
Bulletin annuel 
2018-2019

Chaire en gestion de la diversité 
culturelle et religieuse



2

Table des matières (interactive)

Devenir donateur ............................................................................................................................. 2

FAITS SAILLANTS (voir les détails de certains faits saillants plus loin) .....................3

 UN NOUVEAU PROJET SUBVENTIONNÉ POUR SEPT ANS ....................................3

 DEUX DOCTORANTS SOUTIENNENT LEURS THÈSES RESPECTIVES  
 AVEC SUCCÈS ! ..........................................................................................................................3

 LA TITULAIRE PARMI LES « PORTRAITS DES CHERCHEURS » DE L’UdeM ...........3

 UN MOT DE REMERCIEMENT AUX PHILANTHROPES ET DONATEURS ................4

 MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DE LA CHAIRE .........................................................4

 UN RAYONNEMENT QUI NE SE DÉMENT PAS ..............................................................5

MISSION ET ÉQUIPES .................................................................................................................... 7

 Comité de gestion .....................................................................................................................8

 Comité scientifique ...................................................................................................................9

 Coordination et assistanat .....................................................................................................9

 Partenariats et collaborations ............................................................................................ 10

DÉTAILS DES FAITS SAILLANTS ET AUTRES ACTIVITÉS ..............................................13

 Un nouveau projet subventionné pour sept ans sur les sans religion ..................13

 Un mot de remerciement aux philanthropes et donateurs ..................................... 14

 Mise en œuvre des projets subventionnés de la chaire ............................................ 16

QUELQUES ÉTUDIANT.ES ET DIPLÔMÉ.ES SE RACONTENT .......................................17

TOUTES LES ACTIVITÉS DE LA TITULAIRE.........................................................................21

 PROJETS DE RECHERCHE SUBVENTIONNÉS EN COURS ......................................21

 PUBLICATIONS ........................................................................................................................22

 COLLOQUES, CONGRÈS, ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES  
 OU PROFESSIONNELS .........................................................................................................23

 COLLABORATIONS AVEC LES MÉDIAS ....................................................................... 26



2

DEVENIR DONATEURDEVENIR 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 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 spiri-
tuelles, 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. 



FAITS SAILLANTSFAITS SAILLANTS (VOIR LES DÉTAILS  
DE CERTAINS FAITS SAILLANTS PLUS LOIN)

UN NOUVEAU PROJET SUBVENTIONNÉ POUR  
SEPT ANS 

Avec ses collaborateurs depuis plusieurs années, Lori G. Beaman 

et Peter Beyer, la titulaire a obtenu pour la deuxième fois la plus 

importante subvention octroyée par le Conseil de recherche en 

sciences humaines du Canada, soit 2 millions et demi de dollars 

pour une durée de sept ans (2019-2027). Le projet, dirigé par la 

professeure Beaman et regroupant plusieurs chercheurs interna-

tionaux, est intitulé : Comprendre la non-religion dans un futur 

complexe. 

 

DEUX DOCTORANTS SOUTIENNENT LEURS THÈSES 
RESPECTIVES AVEC SUCCÈS !

Depuis quelques années, les candidats au doctorat Mathilde 

Vanasse-Pelletier et Karel Leyva ont connu une série de succès 

remarquables, tout en travaillant régulièrement autour des projets 

initiés par la Chaire. Tous deux ont défendu avec excellence leurs 

thèses respectives, durant l’année 2018-2019. Voir le détail de 

leurs activités dans la section sur les étudiant.es et diplômé.es. 

LA TITULAIRE PARMI LES « PORTRAITS DES  
CHERCHEURS » DE L’UdeM

Ayant vu son mandat renouvelé en tant que titulaire, Solange 

Lefebvre a été invitée à l’événement Bravo à nos chercheurs, en 

avril 2019. À cette occasion, les communications de l’Université 

de Montréal ont élaboré un portrait de cette chercheuse :
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Portrait de chercheurs

 

UN MOT DE REMERCIEMENT AUX PHILANTHROPES  
ET DONATEURS

Lors du même événement, Solange Lefebvre a été invitée à  

prononcer un mot de remerciement aux donateurs de l’Université 

de Montréal. On en trouve un résumé dans la section dédiée aux 

détails des faits saillants. 

 

MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 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 de propositions de projets du FRQSC en 

mai 2017, Solange Lefebvre a continué de diriger cette 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 ce projet d’une durée de quatre 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’animation pastorale en place dans les 

25 établissements de détention du Québec. L’année  

2018-2019 fut riche en élaboration d’outils et de stratégies de  

recherche, pour mener cette étude complexe dans des milieux  

posant des défis éthiques particuliers.  
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UN RAYONNEMENT QUI NE SE DÉMENT PAS 

Des invitations internationales qui témoignent du rayonnement  

de la Chaire

À l’occasion de son 25ème symposium annuel sur la liberté de  

religion, en octobre 2018, l’Université Brigham, dans l’État de 

l’Utah, a invité Solange Lefebvre à joindre plus d’une centaine  

d’invités internationaux (universitaires, juges, représentants  

gouvernementaux), afin de réfléchir sur les avancées et les  

difficultés que rencontrent les religions. 

Délégation canadienne à l’Université Brigham, Utah. De gauche à droite :Dwight Newman, 
Faculté de droit, University of Saskatchewan; la titulaire et Giuliana Natale, Directrice pour 
Affaires mondiales Canada, Gouvernement du Canada

La titulaire a aussi été invitée à Toulouse, afin de prononcer une 

conférence plénière sur la laïcité au Québec, dans le cadre du 

colloque Laïcité et défense de l’État de droit, Unité toulousaine 

d’études des libertés, Université Toulouse 1 Capitole, au mois 

d’avril 2019. 
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Les juges de la Cour supérieure invitent la titulaire pour leur  

formation annuelle

La titulaire y a prononcé une conférence sur « La religion dans  

la jurisprudence canadienne », en octobre 2018. 

Lancement du livre dirigé par la titulaire, sur le dixième anniversaire  

de la commission Bouchard-Taylor, le 30 août 2018, à la Librairie  

du Square-Outremont.

De gauche à droite, le journaliste Alain Saulnier, Gérard Bouchard, la titulaire, Charles Taylor  
et Rachida Azdouz.  

Les auditeurs ont vite rempli la Librairie ce soir-là. Le livre publié  

chez Québec Amérique s’est vendu à plusieurs centaines d’exemplaires 

depuis sa parution. Au milieu du groupe se trouve Guillaume Saint-Laurent, 

postdoctorant et coéditeur du livre. 
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MISSION ET ÉQUIPESMISSION 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 où les repères se multiplient. La Chaire vise à  

développer des expertises de pointe sur ces questions, destinées  

à être mises au service des différents milieux concernés.

Les principaux axes :

•   Les nouvelles expertises requises pour la gestion de la diversité 

culturelle et religieuse (secteurs privé, communautaire et public) 

• Les relations entre États, sociétés et identités plurielles

•  L’amélioration du vivre-ensemble, s’appuyant sur une compré-

hension plus approfondie de la diversité socioculturelle et  

religieuse caractérisant nos sociétés

Les axes plus spécifiques, soit le développement 

•  de stratégies de gestion de la diversité culturelle et religieuse 

dans l’entreprise, les milieux communautaires et le secteur  

public ;

•  d’approches transdisciplinaires dans le but de mieux répondre 

aux questions complexes posées par le pluralisme (relations 

entre citoyen.nes, obstacles au vivre-ensemble, adaptation et 

intégration) ;

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 aux-

quelles 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.  
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Comité de gestion

Selon les statuts de la Chaire, le comité de gestion approuve  

le programme scientifique de la Chaire défini par le comité  

scientifique, et le budget pour l’année qui vient. Il évalue les  

activités de la Chaire en fonction des objectifs fixés. De plus,  

il approuve le rapport annuel complet et détaillé des activités  

de la Chaire, y compris un rapport comptable et financier ainsi 

qu’un état annuel des dons reçus pour la Chaire, que lui soumet  

la titulaire.

Le Comité de gestion est composé des personnes suivantes :

M. Frédéric Bouchard, Doyen, Faculté des Arts et des sciences,  

ou son représentant qui le préside

M. Claude Gagnon, Président–Québec de BMO Groupe financier 

et représentant des donateurs  

M. Alain Gignac, Directeur, Institut d’études religieuses

Mme Solange Lefebvre, Titulaire, Institut d’études religieuses

Mme Laetitia Cremona, Représentante du vice-rectorat  

recherche, et conseillère à la recherche, Bureau Recherche –  

Développement — Valorisation, 

Mme Diana Dimitrova, Professeure titulaire, Institut d’études reli-

gieuses

Marie-France Bastien — Adjointe au vice-décanat recherche  

création FAS (observatrice — Vice décanat à la recherche)

Marie-Claude Giguère — Directrice du bureau de développement 

FAS (observatrice — Bureau de développement et des relations 

avec les diplômés)

Lucie Duval — Responsable des services administratifs (observatrice 

– Institut études religieuses)

Johanne Plante — secrétaire (observatrice – Institut études  

religieuses)



9

Comité scientifique

Le Comité scientifique conseille la titulaire pour le développement 

scientifique, et conseille le Comité de gestion pour 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 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.

Le Comité scientifique de la Chaire est composé des personnes 

suivantes. 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/sa représentant.e).  

Il est en plus composé de Patrice Brodeur, professeur agrégé à  

l’Institut d’études religieuses, ainsi que de Jean-Philippe Warren,  

professeur titulaire au département de sociologie et d’anthropologie  

de l’Université Concordia. Madame Haince, coordonnatrice du 

Conseil interculturel de Montréal, nommée durant l’année 2017-2018, 

en tant que personne œuvrant dans un des milieux socio-écono-

miques où la Chaire est appelée à réaliser ses activités, s’est retirée 

pour congé professionnel, et ne sera remplacée que pour l’année 

2019-2020. 

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, deux nouveaux étudiants,  

respectivement inscrits au doctorat et à la maîtrise en sciences  

des religions, ont tenu ces fonctions. Il s’agit de M. Mathieu Colin,  

doctorant, et de Benjamin Gagné, étudiant à la maîtrise.  

Les doctorants Mathilde Vanasse-Pelletier et Karel Leyva ont  

continué d’assister la titulaire au sein de quelques projets, tout  

en soutenant leurs thèses de doctorat avec grand succès.  

La doctorante Imane Khlifate a aussi tenu le rôle d’assistante  

de recherche.  Suite à la recommandation du comité de gestion 

lors de sa dernière réunion, la titulaire a embauché une assistante 

dédiée aux communications de la chaire, Lissa Dormoy-Boulanger.  



10

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. 

Triste nouvelle, Dianne Casoni, psychologue et criminologue,  

devenue une proche collaboratrice au sein des deux projets  

majeurs de la titulaire, est décédée au moment de la rédaction  

du présent rapport annuel, soit en février 2020. Un hommage lui 

sera rendu dans le rapport annuel de l’année 2019-2020.

L’équipe regroupée autour du FRQSC compte 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 reli-

gieuses), Allison Harell (sciences politiques, UQAM) et Sylvain 

Rocheleau (communication, USherbrooke). Jean-Philippe  

Perreault, diplômé de l’IÉR (FTSR), titulaire de la Chaire de  

leadership en enseignement Jeunes et religions à l’Université  

Laval, est aussi co-chercheur. La titulaire s’est aussi associée à  

plusieurs partenaires du terrain (voir le rapport annuel de  

l’année 2017-2018). Parmi les collaborateurs (n’ayant pas le  

statut de cochercheurs), il importe de souligner la grande qualité 

de la contribution d’Alain Saulnier, auteur et professeur associé au 

département de communication de l’Université de Montréal, et  

de Pierre Tourangeau, expert-conseil en gestion et éthique des 

médias. Tous deux ont occupé de hautes fonctions à Radio-Canada,  

durant leurs carrières journalistiques. Au Maroc, le diplômé de 

l’IÉR (FTSR) et professeur à la faculté des lettres et des sciences 

humaines de l’U. Sidi Mohamed Ben Abdallah, Mohamed Fadil,  

a mené des recherches complémentaires dans son pays. Soulignons  

aussi l’apport du docteur Yves Lambert, médecin et professeur 

associé, faculté de médecine, U. de Montréal, spécialiste des 

troubles de la personnalité chez les jeunes.  
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Lors de la présentation du rapport préliminaire sur les médias et  

la radicalisation, le 3 avril 2019, plusieurs partenaires gouverne-

mentaux étaient invités ou présents, notamment les ministères  

de la Famille, de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur,  

de la Justice, de la Santé et des Services sociaux, de la Sécurité 

publique, des Relations internationales et de la Francophonie,  

du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, en plus du  

partenaire principal, soit le ministère de l’Immigration. Les autres  

partenaires institutionnels les plus impliqués dans le projet sont  

le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence,  

la Fédération des journalistes et le Conseil de presse du Québec, le 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est.  

Un professeur invité

Christophe Monnot, maître de conférence en sociologie de la  

religion à la faculté de théologie protestante de l’Université de 

Strasbourg, a été chercheur invité auprès de la Chaire, à l’automne 2018. 

Il a convié Solange Lefebvre à co-diriger l’édition d’un numéro de 

la revue Social Inclusion, sur le thème « Religious Minorities and 

Struggle for Recognition», en préparation. Son séjour à Montréal 

lui a permis de poursuivre un projet sur l’écologie et la religion, 

intitulé Le tournant vert des Églises. Une révolution à reculons. 

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 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, professeur au même  

département, dans le cadre du projet international sur les  

personnes se disant sans religion.
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Ce projet Partenariat d’envergure, financé par le CRSH, regroupe 

une équipe internationale de haut niveau : 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 

(Antropologia, University of São Paulo, Brésil), Ryan Cragun  

(Sociologie, University of Tampa, États-Unis), Douglas Ezzy 

(School of Sociology & Social Work, University of Tasmania, Australie). 

Sur le plan international, Mme Lefebvre a aussi établi des liens  

de collaboration avec plusieurs universitaires européens travaillant  

à l’étude de la gestion du religieux sur la scène publique, parmi 

lesquels figurent Jim Beckford (Warwick, Angleterre), Tariq  

Modood (Bristol, Angleterre), Anne-Laure Zwilling (Banque de 

données EUREL, DRES Droit, Religion, Entreprise et société, 

CNRS & Université de Strasbourg),sans compter les nombreuses 

collaborations à travers des publications collectives.  

Mme Lefebvre est membre des sociétés savantes suivantes,  

auxquelles elle participe périodiquement : Société Internationale  

de sociologie de la religion, International Academy of Practical 

Theology, Association Internationale de théologie pratique fran-

cophone, Association for the Sociology of Religion (membre du 

conseil de la société), 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. 



13

DÉTAILS DES FAITS SAILLANTS ET DÉTAILS DES FAITS SAILLANTS ET 
AUTRES ACTIVITÉSAUTRES ACTIVITÉS

Un nouveau projet subventionné pour sept ans sur les 
sans religion

Avec ses collaborateurs depuis plusieurs années, Lori G. Beaman 

et Peter Beyer, la titulaire a obtenu pour la deuxième fois la plus 

importante subvention octroyée par le Conseil de recherche en 

sciences humaines du Canada, soit 2 millions et demi de dollars 

pour une durée de sept ans (2019-2027). Le projet, dirigé par la 

professeure Beaman, est intitulé : Comprendre la non-religion  
dans un futur complexe, et il regroupe plusieurs chercheurs  

internationaux. Les trois Canadiens vont collaborer avec des 

chercheurs d’Angleterre, d’Argentine, d’Australie, du Brésil, des 

États-Unis, de Norvège (voir le détail dans la section Partenariats 
et collaborations). Dans une perspective comparative, l’équipe 

travaillera sur les impacts du nombre grandissant de personnes 

se déclarant sans religion, dans divers milieux comme l’éducation, 

le droit, la santé, l’environnement, l’immigration. Qu’en est-il des 

collaborations entre personnes religieuses et sans religion ? Qu’en 

est-il des polarisations ou des tensions sociales ? Quelles éthiques 

sont créées par les personnes se disant sans religion, et comment 

contestent-elles les visions religieuses du monde ? Comment 

prendre en compte, dans les milieux d’éducation, d’une diversité 

incluant les personnes sans religion ?  

Quelques membres de l’équipe internationale réunie au Nouveau-Brunswick : Paula Montero 
(Brésil), Ryan Cragun (USA), la titulaire, Cory Steele (Ph.D., Ottawa), Mary Jo Neitz (USA)), 
Peter Beyer et Lori Beaman (Ottawa), Douglas Izzy (Australie), Inger Furseth (Norvège)
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Un mot de remerciement aux philanthropes et donateurs

Lors de l’événement annuel Bravo à nos chercheurs, Solange Le-

febvre a été invitée à prononcer un mot de remerciement aux dona-

teurs de l’Université de Montréal. En voici le résumé. 

À propos du don et des philanthropes

Solange Lefebvre

Résumé du mot prononcé en l’honneur des donateurs, dans le 

cadre de l’événement Bravo à nos chercheurs, tenu le jeudi 9 mai 

2019, à l’Université de Montréal. 

La chaire de recherche en gestion de la diversité culturelle et  

religieuse, mise sur pied en 2004, étudie les enjeux liés à la 

religion dans la sphère publique. J’eus l’honneur d’en devenir  

première titulaire et je remercie le doyen de la FAS, M. Frédéric  

Bouchard, le conseil de l’université de même que le comité de  

gestion de la Chaire de me faire à nouveau confiance en  

renouvelant ce mandat.  

Après avoir terminé l’étude comparée de la réception de commissions 

sur la diversité à travers le monde, dont la fameuse commission 

Bouchard-Taylor qui se retrouve périodiquement au cœur de  

l’actualité depuis 2008, je travaille présentement sur la radica- 

lisation menant à la violence et les médias, de même que sur  

les besoins spirituels et l’animation pastorale dans les milieux  

carcéraux du Québec. Même en France, ce rôle particulier de  

l’animateur en prison fait consensus, selon une laïcité dite « apaisée ».  

En examinant ce rôle de l’animateur ou l’animatrice pastoraux  

dans une prison, j’ai revisité un ouvrage important, L’esprit du don,  

de Jacques T. Godbout, au sujet de l’altruisme. Godbout a interrogé 

plusieurs personnes au sujet du don dans les sociétés actuelles.  

Les premiers propos des interrogés dénient fortement la possibilité 

même du don, avec virulence. Tout rapport humain serait selon eux 

utilitaire, ou encore une pure affirmation de pouvoir. Puis, lorsqu’ils  

et elles passent aux confidences, on découvre les jardins secrets  

où ils cultivent la générosité. 
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Enfin, ces personnes interrogées finissent par se passionner pour le 

sujet. La conclusion est que le don circule toujours dans nos  

sociétés, mais il importe de ne pas le comprendre de manière naïve :  

il est toujours un peu intéressé, s’attend à un retour, puis s’élance à 

nouveau dans le mouvement du don vers autrui. Donner, recevoir, 

rendre, voilà le cercle du don, essentiel à la vie des sociétés. 

Sur cet horizon, on peut se pencher sur la question de la philanthropie. 

Ce mot d’origine grecque signifie « amour des humains ». C’est une  

illustration de la circulation du don. Certains penseront qu’une  

entreprise ne donne que pour soigner son image. Mais l’esprit du don, 

selon Godbout (qui le tient des études classiques de Marcel 

 Mauss), n’est jamais dénué d’intérêt tout en ne s’y réduisant pas.  

Évoquons l’exemple de deux philanthropes, liés à la mise sur pied de  

ma chaire de recherche. L’une des donatrices, m’avait-on confié, était  

très réticente à publiciser les dons de son entreprise. Elle aurait préféré  

agir selon l’axiome chrétien : « Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta  

main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône  

reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. »  

(Mt 6, 3-4). De nos jours, l’avait-on finalement convaincue, il fallait  

que les entreprises affichent au grand jour leur engagement dans  

la communauté.  

Monsieur Claude Gagnon siège depuis les tous débuts sur le conseil  

de gestion de ma chaire de recherche, à titre de représentant des  

donateurs. D’abord adjoint du président de groupe BMO Groupe  

financier, il lui succéda récemment à la tête du groupe. Monsieur  

Gagnon fut toujours loyal à ma chaire de recherche et à l’unité  

qui l’abrite. Lors des réunions annuelles ou à la faveur de divers  

événements publics, il a su valoriser cette chaire, sa mission, ses  

réalisations, sans jamais faire sentir qu’il la considérait autrement  

que l’extraordinaire Orchestre symphonique de Montréal (OSM),  

qu’il accompagne volontiers depuis de nombreuses années, ou  

le puissant groupe de recherche CIRANO, dont on célébrait le  

25ème anniversaire récemment. Non seulement a-t-il travaillé à  

assurer un financement de la chaire, mais il a donné son temps  

précieux, son appui vital, sa reconnaissance, tout en y trouvant une 

confirmation de l’importance de la diversité au sein de son entreprise. 

Donner, recevoir, rendre. Oui, je le crois, le don circule abondamment 

dans nos sociétés, et la philanthropie en est l’une des manifestations  

visibles. Grand merci aux philanthropes. 
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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 se termine,  
plusieurs projets ont été menés ou amorcés, soit les deux grands 
sondages sur les perceptions de la population québécoise par  
le cochercheur en science politique Frédérick Bastien (UdeM), 
des analyses de la couverture médiatique par le chercheur en 
communications Sylvain Rocheleau (Sherbrooke), des expériences  
en ligne sur les perceptions de la couverture de presse par Allison 
Harell, chercheuse en sciences politiques (UQAM), des entrevues 
qualitatives bien engagées avec la titulaire et la criminologue 
Dianne Casoni (UdeM). Deux réunions avec plusieurs partenaires 
gouvernementaux se sont tenues durant l’année, et le projet  
progresse bien.  

Les nouvelles concernant le rapport final, paru au moment où  
le présent rapport annuel est rendu public, paraîtront dans le  
rapport annuel de 2019-2020.1 Au mois d’avril 2018, un rapport  
préliminaire a été présenté par l’équipe au FRQSC et aux parte-
naires, à leur grande satisfaction (voir le détail des collaborations 

dans la section Partenariats et collaborations).  

Recherche sur la spiritualité en milieux de détention

La titulaire a poursuivi ce projet d’une durée de quatre 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’animation pastorale, 
en place dans les quelque 25 établissements de détention du 
Québec. Elle a continué à compléter la revue de littérature, et 
déposé le projet préliminaire de recherche, après avoir mené une 
douzaine d’entrevues avec des acteurs clés du milieu carcéral. 
Elle a également élaboré les outils (questionnaire en ligne, cadres 
d’entretien, grille d’observation) permettant de poursuivre cette 

recherche.  

On peut tout de même anticiper en renvoyant au lien suivant sur le site du FRQSC :
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/web/fonds-societe-et-culture/partenariat/nos-resultats- 
de-recherche/histoire?id=7pnq9fwv1580917438431&
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QUELQUES ÉTUDIANT.ES ET DIPLÔMÉ.ES  QUELQUES ÉTUDIANT.ES ET DIPLÔMÉ.ES  
SE RACONTENTSE RACONTENT

Félicitations à Karel J. Leyva 

Cet étudiant remarquable a soutenu sa thèse avec succès, en  

cotutelle avec l’École pratique des hautes études, Université  

Paris-Sciences et lettres. Il était récipiendaire d’une bourse  

J-Armand Bombardier CRSH. 

 

Karel J. Leyva, Ph. D. 
Chercheur associé à la Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse

Sollicité en 2017 en tant que conseiller par la présidente de l’Institut 

de l’administration publique du Canada (région capitale nationale), 

je continue, depuis, à collaborer à la mise en place et développement 

d’un programme de diversité et inclusion dans la fonction publique 

fédérale. 

Après avoir obtenu la bourse d’excellence au doctorat, la bourse de fin 

d’études de l’Université de Montréal et des bourses d’excellence de la 

Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse, j’ai soutenu 

ma thèse de doctorat en mars 2019, sous la direction de Solange Le-

febvre (Université de Montréal) et Philippe Portier (EPHE, Université  

Paris Sciences & Lettres). Après ma soutenance, j’ai été inscrit sur la 

liste d’honneur du recteur (2019) et je me suis vu accorder le prix du 

125e (meilleure thèse de doctorat en sciences des religions) par l’Ins-

titut d’études religieuses. 

En tant que chercheur associé à la Chaire en gestion de la diversité 

culturelle et religieuse, je continue mes recherches sur la diversité 

culturelle et religieuse dans les sociétés contemporaines, ainsi que 

sur les réponses de la théorie politique à cette diversité. Mon article 

« Libéralisme égalitariste, républicanisme critique et reconnaissance 

identitaire » a été accepté pour publication dans la revue française 

ThéoRèmes. Mon compte rendu de l’ouvrage Identity : The Demand 
for Dignity and the Politics of Resentment, de Francis Fukuyama,  

a été accepté pour publication dans la revue Res Publica  

(Université Complutense de Madrid). En ce moment, je travaille  

sur le manuscrit de mon ouvrage « Théories politiques normatives  

de la diversité culturelle et religieuse », qui constituera le fruit  

remanié de ma thèse de doctorat. 
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Félicitations à Mathilde Vanasse-Pelletier !

Cette étudiante de grand talent a elle aussi soutenu sa thèse avec 

grand succès, ayant été récipiendaire d’une bourse J-Armand Bom-

bardier CRSH. 

 

De gauche à droite, la titulaire, la candidate, deux des membres du jury : Dianne Casoni, école 
de criminologie, et Anne Létourneau, institut d’études religieuses.   

Mathilde Vanasse-Pelletier, Ph. D.
Boursière postdoctorante du FRQSC

J’ai soutenu ma thèse de doctorat, intitulée « Analyse des stratégies  

de légitimation publiques des groupes mormons monogames et 

polygames en Amérique du Nord », en mai 2019, sous la direction de 

Solange Lefebvre. Lors de mon parcours à la maîtrise et au doctorat, 

j’ai eu la chance d’obtenir plusieurs bourses d’excellence de la part 

du CRSH, de l’Université de Montréal, ainsi que de la Chaire en ges-

tion de la diversité culturelle et religieuse.

Après avoir obtenu un financement de la part du FRQSC, j’ai  

débuté un postdoctorat en septembre 2019 à l’Université  

d’Ottawa, sous la supervision de Lori G. Beaman. Mes recherches se 

penchent sur les routines et les rituels des entraîneurs et joueurs de 

football professionnels, ainsi que sur la représentation médiatique 

du mouvement de protestation « Take a knee » durant les saisons 

2016-2019 de la National Football League (NFL). 
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Mon article « Normal but Peculiar: The Church of Jesus Christ of 

Latter-day Saints’ Normalization and Differentiation Strategies » a 

été publié dans la revue Alternative Spirituality and Religion Review 

au printemps 2019, et j’ai participé au Colloque de l’ASR à New 

York en août 2019 (deux présentations : « Agency and Conservative 

Religious Women. The Public Discourse of Fundamentalist Mormon 

Plural Wives” et “The Media in Individual Trajectories of Far-Left 

Activists”). Au cours de l’année 2019, j’ai également collaboré à deux 

projets de recherche dirigés par Solange Lefebvre : « 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 » et « Besoins de spiritualité chez 

les personnes incarcérées dans les établissements carcéraux du 

Québec ». 

Mathieu Colin, doctorant et détenteur de plusieurs bourses d’excellence,  

dont la bourse Arsène David pour 2019-2020

Mathieu Colin et la titulaire lors de la cérémonie de remise des bourses d’excellence à  
l’Université  de Montréal. 
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J’ai débuté mon doctorat à l’Institut d’études religieuses sous  

la direction de Solange Lefebvre en automne 2018. Après avoir 

obtenu la bourse d’excellence Esther-Blondin, la bourse d’excel-

lence de recrutement ainsi qu’une bourse de la Chaire de la  

gestion de la diversité culturelle et religieuse, j’ai été intégré  

au sein de l’Action concertée ayant pour objet l’étude de la  

radicalisation et des médias québécois, financée par le FRQSC. 

J’ai par la suite travaillé étroitement avec Dianne Casoni, de 

l’école de criminologie de l’Université de Montréal, sur l’extrême 

droite et j’ai également contribué au volet de la recherche sur les 

professionnels des médias, réunis en groupes de discussion. 

En parallèle, tout en poursuivant ma scolarité, j’ai façonné mon 

projet de thèse, qui était la suite logique de mon Master obtenu  

à Paris. Je me concentre ainsi sur l’étude du Temple satanique 

(The Satanic Temple), un groupe américain unique, à la fois  

sataniste, séculariste et religieux. Ne croyant pas en une véritable 

entité démoniaque, mais étant 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. J’ai ainsi pu mener des entrevues avec des 

membres et des ex-membres tout au long de l’année. Ce projet 

me permet de m’inscrire dans le nouveau projet Partenariat sur 

les sans religion. 

J’ai donné plusieurs conférences sur le sujet : à la Society of  

the Scientific Study of Religion, à Las Vegas, en octobre 2018;  

à Québec, en mars 2019, et à l’Acfas en mai 2019. J’ai également 

fait, avec Dianne Casoni, une présentation des recherches sur la 

droite dans le cadre du projet radicalisation et médias à la Société 

québécoise de sciences politiques, en mai 2019, avant de donner 

un cours lors d’une école d’été de l’Université Laval en juin 2019, 

avec Solange Lefebvre. 

Je me suis également attelé à la rédaction de deux articles :  

le premier, intitulé « Satan-Prométhée : une lecture alternative  

du Mal dans le satanisme contemporain », sera publié dans The 
Journal of Religion and Culture de Concordia ; le second, intitulé 

« Au nom de Satan et de Baphomet : Identités LGBTQI+ et  

satanisme », sera publié dans la revue Religiologiques. 

Lissa Dormoy-Boulanger, agente de communications de la Chaire, 

étudiante au baccalauréat en sciences des religions
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Tout en étant étudiante au baccalauréat en sciences des religions, 
à l’Institut d’études religieuses, je travaille comme intervenante en 
santé mentale dans un organisme communautaire. Mon projet est 
d’allier la santé mentale avec la spiritualité au niveau de l’intervention,  
d’améliorer le bien-être global des personnes rencontrées et  
d’assurer une place à la spiritualité dans les différents déterminants 
de la santé.

J’ai accepté de développer le volet des communications de la 
chaire, à la demande de sa titulaire, depuis septembre 2018.  
Je mets à jour le site web, la page Facebook et le compte LinkedIn 
de la Chaire. J’ai également ouvert et maintenu un compte Twitter.  
J’ai travaillé à la promotion et à la coordination d’événements 
comme la table ronde sur les abus sexuels de l’Église catholique, 
dont j’ai assuré le montage de la vidéo à présent diffusée sur  
YouTube. 

TOUTES LES ACTIVITÉS DE LA  TOUTES LES ACTIVITÉS DE LA  
TITULAIRETITULAIRE

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 $, Printemps-automne 2018
2 500 000 $, Printemps 2019 — Printemps 2027
Cochercheuse, avec la chercheuse principale Lori G. Beaman ainsi 
que six autres co-chercheurs (voir Partenariats et collaborations 
dans le présent rapport), 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
Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) et  
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Québec
340 000 $, mai 2017 — août 2020
Chercheuse principale avec une équipe de 7 cochercheurs,  
12 collaborateurs, près d’une vingtaine de partenaires institutionnels 
et communautaires.
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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 Mai 2017— mai 2022

PUBLICATIONS

Publications avec comité de lecture

Direction d’un numéro de revue scientifique

Solange Lefebvre and Alfonso Pérez-Agote (eds), Annual Review 

of the Sociology of Religion, Volume 9: The Changing Faces of  

Catholicism, Brill, 2018, 301 p.

Articles dans une revue scientifique

« Générations, sécularisation et critique du sexisme au Québec » : 

Religiologiques 37 : Catholicisme et société contemporaine.  

Cinquante ans après le concile Vatican II (numéro dirigé par  

Catherine Foisy and Jean-François Laniel) Automne 2018, 95-118.

http://www.religiologiques.uqam.ca/no37/37_095-118_Lefebvre.pdf 

Solange Lefebvre & Alfonso Pérez-Agote, “Introduction to The 

Changing Faces of Catholicism”, in op. cit., p. 1–17. 

Publications scientifiques sans comité de lecture (professionnelles,  

comptes rendus, expertises)

« Entre laïcité et neutralité religieuse au Québec »/« Québec, 

between laïcité and religious neutrality » : EUREL. Données  

sociologiques et juridiques sur la religion en Europe et au-delà, 

2019. En ligne. 

« Loyola ou les multiples chemins vers le vivre ensemble », dans 

Vincent Gautrais (dir.), École de Montréal, Les Éditions Thémis, 

2019, p. 73-75.
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Publications acceptées, sous presse :

 Article scientifique à paraître :

« Évolution de la théologie catholique à l’université à la lumière 

d’une étude de cas » : Laval Théologique et Philosophique.

 Chapitres de livres à paraître :

Avec Lori G. Beaman, “Critique of Religion in Public Commissions 

on Cultural and Religious Diversity”, in Mia Lövheim and Mikael 

Stenmark (eds), A Constructive Critique of Religion. Encounters 

between Christianity, Islam and Non-religion in Secular Societies, 

Bloomsbury, 2020. 

 « 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 Ratisbonne, Paris : L’Harmattan, 2019.

COLLOQUES, CONGRÈS, ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES 
OU PROFESSIONNELS

Organisation

Table ronde sur les abus sexuels de l’Église catholique : la crise et ses 

enjeux, 8 mai 2019 (liens mènent à des vidéos sur You Tube).  

S. Lefebvre a coorganisé une table ronde sur les abus sexuels de 

l’Église catholique animée par Jean-François Roussel. Les participant.es :

Marie-Andrée Roy, professeure titulaire au département des sciences 

des religions de l’Université du Québec à Montréal, « Sexe et genre au 

Vatican : la descente aux enfers ». 

Marco Veilleux, étudiant à la maîtrise à l’Institut d’études religieuses, 

Université de Montréal, « Au cœur des abus sexuels, le cléricalisme en 

question ». 

Sabrina Di Matteo, directrice adjointe (formation continue), Conférence  

religieuse canadienne et présidente de Présence : Information religieuse,  
« Entre scandale et espérances, la lassitude des intervenantes  

pastorales : quelques enjeux ». 

Jean-Guy Nadeau, professeur honoraire, Institut d’études religieuses 

de l’Université de Montréal, « Les abus sexuels par le clergé, 30 ans  

de résistance ». 
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Période de questions

Coorganisation avec le groupe Dialogue judéo-chrétien de  

Montréal, réunion d’une cinquantaine de personnes au sujet des 

défis posés par le projet de loi sur la laïcité devant être déposé  

par le gouvernement de la CAQ, le 22 janvier 2019, IÉR. Cette soirée 

a donné lieu à la création de la Coalition Inclusion Québec, invité 

à présenter un mémoire lors des audiences de consultation sur la  

Loi sur la laïcité 21. 

Coorganisation avec Lori G. Beaman d’un atelier scientifique, 

Visions of World-Repairing: Social Imaginaries of Acting Together, 

Pav. Marguerite D’Youville, 20 juin 2018. Une dizaine de per-

sonnes invitées (professeurs, doctorants, postdoctorants).  

Invitations

Milieux universitaires

Conférence plénière, « What Is the Relationship Between Media,  

Polarization and Radicalization Leading to Violence? », Conference 

Our Whole Society. Identity & Common Ground in an Age of  

Transition, University of Toronto (organized by the Canadian 

Interfaith Conversation in partnership with the U of T Multi-faith 

Centre), 28–30 avril 2019. 

« La laïcité au Québec », Laïcité et défense de l’État de droit, Unité 

toulousaine d’études des libertés, Université Toulouse 1 Capitole, 

10-11 avril 2019. 

“Freedom of religion: gains and challenges for religions”, 

Twenty-Fifth Annual International Law and Religion Symposium, 

Human Dignity and Freedom of Religion or Belief: The Universal 

Declaration of Human Rights at 70, Brigham University, Utah,  

7–9 octobre 2018. 

Invitations dans les institutions publiques

« La religion dans la jurisprudence canadienne », conférence  

plénière, Colloque annuel des juges de la Cour supérieure du  

Québec, L’Estérel, 11 octobre 2018.  
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Invitations dans les milieux professionnels et communautaires

« Table ronde sur les médias face aux dilemmes de l’extrémisme 

et des radicalités violentes », Centre de prévention de la radicali-

sation menant à la violence, Montréal, 24 septembre 2018.  

« Les trajectoires identitaires des jeunes maghrébins. Volet  

religieux », Colloque La construction identitaire des jeunes issus  

de l’immigration au Québec. Regard sur les jeunes d’origine  

maghrébine, Organisme Racines qui a pour mission de favoriser 

le développement socioculturel de la communauté maghrébine, 

colloque annuel, Montréal, 13 septembre 2018. 

Congrès scientifiques après soumission du projet à un comité 

de sélection

S. Lefebvre, Dianne Casoni, Mathieu Colin et Mathilde 

Vanasse-Pelletier, « Influence qu’exercent les médias de masse 

et les médias sociaux sur le processus de radicalisation menant 

à la violence », Panel, Extrémisme politique, médias et opinion 

publique, Colloque annuel de la Société québécoise de sciences 

politiques, organisé par Allison Harell (harell.allison@uqam.ca)  

et Philippe Duguay, UQAM, Université de Montréal, 23 mai 2019. 

“Radicalization and the influence of the media”, Organisatrice, 

session Radicalization and religion, Scientific Society for the  

Study of Religion, Las Vegas, 28 octobre 2018. 

“The process of radicalization leading to violence and the  

influence of both traditional mass media and new social media”, 

Session Radicalization and Political Violence, Association for  

the Sociology of Religion, Philadelphie, 12 août 2018. 
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COLLABORATIONS AVEC LES MÉDIAS

Entrevue avec Marie-Laure Josselin, La laïcité : une question de 

générations ? Désautels le dimanche, Radio de Radio-Canada,  

12 mai 2019.

Entrevue avec Charles Lévesques, « Jean Vanier et son œuvre », 

Émission du matin, Matins sans frontières, Radio de Radio-Canada,  

Windsor, 8 mai 2019. 

Entrevue avec Hélène Roulot-Ganzmann, « Quand le symbole  

religieux est vu comme une menace » : Le Devoir, 20 avril 2019. 

Entrevue avec Cindy Sherwin, « Crucifix in public spaces » :  

CTV News, 20 mars 2019. 

Entrevue avec Benoît Dutrisac, « Réunion au Vatican sur les abus 

sexuels » : Omni.fm, Dutrisac de 6 à 9, 19 février 2019. 

Entrevue avec Fanny Bussière, « Les prêtres pédophiles dans 

l’Église catholique. Bilan de l’année 2018 », L’heure du monde, 

Radio, Radio-Canada, 20 décembre 2018.

Entrevue avec Benoît Dutrisac, « Demain le monde : la religion » : 

Les Francs Tireurs, Télé-Québec, diffusion le 17 décembre 2018  

(sur le web jusqu’en 2023).

Entrevue avec Yves Poirier, « Extrême droite : “arrêté pour des 

propos menaçants, il maintient qu’il veut battre des antifascistes” » :  

TVA Nouvelles, 12 novembre 2018. 

Entrevue avec Isabelle Maréchal, « Les accommodements  

raisonnables et la campagne électorale » : Radio Cogeco 98,5,  

11 septembre 2018.
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Pour nous joindre
 

Pour information :

Courriel : solange.lefebvre@umontreal.ca

Téléphone : 514-343-5717

Télécopieur : 514-343-5738

https://www.facebook.com/gdcrUmontreal

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

 

Pour nous écrire :

Solange Lefebvre

Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse

Université de Montréal

Pavillon Marguerite-d’Youville

Institut d’études religieuses

C.P. 6128, succursale Centre-ville

Montréal (Québec) H3C 3J7


