
Mettant à profit une démarche de type 
comparatif et théorique, le SoDRUS 
veut analyser les problèmes et 
phénomènes concrets relatifs aux 
minorités culturelles et religieuses au 
Canada à l’aide d’un regard 
interdisciplinaire :

•une analyse juridique sur les   
contenus normatifs des minorités et de 
leurs revendications de même que sur 
leur droit canadien et ses ouvertures à 
la pluralité ;

•une analyse anthropologique sur les 
composantes culturelles et religieuses à 
la manière par laquelle elles 
déterminent le cadre normatif une 
analyse sociale à travers le prisme des 
sciences politiques sur le phénomène de 
pluralité culturelle et religieuse au 
Canada ;

•une analyse théologique sur les 
contenus normatifs et sociaux du 
religieux et leur impact sur le plan 
socio-juridique.

Ce regard interdisciplinaire permet 
d’appréhender d’une manière plus 
globalisante l’insertion juridique et 
sociale de ces groupes à l’intérieur de 
l’espace public canadien.
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Jeudi 12 février/Thursday, February 12th

12h45
12:45 p.m. 

13h
1 p.m.

Mot de bienvenue/Welcome
Sébastien Lebel-Grenier
Directeur du SoDRUS

Conference dʼouverture / Keynote Lecture
Paul Weller, Derby University
The State and Religious Marriages in European 
and North American Societies:  Examples, 
Comparisons, Typologies and Implications

Pause

1er atelier
Modératrice / moderator
Marie-Pierre Robert

Vincente Fortier et Jean-Louis Bilon, 
Université de Montpellier 1
La règle contre le rite: l'offensive du droit français 
contre les mariages forcés

Sébastien Tank-Storper, Université de Toulouse
Un mariage juif pour un Etat juif  / 
A Jewish marriage for a Jewish State

Claude Gélinas, Sébastine Lebel-Grenier et 
Pierre C. Noël, Université de Sherbrooke
La reconnaissance des mariages religieux par 
l'État canadien: quelques limites du 
multiculturalisme.

14h
2 p.m.

14h15
2:15 p.m.

15h15
3:15 p.m.

16h15
4:15 p.m.

Vendredi 13 février/Friday, February 13th

2ième atelier
Modérateur / moderator : Stéphane Bernatchez
Marie-Pierre Robert, Université de Sherbrooke
Du conflit entre la criminalisation de la polygamie et la liberté de 
religion
Bernard Durand, Université de Montpellier 1
Gérer la polygamie : quels enjeux ?

Pause

Marie-André Pelland, Université de Moncton
Mormons fondamentalistes polygames et mariage pluriel : étude 
de la transformation dʼune pratique sociale de Joseph Smith à 
Winston Blackmore.

Lunch

Lancement des actes du 3ième colloque international du 
SoDRUS :
Derocher, L., Gélinas C., Lebel-Grenier, S. et P. C. Noël (dir.). 
Lʼasile religieux : entre désobéissance civile et obligation légale, 
Actes du 3e colloque international du SoDRUS, Université de 
Sherbrooke, 8 et 9 février 2007, Sherbrooke : Revue de droit

3ième atelier
Modératrice / moderator
Caroline Patsias
Stéphane Bernatchez, Université de Sherbrooke
La laïcité ouverte en trois hypostases: réflexions juridiques autour 
du mariage ... et du divorce
Marie-France Bureau, Université de Sherbrooke
Grandeurs et misères du monopole normatif étatique

Pause

Christelle Landheer-Cieslak, Université Laval
Le droit étatique face aux mariages religieux : Quand Jupiter, 
Hercule et Minerve sont aux prises avec la dimension religieuse du 
mariage…

8h30
8:30 a.m.

9h30
9:30 a.m.

10h30
10:45 a.m.

10h45
10:45 a.m.

12h
12 noon

13h
1 p.m.

13h15
1:15 p.m.

14h15
2:15 p.m.

15h15
3:15 p.m.

15h15
3:15 p.m.


