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Faire un don
Devenir donateur, donatrice de la Chaire en gestion de la diversité 
culturelle et religieuse, c’est :

   Investir dans un projet essentiel pour 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  
pratiques ;

  Contribuer à améliorer le vivre-ensemble au Québec  
et dans le monde ;

  Stimuler la recherche pour le développement  
des valeurs spirituelles dans une perspective  
d’ouverture sur le pluralisme des convictions.

En investissant dans la Chaire, vous contribuez  
à faire avancer la gestion du religieux dans  
la sphère publique, 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 pourra également y consulter les précédents  
rapports annuels de la Chaire. 
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EN UN COUP D’ŒIL 
La chaire de recherche en gestion de la 
diversité culturelle et religieuse, c’est … 

830 000 $ de retombées en subventions

Trois importantes subventions permettront  
à la chaire de travailler sur la diversité  
religieuse en rapport avec la pandémie,  
de même que les enjeux municipaux.

Des résultats éclairant les institutions 
publiques

  Les résultats très attendus de la  
recherche sur les milieux carcéraux 
du Québec effectuée pour le ministère  
de la Sécurité publique peuvent être 
diffusés. 

  La titulaire agit comme experte auprès 
d’institutions et des médias au sujet 
des exemptions vaccinales pour  
raisons religieuses.

 
Attraction d’excellents chercheurs

Un boursier postdoctorant du CRSH  
travaillera auprès de la chaire, sur les  
rapports entre communisme et religion  
en Albanie, ayant des ramifications en 
France et au Québec.

Une pépinière de talents

Deux étudiants se distinguent par un  
mémoire et une thèse jugés exceptionnels. 

Au cœur du développement d’un  
nouveau centre de recherche

Le Centre interdisciplinaire de recherche 
sur les religions (CIRRES) et les spiritualités  
que dirige la titulaire progresse rapidement.  
Elle y développe ses projets sur la diversité  
tout en animant la vie scientifique du 
centre.  

Création d’un nouveau cours en ligne 
Cultures et spiritualités des jeunes 

www.gdcr.umontreal.ca

Chaire de recherche  
en gestion de la diversité  

culturelle et religieuse

CHAIRE EN GESTION DE
LA DIVERSITÉ CULTURELLE

ET RELIGIEUSE

Réalisations de 2021–2022

www.gdcr.umontreal.ca
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FAITS SAILLANTS
UNE PRESTIGIEUSE SUBVENTION DE LA PLATEFORME TRANSATLANTIQUE

Le projet Le rôle changeant de la religion dans les sociétés émergeant de la  
Covid-19 compare l’évolution du rôle des religions majoritaires et minoritaires  
dans les contextes du « Nord global » : Canada, Allemagne, Irlande/Irlande du  
Nord (RU) et Pologne. L’équipe internationale dont fait partie la titulaire,  
parmi les 19 équipes sélectionnées à la suite d’un appel de projets, étudiera  
les facteurs qui affectent la façon dont les acteurs religieux encadrent les  
questions de santé, de maladie et de science, sur la façon dont les relations  
entre la religion et l’État ont été transformées dans le contexte de la pandémie.

LE CRSH FINANCE UN PROJET SAVOIR SUR LES RELIGIONS ET LES  
MUNICIPALITÉS

Le projet s’intitule Dynamiques socioreligieuses, laïcité et espaces municipaux  
québécois et incluant 5 cochercheurs et 1 collaborateur, afin de mener des études  
de cas concernant les relations entre municipalités et une variété de groupes  
religieux.  Il est tout à fait complémentaire au projet qui suit. 

LE CRSH FINANCE LE DÉVELOPPEMENT D’UN LARGE PARTENARIAT  
AVEC LES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

Le projet s’intitule Construire un partenariat pour accompagner la gouvernance  
municipale en lien avec sa gestion des lieux de cultes et des expressions religieuses 
publiques. Il est dirigé par la titulaire, réunit 5 autres chercheurs, 7 partenaires  
majeurs liés à la sphère municipale et 4 issus d’universités. Il entend éclaircir les  
questions sur les politiques publiques face à la diversité socioreligieuse, et  
répondre aux attentes de plusieurs acteurs municipaux, par l’analyse systématique  
et multifactorielle de plusieurs enjeux spécifiques comme les nouveaux lieux de culte. 

NOUVEAU POSTDOCTORANT AUPRÈS DE LA CHAIRE (2022-2024)

Le chercheur Doan Dani, détenant un doctorat en histoire de l’Université de Turin 
(2021), a obtenu une bourse postdoctorale du CRSH afin de travailler auprès de  
la titulaire (2022-2024). Son doctorat portait sur La sacralisation de la politique  
en Albanie (1944-1991). Le postdoctorat portera sur les manifestations de cette  
sacralisation, notamment les rites funéraires, et les observations de la mission  
diplomatique française en Albanie. Le Québec a aussi noué des liens avec le  
communisme albanais, et qui seront abordés. 

lefebsol
Barrer 

lefebsol
Texte inséré 
mettez simplement une virgule après le mot québécois. 
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UN MÉMOIRE ET UNE THÈSE JUGÉS ‘EXCEPTIONNELS’

Benjamin Gagné, dont le mémoire porte sur la question de la désaffiliation chez les 
évangéliques de deuxième génération au Québec et Mathieu Colin, dont la recherche 
doctorale porte sur The Satanic Temple, un groupe militant pour l’égalité entre les 
convictions aux États-Unis, ont travaillé sous la direction de la titulaire. 

PROGRÈS DU CENTRE DE RECHERCHE SUR LES SPIRITUALITÉS  
ET LES RELIGIONS (CIRRES)

La titulaire y inscrit ses recherches sur la diversité, tout en animant la vie scientifique 
du centre, y mettant à profit son expérience en recherche.  Plusieurs conférences,  
un colloque international sur les prospectives en recherche, un colloque de jeunes 
chercheurs, la mise sur pied d’un comité scientifique et d’un comité étudiant ont  
occupé l’année. Le CIRRES compte déjà une trentaine de membres professeurs et une 
quarantaine de membres étudiants.  Pour plus d’informations, visitez le site du CIRRES :

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

https://www.cirres.umontreal.ca/
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INVITATION À SIÉGER SUR PLUSIEURS COMITÉS SCIENTIFIQUES

La chaire contribue au rayonnement international du Canada et l’Université de  
Montréal, comme l’illustrent les récentes nominations de la titulaire, devenue  
membre du comité éditorial de la revue Journal of Empirical Theology (basée  
aux Pays-Bas), membre du comité scientifique de la collection « Biblioteca de  
Religiones », publiée par l’Institut universitaire des sciences des religions de  
l’Université Complutense de Madrid. Au Canada, la titulaire siège sur un comité  
de la Société royale du Canada et du comité éditorial de la revue Sciences religieuses/ 
Studies in religion. 

AUTRES ABOUTISSEMENTS DES PROJETS DE LA CHAIRE
DIFFUSION DES RÉSULTATS SUR L’EXTRÉMISME ET LES MÉDIAS

En plus d’autres communications sur les résultats du projet, une publication substantielle 
paraîtra dans la prestigieuse revue Communications, au printemps. Une autre est en 
préparation, de même que le livre. 

LA DIFFUSION DU RAPPORT FINAL SUR LA SPIRITUALITÉ EN MILIEUX  
DE DÉTENTION PEUT COMMENCER

Au terme de ce grand projet entamé en 2017, la titulaire avait 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 d’animation  
pastorale en place dans les 25 établissements de détention du Québec. Voir le résumé 
plus loin. 

DES THÈSES DE DOCTORAT PUBLIÉES 

Devenu professionnel de recherche à la Chaire en gestion de la diversité culturelle et 
religieuse, Karel J. Leyva vient tout juste de publier l’ouvrage « Théories politiques de 
la diversité. Libéralisme, républicanisme, multiculturalisme », aux éditions Peter Lang. 
Cet ouvrage est issu d’une thèse de doctorat dirigée par la titulaire, en cotutelle avec 
l’Université Paris Sciences et Lettres.

Le professeur au Maroc, Mohamed Fadil, diplômé et collaborateur de longue date  
de la Chaire, vient de publier l’ouvrage « Le parrain et les héritiers. Une sociologie  
de l’islamisme au Maroc » (Presses de l’Université de Montréal). Ce livre est issu  
d’une thèse de doctorat dirigée par la titulaire.

MISSION ET ÉQUIPES
La Chaire se veut un lieu de recherche multidisciplinaire et de diffusion sur la gestion 
du culturel et du religieux dans la sphère publique et dans les organisations dans le 
contexte actuel, où la population se diversifie et les repères se multiplient. La Chaire 
vise à développer des expertises de pointe sur ces questions destinées à être mises au 
service des différents milieux concernés.
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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 ;

  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-ensemble ;

  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 soulever.  
Grâce à son expertise, la Chaire est fréquemment consultée et participe activement  
à de grands projets subventionnaires, nationaux et internationaux. 

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 (ou son représentant) 
qui le préside

Claude Gagnon, Président, Opérations, Québec, et Claude Morin, Directeur Général, 
Opérations et Affaires Publiques, Québec et Atlantique, BMO Groupe financier,  
représentants des donateurs

Alain Gignac, directeur de l’Institut d’études religieuses
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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  
observatrice 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 scientifique 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 présidé  
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 au comité  
scientifique comme personne œuvrant dans un des milieux socio-économiques  
où la Chaire est appelée à réaliser ses activités.   Il travaille actuellement pour  
la Ville de Montréal dans le service avec lequel la titulaire noue des liens depuis 
quelques mois, tout en étant collaborateur sur son nouveau projet CRSH  
(voir la section Partenariats).  

Coordination et assistanat 

Conformément à sa mission, la Chaire emploie et forme une solide et dynamique 
équipe d’assistant.e.s. Cette année, respectivement inscrits au doctorat et à la maîtrise 
en sciences des religions, Mathieu Colin et Benjamin Gagné ont continué à assister  
la titulaire dans le cadre de plusieurs projets.  Le nouveau doctorant Joseph Mikhael 
s’est joint à l’équipe des assistants en janvier 2022.  Soulignons l’apport précieux du 
professionnel de recherche Karel Leyva, qui a aidé la titulaire à élaborer des demandes 
de subvention complexes, dont celle obtenue sur les municipalités et les religions. 
Loko Marx, responsable de la gestion de réseaux sociaux pour l’IÉR, assiste également 
la titulaire dans ce domaine.  
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Partenariats et collaborations 

Pandémie et religions
Autour d’un numéro de revue scientifique quasiment finalisé, la titulaire a collaboré  
avec la professeure Roberta Ricucci, sociologue de la religion, professeure à l’Université 
de Turin et affiliée à l’Université américaine Notre-Dame. Dans le cadre du nouveau 
projet subventionné par la Plateforme transatlantique, elle s’associe à une toute nouvelle 
équipe, autour du rôle changeant de la religion dans les sociétés émergeant  
de la Covid-19.  

Chercheuse principale Dr Gladys Ganiel, G.Ganiel@qub.ac.uk, Queen’s University  
Belfast, UK; cochercheurs, avec la titulaire, Prof Kerstin Radde-Antweiler,  
radde@uni-bremen.de, University of Bremen, Germany ; Prof Sławomir Mandes,  
mandess@is.uw.edu.pl, University of Warsaw, Poland

Partenaires du projet
Canada. Quebec Interreligious Table, Mgr Pierre Murray, Moderator,  
aecq@evequescatholiques.quebec 

Canadian Center for Ecumenism, Dr Denitsa Tsvetkova, Project Coordinator,  
denitsa@oikoumene.ca 

Germany. Digital Religion Consortium, Zurich, Switzerland, Prof Dr Thomas Schlag, 
Thomas.schlag@theol.uzh.ch 

Competence Center « Digital Religious Communication » at the Center for Applied 
Pastoral Research, Ruhr University Bochum (Dr. Anna Neumaier, anna.neumaier@rub.de)

Ireland/Northern Ireland (UK). Irish Council of Churches/Irish Inter-Church Meeting,  
Dr Nicola Brady, General Secretary, nicola@irishchurches.org

Religion Media Centre, UK, Ruth Peacock, Editorial Consultant,  
director@religionmediacentre.org.uk 

Poland. Institute for Catholic Church Statistics, Wojciech Sadło, Director,  
w.sadlon@iskk.pl

Municipalités et diversité religieuse
Une thématique de recherche concerne la diversité religieuse dans les municipalités, 
permet de développer plusieurs collaborations, avec le professeur Christophe Monnot, 
de l’Université de Strasbourg, 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. Le réseau virtuel comptant plus d’une vingtaine  
de chercheurs sur cette thématique a mené quelques activités, dont Martin Meunier, 
professeur à l’Université d’Ottawa.  Enfin, madame Lefebvre est membre associé au 
CRIEM (Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises de l’Université  
McGill) dans l’axe dirigé par Frédéric Dejean. Parallèlement, la nouvelle équipe de  
recherche interuniversitaire prend forme avec le nouveau projet CRSH, incluant aussi  
les professeurs Patrice Brodeur et Ignace Ndongala, des collègues de l’IÉR, la professeure 

mailto:G.Ganiel%40qub.ac.uk?subject=
mailto:radde%40uni-bremen.de?subject=
mailto:mandess%40is.uw.edu.pl?subject=
mailto:aecq%40evequescatholiques.quebec?subject=
mailto:denitsa%40oikoumene.ca%20?subject=
mailto:Thomas.schlag%40theol.uzh.ch?subject=
mailto:anna.neumaier%40rub.de?subject=
mailto:nicola%40irishchurches.org?subject=
mailto:director%40religionmediacentre.org.uk?subject=
mailto:w.sadlon%40iskk.pl?subject=
lefebsol
Note
Peut-on mettre Partenaires du projet en gras ?
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Hillary Kael, de l’Université McGill (études religieuses et anthropologie), Patrice Bergeron,  
de l’Université Laval (théologie). Le projet Développement de partenariat du CRSH  
inclut en outre, le Groupe d’expertise pour le développement des cités interculturelles 
au Québec, le Conseil du patrimoine religieux du Québec, de même que les Villes de 
Laval, Sherbrooke et Québec. 

Radicalisation et médias
L’équipe regroupée autour du projet sur la radicalisation comptait des chercheurs  
en sciences politiques, en sciences des religions, en journalisme et en communication, 
notamment Frédérick Bastien (sciences politiques, Université de Montréal), 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, était aussi 
co-chercheur. Les experts en journalisme Alain Saulnier, auteur et professeur asso-
cié au département de communication de l’Université de Montréal, et Pierre Touran-
geau, expert-conseil en gestion et éthique des médias, faisaient également partie de 
l’équipe. Au Maroc, Mohamed Fadil a depuis son pays mené des recherches complé-
mentaires. 

Avec Patrice Brodeur, la titulaire poursuit des collaborations avec le Centre d’études  
des cultures et des religions de l’Université catholique de Lyon, à travers une  
suite d’événements organisés dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier,  
sur la radicalisation, depuis 2019.  Les collaborateurs lyonnais incluent notamment  
le directeur du centre, Michel Younès, l’islamologue Bénédict du Chaffaut, ainsi que 
Wael Saleh, chercheur invité au sein de TRENDS Research & Advisory, Abu-Dhabi. 

Des partenariats qui se maintiennent
Au Canada, la Chaire collabore depuis quelques années avec plusieurs collègues  
et institutions de l’Université d’Ottawa autour de perspectives comparatives  
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’envergure,  
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 (Antropologia, University of São Paulo, Brésil),  
Ryan Cragun (Sociologie, University of Tampa, États-Unis) et Douglas Ezzy (School  
of Sociology & Social Work, University of Tasmania, Australie). Solange Lefebvre y  
codirige l’axe sur l’éducation en compagnie de Linda Woodhead et Paula Montero.   
Le projet inclut une vingtaine d’autres collaborateurs, collaboratrices et institutions 
partenaires. 
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Sur le plan international, madame Lefebvre continue à collaborer avec plusieurs  
universitaires européens travaillant à l’étude de la gestion du religieux sur la scène  
publique, parmi lesquels figurent 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.

La titulaire est membre de nombreuses sociétés savantes, auxquelles elle participe  
périodiquement et y intègre ses étudiant.e.s : la Société Internationale de sociologie  
de la religion, l’International Academy of Practical Theology, l’Association Internationale  
de théologie pratique francophone, l’Association for the Sociology of Religion 
(membre du conseil de la société) et la Society for the Scientific Study of 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 a reçu récemment plusieurs autres nominations rapportées dans les faits saillants. 
Elle a terminé à l’automne son mandat en tant que 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
RELIGIONS ET RÉSILIENCE EN PÉRIODE POST-PANDÉMIQUE

 

Getty Images (Pew Forum website)
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Le projet The Changing Role of Religion in Societies Emerging from Covid-19 examinera  
le rôle de la religion au cours de la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte,  
la religion a pris une importance renouvelée dans de nombreuses sociétés, y compris 
celles en voie de sécularisation. La pratique religieuse et l’intérêt pour la spiritualité 
ont augmenté dans le monde entier, et les chefs religieux ont été identifiés comme 
des « travailleurs clés » dans de nombreux pays, en reconnaissance de leur rôle  
important dans l’enterrement des morts, le réconfort des personnes en deuil et  
le soin des malades. Si certains groupes religieux ont défié les restrictions de  
confinement ou se sont opposés aux vaccins, d’autres ont travaillé avec les  
gouvernements et les groupes civiques pour promouvoir la résilience et l’inclusion.  
Sur la base des premières conclusions tirées des contextes nationaux, cette  
recherche comparera l’évolution du rôle des religions majoritaires et minoritaires  
dans les contextes du « Nord global » : Canada, Allemagne, Irlande/Irlande du Nord 
(RU) et Pologne, tout en se demandant si et dans quelle mesure les religions  
contribuent à la construction de sociétés plus résilientes, inclusives et durables. 

Une équipe de recherche international analysera comparativement les rôles des  
religions majoritaires (chrétiennes) et minoritaires (islam et autres) dans trois  
domaines clés : 1) la construction de discours autour de la santé, de la maladie  
et de la science, y compris la promotion du respect (ou non) des restrictions de  
confinement et des mesures de santé publique comme les vaccins ; 2) le lobbying  
et la liaison avec les gouvernements et les décideurs politiques, y compris la façon 
dont les groupes religieux et interreligieux ont contribué aux débats émergeant  
de la pandémie, comme la lutte contre les inégalités et les problèmes de santé  
mentale ; et 3) l’incorporation des innovations numériques comme les approches 
mixtes en ligne/en personne de la pratique religieuse, et comment cela a un  
impact sur l’égalité et l’inclusion au sein des groupes religieux (urbain/rural,  
âge et personnes handicapées). En fin de compte, l’étude tirera des conclusions  
générales sur les facteurs qui affectent la manière dont les acteurs religieux  
encadrent les questions de santé, de maladie et de science, sur la manière  
dont les relations entre la religion et l’État ont été transformées dans le  
contexte de la pandémie, et sur la question de savoir si ou comment les  
adaptations religieuses au monde numérique ont pris en compte l’inclusion  
et d’autres questions éthiques.
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UN LARGE PARTENARIAT AVEC LES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

 
Le projet procédera à une collecte des données factuelles concernant la gestion  
municipale de la diversité religieuse, afin d’en dresser une typologie opératoire tant 
pour les sciences humaines et sociales que pour les décideurs et de soumettre  
8 à 10 études de cas sélectionnées à une étude approfondie. Ces recherches  
seront menées par 6 chercheurs et 7 collaborateurs dans les villes de Laval,  
Montréal, Québec et Sherbrooke, en étroite collaboration avec les partenaires du terrain, 
dans une perspective de recherche-action et interdisciplinaire. Le projet veut développer 
un réseautage entre chercheurs et divers types de municipalités, en s’appuyant sur les 
capacités de mobilisation des partenaires liés au présent projet, de même qu’accroître 
les connaissances et la compréhension interculturelle citoyenne en lien avec la diversité 
socioreligieuse. 

Le projet jouit de l’appui et de l’engagement des villes de Laval, Montréal, Québec, 
Sherbrooke, ainsi que du Groupe d’expertise pour le développement des cités  
interculturelles au Québec, du Conseil du patrimoine religieux du Québec, du Centre 
de recherches interdisciplinaires en études montréalaises (UMcGill), du Centre  
interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités (UMontréal),  
de l’Institut d’études religieuses (UMontréal) et du Collège des chaires de  
recherche sur le monde francophone (UOttawa), ce dernier  incluant la chaire  
de recherche Québec, francophonie canadienne et mutations culturelles.

Photo de Solange Lefebvre dans l’arrondissement Saint-Laurent
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UN PROJET MAJEUR DE CINQ ANS POUR ÉTUDIER LA GESTION DU  
RELIGIEUX PAR LES VILLES DU QUÉBEC

L’équipe, dirigée par la titulaire, réunit des expertises complémentaires en sciences 
des religions, anthropologie, géographie, théologie, études urbaines et droit, réparties 
dans quatre universités. À travers une cueillette de données et une douzaine d’études 
de cas approfondies dans quatre municipalités québécoises, cette équipe entend offrir 
une analyse systématique et transversale qui manque jusqu’à présent, les travaux à  
ce sujet étant disparates et limités. Il s’agit de : A. Analyser les perspectives théoriques 
autour de la laïcité/neutralité, et faire avancer, dans ce cadre, la recherche sur le thème 
particulier de la gouvernance municipale qui n’a fait l’objet jusqu’à maintenant que 
d’une attention limitée. B. Renouveler les théories de la transformation et des  
dynamiques spatiales et identitaires du religieux à la lumière des défis se posant  
autour de la diversification des lieux de culte et de la visibilité du religieux ; C. Analyser 
divers types d’échanges entre acteurs religieux, citoyens et politiques dans le but d’en 
dégager les nouvelles modélisations de la gestion quotidienne et publique de la  
diversité ; D. Cerner les vitalités socioculturelles et religieuses à l’œuvre dans ces  
dynamiques et échanges. 

QU’EN EST-IL DES ATTENTES SPIRITUELLES DES PERSONNES DÉTENUES?

Une foule de résultats ressortent de cette enquête ayant duré 4 années. Comme il est 
d’usage, le ministère de la Sécurité publique du Québec ne permet de rendre publics 
les résultats d’une telle recherche qu’après quelques mois. En effet, la recherche  
menée par la titulaire est non seulement l’une de seules à avoir examiné rigoureusement 
les besoins spirituels dans les établissements de détention provinciaux du Québec, 
mais elle fait également figure d’exception dans le champ global de recherches portant 
sur la religion en prison. Ayant connu une forte croissance ces dernières décennies, 
la plupart des études sur cette thématique portent notamment sur les rapports entre 
religiosité et santé mentale ou sur les programmes religieux dans les prisons, mais très 
rarement sur les besoins spirituels des détenus. Les résultats obtenus par la titulaire 
viennent donc combler un vide dans l’étude sur la religion en prison au Québec tout 
en constituant une contribution originale à ce domaine académique. 

Il est à noter que le rapport produit par la titulaire se penche, entre autres, sur des  
enjeux tels que l’importance accordée par les femmes incarcérées à la spiritualité  
ainsi que sur les opinions diverses au sujet de la laïcité au Québec, tout en prenant  
en considération non seulement les points de vue de personnes incarcérées, mais  
aussi celui des animateurs de pastorale, des employés et des intervenants autochtones. 
Étant donné les questions importantes qu’il soulève et examine, les retombés de  
ce rapport sont donc à suivre.  
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UN NOUVEAU POSTDOCTORANT AUPRÈS DE LA CHAIRE (2022-2024)

Le chercheur Doan Dani, détenant un doctorat en histoire de l’Université de Turin 
(2021), a obtenu une bourse postdoctorale du CRSH afin de travailler auprès de  
la titulaire (2022-2024). Son doctorat portait sur La sacralisation de la politique  
en Albanie (1944-1991). Le postdoctorat portera sur les manifestations de cette  
sacralisation, notamment les rites funéraires, les observations de la mission  
diplomatique française en Albanie sur ces sujets, et enfin les dimensions hétérodoxes 
de ces expériences.  La recherche postdoctorale se penchera sur trois pistes.  
Dans le but de contextualiser la religion politique, la piste principale portera sur  
des manifestations comme le rite funéraire (incluant le cimetière, l’esthétique  
de la tombe, l’annonce publique de la mort), les initiations, les vertus, la sexualité,  
la communion, les martyres du travail, la domination sur la nature, le culte du progrès, 
les symboles. Afin d’avoir une perspective extérieure de celle officielle, la deuxième 
sera consacrée aux observations de la mission diplomatique française en Albanie, sur 
ces sujets, et aux traces du « pèlerinage politique » vers l’Albanie. La troisième ajoutera 
la perspective horizontale populaire au sens de la dévotion ou de l’hétérodoxie.

Le projet vise la publication d’un livre qui contribuera à l’enrichissement des  
connaissances sur les religions politiques, les relations entre l’État moderne  
et la religion, des aspects du sécularisme et de l’athéisme, les politiques nationalistes,  
leurs effets sur la société, les individus et le panorama urbain. Les objectifs sont : 1)  
analyser la fondation, les dynamiques et les limites d’une variante de la religion  
politique ; 2) mettre au jour dans quelle mesure l’État ou un mouvement politique  
peut investir la sphère religieuse ; 3) mettre en évidence les répercussions de la  
coalition triangulaire entre le sécularisme agressif, l’athéisme intégriste et le  
nationalisme ; 4) examiner les pratiques populaires en découlant.

INVITATION À SIÉGER SUR PLUSIEURS COMITÉS SCIENTIFIQUES

La titulaire a été nommée membre du comité éditorial de la revue Journal of Empirical 
Theology, dont les articles portent sur la recherche comparative en matière de religion, 
tout en contribuant à la réflexion sur la méthodologie de la recherche empirique et 
les méthodes de recherche. La titulaire a été également choisie pour siéger au comité 
scientifique de la collection « Biblioteca de Religiones ». Cette collection, publiée par 
l’Institut universitaire des sciences des religions de l’Université Complutense de Madrid, 
publiera des monographies sur les études religieuses en rapport avec les cours et les 
recherches de l’Institut. La titulaire siège également sur le comité éditorial de la revue 
Sciences religieuses/Studies in Religion. Cette revue universitaire bilingue évaluée par 
des pairs couvre un large éventail de sous-domaines des études religieuses et théolo-
giques. La titulaire siège également sur un comité de la Société royale du Canada, qui 
regroupe les plus éminents universitaires, humanistes, scientifiques et artistes canadiens.
 



QUELQUES ÉTUDIANT.ES ET DIPLÔMÉ.ES SE RACONTENT

Benjamin Gagné termine son mémoire qualifié d’exceptionnel

 
       Soutenu par plusieurs bourses d’excellence dont 

celle de la Famille Auclair et d’autres de l’Institut 
d’études religieuses, tout en continuant à travailler  
en aérospatial, j’ai déposé mon mémoire en  
décembre 2021 ayant obtenu la plus haute  
mention « Exceptionnel », et ayant été  
recommandé pour la publication d’articles  
et d’un livre. Il s’intitule : « Désaffiliation chez les 
évangéliques de deuxième génération au Québec : 
Conversion et pureté sexuelle inatteignables ».  
Il se fonde sur une enquête qualitative auprès  
de 12 candidat.es, interrogés dans un premier 
temps au sujet de leur biographie et dans un  
deuxième temps autour des thèmes retenus 
pour la recherche. Ce mémoire fait avancer la 
recherche au sujet de la désaffiliation ou de la

déconversion, concepts mis récemment de l’avant dans la littérature scientifique, 
afin de comprendre comment une personne devient notamment « sans religion ». 
L’Institut d’études religieuses a recommandé ma candidature pour plusieurs recon-
naissances.

Je remercie la titulaire et la chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse,  
de même que le projet international sur la Nonreligion dans un futur complexe  
(financé par le CRSH) au sein duquel j’ai été membre étudiant. À nouveau cette  
année, j’ai présenté mes résultats de recherche devant des auditoires très intéressés.  

Communications

  Avec arbitrage. (2021-10-08), « L’impossible conversion : la (non) transmission  
générationnelle chez les jeunes évangéliques Québécois », Colloque virtuel de 
jeunes chercheurs du Centre interdisciplinaire sur les religions et les spiritualités 
(CIRRES), Montréal.

  Avec arbitrage. (2021-09-17), « Jeunes et post chrétienté : Adaptation et (non) 
transmission évangélique au Québec », Colloque international de l’ETEQ, Montréal.

  Avec arbitrage. (2021-07-15), « The Question of Disaffiliation in Quebec’s Evangelical 
Community », 36e conférence de la Société internationale pour la sociologie des 
religions, Conférence en ligne

  Avec arbitrage. (2021-05-08), « La question de la désaffiliation dans le milieu  
évangélique québécois », Colloque ACFAS 2021, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke.
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Mathieu Colin termine sa thèse qualifiée d’exceptionnelle

       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.

       J’ai soutenu ma thèse en décembre 2021,  
qui portait 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 de  
la droite chrétienne. Ce projet me permet de 
m’inscrire dans le projet international  
Partenariat La nonreligion dans un futur  
complexe,où la titulaire agit comme co-chercheuse.

Le jury a jugé la thèse « exceptionnelle », a demandé à ce qu’elle soit inscrite sur  
les listes d’honneur du recteur et qu’elle participe au concours des meilleures thèses. 
J’ai été nominé pour la médaille académique du Gouverneur général du Canada.

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 qu’une bourse de doctorat du CIRRES, 
le nouvellement créé Centre interdisciplinaire sur les religions et les spiritualités, sous 
la direction de la titulaire. En tant que membre du comité étudiant, nous avons orga-
nisé un colloque international pour jeunes chercheurs en octobre 2021 sur deux jours, 
qui a été un franc succès. Je suis également assistant d’enseignement de la titulaire 
et me suis occupé de la conception de ressources interactives pour un cours en ligne 
« Jeunes et religions » à l’automne 2021, et j’ai aussi assuré le suivi des étudiants ainsi 
que la correction des travaux. 

Après plusieurs conférences estivales en 2021, j’ai été invité par le CRIDAQ à donner 
une conférence sur mon sujet de thèse en février 2022, à l’UQAM, et ai également été 
invité à l’École Normale Supérieure de Lyon à donner une conférence sur les théories 
du complot en avril 2022.  En parallèle à ces activités, la titulaire et moi-même avons 
co-signé un article pour le prestigieux journal Communication. Il s’intitule « Radicaliser 
et endoctriner sur la Toile : de l’usage des mèmes par l’extrême droite », a été accepté 
et sera publié à l’été 2022, aussi sous la signature de notre défunte collègue Dianne 
Casoni. Nous finalisons actuellement 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. Je serai parmi les professionnels de recherche 
qui travailleront auprès de la titulaire, dans le cadre de son nouveau projet subventionné 
sur la résilience, la pandémie et les religions. 
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Communications

  Conférence sur invitation, « Théories du complot, satanisme et paniques morales 
des années 1960 à nos jours », École Normale Supérieure de Lyon, département  
de philosophie, 12 avril 2022.

   Conférence sur invitation, « In Satan We Trust: activisme, laïcité et démocratie aux 
États-Unis », Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie 
(CRIDAQ), en ligne, 17 février 2022.

 
  Co-organisation d’un colloque de jeunes chercheurs, « Spiritualités et Religions : 

Réenchantement ou fuite dans un monde en crise ? », Centre Interdisciplinaire de 
Recherche sur les Religions et les Spiritualités (CIRRES), en ligne, 7-8 octobre 2021. 

  Avec arbitrage, « The Devil’s Game: The Satanic Temple’s activism in the US»,  
session «Non-religion in a complex future », International Society for the Sociology  
of Religion, en ligne, 12-15 juillet 2021. Événement en ligne

Publications

  Accepté et sous presse. Mathieu Colin, Solange Lefebvre et Dianne Casoni,  
« Endoctriner et radicaliser sur la Toile : De l’usage des mèmes par l’extrême- 
droite », Communication, 2022.

   En préparation. Solange Lefebvre, Mathieu Colin et Dianne Casoni, « You Will Not 
Replace Us : Extrême-droite et théories du complot », Politiques et sociétés, 2022.  

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

   « Nonreligious organizations in North America » in Ryan T. Cragun et Jesse  
M. Smith, « Secularity and Non-Religion », Bloomsbury Religion in North America, 
Bloomsbury, 2021. 

  « Au nom de Satan et de Baphomet : satanisme, genre et sexualité »,  
Religiologiques « Religiosités, sexualités et identités LGBTQI », 40, 13-54, 2021.
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Maïdée Michel, étudiante à la maîtrise et enseignante

      Tout en poursuivant ma profession d’enseignante du 
cours d’Univers social au secondaire au Centre de 
services scolaires de Montréal depuis près de cinq 
ans, j’avance rondement dans la rédaction de mon 
mémoire de maîtrise ayant complété le projet. Je 
mène des enquêtes de terrain sur le prosélytisme  
au Québec, conduisant des entretiens qualitatifs 
avec des membres de groupes religieux pour  
lesquels le prosélytisme est central. Dans le contexte 
québécois où il est difficile de professer publiquement 
une foi religieuse, il sera intéressant d’explorer les expé-
riences et les stratégies de ces groupes, dont le droit 
fondamental à diffuser leur foi religieuse est reconnu 
par les chartes. Le sujet est très peu abordé  
dans la littérature scientifique actuelle.

Le diplômé et professionnel de recherche Karel Leyva compte 
plusieurs réalisations 

     Après avoir travaillé pendant plusieurs années en tant 
que conseilleur en diversité et inclusion auprès de la 
fonction publique fédérale, je suis devenu professionnel  
de recherche à la Chaire en gestion de la diversité 
culturelle et religieuse, tout en complétant une  
maîtrise en relation internationale. Mon ouvrage  
« Théories politiques de la diversité. Libéralisme,  
républicanisme, multiculturalisme », issu d’une thèse 
de doctorat dirigée par Solange Lefebvre et Philippe 
Portier (EPHE, Université Paris Sciences et Lettres) 
vient d’être publié aux Éditions Peter Lang. Se voulant 
une introduction à six théories politiques de la diversité,  
cet ouvrage montre, entre autres, que le libéralisme  
et le républicanisme sont tous deux compatibles avec 
la prise en compte gouvernementale de la diversité  
culturelle et religieuse, notamment en raison de

 l’adaptation de leurs principes fondamentaux à la réalité pluriculturelle contemporaine.  

D’autres récentes publications académiques incluent mon article « Le principe  
de neutralité comme justification des exemptions religieuses » paru dans la revue Théologiques 
(2021) et une recension de l’ouvrage de Yael Tamir « Why Nationalism » (2021) paru dans la  
revue internationale d’éthique et de politique Oxímora. Quant aux publications professionnelles,  
plusieurs de mes écrits ont paru dans le journal La Presse, ainsi que dans Policy Options, revue 
de l’Institut de recherche en politiques publiques du Canada. Enfin, j’ai agi en tant qu’assistant 
d’enseignement pour le cours Le patrimoine religieux du Québec et collaboré avec Solange 
Lefebvre lors de la préparation de plusieurs demandes de subvention. 
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Karel Leyva prend position contre la répression à Cuba

 
       Voir les articles de Karel Leyva où il prend cou-

rageusement et clairement position pour que 
des politiques canadiennes plus vigoureuses 
s’affirment devant les graves répressions à Cuba

       Trudeau doit défendre les droits des cubains,  
La Presse, 16 juillet 2021.

       https://www.lapresse.ca/debats/opi-
nions/2021-07-16/trudeau-doit-defendre-les-
droits-des-cubains.php

       Cuba. Une épine dans le pied du parti libéral du 
Canada, La Presse, 3 août 2021

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-08-03/cuba/une-epine-dans-le-pied-
du-parti-liberal-du-canada.php
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TOUTES LES ACTIVITÉS DE LA TITULAIRE
PROJETS DE RECHERCHE SUBVENTIONNÉS EN COURS

Dynamiques socioreligieuses, laïcité et espaces municipaux
Projet savoir financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 
(2022-2027)
Chercheuse principale : Solange Lefebvre, avec 5 cochercheurs et 1 collaborateur. 
386 000 $

Construire un partenariat pour accompagner la gouvernance municipale en lien avec 
sa gestion des lieux de cultes et des expressions religieuses publiques
Projet de développement de partenariats financé par le Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada 2022-2025
Chercheuse principale : Solange Lefebvre, avec 5 cochercheurs et 7 collaborateurs,  
11 partenaires.   200 000 $

The Changing Role of Religion in Societies Emerging from Covid-19
Projet financé par la Plateforme transatlantique pour les sciences humaines et sociales
Canada, Allemagne, Irlande/Irlande du Nord (RU) et Pologne 2022-2025
Chercheuse principale avec Gladys Ganiel (Queen’s University Belfast, UK), Kerstin 
Radde-Antweiler (University of Bremen, Germany) et Sławomir Mandes (University  
of Warsaw, Poland).
Sur un total de plus d’un million de dollars, le CRSH et le FRQSC fournissent un budget 
de près de 244 000$.  

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



ENSEIGNEMENT

La titulaire a donné pour la première fois le cours de premier cycle nouvellement mis 
en ligne, Cultures et spiritualités des jeunes.  Elle en a fait la conception en collaboration  
avec le doctorant Mathieu Colin qui l’a aussi assistée pour le dispenser. Les étudiant.e.s   
l’ayant suivi ont montré un haut niveau de satisfaction. Pour la première fois, à l’hiver, 
au premier cycle, la titulaire a donné le cours Dieu : histoire, expérience et concept, 
abordant le Dieu des juifs, des chrétiens, des philosophes, des musulmans, des athées 
et des contemporains.  Elle a aussi dispensé le cours en ligne Le patrimoine religieux 
du Québec, assistée du professionnel de recherche Karel Leyva.  

PUBLICATIONS

Publications avec comité de lecture

Direction d’un numéro de revue scientifique

Solange Lefebvre and Roberta Ricucci (eds.). Special Issue «Pandemic, Religion and 
Non-religion»: Religions. Open Access Journal. 2021-2022. 9 articles publiés, 1 soumis

Article
Mathilde Vanasse-Pelletier, Solange Lefebvre et Imane Khlifate, « Religion on an  
Ordinary Day in Quebec: Cultural Christianity, “Threatening” Islam and the Supernatural  
Marketplace »: Journal of Religion, Media and Digital Culture 10 (2021) 272-296. 

Sous presse
Mathieu Colin, Solange Lefebvre et Dianne Casoni, Endoctriner et radicaliser sur la 
toile : de l’usage des mèmes par l’extrême droite, revue Communications. En ligne  
et en libre accès. 

Chapitre de livre
Solange Lefebvre, ”How New Is the Study of Nonreligion? Theological Contributions to 
the Emergent Reflection on Nonreligion in Social Sciences ?”, dans Lori G. Beaman & 
Timothy Stacey (dir.), Nonreligious imaginaries of World-Repairing, London, Palgrave 
Macmillan, 2021, p. 29-40.

Rapport scientifique sur les établissements carcéraux rendu public. 
Figurait dans le dernier rapport annuel. Solange Lefebvre. Rapport de recherche,  
Besoins spirituels dans les Établissements de détention provinciaux du Québec,  
2017-2021, ministère de la Sécurité publique, août 2021, 100 pages (version abrégée  
de 8 pages).  Résultats peuvent être rendus publics depuis janvier 2022. 

Soumis : article pour la revue Religiologiques : « Critiques de la religion, entre sciences 
des religions et théologies. Quand les sociétés laïques se privent de critiques cruciales 
de la religion »
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COLLOQUES, CONGRÈS, ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES OU PROFESSIONNELS

Organisation

La titulaire continue à diriger 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 :

 Un colloque international dégageant des prospectives en recherche;

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

 Une assemblée générale ;

Réseau virtuel sur les municipalités et les religions, lancement le 6 juin 2022, et tenue 
d’une activité scientifique le 1er octobre 2022.  Présidence par S. Lefebvre.

  Frédéric Dejean, « Les synagogues hassidiques à Outremont et dans le Mile End : 
portrait de la situation et des enjeux urbains » (sciences des religions, UQÀM).

  Paul May, « Un multiculturalisme ad hoc? Une analyse des relations entre les repré-
sentants communautaires et la mairie à Marseille » (sciences politiques, UQÀM).

  Patrice Bergeron, « Imaginaires croyants et socialités urbaines – exploration dans  
la ville de Québec » (théologie et sciences des religions, ULaval).  

Invitations

Milieux universitaires

Conférence d’ouverture, « Faits religieux et actualité médiatique à l’ère du Village  
global: Décrypter/retracer le fait religieux médiatisé », École d’été virtuelle, 12 mai au 
10 juin 2022. Sous la direction de Pre Martine Pelletier, professeure au département  
de communication de l’Université de Sherbrooke et membre du CERC, 12 mai 2022.  
En ligne.

Atelier scientifique organisé par Louis-Léon Christians, Faculté de théologie,  
Université catholique de Louvain, et Stéphanie Wattier, Directrice adjointe du  
Centre Vulnérabilités et sociétés, Université de Namur. En ligne. Rencontre d’experts 
sur les Dispositifs publics de dialogue interconvictionnel/ Online meeting - Belgium - 
Dialogue and Concertation Between Philosophies of Life or Religions, Faculté de  
théologie, Université catholique de Louvain, 17 mars 2022. 

S. Lefebvre, Joseph Mikhael et Mathieu Colin. « Éducation, non religion et religion au 
Canada », communication à l’équipe internationale, Projet CRSH La non religion dans 
un futur complexe, 22 novembre 2021. En ligne.
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S. Lefebvre, « Radicalization and the media », invitée dans le Séminaire Strategies of 
criminalization and processes of radicalisation, donnée par Donatella Selva, DEIM -  
Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa
Università della Tuscia, 25 mars 2022. En ligne

S. Lefebvre et M. Colin. « Éducation, non religion et religion au Canada », communication  
à l’équipe internationale, Projet CRSH La non religion dans un futur complexe,  
22 novembre 2021.  En ligne. 

Reporté de 2020 à 2021.  (pandémie C19) Table ronde- Au sujet de la radicalisation  
au Québec: théories du complot et engagement passionnel (Mathieu Colin;  
Solange Lefebvre; Maria Mourani ; Marie-Andrée Pelland), International Cultic Studies 
Association (ICSA), Montréal, 3 juillet 2021. 

Congrès scientifiques après soumission du résumé à un comité de sélection

Bimodal. Religion in prison, Session Religion and Justice, SSSR+RRA 2021, Portland, 
Oregon, 22-24 octobre 2021. Présentation en ligne le 16 octobre. 

En ligne. « Spiritual Needs in Provincial Prisons Facilities in Quebec », Colloque  
international biannuel de l’International Academy of Practical Theology, Leuven,  
Belgique, 7-9 juillet 2021. 

En ligne. Trois communications:
« Nonreligion in prison », Session Secular spiritualities, 18 June;
Respondant for session Practitioners Session E.3: Legislative Prayer in Canada,  
to four papers, 18 June.
Presentation on Education project, Nonreligion in a complex future Partnership  
project, 16 June; 
Nonreligion and Secularity Research Network, 16-18 June 2021.
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COLLABORATIONS AVEC LES MÉDIAS
Vaccination et exemptions religieuses :

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in14123/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-experts-a-lintention-des-medias/chercheur/is/in14123/
https://www.985fm.ca/audio/482247/croyez-vous-encore-au-mariage-en-2022
www.gdcr.umontreal.ca
https://lactualite.com/societe/la-religion-sinvite-sur-tiktok/
https://nouvelles.umontreal.ca/sante/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1830119/covid19-fonctionnaires-canada-tribunal-justice-droits
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/Les-matins-d-ici/episodes/575431/rattrapage-du-jeudi-7-octobre-2021/11
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/549274/rattrapage-du-lundi-12-juillet-2021/6
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/episodes/545002/rattrapage-du-mercredi-30-juin-2021/19
lefebsol
Barrer 

lefebsol
Texte inséré 
Source : Page mise à jour par l'Université de Montréal: https://nouvelles.umontreal.ca/recherche/filtres/prof_544/  
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