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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.	

mailto:marie-claude.giguere%40umontreal.ca?subject=
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/soutenir-linstitut/
http://www.bdrd.umontreal.ca/
http:/www.gdcr.umontreal.ca
https://www.facebook.com/gdcrUmontreal
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FAITS SAILLANTS

LA TITULAIRE, NOMMÉE DIRECTRICE, DU NOUVEAU CENTRE DE  
RECHERCHE SUR LES SPIRITUALITÉS ET LES RELIGIONS

Ayant,	 en	 collaboration	 avec	 ses	 collègues	 de	 l’Institut	 d’études	 religieuses,	
orienté	depuis	deux	ans	une	réflexion	autour	de	la	mise	sur	pied	de	ce	centre,	
la	titulaire	en	a	été	nommée	à	 la	tête.	Ce	centre	est	financé	par	 la	FAS	et	 le	
vice-rectorat	à	la	recherche	et	vise	à	développer	les	collaborations	interdisci-
plinaires	et	interuniversitaires.		

https://www.cirres.umontreal.ca/

     
LA TITULAIRE ENTENDUE COMME EXPERTE LORS DU PROCÈS  
CONCERNANT LE PROJET DE LOI 21 SUR LA LAÏCITÉ

En	novembre	2020,	la	titulaire	a	été	invitée	en	tant	qu’experte	au	procès	por-
tant	sur	 la	 loi	21	présidé	par	 le	 juge	Marc-André	Blanchard.	Le	 jugement	 fut	
rendu	en	avril	 2021	 (Hak	c.	Procureur	général	du	Québec	2021	QCCS	 1466).		
La	 presse	 canadienne	 rend	 compte	 de	 cette	 expertise	 (voir	 Morgan	 Lowrie,		
«	Quebec	secularism	law	could	hurt	social	cohesion,	expert	tells	court	challenge.	
Experts	testify	at	Bill	21	court	challenge	»,	6	novembre	2020).	

ABOUTISSEMENT DES PROJETS DE LA CHAIRE

RECHERCHE SUR L’EXTRÉMISME VIOLENT
Deux	 publications	 scientifiques	 sont	 issues	 de	 cette	 importante	 recherche		
financée	par	 le	ministère	de	 l’Immigration	du	Québec	et	 le	FRQSC,	 l’une	en	
co-rédaction	 avec	 Mohamed	 Fadil	 et	 l’autre	 avec	 Mathieu	 Colin,	 doctorant		
auprès	de	la	Chaire.	Un	livre	est	en	préparation	et	plusieurs	communications	
ont	déjà	été	effectuées.	Soulignons	que	la	titulaire	a	à	plusieurs	reprises	cette	
année	été	 invitée	à	en	présenter	 les	résultats,	notamment	dans	 le	cadre	du		
colloque	annuel	de	Sécurité	publique	Canada.		

REMISE DU RAPPORT FINAL SUR LA SPIRITUALITÉ EN MILIEUX DE DÉTENTION
Au	terme	de	ce	grand	projet	entamé	en	2017,	la	titulaire	a	déposé	le	rapport	final	
en	mars	2021.	Elle	avait	été	mandatée	par	 le	ministère	de	 la	Sécurité	publique		
pour	évaluer	 les	besoins	spirituels	des	personnes	détenues	et	 les	services

https://www.cirres.umontreal.ca/
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d’animation	 pastorale	 en	 place	 dans	 les	 25	 établissements	 de	 détention	 du	
Québec.		Le	rapport	ne	sera	pas	rendu	public,	mais	ses	résultats	pourront	être	
diffusés	dans	des	écrits	scientifiques.	

MOHAMED FADIL, DOCTEUR ISSU DE LA CHAIRE, PUBLIE UN LIVRE  
COLLECTIF AUX PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Devenu	professeur	au	Maroc,	Mohamed	Fadil	est	un	collaborateur	de	longue	
date	de	la	Chaire	et	vient	tout	juste	de	publier	le	suivant	ouvrage.	On	trouvera	
plus	de	nouvelles	à	son	sujet	dans	la	section	sur	les	diplômés.	
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PANDÉMIE ET DYNAMIQUE À DISTANCE

Comme le monde entier, la Chaire a été affectée par la pandémie. Toutefois, 
les excellents outils ainsi que l’assistance offerts par l’Université de Montréal lui 
ont permis de maintenir un haut niveau d’activités. Les cours, l’accompagne-
ment des étudiants, les réunions et les projets de recherche ont pu être menés 
à distance. Par un heureux hasard, la titulaire avait eu le temps de boucler le 
projet sur la radicalisation en février 2020 et avait déjà conduit tous les entre-
tiens avec les personnes détenues avant le début de la pandémie, de même 
que plusieurs observations de terrain liées au projet sur les établissements de 
détention. Les étudiants internationaux ont souffert de cette pandémie et des 
conditions où les outils technologiques faisaient défaut. L’université a donc  
déployé plusieurs stratégies afin de les soutenir. 

UNE PUBLICATION SUR LA PANDÉMIE 

Avec sa collègue italienne Roberta Ricucci, qui publiait dans un livre récent 
un chapitre que la titulaire cosigne avec le collaborateur Mohamed Fadil, la  
titulaire coédite un numéro de la revue libre accès en ligne RELIGIONS. Une 
quinzaine d’articles sont attendus pour le 31 mai 2021. Le numéro devrait être 
mis en ligne à la fin de l’automne 2021 sous le titre Special Issue «Pandemic, 
Religion and Non-religion». Voir les informations ici :
https://www.mdpi.com/journal/religions/special_issues/pandemic_religions

https://www.mdpi.com/journal/religions/special_issues/pandemic_religions
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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 dans les organi-
sations dans le contexte actuel, où la population se diversifie et les repères se 
multiplient. La Chaire vise à développer des expertises de pointe sur ces ques-
tions destinées à être mises au service des différents milieux concernés.

Ses principaux axes sont :

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

 • les relations entre États, sociétés et identités plurielles ;

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

Ses axes plus spécifiques ont trait au développement :

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

 •  d’approches transdisciplinaires visant à mieux répondre aux questions 
complexes que pose 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 sur la nouvelle configuration de la  
population est cruciale pour comprendre les transformations, les sensibilités 
et les réactions devant les nouvelles demandes d’ajustement à la diversité. La 
Chaire est vouée à soulever les problématiques auxquelles la société québécoise 
sera confrontée avant même que celles-ci n’apparaissent 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 sou-
lever. Grâce à son expertise, la Chaire est fréquemment consultée et participe 
activement à de grands projets subventionnaires, nationaux et internationaux. 
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Comité de gestion

Suivant les statuts de la Chaire, le comité de gestion approuve le programme 
scientifique défini par le comité scientifique ainsi que le budget de l’année 
qui vient. Il évalue les activités de la Chaire en fonction des objectifs fixés et  
approuve le rapport annuel complet et détaillé des activités de la Chaire, qui 
inclut un rapport comptable et financier ainsi qu’un état annuel des dons reçus 
pour la Chaire soumis par la titulaire.

Le Comité de gestion est composé des personnes suivantes :

Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences (ainsi que son 
représentant, qui le préside)
Claude Gagnon, président du secteur québécois de BMO Groupe financier 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 de Recherche, développement et valorisation, 
Diana Dimitrova, professeure titulaire à l’Institut d’études religieuses
Marie-Claude Giguère, directrice du bureau de développement FAS et observa-
trice au 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 scienti-
fique et conseille le Comité de gestion dans 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, préparés par la titulaire au 
moins une fois par an, et les soumet au comité de gestion.

Le Comité scientifique de la Chaire, composé de plusieurs individus, est pré-
sidé par la titulaire. Le vice-doyen Sébastien Sauvé, ou son/sa représentant.e, 
siège à la recherche-création de la Faculté des arts et des sciences. Le comité  
accueille aussi Patrice Brodeur, professeur agrégé à l’Institut d’études  
religieuses et Jean-Philippe Warren, professeur titulaire au Département de  
sociologie et d’anthropologie de l’Université Concordia. Phillip Rousseau se 
joint cette année au comité scientifique comme personne œuvrant dans un 
des milieux socio-économiques où la Chaire est appelée à réaliser ses activités.  
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Il travaille actuellement pour la Ville de Montréal dans le service avec lequel la 
titulaire noue des liens depuis quelques mois (voir la section Partenariats).  

Coordination et assistanat 

Conformément à sa mission, la Chaire emploie une solide et dynamique équipe 
d’assistants graciés d’une formation dynamique et intégrée. Cette année, ce 
sont deux nouveaux étudiants, respectivement inscrits au doctorat et à la maî-
trise en sciences des religions, qui ont tenu ces fonctions. Il s’agit du doctorant 
Mathieu Colin et du candidat à la maîtrise Benjamin Gagné. Les doctorantes  
Mathilde Vanasse-Pelletier et Karel Leyva ont continué d’assister la titulaire 
dans le cadre de quelques projets, tout en soutenant leur thèse de doctorat 
avec grand succès. La doctorante Imane Khlifate a aussi tenu le rôle d’assis-
tante de recherche. Loko Marx, responsable de la gestion de réseaux sociaux 
pour l’IÉR, assiste également la titulaire dans ce domaine.  

Partenariats et collaborations 

Municipalités et diversité religieuse
Une nouvelle thématique de recherche concerne la diversité religieuse dans  
les municipalités. La collaboration entre Solange Lefebvre et le professeur 
Christophe Monnot, de l’Université de Strasbourg, a mené à la coédition d’un 
numéro de la revue en libre accès Social Inclusion sur la diversité à l’œuvre 
dans des espaces physiques, notamment urbains (voir la section Publications). 
Dans la foulée, la titulaire a développé cette nouvelle thématique de recherche 
avec le professeur Frédéric Dejean, du Département des sciences religieuses 
de l’Université du Québec à Montréal, ainsi que le Service de la diversité et 
de l’inclusion sociale (SDIS), la Division des relations interculturelles et de la 
lutte aux discriminations de la Ville de Montréal. L’un des membres du comité 
scientifique, l’anthropologue Phillip Rousseau, y œuvre comme conseiller en 
développement communautaire. En compagnie du professeur Dejean, la titu-
laire a été invitée à participer aux séances d’un comité conjoint sur la diversité 
religieuse mis sur pied par monsieur Rousseau et ses collaborateurs. Un réseau  
virtuel sur cette thématique est actuellement en développement. Enfin, madame  
Lefebvre a été nommée membre associé du CRIEM (Centre de recherches inter-
disciplinaires en études montréalaises de McGill) dans l’axe dirigé par Frédéric 
Dejean. Parallèlement, celle-ci développe un potentiel d’équipe de recherche  
interuniversitaires, aussi avec le professeur Patrice Brodeur, son collègue à l’IÉR ; 
la professeure et juriste Dia Dabby, de l’Université du Québec à Montréal ;  
et Hillary Kael, de McGill. 
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Autour du projet sur la radicalisation
L’équipe regroupée autour du projet sur la radicalisation compte des chercheurs 
en sciences politiques, en sciences des religions, en journalisme et en commu-
nication, notamment Frédérick Bastien (sciences politiques, Université de Mon-
tréal), Patrice Brodeur (collègue de l’Institut d’études religieuses), Allison Harell 
(sciences politiques, Université du Québec à Montréal) et Sylvain Rocheleau 
(communication, 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 aussi co-chercheur. Les experts en journa-
lisme Alain Saulnier, auteur et professeur associé au département de commu-
nication de l’Université de Montréal, et Pierre Tourangeau, expert-conseil en 
gestion et éthique des médias, font également partie de l’équipe. Au Maroc, 
Mohamed Fadil, diplômé de l’IÉR (FTSR) et professeur à la Faculté des lettres 
et des sciences humaines de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, a depuis 
son pays mené des recherches complémentaires. 

Des partenariats qui se maintiennent

Au Canada, la Chaire collabore depuis quelques années avec plusieurs collè-
gues et institutions de l’Université d’Ottawa autour de perspectives compara-
tives canadiennes, et ce, par l’entremise de projets de recherche, publications 
et colloques. Elle y poursuit des collaborations avec Lori G. Beaman, titulaire de 
la Chaire du Canada Diversité religieuse et changement social et professeure 
au Département d’études classiques et d’études religieuses, ainsi qu’avec Peter 
Beyer, professeur du même département, dans le cadre du projet international 
sur les personnes se disant sans religion. 

En plus des collaborateurs et partenaires canadiens, le projet Partenariat d’en-
vergure, qui est financé par le CRSH, regroupe une équipe internationale de 
haut niveau : on y compte Juan Vaggione (Centro de Investigaciones 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 (Antropo-
logia, University of São Paulo, Brésil), Ryan Cragun (Sociologie, University of 
Tampa, États-Unis) et Douglas Ezzy (School of Sociology & Social Work, Uni-
versity of Tasmania, Australie). Solange Lefebvre y codirige l’axe sur l’éducation 
en compagnie de Linda Woodhead et Paula Montero.  

Sur le plan international, madame Lefebvre a aussi établi des liens de colla-
boration avec plusieurs universitaires européens travaillant à l’étude de la 
gestion du religieux sur la scène publique, parmi lesquels figurent Christophe  
Monnot (Strasbourg), Jim Beckford (Warwick, Angleterre), Anne-Laure Zwilling  
(Banque de données EUREL, DRES Droit, Religion, Entreprise et société, CNRS 
& Université de Strasbourg), sans compter les nombreuses collaborations via 
des publications collectives.
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Madame Lefebvre est membre de nombreuses sociétés savantes suivantes, aux-
quelles elle participe périodiquement : la Société Internationale de sociologie  
de la religion, l’International Academy of Practical Theology, l’Association Inter-
nationale 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 Religion. Elle est en outre membre du comité des rédacteurs des revues  
internationales 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) pour le champ des études religieuses au sein de la  
Fédération des sciences humaines du Canada. 

DÉTAILS DE FAITS SAILLANTS ET  
AUTRES ACTIVITÉS

LA TITULAIRE NOMMÉE DIRECTRICE DU NOUVEAU CENTRE DE RECHERCHE 
SUR LES SPIRITUALITÉS ET LES RELIGIONS (CIRRES)

Le CIRRES, un levier de développement des études sur le religieux
Dans le cadre de l’entente de transfert à la FAS ayant mené à l’abolition de la 
Faculté de théologie et de sciences des religions pour plutôt la transformer en 
un département, des négociations se sont tenues. Elles cherchaient à préciser 
les conditions de ce transfert. Il fut entendu qu’un centre de recherche serait 
créé, dont le nouvel Institut d’études religieuses (IÉR) assurerait le leadership. 
Cette création avait deux buts principaux : favoriser le développement de  
collaborations de recherche avec d’autres unités de la FAS et d’autres facultés, 
ainsi que relancer les études religieuses à l’Université de Montréal. L’IÉR, après 
son transfert, a élaboré avec la direction de la FAS une stratégie de mise sur 
pied de ce centre et l’a proposée à la direction de l’Université de Montréal à 
l’automne 2019. Une programmation et des statuts furent approuvés en 2020.

Une mise sur pied réussie
La mise sur pied du CIRRES s’est effectuée en quelques mois sous la direction 
de la titulaire : recrutement des membres professeurs, tenue d’une première  
assemblée générale, nomination des membres du comité scientifique, réunion  
du CA et développement d’un site web furent effectués. À l’hiver 2021, le 
CIRRES a attribué 30 000 $ en bourses étudiantes. Il compte à présent près 
d’une trentaine de professeurs, la moitié étant membres réguliers, l’autre  
collaborateurs et près du double étant étudiants. Le CIRRES a déjà tenu 
une quinzaine d’activités, chacune visant à favoriser l’interconnaissance et le  
développement d’équipes. 
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Axes de recherche
Axe 1 : Expériences, croyances et pratiques
Axe 2 : Textes et interprétations
Axe 3 : Pouvoir, droit et gouvernance
Axe 4 : Santé, vie-mort et bien-être
Axe 5 : Sciences, environnement et avenir

Croisant chacune un ou deux de ces axes de recherche, cinq thématiques 
sont actuellement développées : il s’agit des Municipalités et religions (dont  
Solange Lefebvre et Frédéric Dejean sont responsables) ; de la Santé, guérison 
et soin (dont Géraline Mossière, IÉR, assure la responsabilité) ; de l’Orthodoxie et  
orthopraxie (dont Gordon Blennemann, du Département d’histoire, est respon-
sable) ; des Culture et religions (où Sylvain Caron, de la Faculté de musique, est 
responsable) ; et des Géopolitique et religions (dont Patrice Brodeur, de l’IÉR, 
assure la responsabilité). 

RAPPORT FINAL SUR LA SPIRITUALITÉ EN MILIEUX DE DÉTENTION

La titulaire a déposé le rapport final en mars 2021 au terme de ce grand 
projet entamé en 2017. Elle avait été mandatée par le ministère de la Sécu-
rité publique. Il s’agissait d’un projet d’évaluation des besoins spirituels de 
personnes détenues et des services d’animation pastorale en place dans 
les 25 établissements de détention du Québec.  Même si le rapport ne 
sera pas rendu public, ses résultats pourront être diffusés dans des écrits 
scientifiques.  Il comporte 24 recommandations.  

  L’objectif de cette recherche était double : analyser les besoins  
spirituels et religieux de la population carcérale et faire l’état des 
lieux des programmes liés aux services d’animation pastorale. Elle a 
été menée grâce à des entrevues réalisées auprès d’acteurs clés et 
de personnes incarcérées, de questionnaires sur papier et en ligne,  
ainsi que des observations en milieu carcéral.

Parmi les résultats généraux, le profil des 836 répondants au question-
naire pour les personnes incarcérées est congruent avec les statistiques 
générales de 2011 pour le Canada. Toutefois, la proportion de personnes 
se disant de spiritualité traditionnelle autochtone est plus élevée que dans 
ces statistiques générales. 60 % des répondants s’identifient au catholi-
cisme, 22 % se sont dit sans religion, et le reste se partage entre plusieurs 
minorités. La proportion des personnes accordant une importance à la 
religion/spiritualité (88 %) est très élevée.
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Dans l’ensemble, il se dégage que la majorité des répondant.e.s, tant  
employés que détenus, jugent positivement l’animation pastorale. En 
lien avec les débats sur la laïcité, on note que la liberté de conscience et 
de religion est très majoritairement respectée et, lorsque tel n’est pas le 
cas, on incrimine davantage le manque d’accès aux activités.

MISE EN ŒUVRE DES PROJETS SUBVENTIONNÉS DE LA CHAIRE

Dans le cadre du projet partenariat sur les personnes se disant sans religion 
(2018-2025), la titulaire a tenu plusieurs réunions avec les collaborateurs  
internationaux afin de planifier le projet concernant l’éducation. Avec la pro-
fesseure britannique Linda Woodhead, elle mène déjà un projet sur le point de 
vue des enseignants dans le cadre duquel elle a effectué plusieurs entretiens.  
L’ensemble de l’équipe tient des réunions virtuelles périodiques. Avec le docto-
rant Mathieu Colin et regroupant plusieurs conférenciers, la titulaire a organisé 
une session sur le sujet dans le cadre du colloque biannuel de la Société québé-
coise d’étude de la religion (voir la section des Activités à la fin de ce rapport). 

QUELQUES ÉTUDIANT.ES ET DIPLÔMÉ.ES  
SE RACONTENT

Des nouvelles de Mathilde Vanasse-Pelletier, docteure

Depuis la fin de mon doctorat il y a deux ans, j’ai mené mes recherches post-
doctorales, financées par le programme de bourses du FRQSC, sous la direc-
tion de Lori G. Beaman à l’Université d’Ottawa. Mes recherches portent sur les 
routines et les habitudes des entraîneurs et joueurs de football professionnels 
ainsi que sur le mouvement de protestation « Take a knee » dans la National 
Football League (NFL). 

Deux de mes textes ont été publiés : le chapitre « Le discours postféministe des 
mormones fondamentalistes. Étude de cas de la série Big Love (HBO 2006-
2011) dans l’ouvrage collectif Égalité femme-homme et genre. Approches  
théologiques et bibliques (2020) dirigé par Denise Couture, Anne Létourneau 
et Étienne Pouliot, ainsi qu’un article dans la Revue canadienne de sociologie 
en collaboration avec Raphaël-Mathieu Legault-Laberge (« Comparaison des  
représentations des amish et des mormons fondamentalistes (FLDS) dans deux 
téléréalités américaines », 2021). 
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En novembre 2020, j’ai été invitée par la professeure Anne Létourneau à pré-
senter ma communication « Les mormons et la polygamie » dans le cadre de 
son cours Religion et sexualité à l’Université de Montréal. J’ai aussi présenté une 
conférence intitulée « The Various Meanings of Kneeling in Professional Foot-
ball : From Prayer to Protest » dans la série de séminaires « Building Bridges » 
organisée par l’Université d’Ottawa en mars 2019, puis « Le mouvement ‘Take 
a knee’ et la génuflexion comme outil de protestation sociale » au congrès de 
l’ACFAS en mai 2021. 

J’ai aussi travaillé comme professionnelle de recherche afin d’assister la titulaire 
pour mener à bien le projet sur les besoins spirituels des personnes incarcérées. 
J’ai mené l’opération complexe consistant à envoyer les assistants de recherche 
interroger des personnes incarcérées s’étant portées volontaires et ai procédé 
au codage de la centaine d’entretiens via le logiciel QDA Minor.  

Benjamin Gagné, étudiant à la maîtrise et récipiendaire de plusieurs bourses 
d’excellence

BENJAMIN GAGNÉ
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En 2020-2021, j’ai été récipiendaire de trois bourses : une bourse de rayon-
nement de l’IER de l’Université de Montréal, une bourse d’excellence « Famille 
Auclair » des ESP de l’Université de Montréal et une bourse de lancement du 
CIRRES.  Lors de mon année de rédaction, j’ai fait des avancées significatives 
dans ma recherche. Mon mémoire porte sur la question de « La désaffiliation 
chez les évangéliques de deuxième génération au Québec » abordée d’une  
manière qualitative auprès de douze candidat.es. Ayant grandi dans ce que 
les désaffiliés nomment un « mode de vie tout ou rien », les jeunes évangé-
liques vivent une lente désadhésion, qui s’opère parfois autour d’un « choc  
scolaire » confrontant l’éducation religieuse familiale et d’une remise en  
question de l’« idéal de pureté conjugale » marquant une croisée de chemins 
dans leur vie religieuse. Le déménagement loin de leur communauté religieuse 
d’appartenance, pour cause d’étude ou de travail, devient une occasion propice 
au désengagement communautaire, marquant ainsi la fin de la désaffiliation. 
Dès le début de ma scolarité, j’ai été encouragé à développer ma méthodolo-
gie pour aller le plus rapidement sur mon terrain, ce qui m’a permis d’engager 
mes premiers entretiens non directifs et semi-directifs dès l’automne suivant, 
de terminer ma collecte au début 2020 et d’entreprendre la rédaction de mon 
mémoire.

J’ai eu la chance d’agir à titre d’assistant d’enseignement pour le cours Étude 
empirique du religieux contemporain à l’automne 2020 auprès de madame  
Lefebvre et de travailler, en 2020 et 2021, comme correcteur au sein de l’École 
de Théologie Évangélique du Québec. En parallèle, j’ai poursuivi différentes 
activités de recherches en tant qu’auxiliaire de recherche auprès à la Chaire en 
gestion de la diversité culturelle et religieuse.  L’année 2020-2021 fut l’occasion 
de présenter mes résultats préliminaires de recherche, et la réception en fut 
très positive.  

Communications

 -  Avec arbitrage. (2021-05-08), « La question de la désaffiliation dans le 
milieu évangélique québécois », Colloque ACFAS 2021, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke.

 -  Avec arbitrage. (2021-04-23), « Évangéliques à sans-religions : désaffi-
liations dans le milieu évangélique québécois », Congrès biennal de la 
SQER, Université Laval, Ville de Québec.

 -  Avec arbitrage. (2020-10-23), « The Question of Disaffiliation in Quebec’s  
Evangelical Community », Annual meeting, Society for the Scientific  
Study of Religion and the Religious Research Association (SSSR),  
Pittsburg, USA.
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Mathieu Colin, doctorant et récipiendiare de plusieurs bourses d’excellence

Mathieu Colin durant la conférence «Le Diable à travers les âges» au festival Et il n’y aura plus de nuit  
à Audierne, en 2019.

Comme mentionné dans les précédents rapports annuels, ma thèse de doctorat  
porte sur un groupe appelé, de manière provocante, The Satanic Temple. Ne 
croyant pas en une véritable entité démoniaque, se disant plutôt non théiste, 
cette organisation se sert de la résonnance particulière de la figure de Satan aux 
États-Unis pour mener des actions publiques afin de dénoncer la collusion entre 
religion et politique ainsi que l’hégémonie du christianisme. Ce projet me  
permet de m’inscrire dans le projet Partenariat sur les sans religion, où la titulaire  
et ma directrice de recherche agissent comme co-chercheuses. L’année 2020-
2021 en fut une de rédaction intensive, au terme de laquelle je compte déposer 
ma thèse au mois d’août 2021.

Entre 2020 et 2021, j’ai obtenu la bourse de rédaction de doctorat des ESP,  
la bourse Arsène David, plusieurs bourses de l’IER ainsi que la bourse de doctorat  
du CIRRES, le nouvellement créé Centre interdisciplinaire sur les religions et 
les spiritualités, sous la direction de la titulaire. Je suis présentement étudiant 
coordonnateur du centre et membre du comité étudiant. Nous préparons un 
premier colloque étudiant, qui devrait voir le jour à la rentrée 2021. Je suis éga-
lement assistant de recherche de la titulaire et m’occupe de la conception de 
ressources interactives pour un cours en ligne prévu à l’automne 2021.
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Après la pandémie Covid-19 de 2020, j’ai co-organisé une session sur les 
sans-religions avec Solange Lefebvre lors du congrès biennal de la Société 
québécoise pour l’étude de la religion, ai offert une conférence sur mon sujet 
de thèse lors de cette session, puis en ai tenu une autre dans le cadre de la 
séance « Les théories du complot ou la concurrence des récits sur la réalité ». 
D’autres conférences sont prévues pour l’été 2021. J’ai par ailleurs effectué une 
traduction de sondage pour le professeur Peter Beyer, co-chercheur du projet 
Partenariat sur les sans-religion et professeur à l’Université d’Ottawa. 

En parallèle à ces activités, la titulaire, Dianne Casoni et moi-même avons co- 
signé un article pour le prestigieux journal Communication. Il s’intitule « Radi-
caliser et endoctriner sur la Toile : de l’usage des mèmes par l’extrême droite »,  
a été accepté et est actuellement en révision finale. Nous songeons également 
à co-signer un nouvel article sur la radicalisation pour un numéro thématique 
de la revue Politique et société, sur invitation de Maryse Potvin, Stéphanie 
Tremblay et David Morin, organisateurs de la session « Théories du complot » 
du congrès biennal de la SQER en 2021.

Communications

 - Co-organisation de la session « L’émergence des sans-religions : un 
nouveau défi pour la pluralité culturelle et religieuse » avec Solange  
Lefebvre, communication avec arbitrage « L’activisme politique du 
Temple Satanique ». Société Québécoise d’Étude de la Religion (SQER), 
Université Laval, 23 avril 2021. Événement en ligne.

 -  Avec arbitrage. « WWG1WGA : Alt-Right et théories du complot », session  
« Les théories du complot ou la concurrence des récits sur la « réalité » », 
organisateurs : Stéphanie Tremblay, Maryse Potvin et David Morin 
(Chaire UNESCO-PREV). Société Québécoise d’Étude de la Religion 
(SQER), Université Laval, 23 avril 2021. Événement en ligne.

 -  Avec arbitrage. « Au sujet de la radicalisation au Québec: théories 
du complot et engagement passionnel », Table ronde (Mathieu Colin;  
Solange Lefebvre; Maria Mourani ; Marie-Andrée Pelland), International 
Cultic Studies Association, Montréal, 4 juillet 2020, reporté au 4 juillet 
2021. Événement en ligne.  
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Publications

 -  « Satan-Prométhée : une lecture alternative du Mal dans le satanisme 
contemporain », Journal of Religion and Culture 29, 85-113, 2021. 

 
 -  Accepté et sous presse. « Organizing the Cat Herd » in Ryan T. Cragun 

et Jesse M. Smith, « Secularity and Non Religion », Bloomsbury Religion 
in North America, Bloomsbury, 2021.  

 
 -  Accepté et sous presse.  « Au nom de Satan et de Baphomet : satanisme,  

genre et sexualité », revue Religiologiques, numéro « Religiosités, sexua- 
lités et identités LGBTQI », Université du Québec à Montréal, 2021. 

 
 -  Accepté et en révision. Mathieu Colin, Solange Lefebvre et Dianne Casoni.  

« Endoctriner et radicaliser sur la Toile : De l’usage des mèmes par  
l’extrême droite », Communication, article soumis, 2021.  

Maïdée Michel, étudiante à la maîtrise et enseignante

Originaire d’Haïti, je suis détentrice d’un baccalauréat en enseignement de 
l’Université du Québec en Outaouais et enseignante du cours d’Univers social 
au secondaire au Centre de services scolaires de Montréal depuis près de cinq 
ans. Je suis passionnée des sciences sociales, en particulier de l’histoire, et ai 
donc opté pour cette discipline dans le cadre de ma formation en sciences de 
l’éducation. J’ai commencé mes études à la maîtrise sous la direction de la titu-
laire à l’automne 2020. Il s’agit d’une maîtrise en science des religions, dont le 
projet est en voie d’être complété. Je m’intéresse au prosélytisme au Québec 
dans un contexte de laïcité, neutralité de l’État et sécularisation. Je compte 
mener des entretiens qualitatifs avec des membres de groupes religieux qui 
estiment le prosélytisme important et ainsi me faire une idée des expériences, 
motivations et stratégies qu’ils mettent en œuvre pour tenir compte du très 
particulier contexte québécois. Le sujet est relativement peu abordé dans la 
littérature scientifique actuelle.

Mohamed Fadil, collaborateur de longue date de la Chaire

Professeur de sociologie habilité à diriger des recherches à la Faculté des lettres 
et des sciences humaines Sais de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à 
Fès, au Maroc, depuis 2018, je continue à remplir les charges imposées par mon 
poste universitaire, que ce soit l’enseignement (cours de licence et de maîtrise) 
ou l’encadrement (PFE, mémoires de maîtrise et thèses de doctorat).
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Pour ce qui est de la recherche, j’ai fait partie, durant l’année 2020-2021, de 
plusieurs projets scientifiques.  

 -  J’ai été chercheur principal du projet CONNEKT, qui s’intéressait aux 
facteurs menant à la radicalisation chez les jeunes et était financé par 
le programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union  
européenne. Un rapport final et un ouvrage collectif relayant les résultats  
du projet sont en cours de préparation.

 -  J’ai été porteur d’un projet pour l’Institut Interdisciplinaire pour les 
Sciences sociales de Fès, au Maroc, sur le thème « Subventions d’appui 
au plaidoyer pour les membres de la société civile marocaine, parte-
naires du Projet DAAM », financé par l’Ambassade Britannique de Rabat. 

Par ailleurs, j’ai participé à un colloque international organisé par le Centre arabe 
des recherches et des études des politiques en Tunisie sur le thème des libertés 
individuelles au sein du monde arabe. Quant aux publications, j’ai codirigé un 
ouvrage collectif portant sur l’islam et la politique aux Presses de l’Université 
de Montréal en 2021 et ai corédigé, avec la professeure Solange Lefebvre, un 
chapitre d’ouvrage (Palgrave Macmillan, Springer Nature Switzerland, 2021) qui 
relaie une partie des résultats de la comparaison des processus de radicalisa-
tion du Maroc et du Québec, réalisée dans le cadre du projet sur l’extrémisme 
violent, financé par le FRQSC et dirigé par la professeure Lefebvre. Plusieurs 
autres publications sont en cours dont un dossier spécial codirigé, avec Mounia  
Ait Kabboura, pour la revue Théologique (« L’islamisme au Maghreb : de l’utopie 
à l’idéologie »), et un ouvrage aux Presses de l’Université de Montréal (Parrain  
et héritiers : une sociologie de l’islamisme au Maroc), qui est tiré de ma thèse 
de doctorat.

Publications

 —  Allah et la polis : Quelle identité pour quel islam ?, avec Ait Kabboura. 
Mounia et al (eds)), Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2021.

 —  «The Role of Mass Media and Social Media in Islamist Violent Extre-
mism», avec Lefebvre, Solange, dans Bonino. Stefano, Ricucci. Roberta 
(Eds), Islam and Security in the West, Palgrave Macmillan, Springer 
Nature Switzerland, 2021.

 —  « Quand les islamistes fondent des partis politiques », In Ait Kabboura. 
Mounia, Fadil. Mohamed et al. (eds), Allah et la polis : Quelle identité 
pour quel islam ?, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2021.
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Communications 

 —  « Conflit de l’individualiste et de l’holisme au sien du discours et du 
comportement islamiste autour de la question des droits/libertés indi-
viduelles (étude de cas du Maroc), Centre arabe des Recherches et des 
Études des Politiques, Tunisie, 26 et 28 novembre 2020.

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, avec 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 du Québec
340 000 $, de mai 2017 à août 2022
Chercheuse principale et son équipe de sept co-chercheurs, douze collabora-
teurs ainsi que près d’une vingtaine de partenaires institutionnels et commu-
nautaires.

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 de l’Université de Montréal
De mai 2017 à mars 2021, 127 000 $
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ENSEIGNEMENT

À l’automne 2020, la titulaire a donné en ligne un cours de méthodologie  
empirique et praxéologique. À l’hiver 2021, elle a créé un séminaire sur le  
discours religieux et théologique de la diversité. Elle prépare en outre la 
mise en ligne du cours de premier cycle Cultures et spiritualités de jeunes, 
qui sera donné à l’automne 2021. 

PUBLICATIONS

Publications avec comité de lecture

Direction d’un numéro de revue scientifique

«Religious Minorities and Struggle for Recognition», 2020, volume 8, issue 3, 
2020.
Edited by Solange Lefebvre and Christophe Monnot
Complete issue to be found at : www.cogitatiopress.com/socialinclusion/ 
issue/view/195.

Articles et chapitres avec évaluation

Mohamed Fadil et Solange Lefebvre, «The Role of Mass Media and Social Media 
in Islamist Violent Extremism», Bonino, Stefano, Ricucci, Roberta (Eds.), Islam 
and Security in the West, Palgrave-Macmillan, 2021, p. 239-261. 

« Études religieuses et transformations institutionnelles à l’Université de  
Montréal », dans David Koussens, Jean-François Laniel et Jean-Philippe  
Perreault (dir.), Étudier la religion au Québec : regards d’ici et d’ailleurs, Québec 
: Presses de l’Université Laval, 2020, p. 27-40. 

« Space, religious diversity and negotiation processes », Social Inclusion,  
Religious Minorities and Struggle for Recognition, vol. 8/3, 2020, p. 251-261. 
ISSN: 2183–2803. DOI: 10.17645/si.v8i3.3260

 « Changement paradigmatique de la théologie catholique à l’université à la 
lumière d’une étude de cas » : Laval Théologique et Philosophique, vol. 75,  
numéro 2, juin 2019, p. 189–211. Numéro thématique : Déplacements institutionnels 
de la théologie au Québec, 2015-2017
URI  https://id.erudit.org/iderudit/1070834ar
DOI  https://doi.org/10.7202/1070834ar 

www.cogitatiopress.com/socialinclusion/issue/view/195.
www.cogitatiopress.com/socialinclusion/issue/view/195.
https://www.cogitatiopress.com/socialinclusion/article/view/3260/0
https://www.erudit.org/fr/revues/ltp/2019-v75-n2-ltp05437/1070834ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/ltp/2019-v75-n2-ltp05437/1070834ar/
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Rapport scientifique

Solange Lefebvre. Rapport de recherche, Besoins spirituels dans les Établisse-
ments de détention provinciaux du Québec, 2017-2021, ministère de la Sécurité 
publique, mars 2021, 100 pages (version abrégée de 8 pages).

COLLOQUES, CONGRÈS, ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES  
OU PROFESSIONNELS

Organisation

La titulaire a mis sur pied plusieurs activités dans le cadre de la mise sur pied 
du Centre de recherche sur les religions et les spiritualités à l’Université de 
Montréal, notamment :

 • cinq séances avec panels de collègues, qui se sont tenues  
  mensuellement ;

 • une assemblée générale convoquée ;

 • un comité scientifique mis sur pied ;

 • la tenue d’une première réunion du conseil d’administration ;

 •  et cinq thématiques dégagées des travaux de l’année, autour  
desquelles des noyaux de chercheurs se réunissent en mai et juin 
pour définir des orientations de recherche. 

Invitations

Milieux universitaires

Table ronde au sujet de la radicalisation au Québec : théories du complot et  
engagement passionnel (Mathieu Colin, Solange Lefebvre, Maria Mourani et  
Marie-Andrée Pelland), International Cultic Studies Association, Montréal,  
4 juillet 2020. https://www.icsahome.com/events/conferenceannual/forlang. 
Enregistré sur Teams le 2 avril 2021 en vue d’une diffusion dans le cadre du  
colloque reporté de juillet 2020 à juillet 2021.

Institutions publiques et parapubliques

Présentation du rapport sur la radicalisation été discussion, « Peur de quoi ?  
L’extrémisme violent au Québec et le paysage médiatique », ministère de l’Édu-
cation, Gouvernement du Québec, 19 avril 2021. En ligne.

https://www.icsahome.com/events/conferenceannual/forlang
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Présentation d’une recherche sur l’arrondissement Saint-Laurent et sa gestion 
de la diversité religieuse et les lieux de culte, Comité conjoint sur la diversité 
religieuse, Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS), Division des 
relations interculturelles et de la lutte aux discriminations, Ville de Montréal,  
1er avril 2021. En ligne.

Session «Stopping the threat: Enhancing and building more effectiveness in 
identification and response». Panel avec S. Lefebvre, Marc-Andre Argentino 
(TBD) et Amarnath Amarasingam : Ideologically-motivated violent extremism 
: How can an intersectional analysis can help better understand and respond 
to the threats ? Les enjeux de sensibilité aux préjugés, diversité et identités en 
contexte de sécurité nationale, Colloque annuel de Sécurité publique Canada, 
9-11 mars 2021. En ligne. 

« Les jeunes, les valeurs et la spiritualité dans l’ère contemporaine », Formation 
pour les animateurs et animatrices de vie spirituelle et d’engagement commu-
nautaire, milieu scolaire du grand Montréal, 28 janvier 2021. En ligne. 

Congrès scientifiques après soumission du projet à un comité de sélection

En ligne :  1er congrès biennal, Société québécoise pour l’étude de la religion, 
Université Laval, 22-23 avril 2021. 

 1)  Co-organisatrice avec le doctorant Mathieu Colin, Session «L’émer-
gence des sans-religion : un nouveau défi pour la pluralité culturelle et 
religieuse», 23 avril, avec les présentations suivantes : Non-religion as 
Dark Matter : Researching a Rising Phenomenon that is Difficult to See 
par Peter Beyer et Lori G. Beaman du Département d’études anciennes 
et sciences des religions de l’Université d’Ottawa ; «Le religieux chez 
les sans religion. Composition et dynamique de l’imaginaire religieux 
de jeunes Québécois sans appartenance religieuse» par Jean-Philippe 
Perreault, Élisabeth Sirois et Mélanie Tremblay de la Faculté de théolo-
gie et de sciences religieuses de l’Université Laval ; «Les sans-religions 
dans les établissements carcéraux du Québec» par Solange Lefebvre 
de l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal ; «Évan-
géliques à sans-religions ? Désaffiliation dans le milieu évangélique  
québécois» par Benjamin Gagné de l’Institut d’études religieuses de 
l’Université de Montréal ; et «L’activisme politique du Temple Sata-
nique» par Mathieu Colin de l’Institut d’études religieuses de l’Université  
de Montréal.
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 2)  « L’extrémisme violent et les théories du complot. Résultats de recherche  
d’une Action concertée sur les médias et la radicalisation », session 
Les théories du complot ou la concurrence des récits sur la « réalité ».  
Organisateurs : Stéphanie Tremblay, Maryse Potvin et David Morin 
(Chaire UNESCO-PREV), 23 avril 2021. 

En ligne : « Peur de quoi ? L’extrémisme violent au Québec et le paysage mé-
diatique », Colloque La radicalisation menant à la violence au nom de l’Islam ou 
du nationalisme : approches et enjeux épistémologiques, méthodologiques et 
éthiques organisé par Michel Younés, Patrice Brodeur et Wael Saleh, Colloque 
Entretiens Jacques-Cartier, Lyon (rediffusion), 25-27 mai 2021.  
https://www.centrejacquescartier.com/les-entretiens/details/entretien/la-ra-
dicalisation-menant-a-la-violence-au-nom-de-lislam-ou-du-nationalisme-ap-
proches-et-enjeux/

(Annulé pour cause de pandémie COVID-19) : «When words count : ‘laïcité’ and 
a traditional republican understanding of citizenship», session organisée par 
Jean-François Gaudreault-Desbiens (Faculté de Droit, Université du Québec  
à Montréal) : Transplanting «laicité» in a hostile constitutional framework :  
Quebec’s Bill 21, individual rights, and the clash of identities, 6th Conference 
of ICLARS (International Consortium for Law and Religion Studies), «Human 
Dignity, Law, and Religious Diversity: Designing the Future of Inter-Cultural  
Societies», Cordoue, Espagne, 7-9 septembre 2020. 

Annulé pour cause de pandémie COVID-19 : Panel et présentation, Association 
for the Sociology of Religion, San Francisco, 12-13 août 2020. 

https://centrejacquescartier.com/actualites/
https://centrejacquescartier.com/actualites/
https://centrejacquescartier.com/actualites/
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COLLABORATIONS AVEC LES MÉDIAS

Entrevue avec Dave Ouellet, « Religion et travail », Code Québec. Saison 1, 
épisode 14, Série documentaire, Télé-Québec, 9 avril 2021 et rediffusion. 

Entrevue avec Benoît Lelièvre, « L’expérience religieuse au temps des mèmes 
et des réseaux sociaux », Urbania, 1er avril 2021. 

Entrevue avec Maude Ouellet, « Pourquoi le milieu du bien-être est-il un  
terreau fertile pour les théories du complot », 24 heures, 25 février 2021.  
https://www.24heures.ca/2021/02/25/pourquoi-le-milieu-du-bien-etre- 
est-il-un-terreau-fertile-pour-les-theories-du-complot

Entrevue avec Dominique Scali, « Une commissaire sur le racisme qui divise.  
La nomination de Bochra Manaï saluée et critiquée », Le Journal de Montréal, 
14 janvier 2021. 

Propos rapportés dans Morgan Lowrie, « Quebec secularism law could hurt 
social cohesion, expert tells court challenge. Experts testify at Bill 21 court 
challenge », The Canadian Press, 6 novembre 2020. 

Entrevue questions / réponses avec Marie-Paule Primeau, « La religion dans  
la sphère publique », Revue Dire, automne 2020, 29/3, FICSUM, p. 40-43. 

Entrevue avec Richard Martineau, « La religion et la nomination d’une juge  
à la Cour suprême des États-Unis », QUB, 14 octobre 2020. 

https://www.24heures.ca/2021/02/25/pourquoi-le-milieu-du-bien-etre-est-il-un-terreau-fertile-pour-les-theories-du-complot
https://www.24heures.ca/2021/02/25/pourquoi-le-milieu-du-bien-etre-est-il-un-terreau-fertile-pour-les-theories-du-complot
https://www.ficsum.com/dire-archives/automne-2020/entrevue-q-r-la-religion-dans-la-sphere-publique/
https://www.ficsum.com/dire-archives/automne-2020/entrevue-q-r-la-religion-dans-la-sphere-publique/


CHAIRE EN GESTION DE
LA DIVERSITÉ CULTURELLE
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