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DEVENIR DONATEUR

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	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	;

	 -	 	et	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. Il s’agit d’un urgent enjeu de  
réflexion et de vivre-ensemble pour nos sociétés.

Marie-Claude	Giguère

Directrice	du	bureau	de	développement,	Faculté	des	arts	et	des	sciences

Téléphone : 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

HOMMAGE À JACQUES L. MÉNARD, PRÉSIDENT ÉMÉRITE DE BMO GROUPE 
FINANCIER QUÉBEC (1946-2020)

C’est	avec	tristesse	que	la	titulaire	et	ses	collègues	de	l’Institut	d’études	reli-
gieuses	ont	appris	le	décès	de	Jacques	L.	Ménard	(C.C.,	G.O.Q.,	C.O.M.,	LLD).		
Il	 fut	parmi	 les	personnes	ayant	permis	 la	mise	 sur	pied	de	 la	chaire	au	dé-
but	des	années	2000,	faisant	preuve	d’une	remarquable	perspicacité.	Il	avait	
compris	l’importance	de	la	diversité	religieuse	pour	la	société	québécoise,	et	
la	nécessité	d’appuyer	le	développement	d’expertises	à	ce	sujet.	Tout	au	long	
des	années,	BMO	a	su	appuyer	la	chaire	de	plusieurs	manières,	notamment	en	
y	déléguant	Monsieur	Claude	Gagnon,	directeur	général,	opérations,	et	adjoint	
exécutif,	comme	représentant	des	donateurs,	de	même	que	par	le	renouvelle-
ment	de	son	don	majeur,	alors	que	Monsieur	Gagnon	avait	succédé	à	Monsieur	
Ménard	comme	président.	Nous	aurons	perdu	en	2020	un	grand	philanthrope	
et	un	extraordinaire	visionnaire,	qui	fut	impliqué	pendant	plusieurs	décennies	
dans	une	multitude	de	dossiers	cruciaux	pour	la	collectivité.		

JACQUES L. MÉNARD
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DÉPÔT D’UN RAPPORT TRÈS ATTENDU SUR LA RADICALISATION

Au	terme	d’une	compétition	de	haut	niveau,	la	titulaire	avait	en	2017	obtenu	la	
subvention	du	Fonds	québécois	de	recherche	Société	et	culture	sur	la	radicali-
sation	menant	à	la	violence.	Aidée	d’une	équipe	d’une	vingtaine	de	chercheurs,	
elle	a	mené	à	bien	ce	projet,	dont	elle	a	remis	aux	nombreux	partenaires	gou-
vernementaux	les	résultats	très	attendus	dans	un	rapport	disponible	en	ligne	
ainsi	qu’une	visioconférence,	dont	voici	une	prise	d’écran.

Peur de quoi ? L’extrémisme violent au Québec et le paysage médiatique. 

Solange Lefebvre et le co-chercheur Frédérick Bastien, du Département de 
science politique, présentent le rapport final devant le FRQSC le 7 février 2020.

HOMMAGE À UNE COLLABORATRICE DÉCÉDÉE EN FÉVRIER 2020

La	professeure	Dianne	Casoni,	la	plus	proche	collaboratrice	de	la	titulaire	dans	
le	 projet	 sur	 la	 radicalisation,	 et	 aussi	 membre	 du	 comité	 scientifique	 de	 la	
chaire,	nous	a	quittés	le	3	février	2020,	quelques	jours	avant	la	présentation	du	
rapport	final	devant	les	partenaires.		Voici	la	diapositive	présentée	à	la	toute	fin	
de	la	présentation	finale	auprès	des	partenaires,	le	7	février	2020.
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PROGRÈS DU PROJET SUR LES BESOINS SPIRITUELS DES PERSONNES  
INCARCÉRÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DU QUÉBEC

Une série de projets devaient être conduits pour répondre au mandat donné en 
2017 par le ministère de la Sécurité publique à la titulaire. L’automne 2019 fut 
très occupé : on organisait l’opération complexe qu’est la tenue d’une centaine 
d’entretiens avec des personnes incarcérées dans huit établissements choisies 
parmi plus de 800 répondants au questionnaire papier. 

UN RAYONNEMENT SIGNIFICATIF 

Des conférences en plénière pour célébrer d’importants anniversaires

L’Université de Louvain en Belgique, de même que l’Université du Québec à 
Montréal, ont invité la titulaire à prononcer des conférences en plénière pour 
célébrer des anniversaires d’importance, soit «Prospective RSCS de recherche 
de l’Université catholique de Louvain» pour le dixième anniversaire de l’Institut 
religions, spiritualités, cultures et sociétés, en Belgique, le 12 septembre 2019, 
et «Penser le religieux, d’hier à demain», pour le cinquantième anniversaire du 
Département des sciences des religions de l’Université du Québec à Montréal 
le 28 août 2019. 

6



7

PROGRÈS DU PROJET SUR LES BESOINS SPIRITUELS DES PERSONNES  
INCARCÉRÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DU QUÉBEC

Une série de projets devaient être conduits pour répondre au mandat donné en 
2017 par le ministère de la Sécurité publique à la titulaire. L’automne 2019 fut 
très occupé : on organisait l’opération complexe qu’est la tenue d’une centaine 
d’entretiens avec des personnes incarcérées dans huit établissements choisies 
parmi plus de 800 répondants au questionnaire papier. 

UN RAYONNEMENT SIGNIFICATIF 

Des conférences en plénière pour célébrer d’importants anniversaires

L’Université de Louvain en Belgique, de même que l’Université du Québec à 
Montréal, ont invité la titulaire à prononcer des conférences en plénière pour 
célébrer des anniversaires d’importance, soit «Prospective RSCS de recherche 
de l’Université catholique de Louvain» pour le dixième anniversaire de l’Institut 
religions, spiritualités, cultures et sociétés, en Belgique, le 12 septembre 2019, 
et «Penser le religieux, d’hier à demain», pour le cinquantième anniversaire du 
Département des sciences des religions de l’Université du Québec à Montréal 
le 28 août 2019. 

7



8

DÉBUT D’UNE PANDÉMIE 

Mars 2020 marquait le début des effets de la pandémie au Canada. Avec tous 
les autres professeurs de l’Université de Montréal, la titulaire termine son cours à 
distance via cette application qu’elle ne connaissait jusqu’à présent pas, ZOOM, 
celle-là même qui, avec le virus Covid-19, entrera dans la vie de millions de 
gens. Comme la liste des activités de la titulaire l’illustre, certains événements 
seront reportés1.  

 1  Photos issues du site Le Soleil numérique : « Commémoration des victimes de la COVID-19 : La rose blanche comme emblème »,  
5 mars 2021; et sur le même site, « Combien de temps va durer la pandéme de la COVID-19 » : La Presse canadienne, 11 avril 2020.
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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 les organisations 
dans un contexte où la population se diversifie et où les repères se multiplient. 
La Chaire vise à développer des expertises de pointe sur ces questions puis à 
les mettre au service des différents milieux concernés.

Ses principaux axes ont trait :

 •  aux nouvelles expertises requises pour la gestion de la diversité culturelle 
et religieuse (secteurs privé, communautaire et public) ;

 •  aux relations entre États, sociétés et identités plurielles ;

 •  et à l’amélioration du vivre-ensemble en s’appuyant sur une compréhen-
sion approfondie de la diversité socioculturelle et religieuse caractérisant 
nos sociétés.

Les axes plus spécifiques sont liés au développement :

 •  de stratégies de gestion de la diversité culturelle et religieuse dans l’entre-
prise, dans 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-en-
semble ;

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

Au Québec, l’expertise de pointe de la Chaire quant à la nouvelle configuration 
de la population est cruciale pour comprendre les transformations, sensibili-
tés et réactions devant les nouvelles demandes d’ajustement à la diversité. Sa 
vocation vise à soulever les problématiques auxquelles la société québécoise 
sera confrontée avant même que celles-ci n’arrivent sur la place publique. Son 
approche prospective et son expertise en font une force propositionnelle dans 
les débats que la diversité des cultures et religions ne cesse de soulever. Grâce 
à son expertise, la Chaire est fréquemment consultée et participe activement à 
d’importants projets subventionnaires, nationaux et internationaux.  

9
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Comité de gestion

En fonction des statuts de la Chaire, le comité de gestion approuve son programme 
scientifique défini par le comité scientifique ainsi que le budget pour l’année à  
venir. Le comité évalue les activités de la Chaire en fonction des objectifs fixés et 
approuve le rapport annuel complet et détaillé de ses activités.

Le Comité de gestion est composé des personnes suivantes :

Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des Arts et des sciences (ou son représentant 
qui le préside)
Claude Gagnon, président de la division québécoise du groupe financier BMO et 
représentant des donateurs  
Alain Gignac, directeur de l’Institut d’études religieuses
Solange Lefebvre, titulaire à l’Institut d’études religieuses
Laetitia Cremona, représentante du vice-rectorat en recherche et conseillère à la 
recherche du Bureau en recherche, développement et valorisation, 
Diana Dimitrova, professeure titulaire à l’Institut d’études religieuses
Marie-France Bastien, adjointe au vice-décanat en recherche création FAS, obser-
vatrice au vice-décanat à la recherche
Marie-Claude Giguère, directrice du Bureau de développement FAS et observatrice 
du Bureau de développement et des relations avec les diplômés
Lucie Duval, responsable des services administratifs et observatrice à l’Institut 
études religieuses).

Comité scientifique

Le Comité scientifique conseille la titulaire quant au développement scientifique 
et le Comité de gestion pour ce qui est de l’évaluation de la valeur scientifique des 
projets de recherche et de formation de la Chaire. Le Comité scientifique définit 
le programme scientifique de la Chaire, qu’il soumet ensuite au comité de gestion 
pour approbation. Il approuve les rapports écrits sur le progrès et l’évolution du 
programme scientifique de la Chaire que prépare la titulaire au moins une fois par 
an et les soumet au comité de gestion.

Ce comité est présidé par la titulaire. Y siège Sébastien Sauvé ou son/sa représen-
tant.e à titre du vice-doyen à la recherche-création de la Faculté des arts et des 
sciences. Il est en outre composé de Patrice Brodeur, professeur agrégé à l’Institut 
d’études religieuses, de Jean-Philippe Warren, professeur titulaire au département 
de sociologie et d’anthropologie de l’Université Concordia.
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Coordination et assistanat 

Conformément à sa mission, la Chaire emploie et forme une équipe d’étudiants 
et de professionnels prometteurs, grâce à laquelle ils jouissent d’une formation 
riche et intégrée. Cette année, ce sont deux étudiants respectivement inscrits 
au doctorat et à la maîtrise en sciences des religions qui ont tenu ces fonctions.  
Il s’agit de Mathieu Colin, doctorant, et de Benjamin Gagné, étudiant à la  
maîtrise. La postdoctorante Mathilde Vanasse-Pelletier et le diplômé et profes-
sionnel de recherche Karel Leyva ont continué à assister la titulaire pour quelques 
projets. La doctorante Imane Khlifate a pour sa part tenu le rôle d’assistante de 
recherche. Suivant la recommandation du comité de gestion offerte lors de la 
dernière réunion, la titulaire a embauché une assistante pour gérer les communi-
cations de la Chaire, Lissa Dormoy-Boulanger. Dans le cadre d’un séminaire des 
cycles supérieurs, la titulaire a formé une équipe étudiante pour l’assister dans la 
recherche menée dans les milieux carcéraux. Une étudiante et une chargée de 
cours, Marika Lachance-Quirion et Isabelle Parent, du département de crimino-
logie, ont aussi contribué.  

Partenariats et collaborations  

L’équipe regroupée autour du projet sur la radicalisation compte des chercheurs  
en sciences politiques, en sciences des religions, en journalisme et en com-
munication. Nommons Frédérick Bastien (sciences politiques à l’Université de 
Montréal), Patrice Brodeur (collègue de l’Institut d’études religieuses), Allison 
Harell (sciences politiques de l’Université du Québec à Montréal) et Sylvain 
Rocheleau (communication de  l’Université de Sherbrooke). Jean-Philippe  
Perreault, diplômé de l’IÉR (FTSR) et titulaire de la Chaire de leadership en  
enseignement Jeunes et religions à l’Université Laval, est un autre co-chercheur. 
La titulaire s’est associée à plusieurs partenaires sur le terrain (voir le rapport 
annuel de l’année 2017-2018). Soulignons également la contribution des ex-
perts en journalisme Alain Saulnier et Pierre Tourangeau, de même que l’excel-
lente collaboration du diplômé de l’IÉR (FTSR) et professeur à la Faculté des 
lettres et des sciences humaines de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah,  
au Maroc. Parmi l’ensemble des partenaires communautaires, le Centre de pré-
vention de la radicalisation fut l’un des plus efficaces. 

Un professeur invité

Avec Christophe Monnot, maître de conférence en sociologie de la religion 
à la Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg et cher-
cheur invité à l’automne 2018, la Chaire prépare un numéro pour la revue Social  
Inclusion. Il s’intitule «Religious Minorities and Struggle for Recognition» et sera 
rendu disponible en libre accès.

11



12

Des partenariats qui se maintiennent

Au Canada, la Chaire collabore depuis quelques années avec plusieurs collègues  
et institutions de l’Université d’Ottawa en regard des perspectives compara-
tives canadiennes, et ce, par l’entremise de projets de recherche, de publica-
tions et de colloques. Dans le cadre du projet international sur les personnes 
se disant sans religion, elle poursuit des collaborations avec Lori G. Beaman, 
titulaire de chaire du Canada Diversité religieuse et changement social et  
professeure au Département d’études classiques et d’études religieuses, ainsi 
que Peter Beyer, professeur au même département.

Le projet Partenariat d’envergure est financé par le CRSH et regroupe une 
équipe internationale de haut niveau : Juan Vaggione (Centro de Investiga-
ciones Jurídicas y Sociales - Universidad Nacional de Cordoba, Argentine), 
Linda Woodhead (Religious Studies, Lancaster University, Angleterre), Inger 
Furseth (Sociology and Human Geography, University of Oslo, Norvège), Paula 
Montero (Antropologia, University of São Paulo, Brésil), Ryan Cragun (Socio-
logie, University of Tampa, États-Unis) et Douglas Ezzy (School of Sociology & 
Social Work, University of Tasmania, Australie). 

Sur le plan international, madame Lefebvre a aussi établi des liens de collaboration  
avec plusieurs universitaires européens travaillant à l’étude de la gestion du reli-
gieux sur la scène publique, parmi lesquels figurent Jim Beckford (Warwick,  
Angleterre), Tariq Modood (Bristol, Angleterre) et Anne-Laure Zwilling (Banque 
de données EUREL, DRES Droit, Religion, Entreprise et société, CNRS et  
Université de Strasbourg), sans compter les nombreuses collaborations  
menées via des publications collectives.  

Madame Lefebvre est membre de différentes sociétés savantes auxquelles elle 
participe périodiquement : la Société Internationale de sociologie de la religion,  
l’International Academy of Practical Theology, l’Association Internationale de 
théologie pratique francophone, l’Association for the Sociology of Religion 
(membre du conseil de la société) et la Society for the Scientific Study of Re-
ligion. Elle est en outre membre du comité des rédacteurs des revues inter-
nationales suivantes Annual Review of Sociology of Religion et International 
Journal of Practical Theology. Elle est membre du comité du Prix d’auteurs pour 
l’édition savante (PAES), champ des études religieuses, et de la Fédération des 
sciences humaines du Canada. 
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DÉTAILS DES FAITS SAILLANTS  
ET AUTRES ACTIVITÉS

DÉPÔT DU RAPPORT SUR LA RADICALISATION

Image créée par le FRQSC pour illustrer le thème du projet.

Un extrait du résumé des résultats du projet figure ci-bas.

La radicalisation ne mène pas nécessairement  
à l’extrémisme violent

Les extrémistes commettant des gestes violents se caractérisent  
généralement par une histoire personnelle difficile, voire de discri-
mination réelle ou perçue, les concernant eux-mêmes ou le groupe  
auquel ils s’identifient. Cette histoire se trouve parfois réinterprétée  
sur la base de l’idéologie nouvelle, revêtant souvent la forme 
d’une théorie absolue du complot. Des groupes ou des individus  
extrémistes instrumentalisent ces sentiments bouleversants à travers 
les médias sociaux, en ligne et hors ligne. Ils cherchent à atteindre 
les personnes vulnérables, en particulier des jeunes gens poursui-
vant une recherche de sens, d’identité et d’appartenance. Ces jeunes  
développent un rapport souvent hostile aux médias de masse, en 
lesquels ils perdent confiance.
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PROJET SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION

La titulaire a poursuivi ce projet, pour lequel elle a été mandatée par le minis-
tère de la Sécurité publique, sur une période de quatre ans. Il s’agit essentielle-
ment d’un projet d’évaluation des besoins spirituels de personnes détenues et 
des services d’animation pastorale en place dans les quelque 25 établissements 
de détention du Québec. Après les étapes préliminaires, rapportées dans un 
précédent rapport annuel, l’année 2019-2020 a vu la mise en œuvre des projets 
les plus complexes. 

Au printemps 2019, on a requis les services d’une firme spécialisée dans le do-
maine de l’éducation qui détenait une expertise en conception, distribution et 
compilation de questionnaires sur papier2. Entre les mois d’avril et d’août 2019, 
le questionnaire fut constitué à partir des résultats préliminaires.  À ce moment, 
on comptait autour de 4 500 personnes incarcérées dans les établissements. 
À la fin du questionnaire, les personnes incarcérées pouvaient donner leur nom 
et numéro d’identification si elles se portaient volontaires pour participer à 
un entretien. À l’automne 2019, une équipe de huit intervieweurs fut consti-
tuée et prête à répondre rapidement aux offres de participation volontaire à 
des entretiens, et ce, à l’intérieur des deux semaines suivant la réception des 
questionnaires. C’est parce qu’on nous avait informés de la grande mobilité 
des personnes incarcérées que nous avons opté pour ce type de stratégie. 
Sous la direction de S. Lefebvre, entre les mois de septembre et de décembre 
2019, en plus de mener des entretiens et d’ensuite s’atteler à leur codage, la 
postdoctorante Mathilde Vanasse-Pelletier a été mise à contribution pour gé-
rer la distribution des intervieweurs dans les divers établissements. De son 

De leur côté, une majorité de Québécois estiment que l’extrémisme violent  
constitue un véritable problème au Québec, mais tous ne s’inquiètent pas  
des mêmes formes d’extrémisme et expliquent celles-ci différemment en  
fonction de l’identité du suspect. Ce sont là quelques-unes des conclusions  
auxquelles est parvenue une équipe intedisciplinaire de chercheurs  
universitaires, au terme d’un peu plus de deuxans de travaux. Cette 
équipe a notamment mené des entretiens auprès de plus de 70 individus  
extrémistes et de personnes de leur entourage et a effectué une analyse de 
contenus médiatiques, des sondages auprès de la population québécoise, 
des expériences sur les perceptions des médias et des groupes de discus-
sion auprès de professionnels des médias. Les entretiens convoquaient  
surtout les extrémismes de droite, de gauche et islamistes, mais les enquêtes  
incluaient également les extrémismes anti-immigrants, antiféministes  
et environnementaux.

Pour voir les documents et la visioconférence, cliquez ICI. 
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côté, la doctorante Imane Khlifate a procédé aux analyses des données issues 
des questionnaires papier. Un fichier Excel a été constitué par la firme Brisson  
Legris et il a fallu recourir à la firme de sondage SOM pour organiser les données  
recueillies et les insérer dans un logiciel d’analyse. Cette analyse a été effectuée 
sur plusieurs mois, soit entre juillet 2020 et décembre 2020.  Pour compléter 
les données du projet, des questionnaires en ligne furent élaborés et diffusés 
auprès des employés et animateurs.

AVANCEMENT DU PROJET SUR LES ‘SANS RELIGION’

Au sein de ce vaste projet en partenariat avec le CRSH, Solange Lefebvre et ses 
co-chercheurs internationaux développent le chantier sur l’éducation. Celle-ci  
mène, en plus, des recherches sur le dialogue entre l’Église catholique et les 
personnes dites «incroyantes» qui se tient depuis les années 1960. En effet, 
après le concile Vatican II, un dialogue a été établi et structuré, suscitant  
notamment la création d’instances de dialogue et des publications de grand 
intérêt, tout particulièrement au Québec.  

QUELQUES ÉTUDIANT.ES ET DIPLÔMÉ.ES  
SE RACONTENT

Benjamin Gagné entame une maîtrise sur un groupe se détachant de la religion

Suite à un baccalauréat en théologie à l’Université Laval, j’ai entrepris en  
janvier 2019 une maîtrise à l’Institut d’études religieuses en sciences des  
religions sous la direction de Solange Lefebvre tout en continuant à oeuvrer 
dans mon premier domaine de formation, l’assemblage aérospatial. Mon  
mémoire porte sur la question de « La désaffiliation chez les évangéliques de 
deuxième génération au Québec » abordée de manière qualitative auprès de 
douze candidat.es. À l’automne 2019 et à l’hiver 2020, dans le cadre du projet 
Besoins spirituels dans les établissements carcéraux du Québec, j’ai eu l’occa-
sion de collecter du matériel à travers une trentaine d’entrevues et une obser-
vation en établissements carcéraux. J’ai par conséquent contribué aux activités 
de la Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse et y ai acquis une 
expérience de recherche précieuse. 

 2  Il s’agit de la firme Brisson Legris, située au 8329 rue Saint-Denis (Montréal, QC H2P 2G9).
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Je m’inscris aussi dans le grand projet partenariat CRSH sur les sans-religions 
puisque le groupe à l’étude dans mon mémoire connaît une expérience de  
détachement de la religion.  

J’ai participé au lancement du projet partenariat à Ottawa en novembre 2019. 
La session pour étudiants organisée par le co-chercheur Douglas Ezzy de l’Uni-
versity of Tasmania, intitulée « Qualitative Methods, Religion and Non-religion », 
a été particulièrement révélatrice pour moi qui s’initiais alors aux recherches 
empiriques. J’ai depuis participé à six séminaires Meet the author, tenus en 
ligne et organisés par le projet, notamment la présentation « Seven Things to 
Consider When Measuring Religious Identity » avec Conrad Hackett et « Leaving 
Christianity: Changing Allegiances in Canada Since 1945 » avec Brian Clarke et 
Stuart Macdonald, qui ont grandement contribué à développer mon propre 
projet de recherche.

J’ai fait la présentation scientifique de mon sujet de mémoire le 14 novembre 
2019 dans le cadre du colloque pour jeunes chercheur.e.s de la Faculté de théo-
logie et de sciences religieuses de l’Université Laval. Ma communication était 
intitulée « La question de la désaffiliation dans le milieu évangélique québécois :  
méthodologie et éthique de recherche ».  

Mathieu Colin, doctorant et récipiendaire de plusieurs bourses d’excellence, 
dont la bourse Arsène David en 2019-2020

Je poursuis mon doctorat, amorcé en 2018. En 2019 et 2020, j’ai obtenu la 
bourse d’excellence des cycles supérieurs de l’Institut d’Études religieuses, la 
bourse Arsène David, une bourse d’excellence de l’IER, la bourse de mobilité 
de l’IER et la Ralph Gallagher Travel Grant de l’Association for the Sociology of 
Religion. En parallèle, j’ai poursuivi mon implication dans le projet sur la radi-
calisation et les médias, qui débute son processus de diffusion des résultats. 
Le professeur Ryan T. Cragun de l’University of Tampa m’a invité à écrire un 
chapitre dans l’ouvrage Bloosmbury Religion in North America, qui sera publié 
en juin 2021. J’ai offert une conférence lors du congrès de l’Association for the 
Sociology of Religion à New York en août 2019, puis pour le Centre pour l’étude 
des nouvelles religions à Turin en septembre 2019, et ai le même mois été invité 
à offrir deux conférences dans le cadre du festival artistique Et il n’y aura plus 
de nuit à Audierne. J’ai donné un cours sur les sans-religions à l’automne 2019 
dans le cadre d’un séminaire de Solange Lefebvre sur la religion dans la sphère 
publique. Un certain nombre d’événements scientifiques devaient avoir lieu en 
2020 mais ont été reportés à 2021 vu la pandémie.
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Avec arbitrage, « ‘Screw Your Optics’ : Alt-Right et stratégies d’usurpation de 
la réalité », Troublantes Usurpations, colloque international, unité de recherche 
« Cultures anglo-saxonnes », Université Jean-Jaurès, Toulouse, 21 mars 2020 
(reporté à une date indéterminée).
 
-  Conférences sur invitation, « Le Diable à travers les âges » et « La Panique 

Satanique : mythes, complots, origine », Festival artistique interdisciplinaire Et 
il n’y aura plus de nuit organisé par Vincent Fouquet et l’association Cendres, 
Audierne, 8 septembre 2019.  

 
-  Avec arbitrage, « Political Satanism : The Satanic Temple’s fight for Secularism »,  

Center for Studies on New Religions (CESNUR), Université de Turin, 5 sep-
tembre 2019. 

 
-  Avec arbitrage, « The Rising of the Alt-Right : Esthetic and Symbols», Session  

« Radicalization, the Media and Political Violence », présidé par Amy Adamczy,  
Association for the Sociology of Religion (ASR), New York, 12 août 2019. 

 
-  Avec arbitrage, « In the Name of Secularism and in the Name of Satan : The 

Satanic Temple’s Fight for the Separation of Church and State in the US », 
session « Perceptions of the Other », présidé par Sarah Collins, Association for 
the Sociology of Religion, New York, 12 août 2019. 

 
-  Conférence sur invitation, « Jeunes, radicalisation et médias », École d’été 

Jeunes et religions : des radicalisés aux sans religions, Université Laval,  
Faculté de théologie et de sciences des religions, co-présentation avec  
Solange Lefebvre, 21 juin 2019. 
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Mohamed Fadil, diplômé, docteur et professeur au Maroc

Professeur de sociologie habileté à diriger des recherches depuis 2018 à la  
Faculté des lettres et des sciences humaines Sais de l’Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah à Fès au Maroc, je continue à remplir les charges imposées par 
mon poste universitaire, que ce soit l’enseignement de cours de licence et de 
maîtrise ou l’encadrement de PFE, mémoires de maîtrise et thèses de doctorat. 
Bien que les conditions imposées par la pandémie ont sérieusement bouleversé 
les milieux académiques, j’ai participé à plusieurs activités de recherche, tout 
particulièrement en 2019. En tant que collaborateur principal dans le projet  
« Processus de la radicalisation menant à la violence : perceptions de la popu-
lation québécoise, influence qu’exercent les médias traditionnels de masse et 
les nouveaux médias sociaux, Université de Montréal, Canada » (2017-2019), j’ai  
effectué un travail de terrain qualitatif au Maroc et des entretiens avec des 
jeunes radicalisés, dans une approche comparative avec le Québec. Le rap-
port final du projet est rédigé et quelques publications sont en cours de pré-
paration. En tant que chercheur associé au Centre d’expertise et de forma-
tion sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation 
(CEFIR), j’ai co-organisé le colloque international Religion et radicalisation en 
Afrique de l’Ouest et au Maghreb au Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil, au  
Canada, le 11 septembre 2019. Par ailleurs, j’ai participé à un atelier international 
au Liban en décembre 2019, organisé par le Conseil Arabe pour les Sciences 
Sociales, duquel je fais partie depuis 2018. Son objectif étant de monter une 
plateforme autour de la question de l’éthique en sciences sociales, la première 
en son genre dans l’ensemble du monde arabe.  Bon nombre de publications 
ont vu leur délai reporté à cause de la pandémie et sont à présent envisagées 
pour l’année prochaine.
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Publication

 -  « Théologie et sciences des religions, contextes de séparation et pers-
pectives d’interaction », dans Ababou, Mohamed (dir.) et Sellam Choukri 
Mohamed (dir.), Approches et méthodes des sciences sociales du  
religieux entre continuité et changement, Fès, Lazdes, 2020.

Communications 

 -   « Le chercheur face à ses enquêtés, questions éthiques : la gestion de  
la question de la protection des enquêtés au cours de la période post- 
annonce des résultats », atelier international organisé par le Conseil Arabe 
pour les Sciences Sociales, Beirut, Liban, 16-19 décembre 2019. 

 -  « Un fondamentalisme religieux face à un autre : De l’expérience maro-
caine face au radicalisme religieux (le salafisme jihadiste) », Colloque du 
Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéo-
logies politiques et la radicalisation (CEFIR) : Religion et radicalisation en 
Afrique de l’Ouest et au Maghreb, Cégep Édouard-Montpetit, Longueuil, 
Canada, 11 septembre 2019.

TOUTES LES ACTIVITÉS DE LA TITULAIRE 
PROJETS DE RECHERCHE SUBVENTIONNÉS EN COURS

Comprendre la non-religion dans un futur complexe
Lettre d’intention acceptée et projet financé
Projet Partenariat Conseil de recherche en sciences humaines et sociales (CRSH) 
20 000 $, du printemps à l’automne 2018
2 500 000 $, du printemps 2019 au printemps 2026
Co-chercheuse accompagnée de la chercheuse principale Lori G. Beaman, six 
autres co-chercheurs (voir la section Partenariats et collaborations du présent 
rapport), quelques collaborateurs canadiens et une dizaine de partenaires  
institutionnels.  

Le processus de la radicalisation menant à la violence : perceptions de la popu-
lation québécoise, influence qu’exercent les médias traditionnels de masse et 
les nouveaux médias sociaux
Projet Action concertée, 340 000
Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) et ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Québec
340 000 $, de mai 2017 à août 2022
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Chercheuse principale d’une équipe de sept co-chercheurs, douze collabora-
teurs et près d’une vingtaine de partenaires institutionnels et communautaires.

Besoins de spiritualité et radicalisation chez les personnes incarcérées
Contrat avec le ministère de la Sécurité publique
Chercheuse principale avec la collaboratrice Dianne Casoni (décédée en février 
2020), École de criminologie, Université de Montréal
De mai 2017 à mars 2021, 127 000 $

PUBLICATIONS

Publications avec comité de lecture

Articles et chapitres avec évaluation

Lori G. Beaman et S. Lefebvre. « Critique of Religion in Public Commissions 
on Cultural and Religious Diversity », dans Mia Lövheim and Mikael Stenmark 
(eds), A Constructive Critique of Religion. Encounters between Christianity,  
Islam and Non-religion in Secular Societies, Bloomsbury, 2020, p. 112-123. 

 « Sommes-nous face à une crise de la raison ? » dans Gabriele Palaciano (dir.), 
Dieu, la raison et l’épée. Perspectives œcuméniques sur le discours de Ratis-
bonne, Paris, L’Harmattan, 2019, p. 107-115.

Rapports d’expertise et publications grand public

Solange Lefebvre. Rapport d’expertise (Commission scolaire English-Montreal 
et al. c. Procureure générale du Québec et Fédération autonome de l’enseigne-
ment c. Procureure générale du Québec et al.). EMSB-28-16, 13 mars 2020, 17 p.

Solange Lefebvre et al. Peur de quoi ? L’extrémisme violent au Québec et le 
paysage médiatique, rapport remis au FRQSC et aux partenaires gouverne-
mentaux, programme Actions concertées, 7 février 2020, 29 pages. Traduit en 
anglais.

Actes de colloques

« Entre laïcité et neutralité religieuse au Québec », dans Joël Andriantsimbazovina  
et Patrick Kabou (dir.), Laïcité et défense de l’État de droit, Presses de  
l’Université de Toulouse, 2020, p. 137-45.

« État et religion. Comment nos sociétés assurent-elles le respect de la diversité ? »,  
L’État du Québec, 2020, clé 3. 
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COLLOQUES, CONGRÈS, ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES OU PROFESSIONNELS

Conférencière invitée dans les milieux universitaires

Reporté dû à la pandémie du Covid-19. Conférence plénière, « Laïcité et  
diversité religieuse », septième édition de la Semaine internationale de la 
Culture laïque, Chaire extraordinaire « Benito Juárez » sur la laïcité, Institut de  
Recherches Juridiques, Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM), 
du 20 au 22 avril 2020. 
 
« La transformation de la radicalisation aujourd’hui : de l’islam au nationalisme 
québécois et français ? Et dans le christianisme ? ». Colloque « Avons-nous 
gagné la bataille contre la radicalisation de la violence au nom de l’Islam ou du 
nationalisme ? » organisé par Patrice Brodeur, de l’Institut d’études religieuses, 
et Wael Saleh, de l’Institut d’études internationales, Université du Québec à 
Montréal, entretiens Jacques Cartier 2019, 5 novembre 2019. 

« Non-Religion and Secularity in Canada. A Workshop Event ». Réunion 
d’équipe, projet partenariat (CRSH), Séances de travail organisées par Sarah 
Wilkins-Laflamme and Lori G. Beaman, University of Waterloo, 18-20 octobre 
2019. 

« Benoît Lacroix : le savant et la figure publique », colloque Logos, humanisme 
et savoir : autour de Benoît Lacroix et des Dominicains, Société canadienne de 
l’histoire de l’Église catholique, Collège universitaire dominicain, Ottawa, 26-27 
septembre 2019. 

« Prospective théologique canadienne », Conférence plénière, Dixième anniver-
saire de l’Institut religions, spiritualités, cultures et sociétés. Prospective RSCS 
de recherche, Université catholique de Louvain, Belgique, 12 septembre 2019 

« Radicalisations aux franges du religieux ? Quels apports théologiques ? », 
colloque bisanuel BABEL, Aux franges du religieux, Institut RSCS Université 
catholique de Louvain, 13 et 14 septembre 2019.   

Conférence en plénière, « Critiques de la religion, entre sciences des religions et 
théologies », Colloque du cinquième anniversaire du Département de sciences 
des religions, Université du Québec à Montréal, Penser le religieux, d’hier à  
demain, 28 août 2019.

S. Lefebvre et Mathieu Colin (doctorant). « Jeunes, radicalisation et médias », 
École d’été Jeunes et religion. Des radicalisés aux sans-religions, organisé par 
Jean-Philippe Perreault, Université Laval, 16-21 juin 2019.
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Invitation dans les milieux professionnels et communautaires

Conférence d’ouverture, « Apprendre à vivre ensemble. Un défi contemporain 
et une compétence du 21e siècle au cœur du programme ECR (un programme 
branché !) : colloque annuel de l’association provinciale des professeur.es du  
programme Éthique et culture religieuse, Château Bromont, 5 décembre 2019. 

Invitations dans les institutions publiques et parapubliques

« Les diversités au travail, pas toujours celles que l’on pense … ». Première d’une 
série de conférences semestrielles organisées par la Direction des ressources  
humaines de l’Université de Montréal destinées aux cadres, professionnels et  
employés de soutien, 14 novembre 2019.  

Congrès scientifiques après soumission du projet à un comité de sélection

Reporté dû à la pandémie de Covid-19. Participation à une table ronde CSSR : 
«Putting Religion in its Place: Religion and Bio-Regionalism in Canada», organisé 
par Paul Bramadat and Rachel Brown, de l’Université de Victoria, la Société cana-
dienne pour l’étude de la religion et l’Université de Waterloo, 31 mai 2020. 

Organisatrice d’une session et présentation individuelle : Radicalization, the  
Media and Political Violence, Convener: Amy Adamczyk, CUNY; The return of  
women who joined the IS to Scandinavia, Inger Furseth, University of Oslo (n’a pu  
se présenter); Radicalization and the Media: Final Report, Solange Lefebvre,  
Institute for Religious Studies; et deux doctorants: The rising of the Alt-right,  
Esthetic and Symbols, Mathieu Colin; The Media in Radicalized Individual  
Trajectories, Mathilde Vanasse-Pelletier, University of Montreal. Association for 
the Sociology of Religion : Engaging Religion in a Contested Age, New York, 12-13 
août 2019. 
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COLLABORATIONS AVEC LES MÉDIAS

Entrevue avec Annie Desrochers. « : 15-18 : Honorer la mémoire d’un proche 
dans l’intimité de son foyer, Radio de Radio-Canada, 8 avril 2020.

Couverture médiatique de la parution du rapport final sur la radicalisation  
faisant suite à la recherche dirigée par Solange Lefebvre.

  « Extrémisme violent, perceptions et médias sous la loupe de cher-
cheurs », entrevue de Solange Lefebvre et Frédérick Bastien avec Anne 
Marie Lecomte, site de Radio-Canada Nouvelles, 8 février 2020.

  « Les Québécois craignent surtout l’extrémisme islamique « … » par 
Alexis Riopel (et entrevue avec Frédérick Bastien et Solange Lefebvre), 
Le Devoir, 7 février 2020. 

  « Les réseaux sociaux, source d’influence pour les extrémistes violents »  
par Louise Leduc (entrevue avec Alain Saulnier), La Presse, 7 février 2020.  

  Chronique Médias par Mathieu Beaumont, Résumé du rapport final, Par 
ici les médias, Radio de Radio-Canada, 7 février 2020.  

Entrevue avec Hugo Meunier, « Le Messie débarque sur Netflix … », Urbania,  
10 janvier 2020. 

Entrevue avec Gabriel Béland, « Les Sœurs du Bon-Pasteur disent adieu à leur 
cimetière. Des communautés victimes d’ingratitude », La Presse, 5 octobre 2019. 

Entrevue avec Emma Jacobs, « In Québec, teachers return to school under 
new religious symbols ban », PRI’s The World, 24 septembre 2019.

Entrevue avec Jacques Dufresne, L’Église anglicane pourrait reconnaître le 
mariage gai, Boulevard du Pacifique, Radio de Radio-Canada, 11 juillet 2019. 

Entrevue avec Claire Estaniasé, Pourquoi trouve-t-on autant de boutiques 
d’ésotérisme à Montréal ?, magazine en ligne Maudits Français, 26 juin 2019. 

Entrevue avec Isabelle Maréchal, La nouvelle loi sur la laïcité va-t-elle changer 
quelque chose dans votre vie ?, Radio Cogeco, 98,5, 18 juin 2019. 
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https://www.lapresse.ca/actualites/2019-10-05/les-soeurs-du-bon-pasteur-disent-adieu-a-leur-cimetiere
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https://www.pri.org/stories/2019-09-24/qu-bec-teachers-return-school-under-new-religious-symbols-ban
https://www.pri.org/stories/2019-09-24/qu-bec-teachers-return-school-under-new-religious-symbols-ban
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