Faculté de théologie
et de sciences religieuses

« L’arrivée de la SQÉR a donné forme et figure à la vitalité des Québécois et des Canadiens français
dans l’étude scientifique de la religion. Ce faisant, elle a fait mieux apparaître leur originalité,
en même temps qu’elle les équipait pour mieux les relier avec les autres cultures scientifiques
et sociales dans cette pratique. »
Jean-Paul Rouleau, « Mot du président », Bulletin de la SQÉR, no 9, 1994.

La tradition québécoise d’étude de la religion
Quels sont les grands ouvrages, les grands débats, les grandes approches et les grandes
écoles qui ont marqué et qui marquent encore l’étude québécoise du religieux et de la
religion? Autour de quelles interrogations, de quelles préoccupations, de quels enjeux
et de quels concepts son champ intellectuel s’est-il défini et structuré au fil du temps?
Quels en sont les grands moments, les grands tournants, les grands contextes, les grandes
influences? Quels en sont les grands artisans et les grandes artisanes, connus et oubliés,
pionniers et héritiers, de la marge comme du centre?
Voilà les questions axiologiques au centre du premier congrès biennal de la Société
québécoise pour l’étude de la religion, qui a pour projet l’objectivation de la tradition
québécoise d’étude de la religion. Ultimement, c’est à une cartographie de la
tradition québécoise de l’étude de la religion qu’aspire le premier congrès biennal de
la Société québécoise pour l’étude de la religion, avec pour ce faire un rassemblement
d’ampleur des chercheurs qui œuvrent dans ce champ de recherche de manière à ce que
tous s’y retrouvent.
En cela, si l’heure des bilans fondateurs a sonné, c’est bien à un bilan qui ouvre des horizons
et qui creuse des perspectives que sont conviés les chercheurs de toutes les disciplines.
Un bilan dont le devoir de mémoire a pour vocation d’inspirer et d’enrichir de nouveaux
travaux autant que de prévenir certains écueils et d’anticiper certaines difficultés grâce
à une connaissance améliorée du travail et du terrain des devanciers. La science, a-t-on
l’habitude de dire, est cumulative. Encore faut-il pour cela que le travail soit effectivement
cumulé – recensé, colligé, problématisé, synthétisé.
Bon 1er congrès biennal de la SQÉR!

Jean-François Laniel et Jean-Philippe Perreault
Comité organisateur

Programme
Jeudi 22 avril 2021
1.

2.

8 h 15-9 h 45
Mots de bienvenue et d’ouverture
•

Eugénie Brouillet, Vice-rectrice à la recherche, Université Laval

•

Guy Jobin, Doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval

•

Lori Beaman, Présidente de la Corporation canadienne des sciences religieuses

•

Géraldine Mossière, Présidente de la Société québécoise pour l’étude
de la religion

•

Jean-François Laniel et Jean-Philippe Perreault, Organisateurs

10 h -12 h
2.1 Du catholicisme au christianisme, permanences et mutations d’un champ
de recherche – 1/3
Organisateur : Frédéric Dejean
•

Du christianisme comme tradition de foi à la dimension religieuse plurielle
de la culture québécoise
Louis Rousseau, Département de sciences des religions,
Université du Québec à Montréal

•

Des institutions du croire aux itinéraires personnels
Gilles Routhier, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval

•

Les essentiels du christianisme et leur empreinte épistémique
Pierre Lucier, Département de sciences des religions,
Université du Québec à Montréal

2.2 Les études pèlerines québécoises : où en sommes-nous depuis 1976 ? – 1/5
Organisateur : Éric Laliberté et Michel O’Neill
•

Deux jours de rencontres sur les études pèlerines
Éric Laliberté, Chaire Jeunes et religions, Université Laval
Michel O’Neill, Chaire Jeunes et religions, Université Laval
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•

Entre le colloque de 1976 et aujourd’hui
Guy Laperrière, Département d’histoire, Université de Sherbrooke

•

La situation pèlerine québécoise sur la scène internationale
Fabienne Bodan, journaliste spécialisée en études pèlerines

•

Les Pilgrimage Studies au 21è siècle
George Greenia, Institute for Pilgrimage Studies, Université William & Mary

•

Le paradigme Compostelle et la saveur de ces pèlerinages
Éric Laliberté, Chaire Jeunes et religions, Université Laval

•

La marche pèlerine québécoise
Michel O’Neill, Chaire Jeunes et religions, Université Laval

2.3 Recherches au Québec sur les religions himalayennes
Organisatrices : Chiara Letizia et Isabelle Henrion-Dourcy

4

•

Du pays des neiges au pays qui est l’hiver : le déploiement des études
tibétaines au Québec et au Canada
Isabelle Henrion-Dourcy, Département d’anthropologie, Université Laval

•

The Southern Slope of the Roof of the World: Nepalese and Indo-Himalayan
Studies in Quebec and Canada
John Leavitt, Département d’anthropologie, Université de Montréal

•

Les terrains d’un chercheur québécois chez les Bönpos Tibétains du Sichuan
Marc des Jardins, Département des religions et cultures,
Université Concordia

•

Activisme judiciaire et contestation de la relation sacrificielle au Népal
Chiara Letizia, Département de sciences des religions,
Université du Québec à Montréal

•

Incorporation subversive des chrétiens népalo-bhoutanais au Népal
et au Québec
Guillaume Boucher, Département d’études anciennes et de sciences
des religions, Université d’Ottawa

2.4 La tradition québécoise d’étude de la religion – Communications libres 1/5

3.

•

L’islam et la montée de l’intégrisme dans la société algérienne (1980-1990)
Mezhoura Hocine l’hadj, épse Salhi, Université Mouloud Mammeri Tizi Ouzou

•

La ritualisation de la spiritualité dans l’administration publique au
Cameroun. Confusion, paradoxe et communion entre liberté de religion
et laïcité
Njimontie Njoya Nabhany Bobby, Faculté de sciences de l’éducation,
Université de Yaoundé 1
Salifou Ndam, Département de sociologie, Université de Yaoundé 1

•

Au-delà du quiétisme : les partis politiques salafistes et le cadre religieux de
leurs propositions économiques
Francesco Cavatorta, Département de science politique, Université Laval

•

Le droit à la liberté de religion dans une salle d’urgence, source de tensions
et de rapprochements
Bertrand Lavoie, Faculté de droit, Université McGill

13 h-15 h
3.1 Du catholicisme au christianisme, permanences et mutations d’un champ
de recherche – 2/3
Organisateur : Frédéric Dejean
•

La complexification des théories de la sécularisation depuis les années 1980
Sarah Wilkins-Laflamme, Département de sociologie, Université de Waterloo

•

Entre ressource et identité : le rapport des Québécois au christianisme
depuis son exculturation
É- Martin Meunier, École d’études sociologiques et anthropologiques,
Université d’Ottawa

•

Le CIDOC de Cuernavaca et la promotion de relations plus égalitaires, la
connexion québécoise
Maurice Demers, Département d’histoire, Université de Sherbrooke

•

Anthropologie du religieux et praxéologie : deux approches d’un
même objet ?
Géraldine Mossière, Institut d’études religieuses, Université de Montréal
5

3.2 Les études pèlerines québécoises : où en sommes-nous depuis 1976 ? – 2/5
Organisateurs : Éric Laliberté et Michel O’Neill
•

Un pèlerinage théologique ignatien. De saint Ignace de Loyola
aux novices jésuites
André Brouillette, Boston College School of Theology and Ministry

•

Le peregrinus : un migrant qui devient hôte
Martin Bellerose, École de théologie évangélique du Québec

•

Le pèlerinage comme stratégie de décolonisation
Matthew Anderson, Département d’études théologiques,
Université Concordia

•

Le pèlerinage hindou : entre mythologies millénaires et actions
politiques contemporaines
Mathieu Boisvert, Département de sciences des religions,
Université du Québec à Montréal

3.3 L’héritage pluriel de la pensée de Raymond Lemieux – 1/2
Organisateur : Patrice Bergeron
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•

De la vitalité paradoxale du catholicisme aux sécularités religieuses.
Penser le religieux dans l’œuvre de R. Lemieux
Jean-Philippe Perreault, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval

•

Les rites et l’étude du religieux selon Raymond Lemieux
Ângelo Cardita, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval

•

Réponse
Raymond Lemieux, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval

3.4 La tradition québécoise d’étude de la religion – Communications libres 2/5

4.

•

Le développement personnel : nouvel objet pour la sociologie
des religions ?
Virginie Beaulieu, Département de sociologie, Cégep de Sherbrooke

•

« Le divin réside en chacun de tes poils. » Une comparaison de discours
religieux et féministes médiatisés sur la résistance à la norme épilatoire
pour les femmes, en lien à la spiritualité et au positivisme corporel
Florence Pasche Guignard, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval

•

La tradition Radhasoami au Québec
Diana Dimitrova, Institut d’études religieuses, Université de Montréal

•

La spiritualité autochtone dans la modernité : une réflexion sur
la vulgarisation de la pratique chamanique au Québec et son
importance dans la diffusion des traditions culturelles des peuples
des Premières Nations
Alex Kiefer da Silva, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval

15 h 15-17 h 15
4.1 Du catholicisme au christianisme, permanences et mutations d’un champ
de recherche – 3/3
Organisateur : Frédéric Dejean
•

Imaginer le délabrement des choses: l’enchevêtrement de la religion
et de la culture
Hillary Kaell, Département d’anthropologie, Université McGill

•

Changer les Églises évangéliques traditionnelles en « centres
apostoliques ». Nouveau paradigme de gouvernance ecclésiologique
et ses conséquences sociales
André Gagné, Département d’études théologiques, Université Concordia

•

Le protestantisme évangélique au Québec : un christianisme en phase
avec une société ultramoderne
Frédéric Dejean, Département de sciences des religions, Université du
Québec à Montréal
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4.2 Les études pèlerines québécoises : où en sommes-nous depuis 1976 ? – 3/5
Organisateurs : Éric Laliberté et Michel O’Neill
•

Rando Québec et la marche de longue durée
Gregory Flayol, Rando Québec

•

Les sanctuaires et les pèlerins : une dynamique de rencontre
Pierre-Olivier Tremblay, Diocèse de Trois-Rivières

•

Le Circuit de l’Abbaye : une aventure de coopération intermunicipale
Lisette Maillé, municipalité d’Austin et Action-Memphré Ouest

•

L’Association Du Québec à Compostelle : des bénévoles au service des
pèlerins
Jean-Marc Darveau, Association québécoise des pèlerins et amis du Chemin
de Saint-Jacques

4.3 L’islam au Québec : une réalité à part ?
Organisatrices : Géraldine Mossière et Jennifer A. Selby
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•

Les effets des politiques d’immigration sur la vie familiale : Le cas des
Algériens musulmans dans une banlieue parisienne et à Montréal
Jennifer A. Selby, Département de sciences religieuses, Memorial University

•

Islam en Afrique de l’Ouest : laïcité, présence publique et rôle social
Louis Audet Gosselin, Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes
religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR)

•

Revendications et mobilisations de la minorité musulmane en Inde : Quels
points de comparaison avec le Québec?
Catherine Larouche, Département d’anthropologie, Université Laval

•

De quelques animaux dans les textes fondateurs de l’islam : entre licité et
anthropophagie symbolique
Abdelwahed Mekki-Berrada, Département d’anthropologie, Université Laval

4.4 L’héritage pluriel de la pensée de Raymond Lemieux – 2/2
Organisateur : Patrice Bergeron
•

Le donné, le construit: la théologie à l’épreuve des sciences des religions
François Nault, Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval

•

« Théologies et sciences humaines ont-elles le droit de coucher dans le
même lit ? » Mais elles l’ont déjà fait !
Patrice Bergeron, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval

•

Réponse
Raymond Lemieux, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval

4.5 La tradition québécoise d’étude de la religion – Communications libres 3/5
•

Confessionnalisme, nationalisme et catholicisme : parcours de l’histoire
ouvrière québécoise des années 1940 à nos jours
Peter C. Bischoff, Département d’histoire, Université d’Ottawa

•

« Nous avons préféré l’Église au rite ». La paroisse personnelle La Croix
glorieuse : stratégies d’intégration d’une communauté traditionaliste dans
le diocèse de Strasbourg
Nadir Amrouni, Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval

•

Les entrées en religion au XVIIe et XVIIIe siècles. Le cas des Visitandines
de Condrieu
Pierre-Louis Mongrain, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval

•

En comparaison, le Québec…
Sarah Scholl, Faculté de théologie, Université de Genève

17 h 30-19 h
Activité commune : Conférence du président sortant de la SQÉR
•

La laïcité au Québec: émergence, développement et démocratisation
d’un champ de recherche
David Koussens, Faculté de droit, Université de Sherbrooke
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Vendredi 23 avril 2021
1.

8 h 15-10 h 15
1.1 Les théories du complot ou la concurrence des récits sur la « réalité » – 1/3
Organisateurs : Stéphanie Tremblay, Maryse Potvin et David Morin
(Chaire UNESCO-PREV)
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•

Qui et pourquoi? L’adhésion des Canadiens aux « théories » du complot
dans une perspective comparée internationale
David Morin, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke
Marie-Eve Carignan, Département de communication,
Université de Sherbrooke

•

Perceptions sur l’hygiène et la saleté chez l’Autre durant la pandémie
de COVID-19 : le potentiel violent des discours sur la pureté
Christian Desmarais, Division de psychiatrie sociale et culturelle,
Université McGill
Mélissa Roy, École de travail social, Université d’Ottawa
Minh Thi Nguyen, Département de psychiatrie et d’addictologie,
Université de Montréal
Cécile Rousseau, Division de psychiatrie sociale et culturelle,
Université McGill

•

Anxiété eschatologique et « satanisation » des adversaires politiques :
complotisme chez certains évangéliques étatsuniens
André Gagné, Département d’études théologiques, Université Concordia

•

Divine providence malveillante? Vision conspirationniste et transformation
du champ religieux
Alain Bouchard, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval

•

La pilule rouge de la foi: les théories du complot QAnon sont une menace
Marc-André Argentino, Individualized Program, Concordia University

1.2 L’émergence des sans-religion : un nouveau défi pour la pluralité culturelle
et religieuse
Organisateurs : Solange Lefebvre et Mathieu Colin
•

Nonreligion as Dark Matter: Researching a Rising Phenomenon that is
Difficult to See
Peter Beyer, Département d’études anciennes et sciences des religions,
Université d’Ottawa
Lori G. Beaman, Département d’études anciennes et sciences des religions,
Université d’Ottawa

•

Le religieux chez les sans religion. Composition et dynamique de
l’imaginaire religieux de jeunes québécois sans appartenance religieuse
Jean-Philippe Perreault, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval
Élisabeth Sirois, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval
Mélanie Tremblay, Département de sociologie, Université Laval

•

Les sans-religions dans les établissements carcéraux du Québec
Solange Lefebvre, Institut d’études religieuses, Université de Montréal

•

Évangéliques à sans-religions ? Désaffiliation dans le milieu évangélique
québécois
Benjamin Gagné, Institut d’études religieuses, Université de Montréal

•

L’activisme politique du Temple Satanique
Mathieu Colin, Institut d’études religieuses, Université de Montréal

1.3 Regards anthropologiques sur les « spiritualités » au Nord et au Sud – 1/2
Organisatrices : Géraldine Mossière et Marie-Nathalie Leblanc
•

Émergence d’un sujet éthique et spirituel dans l’islam contemplatif :
rencontre ethnographique avec des soufis montréalais
Abdelwahed Mekki-Berrada, Département d’anthropologie, Université Laval

•

Conversation entre l’Occulte et l’Islam
Marie Nathalie LeBlanc, Département de sociologie, Université du Québec
à Montréal
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•

Constructions genrées de la moralité et spiritualités au Nord-Ouest de la
Côte d’Ivoire: regards à partir de la figure du djinn
Laurence Jutras, Département de sociologie, Université du Québec
à Montréal

•

Frontières morales et catégorie culturelle : penser la spiritualité au prisme
du christianisme des Népalo-bhoutanais
Guillaume Boucher, Département d’études anciennes et de sciences
des religions, Université d’Ottawa

1.4. Séminaire de doctorat conjoint ULaval – UQÀM – UConcordia 1/4

2.

•

“Covered, not bound”: Young Dawoodi Bohra women’s self-representation
and agency through the online website Mighzal
Arwa Hussain, Department of Religions and Cultures, Concordia University

•

Iconography and Iconoclasm in the Feminist Artwork of Priyanka Paul
Ali Smears, Department of Religions and Cultures, Concordia University

•

Les communautés religieuses féminines : source dynamique du pouvoir
d’action, à partir de l’action missionnaire appliquée à l’accueil des réfugiés
au Québec
Nathalie Tremblay, Département de sciences des religions, Université du
Québec à Montréal

10 h 30-12 h 30
2.1 Les théories du complot ou la concurrence des récits sur la « réalité » – 2/3
Organisateurs : Stéphanie Tremblay, Maryse Potvin et David Morin
(Chaire UNESCO-PREV)
•
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Existe-t-il des liens entre «islamophobie pseudo-savante» et islamophobie
médiatique? Regard transnational
Abdelwaheb Mekki-Berrada, Département d’anthropologie, Université Laval
Camila Arêas, Journalisme et communication, Universidade
Catolica Portuguesa
José Mapril, Anthropologie, Universidate NOVA de Lisboa

•

Tout défiant envers les médias est-il un complotiste ?
Alexandre Coutant, Département de communication sociale et publique,
Université du Québec à Montréal

•

Populisme et complotisme dans le discours de groupes ultranationalistes
québécois dans/par les médias sociaux sur différents enjeux depuis 2017
Maryse Potvin, Département d’éducation et formation spécialisées,
Université du Québec à Montréal
Stéphanie Tremblay, Département de sciences des religions,
Université du Québec à Montréal

•

L’énigme du coronavirus : pluralité des logiques d’adhésion à une autre
« réalité »
Stéphanie Tremblay, Département de sciences des religions,
Université du Québec à Montréal

2.2 Les études pèlerines québécoises : où en sommes-nous depuis 1976 ? – 4/5
Organisateurs : Éric Laliberté et Michel O’Neill
•

La mise en récit du pèlerinage à Compostelle : un état de la question
Pierre Rajotte, Faculté des lettres et sciences humaines,
Université de Sherbrooke

•

Marcher, se promener et «pérégriner» de nos jours : quelle(s)
expérience(s) ?
Sylvie Miaux, Département d’études en loisir, culture et tourisme,
Université du Québec à Trois-Rivières

•

Modulations physiques induites par la marche au long cours
Karine Boivin, Département des sciences de l’activité physique, Université
du Québec à Trois-Rivières

•

Le pèlerinage au Québec au tournant du millénaire : continuité
et transformation
Suzanne Boutin, anthropologue
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2.3 Regards anthropologiques sur les « spiritualités » au Nord et au Sud – 2/2
Organisatrices : Géraldine Mossière et Marie-Nathalie Leblanc
•

Entre identité et religion : une perspective comparative des spiritualités
autochtones d’Amérique du Nord et des Andes
Claude Gélinas, Département de philosophie et d’éthique appliquée,
Université de Sherbrooke

•

Psychologisation de la spiritualité et culture du bien-être dans un Québec
néolibéral : le cas des nouveaux musulmans au Québec
Géraldine Mossière, Institut d’études religieuses, Université de Montréal

•

« Entrons là où se donne Dieu (la Vie) » : imaginaire chrétien dans l’intime
d’une tradition spirituelle séculière
Isabelle Kostecki, Département d’anthropologie, Université de Montréal et
Département des sciences des religions, Université de Fribourg

•

Discussion
Deirdre Meintel, Département d’anthropologie, Université de Montréal

2.4 Séminaire de doctorat conjoint ULaval – UQÀM – UConcordia 2/4
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•

Aspects historiques de la dévotion à la Vierge Marie au Québec-Canada et
au Brésil et son importance dans la formation socioculturelle et religieuse
des deux pays : une étude comparative
Alex Kiefer da Silva, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval

•

Prêtres Fidei Donum québécois au Brésil. Le cas des missionnaires
du diocèse de Nicolet, 1955-1980
Pierre-Louis Mongrain, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval

•

La Pajelança, une perspective amazonienne de pratiques médicales
et religieuses
Clarisse Sidney, Département de sciences des religions,
Université du Québec à Montréal

12h30-13h30
Assemblée générale annuelle de la Société québécoise pour l’étude de la religion
3.

13 h 30-15 h 30
3.1 Les théories du complot ou la concurrence des récits sur la « réalité » – 3/3
Organisateurs : Stéphanie Tremblay, Maryse Potvin et David Morin
(Chaire UNESCO-PREV)
•

L’extrémisme violent et les théories du complot. Résultats de recherche
d’une Action concertée sur les médias et la radicalisation
Solange Lefebvre, Institut d’études religieuses, Université de Montréal

•

Médias sociaux, manipulation de l’information et complotisme : une
approche sociotechnique
Samuel Tanner, École de criminologie, Université de Montréal

•

La cosmologie de la droite chrétienne au Canada : ontologie, étiologie
et finalité sotériologique
Brieg Capitaine, Études sociologiques et anthropologiques,
Université d’Ottawa
Denise Helly, Centre Urbanisation Culture Société, INRS

•

#WWG1WGA : Alt-Right et théories du complot
Mathieu Colin, Institut d’études religieuses, Université de Montréal

•

Qu’ont en commun les théories du complot et la pensée paranoïde?
Louis Brunet, Professeur, département de psychologie,
Université du Québec à Montréal
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3.2 Les études pèlerines québécoises : où en sommes-nous depuis 1976 ? – 5/5
Organisateurs : Éric Laliberté et Michel O’Neill
•

Alex marche à l’amour : un laboratoire pèlerin
Dominic Leclerc, cinéaste
Alex Castonguay, comédien

•

Pèlerinages et invisibilité culturelle : De Sherbrooke à Brookes
Roger Parent, Professeur émérite, Campus St-Jean, Université d’Alberta

•

Retour sur mon expérience « À 4.1 km à l’heure sur les chemins
de Compostelle »
Richard Gravel, artiste multidisciplinaire
Éric Laliberté, Chaire Jeunes et religions, Université Laval

•

L’implication de l’Université Laval en études pèlerines
Jean-Philippe Perreault, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval

•

L’après colloque : un réseau francophone en études pèlerines
Éric Laliberté, Chaire Jeunes et religions, Université Laval
Michel O’Neill, Chaire Jeunes et religions, Université Laval

3.3 Séminaire de doctorat conjoint ULaval – UQÀM – UConcordia 3/4
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•

Le droit, l’État et la religion en Inde: Définir le religieux et construire
le sécularisme en démocratie pluraliste
Marwan Attalah, Département de sciences des religions,
Université du Québec à Montréal

•

Les frontières religieuses et les mythes qui leur donnent sens : Examen
critique du concept de frontière dans l’étude des groupes religieux
Thomas Nérisson, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval

•

The Sufi ‘Abd al-Karīm al-Jīlī’s Approach to Religious Diversity
Sheridan Polinsky, Department of Religions and Cultures,
Concordia University

3.4 La tradition québécoise d’étude de la religion – Communications libres 4/4

4.

•

Les études littéraires québécoises, ou la « tradition » d’un refus de l’étude
de l’héritage catholique
Céline Philippe, Département de littérature et de français,
Cégep Édouard-Montpetit

•

Jean Hamelin, historien du catholicisme québécois
François-Olivier Dorais, Département des sciences humaines,
Université du Québec à Chicoutimi

•

Marie-Andrée Roy, entre féminisme et chrétienté : une approche critique
de l’étude des femmes et de la religion au Québec
Marie-Ève Larivière, Département de sociologie, Université d’Ottawa

•

Religion et patrimoine : l’étude de la religion par ses traces matérielles
Jean Rey-Regazzi, Études supérieures en muséologie,
Université du Québec à Montréal

15 h 45-17 h 45
4.1 Praxis, rupture et normativité dans le monothéisme entre Antiquité
tardive et Moyen-Âge
Organisateur : Fabrizio Vecoli
•

Mystique et normativité dans les œuvres spirituelles de Diadoque de
Photicée (Ve siècle)
Fabrizio Vecoli, Institut d’études religieuses, Université de Montréal

•

Pratiques religieuses et identités multiples dans les sermons
de Césaire d’Arles
Gordon Blennemann, Département d’histoire, Université de Montréal

•

Praxis philosophique et ascèse religieuse selon Fakhr al-Dīn al-Rāzī
(m. 1210 EC)
Damien Janos, Institut d’études religieuses, Université de Montréal
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4.2 Autour de l’ouvrage « Mémoires catholiques au Québec : dits et non-dits »
Organisatrice : Géraldine Mossière
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•

Le Québec : une société sortie de la religion ?
Géraldine Mossière, Institut d’études religieuses, Université de Montréal

•

Le phénomène générationnel des sans religion au Québec
Sarah Wilkins-Laflamme, Département de sociologie, Université de Waterloo

•

Ni vu ni connu : le religieux caché au Québec
Deirdre Meintel, Département d’anthropologie, Université de Montréal

•

La recomposition du religieux post Révolution tranquille : Une modernité
en responsabilité
Guillaume Boucher, Département d’études anciennes et de sciences
des religions, Université d’Ottawa

•

Mieux comprendre l’énigme du catholicisme québécois. Quelle
problématisation et quelle méthode ?
É- Martin Meunier, École d’études sociologiques et anthropologiques,
Université d’Ottawa
Jean-Philippe Perreault, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval
Sarah Wilkins-Laflamme, Département de sociologie, Université de Waterloo

•

Les rites intimes de la vie spirituelle des baby-boomers
Isabelle Kostecki, Département d’anthropologie, Université de Montréal et
Département des sciences des religions, Université de Fribourg

•

Religion et spiritualité des babyboomers québécois en situation de
crise : les cas d’attente de chirurgie cardiaque vus par un intervenant en
soins spirituels
Pierre Alexandre Richard, Institut universitaire en santé mentale Douglas

•

Discussion
Louis Rousseau, Département de sciences des religions,
Université du Québec à Montréal
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•

De la science des religieux. Et si avant la noirceur, il y avait eu
des lumières ?
Nicolas Asselin, Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université
Laval

•

Révolution tranquille : retour sur le lègue historique d’une révolution des
rapports socio-religieux québécois dans l’étude du religieux au Québec
Martin Vaillancourt, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval

•

Quelle place pour le catholicisme ? Études du catholicisme québécois
contemporain depuis les années 1980
Stéphanie Audet, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval

18 h-18 h 30
•

Mots de clôture

19

20

