
(EPHE). 

En octobre 2017, j’ai participé en tant que conférencier au colloque international 
et interdisciplinaire « 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 ». 
Mon chapitre « Repenser le républicanisme : l’idéal de la non-domination et les poli-
tiques multiculturelles », a été publié dans l’ouvrage collectif « Où en sont nos socié-
tés en matière de gestion de la diversité culturelle et religieuse ? », paru à la suite de 
ce colloque sous la direction de S. Lefebvre et G. St Laurent. En ce moment, je rédige 
un article pour un numéro spécial, à paraitre prochainement dans une revue fran-
çaise, qui sera consacrée à l’ouvrage Liberalism’s religion, de Cécile Laborde. 

Publications scientifiques
« Repenser le républicanisme : l’idéal de la non-domination et les politiques 
multiculturelles ». Dans Où en sont nos sociétés en matière de gestion de la diversité 
culturelle et religieuse ? Lefebvre et Brodeur éds, Montréal : Québec/Amérique, 2018, 
p.303-316. 

« Theoretical perspectives on cultural and religious diversity in two national reports ». 
Dans Public Commissions on Cultural and Religious Diversity : National Narratives, Multiple 
Identities and Minorities. Marie-Claire Floblets & Katayoun Alidadi éds, London : Routledge, 2018, 
pp.138-160. 

« Debating Intercultural Integration : From the Commission for Intercultural Dialogue to the Round 
Tables on Interculturalism ». (Avec Léopold Vanbellingen). In 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.). In 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. 
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Multiculturalisme et laïcité en France : les trois républicanismes du rapport Stasi. 
Dialogue : Canadian Philosophical Review, (The Canadian Philosophical Association), vol. 
54, no 4, Cambridge University Press, 2015, pp. 647-684. 

 « Le voile islamique et l’école publique : modalités républicaines d’argumentation 
normative ». Dans Le religieux où on ne l’attend pas : nouveaux enjeux pour la recherche 
universitaire, Koussens & Perreault éds, Presses Universitaires de Montréal, 2019 (à paraître).

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

Durant la dernière année, j’ai travaillé à finaliser ma thèse de doctorat, qui porte sur 
les stratégies de légitimation publiques des différents groupes mormons aux États-
Unis. Le projet a été financé jusqu’au printemps 2018 par une bourse J.A. Bombardier 
du CRSH. Je suis, depuis la fin de la bourse, récipiendaire d’une bourse de rédaction 
de l’Université de Montréal. J’ai collaboré à l’élaboration de la documentation concer-
nant la religion au Canada pour l’encyclopédie en ligne Eurel, en rédigeant plusieurs 
courts articles informatifs (concernant le judaïsme, le protestantisme et les nouveaux 
mouvements religieux). De plus, j’ai été chargée de cours le cours en ligne intitulé 
« Introduction aux grandes religions (REL1208) » aux trimestres d’été et d’automne 
2018. J’ai également publié deux articles scientifiques, dans les revues Sciences reli-
gieuses/Studies in Religion et Journal of Religion and Culture.

Publications scientifiques 
Vanasse-Pelletier, Mathilde (2018) « Échapper à la menace du fondamentalisme 
religieux. La construction de la déviance et de la normalité dans la série Breaking the 
Faith ». Sciences religieuses 47(3). 

Vanasse-Pelletier, Mathilde (2017) « Le conservatisme chrétien, les rapports de genre 
et les médias : Diffusion d’une vision alternative de la famille ». Journal of Religion and 
Culture 26(3), p.33-46. 

Julia Itel
Candidate à la maîtrise

Je suis diplômée depuis l’été 2018 d’une maîtrise en sciences des religions qui s’est 
réalisée sous la direction de Solange Lefebvre. Dans mon mémoire, qui a obtenu par 
le jury d’évaluation la mention « exceptionnelle », j’ai cherché 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. Grâce à l’appui de Mme Lefebvre, j’ai obtenu plusieurs bourses au cours de 
ces deux années (ex : bourse d’excellence du Projet partenariat Religion et Diversité 
(CRSH), bourse des cycles supérieurs des professeurs de l’IÉR, bourse de fin d’études 
de maîtrise de l’UdeM (FESP)). J’ai eu l’opportunité, également, de travailler comme 
auxiliaire de recherche et d’enseignement lors de deux cours dispensés par Mme 
Lefebvre : « Religion dans la sphère publique » (REL 1330) et « Cultures et spiritua-
lités des jeunes » (REL 2330). Dans le cadre de ce dernier cours, j’ai eu l’occasion de 
présenter ma recherche à l’ensemble de la classe.

La communication que j’ai présentée lors du colloque interuniversitaire Religions, 
paix et développement : d’hier à demain, organisé par l’AETSRUM, Montréal, Université 
de Montréal, en mars 2018, s’est mérité le prix de la meilleure communication. 
Celle-ci était intitulée « L’ultramodernité est-elle l’ère des nouveaux sages ? Entre 
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individuo-globalisme et néo-naturalisme, la conscience écosophique ». Le jury a souli-
gné la qualité de la présentation PowerPoint, à l’appui de l’exposé. 

Je commencerai fin 2018-début 2019 un doctorat en sociologie à l’université Paris 
Nanterre, sous la direction de Raphaël Liogier. Désireuse d’approfondir mon sujet de 
mémoire tout en l’élargissant, je souhaite dans cette thèse me spécialiser sur l’imagi-
naire social du discours alternatif et sur la définition de la transmodernité. 

Communications
Invitée à présenter mes recherches lors d’une Journée d’étude Visions of World-
Repairing : Social Imaginaries of Acting Together, organisée par Lori Beaman, Montréal, 
Université de Montréal, juin 2018.

(suite à la soumission d’un résumé), « A Quest for Meaning : Being Spiritual as a 
Cultural Creative », conférence IMPACT, Uppsala, Université d’Uppsala, avril 2018.

« L’ultramodernité est-elle l’ère des nouveaux sages ? Entre individuo-globalisme et 
néo-naturalisme, la conscience écosophique », colloque Religions, paix et développe-
ment : d’hier à demain, AETSRUM, Montréal, Université de Montréal, mars 2018.

Prix de la meilleure présentation

« Se changer pour changer le monde, entre spiritualité et innovations sociales : le cas 
des créatifs culturels », colloque Religion, Activism and Social Change, AGIC, Montréal, 
Université Concordia, mars 2018.

« 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, mai 2017.

« Créatifs culturels et innovations sociales : dépasser le clivage tradition-modernité », 
colloque Émancipation et religion, AÉTSRUM, Montréal, Université de Montréal, 
mars 2017.

Publication sous presse
Itel, Julia. « Se changer soi pour changer le monde, entre spiritualité et innovations 
sociales : le cas des créatifs culturels ». Journal of Religion and Culture 28.1 (2018).
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Des nouvelles de diplômés

Louis-Charles Gagnon-Tessier
Docteur depuis 2014

À présent Analyste des négociations, Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord du Canada

Après son doctorat en sciences des religions complété 
en 2014, Louis-Charles G. Tessier a effectué une 
seconde maîtrise en administration publique interna-
tionale (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, ainsi qu’au Ministère 
du Patrimoine canadien. Il est maintenant analyste 
des négociations au ministère Relations Couronne-
Autochtones et Affaires du Nord Canada (ancienne-
ment Affaires autochtones et du nord Canada) et fait 
partie des équipes fédérales qui négocient les traités 
avec les Nations autochtones. Il poursuit en parallèle 
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 a terminé 
une corédaction d’un livre numérique sur les principes 
du management interculturel. Il travaille également à 
la production d’un documentaire inspiré de sa thèse 
doctorale sur le catholicisme actuel au Québec.

Publication numérique
https://www.amazon.ca/Guide-management-
interculturel-interreligieux-French-ebook/dp/
B07D93BBLW

Mohamed Fadil
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès

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’Uni-
versité Mondiapolis de Casablanca (depuis l’automne 
2017). Chercheur associé à la Chaire sur la gestion de la 
Diversité culturelle et religieuse, Université de Montréal 
(depuis 2014), membre du Laboratoire de sociologie 
de développement social, Université sidi Mohamed 
Ben Abdellah-Fès (depuis 2017). En janvier 2018, sa 
candidature est approuvée au sein du prestigieux Arab 
Council for the Social Sciences qui siège à Bierut-Liban. 

En avril 2018, Mohamed Fadil a soutenu avec 
succès son projet de candidature à l’habilitation 
scientifique à diriger des recherches, portant le titre 
suivant : Religion, État et Société au Maroc : état des 
lieux, approches théoriques et perspectives appliquées. 
Désormais, son statut académique est passé de 
professeur assistant à professeur avec habilitation 
à diriger des recherches. En tant que chercheur 
associé à la chaire en gestion de la diversité cultu-
relle 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.

Communications 
• « Au-delà de l’idéologique : reconsidérer la socio-

logie coloniale au Maroc », journée d’étude orga-
nisée par le Laboratoire des études et recherches 
en philosophie et sciences sociales à l’Université 
Moulay Ismail-Meknès autour du thème : la socio-
logie coloniale au Maroc : une synthèse critique, 
15 décembre 2017.

• « Apprendre/vivre la démocratie : Enjeux et limites 
d’une supposée conversion islamiste à la démo-
cratie (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.
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Publications
• Fadil. Mohamed, « la démocratie ? Oui…mais. 

L’épreuve islamiste vis-à-vis de la démocratie : Le 
cas d’Ahmed Raissouni au Maroc », In El Hachimi. 
Mohamed (dir), From Democratic Transition to 
Democracy learning. Towards a Paradigmatic 
Turn in Democratization Studies, Rabat, Konrad 
Adenauer Stiftung Maroc, 2018.

• FADIL. Mohamed, « Du mouvement au parti : la 
trajectoire mouvementée de la mouvance isla-
miste marocaine », Observatoire international du 
religieux, sciences po-Paris, Bulletin N°17 - Mars 
2018.

• FADIL. Mohamed, « Contre le Roi : l’islamisme 
comme répertoire d’opposition au régime », 
Observatoire international du religieux, sciences 
po-Paris, Bulletin N°17 - Mars 2018.

Amélie Barras 
(qui fut postdoctorante auprès de la chaire)

abarras@yorku.ca 
https://www.ameliebarras.com 

Je travaille toujours dans le département de Science 
Sociale à l’Université York, Toronto, où je continue 
mes recherches qui s’intéressent à l’intersection entre 
la religion, le droit et la politique. Je viens de publier 
une nouvelle monographie, coécrite avec Jennifer 
Selby (Memorial University) et Lori Beaman (Université 
d’Ottawa), intitulée : Beyond Accommodations. Everyday 
Narratives of Muslim Canadians (UBC, 2018), où nous 
explorons comment 90 participant(e)s musulmans 
négocient et naviguent leur religion dans leur vie 
quotidienne. Nous avons aussi sorti en 2018 d’autres 
publications coécrites basées sur ce projet de 
recherche. Celles-ci inclues : « Rethinking Canadian 
Discourses of ‘‘Reasonable Accommodation’’ » dans 
Social Inclusion 6 (2) : 162-172, et « Le Terroriste, 
l’Homme éclairé et le Patriarche : les figures qui 
hantent le quotidien des musulmanes » dans 
Anthropologie et Société 42 (1) : 155-82. 

En 2017, j’ai reçu avec Jennifer Selby et Melanie Adrian 
(Carleton University) une subvention CRSH connexion 
pour un projet intitulé : Production of Islam(s) in 
Canada. Dans le cadre de ce projet, nous avons 
organisé un atelier de recherche en septembre 2017 
à l’Université Carleton regroupant un grand nombre 
de chercheurs travaillant sur l’Islam au Canada avec 
l’objectif de faire un état des lieux de la recherche sur 
cette thématique. Dans le cadre de cet atelier, nous 

avons produit une bibliographie commune et super-
visé la production de trois podcasts par des étudiant 
(e)s en journalisme. Nous travaillons présentement 
sur un ouvrage collectif, sous contrat avec les presses 
de l’Université de Toronto, qui regroupera les contri-
butions des participant(e)s à l’atelier. Vous trouverez 
plus d’information sur ce projet ici :  
https://www.mun.ca/relstudies/more/
producingislams/

Finalement, je continue à travailler sur un projet qui 
explore comment les organisations non-gouverne-
mentales (ONGs) chrétiennes à l’ONU influencent le 
discours autour des droits humains dans ce forum. 
Ce projet, financé par une subvention CRSH de 
développement savoir, est basé sur une recherche 
ethnographique au Conseil des Droits de l’Homme à 
Genève (Suisse), des entrevues avec des membres de 
ces ONGs et une étude des archives de certaines de 
ces organisations. Je planifie l’écriture d’un nouveau 
livre basé sur les résultats de ce projet. 
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Toutes les activités de la 
titulaire

Projets de recherche subventionnés en cours

« Understanding nonreligion in a complex future »
Lettre d’intention acceptée
Projet Partenariat Conseil de recherche en sciences humaines et sociales (CRSH) 
20 000$
Printemps-automne 2018
Cochercheuse, avec la chercheuse principale Lori G. Beaman (Université d’Ottawa), 
et cinq autres co-chercheurs (Argentine, Australie, Brésil, États-Unis), quelques 
collaborateurs canadiens, une dizaine de partenaires institutionnels. 

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 (diffusion jusqu’en 2022)

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 2022

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

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 2019
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Publications

Livres

Solange Lefebvre et Guillaume St-Laurent (dir.), Dix ans 
plus tard : La commission Bouchard-Taylor, succès ou 
échec ?, Montréal : Québec Amérique, 2018, 355 pages. 

Publications avec comité de lecture

Publiés (chapitres de livres)
Chapitre publiés dans Solange Lefebvre et Guillaume 
St-Laurent (dir.), Dix ans plus tard : La commission 
Bouchard-Taylor, succès ou échec ?, Montréal : Québec 
Amérique, 2018, 355 pages; 

Lefebvre et St-Laurent, « Introduction. Dix ans de 
controverse et de débats », p. 17-24; « Les médias et la 
réception complexe d’une commission », p. 75-86.

Direction de revues
Maria Clara Bingermer, Solange Lefebvre, Eri, 
Borgman, Mile Babic (eds.), Littérature and Theology 
[Littérature et théologie], Revue théologique internatio-
nale Concilium 2017/5, 168 p. (traduite en six langues)

Articles dans des revues scientifiques
Solange Lefebvre & David Seljak, « Gregory Baum, 
Pioneer of ecumenism and dialogue (1923-
2017) » : Concilium 2018/2, p. 120-124. 

Publications professionnelles
« Religions et société laïque » : Prêtres et pasteurs, mai 
2018, p. 348-353.

« Sommes-nous face à une crise de la raison ? » : “The 
Remains of Regensburg”, édité par Gabriele Palasciano : 
Site web du Parvis des gentils, juillet 2016.

https://www.cortiledeigentili.com/wp-content/
uploads/2016/07/S.-Lefebvre.pdf 

Colloques, congrès, événements 
scientifiques ou professionnels

Invitations

Milieux universitaires
« Radicalization leading to violence and the media. A 
research project, Seminar with members of the C-REX 
(Center for research on extremism), University of Oslo, 
27 avril 2018. 

« Forming the Future of Religion : Youth and Education », 
conférence plénière, Impact of Religion International 
Conference, Université d’Uppsala, Suède - 24-26 avril 
2018.

« La fermeture de la faculté de théologie et de 
sciences des religions de l’Université de Montréal. 
Récit et signification », Journée d’étude, Société cana-
dienne de théologie, Déplacements institutionnels de 
la théologie, Institut de pastorale des Dominicains, 21 
avril 2018. 

« Violence and religion », panel de clôture, plénière, 
colloque Religion and violence : sources, history and 
contemporary world, Universités Concordia et McGill, 
20 avril 2018.  
http://www.concordia.ca/cuevents/artsci/theo-
logy/2018/04/17/religion-and-violence-sources-histo-
ry-contemporary-world.html

« Perception de la population québécoise et influence 
qu’exercent les médias sur la radicalisation : une 
approche multiméthodologique », colloque sur les 
radicalisations dans le cadre des journées de Nîmes, 
28 – 29 mars 2018 (CNRS et FRQSC). 

« Le religieux contemporain bouleverse les frontières 
disciplinaires : expansion des études religieuses », 
L’étude de la religion aujourd’hui, Colloque organisé 
par l’Institut d’études religieuses et la Faculté des arts 
et des sciences, Université de Montréal, 5 – 6 février 
2018.

« Religion et éducation », Panel, Religion and Diversity 
Project. Final Annual Meeting, Université d’Ottawa, 
26-28 octobre 2017. 

Invitations dans les institutions publiques
« Islam au Québec : entre représentations erro-
nées et réalités multiples », panel en plénière, 
Commémoration des victimes de l’attentat au Centre 
culturel islamique de Québec, « Vivre ensemble avec 
nos différences », Centre de prévention de la radica-
lisation menant à la violence et Ville de Montréal, 30 
janvier 2018. 
https://info-radical.org/wp-content/
uploads/2018/01/MONTR%C3%89AL-30-janvier-2018-
Comm%C3%A9moration-des-victimes-de-lattentat-
au-CCIQ.pdf

« Comment le système juridique s’est adapté » (Panel), 
L’énigme de la Charte canadienne des droits et libertés : 
le choc des droits et des valeurs dans la mosaïque cultu-
relle canadienne. 42ème conférence annuelle, Institut 
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canadien d’administration de la justice, Montréal, 
Hôtel Hyatt Regency, 2 – 4 octobre 2017.

Congrès scientifiques après soumission du projet à 
un comité de sélection
« Religion et identité dans les débats publics : esquisse 
de comparaison Belgique, France et Québec », 
Symposium Étudier la religion au Québec. Regards d’ici 
et d’ailleurs, Société québécoise pour l’étude de la reli-
gion, 1er décembre 2017.

Deux sessions : 
« Radicalisation. Théories, critiques et recherches 
empiriques » et  
« Radicalization. Theories, critiques and Empirical 
Studies »
Association for the Sociology of Religion, Montreal, 
Hôtel Intercontinental, 13-14 août 2017 (participants : 
Lorne Dawson, David Hoffman, Susan Palmer, 
Mathilde Vanasse-Pelletier, Imane Khlifate, James 
Beckford.

« Public Commissions on Cultural and Religious 
Diversity : Analysis, Reception and Challenges, eds. 
S. Lefebvre & P. Brodeur », Authors meet critics : Jörg 
Stolz, Giuseppe Giordan, James T. Richardson, Mia 
Lovheim et Philippe Portier, Société internationale de 
sociologie de la religion : Religion, coopération et conflit 
dans des sociétés diversifiées, Université de Lausanne, 
4-7 juillet 2017.

Collaborations avec les médias

Entrevue avec Frédéric Choinière, « La religion au 
Canada », Télévision, UNIS TV, émission Couleurs 
locales, 5 avril 2018 (rediffusion 9 et 10 avril).

Entrevue avec Daphnée Dion-Viens, Dix ans après 
son implantation, des créateurs du cours Éthique et 
culture religieuse admettent des lacunes, Le Journal de 
Québec, 2 avril 2018.

http://www.journaldequebec.com/2018/04/02/
lacunes-ciblees-dans-le-contenu-et-la-formation 

Entrevue avec Nicolas Ouellet, « Le mensonge : 
Mythes et croyances », La route des 20, Radio de 
Radio-Canada, 16 mars 2018. 

Entrevue avec Catherine Perrin, « Les révolutions 
du pape François », Medium Large, Radio de Radio-
Canada, à l’occasion du 5ème anniversaire de l’élection 
du pape de l’Église catholique, 13 mars 2018. 

Couverture du colloque sur la commission 
Bouchard-Taylor :

Entrevue avec Giuseppe Valiante, La Presse 
Canadienne dans plusieurs médias anglophones 
(Maclean’s, Montreal Gazette, The Toronto Star, 
CTV News, Global News), 23 octobre 2017.

Entrevue avec la titulaire Solange Lefebvre et les 
doctorants Mathilde Vanasse-Pelletier et Karel 
Leyva : « Quand la diversité est une réalité », 
Quartier libre, 20 octobre 2017.

Entrevue avec Annie Desrochers, Le 15-18, Radio 
de Radio-Canada, 18 octobre 2017.

Michèle Ouimet, « Exorciser ses démons », La 
Presse, 17 octobre 2017.

Activités au sein de l’Université de Montréal

• 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

Une collaboration avec BMO Groupe 
financier

La titulaire a été invitée à joindre le groupe d’action de 
la communauté d’affaires envers le décrochage élec-
toral par Claude Gagnon,, Président, Operations, BMO 
Groupe financier, Québec, et leader de l’initiative, en 
partenariat avec l’Institut du Nouveau Monde, au mois 
mai 2018.
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Pour nous joindre 

Pour information :

Téléphone : 514-343-5717
Télécopieur : 514-343-5738

Courriel : solange.lefebvre@umontreal.ca
https://www.facebook.com/gdcrUmontreal 
https://www.linkedin.com/company/gdcr.umontreal.ca

Pour nous écrire :

Université de Montréal
Pavillon Marguerite-d’Youville
Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse
Institut d’études religieuses
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7

https://www.linkedin.com/company/gdcr.umontreal.ca

	Devenir donateurs
	Faits saillants
	Autres résultats de la recherche sur les commissions, financée par le crsh
	Un colloque anniversaire de la Commission Bouchard-Taylor de grande envergure
	Une approche des communications plus dynamique
	Mise en œuvre des projets de la chaire
	Une année de grande activité 

	Mission et équipes
	Activités de la chaire
(Détails de certains faits saillants)
	Parution des résultats de la recherche sur les commissions
	Un colloque anniversaire de la Commission Bouchard-Taylor de grande envergure, financé par une subvention Connexion du CRSH
	Mise en œuvre des projets subventionnés de la chaire
	Des invitations qui font rayonner la chaire internationalement 

	Quelques étudiant.es et diplômé.es se racontent
	Toutes les activités de la titulaire

