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FAITS SAILLANTS
1. Faits saillants
Le rapport présente la programmation de recherche pour l’année 2019-2020. Cette
programmation s’articule autour de deux axes.
Dans le premier axe de recherche, la Chaire de recherche Droit, Religion et Laïcité vise à
documenter les nouvelles configurations de la laïcité́ dans les sociétés modernes. Son approche
repose sur l’analyse de sources premières de nature politique ou juridique, ainsi que sur la
réalisation d’entrevues avec les principaux acteurs engagés dans les processus de laïcisation au
Québec, de contribuer à l’émergence d’une sociologie de la laïcité́ , aux confluents de la
sociologie du droit et de la sociologie des religions.
Le second axe de recherche propose d’explorer les conceptions de la religion qui sont véhiculées
par le droit au Canada dans son traitement du fait religieux. Il s’agit là de montrer comment,
dans le contexte canadien, la jurisprudence véhicule des définitions fonctionnelles du religieux
qui, selon les circonstances, entraînent des conséquences pour l’expression des groupes
convictionnels concernés.
La Chaire remercie La Fondation de l’Université de Sherbrooke pour son support à la recherche.

Il est à noter que plusieurs des activités scientifiques de la Chaire ont été annulées et/ou reportées en raison de
l’épidémie de Covid-19. C’est notamment le cas du colloque Vivre ensemble à l’ère des bouleversements qui devait
se tenir dans le cadre du 88e congrès de l’Acfas les 6 et 7 mai 2020 à l’Université de Sherbrooke. Plusieurs
conférences que devait donner David Koussens au Canada et à l’étranger (France, Tunisie, Mexique, Belgique) ont
également été annulées.
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FAITS SAILLANTS
L’année 2019-2020 : la chaire en action
1. Mandat d’envergure confié à David Koussens par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur du Québec : Préparation d’un « Guide des bonnes pratiques en
matière de gestion des différences culturelles et religieuses dans les établissements
d'enseignement supérieur québécois » (voir p.14-15).
2.

Co-organisation, avec la Faculté de droit de l’Université Paris-Sud-Paris-Saclay du
séminaire international intitulé « La laïcité et ses modèles. Racines européennes et
enjeux canadiens contemporains » à Paris le 21 octobre 2019 (voir p.17).

3. Co-organisation, en collaboration avec le Centre de recherche interdisciplinaire sur la
diversité et la démocratie (CRIDAQ) et le SoDRUS du colloque international
« Démocratie c. Démocratie », tenu les 23 et 24 janvier 2020 à l'Université du Québec à
Montréal (voir p.18).
4. Organisation à l’Université de Sherbrooke du séminaire international « Les protestants
évangéliques et la laïcité » réunissant plusieurs chercheurs du Québec, du Mexique et de
France, afin d’analyser l’implication des groupes protestants évangéliques sur des enjeux
de séparation des normativités religieuses et civiles (voir p.19).
5.

Distinction de Bertrand Lavoie, chercheur postdoctoral à la Chaire, qui a reçu la
prestigieuse bourse postdoctorale Banting. Le financement de 140 000 $ sur deux ans
que s’est vu octroyer Bertrand lui permettra de poursuivre un projet de recherche sur le
droit à l’égalité et le pluralisme des valeurs en éthique clinique pédiatrique, avec le
professeur Daniel M. Weinstock, à la Faculté de droit de l’Université McGill (voir p.32).

6. Organisation des ateliers « Recherche en action » à l’initiative de Thomas Windisch: une
série de séminaires mensuels réunissant les collaborateurs de la chaire, stimulant ainsi
l’exposition de leurs savoirs et de leurs expériences de recherche dans un objectif
d’entraide, de partage et d’apprentissage de la recherche (voir p.27).
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2. Structure de la Chaire
2.1.

TITULAIRE

La Chaire de recherche Droit, Religion et Laïcité est dirigée par David Koussens.
Sociologue et juriste de formation, David Koussens est professeur
agrégé à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, où
David Koussens a mis sur pied et dirigé le Centre d’études du
religieux contemporain (2015-2017 ; 2018-2020), ainsi que dirigé
la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke (RDUS) en 20152016. Membre régulier du Centre de recherche Société, Droit et
Religions de l’Université de Sherbrooke (SoDRUS et du Centre
de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie
(CRIDAQ), il a également été professeur ou chercheur invité dans
plusieurs universités étrangères dont la Università Ca’Foscari
Venezia, la London School of Economics and Political Science,
l’Université de Californie à Berkeley, l’Université libre de
Bruxelles, l’Université de Bordeaux et l’Université Saint-Louis-Bruxelles. Il est président la
Société québécoise pour l’étude de la religion depuis 2016 et vice-président de la Corporation
canadienne de sciences religieuses depuis 2020.

2.2.

COORDINATION

Thomas Windisch est coordonnateur de la Chaire de recherche Droit, Religion et Laïcité. Il est
étudiant à la maîtrise de type recherche à la Faculté de droit de
l’Université de Sherbrooke.
Après avoir complété un baccalauréat en droit à l’Université de
Sherbrooke, Thomas s’est orienté vers la philosophie du droit dans
le cadre de ses recherches sur la désobéissance civile. Ses intérêts le
mènent principalement sur les chemins des fondements du droit, de
l’épistémologie juridique et des théories du droit. Après une année
productive à la maîtrise en droit, il entamera une maîtrise en
philosophie ainsi qu’un séjour d’études à l’Université Saint-Louis ̶
Bruxelles avant de se lancer dans un doctorat jumelant la
philosophie et le droit. Encore à l’aube de son cheminement dans le
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monde de la recherche, il joue plusieurs rôles dans les activités de la chaire, comme la
coordination de colloques et la participation à des projets de recherche subventionnés.
Étudiant-athlète, Thomas a concilié le triathlon de haut niveau avec ses études tout en évoluant
au sein des formations du Vert et Or en cross-country, athlétisme et natation et sur l’Équipe du
Québec de triathlon. Polyvalent, il est aussi poète à ses heures, ayant remporté le Grand Prix
littéraire de l’Université de Sherbrooke en 2019 et ayant été poète en lice pour le prestigieux
Prix de poésie Radio-Canada 2020.
De gauche à droite : Thomas Windisch, Loïc Bizeul et Guy Bucumi, en discussion dans le cadre du séminaire Les
protestants évangéliques et la laïcité organisé par la Chaire le 4 mars 2020.

Photo : Université de Sherbrooke
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2.3.

COLLABORATEURS ÉTUDIANTS ET JEUNES CHERCHEURS

La Chaire compte plusieurs collaboratrices et collaborateurs, du baccalauréat au postdoctorat.
Outre le coordonnateur, ces collaborateurs sont :

SAFA BEN SAAD est professeure associée à la Faculté de droit et à la Chaire
de recherche Droit, Religion et Laïcité. Chercheure postdoctorale à la
Chaire de 2015 à 2017, elle y a réalisé une recherche sous la supervision
des professeurs David Koussens et Sébastien Lebel-Grenier. Son projet
était intitulé : «Le Droit canadien et l’Islam : quelle analyse juridique de la
religion? ». Safa est également chargée de cours au Centre d’études du
religieux contemporain. Elle collabore avec David Koussens sur l’édition
d’un ouvrage « La religion en droit de la famille » qui paraîtra à l’automne
2020 aux Éditions Thémis.
Safa détient un doctorat en droit et un master en droit international et droit comparé de
l’université Toulouse 1 Capitole et une maîtrise en sciences juridiques de l’Université Tunis
Carthage. Sa thèse de doctorat porte sur L’évolution du droit constitutionnel des droits de
l’Homme dans les pays musulmans. Les exemples de l’Arabie Saoudite, l’Iran, le Pakistan et le
Soudan. Ses travaux de recherche portent principalement sur la relation entre la normativité
islamique et les droits humains et le droit comparé.

LOÏC BIZEUL est étudiant en deuxième année de doctorat au
Centre d’études du religieux contemporain. Titulaire d’un master
en science des religions et sociétés de l’Université Lumière Lyon
2, il a effectué un stage de recherche à la Chaire sous la supervision
de David Koussens. Son séjour lui a permis de mener une enquête
de terrain et une série d’entrevues semi-directives auprès de
paroissiens de l’église Saint-Pierre-Apôtre de Montréal. Cette
enquête s’est inscrite dans la préparation du mémoire de Loïc sur
la place des homosexuels dans l’Église catholique, ainsi que dans
une recherche menée par la Chaire sur les transformations de la vie
paroissiale dans un quartier populaire, une recherche toujours en cours.
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GUY BUCUMI est chercheur postdoctoral à la Chaire de
recherche Droit, Religion et Laïcité depuis l’hiver 2019. Il est
également chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université
de Sherbrooke.
Guy détient un doctorat en droit et un master en droit de
l’Université Paris Sud XI, ainsi qu’une maîtrise en sciences
juridiques de l’université Nationale du Bénin. Sa thèse de
doctorat, soutenue brillamment à l’Université Paris-Sud XI en
2018, portait sur « Les fondements des laïcités en Afrique
centrale à l’épreuve du protestantisme évangélique ». Ses
travaux de recherche portent principalement sur les laïcités africaines, la liberté religieuse et les
relations religions-États.
Guy Bucumi participe aux travaux de l’équipe de la Chaire de recherche Droit, Religion et
Laïcité en menant une recherche d’envergure sur les positionnements des groupes évangéliques
sur plusieurs enjeux touchant à la dissociation des normativités religieuses et civiles au Canada.
Il a notamment organisé le séminaire international Les protestants évangéliques et la laïcité,
tenu à l’Université de Sherbrooke le 4 mars 2020 et prépare, avec David Koussens et Brigitte
Basdevant-Gaudemet (Paris-Sud-Paris-Saclay) la publication des actes de cet événement.

AUDREY CARMEL a complété son baccalauréat en droit en 2020 à
l’Université de Sherbrooke. Dès l’automne 2020, elle continuera
son parcours académique à la maîtrise en droit avec cheminement
de type recherche à cette même université. Tout au long de sa
dernière année au baccalauréat, elle s’est particulièrement
intéressée à la Loi sur la laïcité de l’État, ce qui l’a amenée à
effectuer plusieurs travaux de recherche sur le sujet dans le cadre
de ses cours. Elle y a notamment mobilisé la philosophie et la
sociologie du droit. Dans le cadre de son mémoire de maîtrise sous
la direction de David Koussens, Audrey analysera comment les
distorsions conceptuelles de la laïcisation et de la sécularisation ont
influencé l’intervention législative au Québec.
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BERTRAND LAVOIE est chercheur postdoctoral (CRSH et
FRQSC) à la Faculté de droit et à la Chaire de recherche
Droit, Religion et Laïcité, ainsi que chargé de cours à la
Faculté de droit et au Centre d'études du religieux
contemporain. Après l'obtention d'un baccalauréat et d'une
maîtrise en sociologie à l'UQÀM, il a soutenu en 2017 un
doctorat en droit à l'Université de Montréal, en cotutelle avec
l'université Paris II. Portant sur le rapport entre la laïcité et
l'islam en France et au Québec, sa thèse a été inscrite sur la
liste d'honneur du doyen de la Faculté des études supérieures
et postdoctorales et a été sélectionnée par la Faculté de droit
de l'Université de Montréal afin de la représenter dans le
concours interfacultaire des meilleures thèses 2017-2018.
Bertrand Lavoie a travaillé en 2014 au prestigieux Centre for Socio-Legal Studies de l'Université
d'Oxford au Royaume-Uni et est devenu en 2016 coordonnateur du comité de recherche sur
l'interculturel au Cégep André-Laurendeau à Montréal, ayant pour mandat de documenter la
réalité interculturelle au sein de l'établissement afin de soutenir la mise en œuvre d'une nouvelle
politique interculturelle. Il a également plusieurs expériences en enseignement de la sociologie
au sein de cet établissement.
Bertrand Lavoie a de nombreuses publications dans des revues scientifiques renommées, et ses
travaux de recherche ont été récompensés par le Prix Relève étoile Paul-Gérin-Lajoie du FRQSC
et la culture en janvier 2019. Dans ses recherches actuelles, il s'intéresse principalement à
l'encadrement institutionnel de la diversité ethnoculturelle en contexte contemporain et à l'étude
interdisciplinaire des interactions entre des normes juridiques, religieuses et culturelles.
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CHIARA MARA-BOLDUC est détentrice d’un baccalauréat en
philosophie de l’UQÀM et d’une maîtrise en sciences de l’information
de l’Université de Montréal. Elle poursuit actuellement ses études au
doctorat en philosophie pratique à l’Université de Sherbrooke. Son sujet
de thèse porte sur les ex-converties à l’islam qui ont quitté cette religion
par la suite. Ses plus récentes collaborations et présentations portent sur
les normes islamiques et la laïcité.

CORENTINE NAVENNEC effectue un doctorat financé par le
FRQSC au Centre d’études du religieux contemporain. Après
avoir travaillé une dizaine d’années comme assistante de
recherche dans le domaine de la santé, elle s’intéresse depuis
2014 aux approches alternatives à la santé et au bien-être en
lien avec les religions, plus spécifiquement en lien avec le
protestantisme historique.
En 2016, elle a effectué un stage de recherche à l’Université
de Strasbourg France [UMR 7354 DRES (Droit, religion,
entreprise et société) CNRS/Université de Strasbourg], au
cours duquel elle a mené une ethnographie portant sur une
pratique de guérison et de délivrance au sein de l’Église
protestante unie de France. À présent, elle est plongée dans l’analyse des données qu’elle a
recueillies tout en approfondissant, en parallèle, les aspects théoriques fondamentaux de sa thèse
comme les phénomènes de conversion et le mysticisme au sein du protestantisme.

FIONA SAGEAU est étudiante à la maîtrise en droit avec cheminement de type recherche à
l’Université de Sherbrooke sous la direction de David Koussens. Elle y a également complété
son baccalauréat en droit en 2018. Ses intérêts de recherche variés l’éloignent parfois de la voie
disciplinaire juridique. Ils incluent, notamment, le droit criminel, les théories critiques et la
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sociologie. Ses recherches, pour lesquelles elle mobilise la sociologie du droit, portent
présentement sur les mythes et stéréotypes liés aux plaignantes et au crime d’agression sexuelle
en droit canadien.

MARIE-NOËLLE TREMBLAY est étudiante à la maîtrise au Centre
d’études du religieux contemporain. Elle est diplômée de
l’Université de Montréal (mineure en sciences religieuses, 2011) et
de l’Université de Sherbrooke (baccalauréat en études du religieux
contemporain, 2017). Dans ce cadre, elle a particulièrement étudié
les enjeux liés au port du niqab en Occident, à partir d’une
perspective sociologique. Son terrain réalisé en 2011 a porté sur les
perceptions du niqab dans les rues de Montréal ; pour aboutir à ses
résultats, elle a elle-même revêtu une burqa et arpenté les rues,
observant et analysant les réactions des passants de Montréal à son
contact ou à sa vue. Ses résultats ont été présentés à la Chaire de recherche Islam, globalisme et
pluralisation lors d’une table-ronde tenue à l’Université de Montréal (hiver 2012).
Aujourd’hui, ses recherches portent sur Lilith, première femme créée dans la Bible (Gn 1, 27),
selon une légende juive. Elle étudie ce personnage, sa rébellion et son refus de se conformer à
ce qu'on attend d'elle, depuis ses origines mésopotamiennes. Elle émet ainsi l’hypothèse que ce
personnage crée un archétype de la figure de la « rebelle » qui questionne les normes sociales,
rejoignant de cette manière cette autre figure contemporaine de la femme refusant d’avoir un
enfant, également considérée comme rebelle et en opposition aux normes sociales.
GUY VÉZINA est retraité et âgé de 77 ans; il a travaillé dans le domaine
de l'éducation à divers titres durant 45 ans tout en parcourant une
carrière à la radio/télévision durant 9 ans. Ses préoccupations aux
études de 3e cycle touchent la laïcité et la liberté religieuse. Son
parcours universitaire est jalonné d’un premier diplôme de 1er cycle à
l’Université du Québec à Trois-Rivières (baccalauréat en pédagogie)
et d’un second à l’Université de Sherbrooke (baccalauréat en sciences
de l’éducation, option éd. physique), d’un diplôme de 2e cycle à
l’Université de Sherbrooke (maîtrise en études du religieux
contemporain). Guy est actuellement candidat au doctorat en études
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du religieux contemporain. Il a été, tout au long de sa carrière, très impliqué dans le
développement sportif estrien ainsi qu’au conseil d’administration de divers organismes tels que
le Conseil régional des loisirs (CRL) de l’Estrie et du Centre du Québec ainsi que l’Unité
régionale des loisirs et du sport (URLS) en Estrie à titre de président de 2001-2006). Son
parcours professionnel est jonché d’expériences multiples, telles que les postes d’éducateur à
Inuvik (1963-65), de directeur de l’activité physique au collège du Mont-Ste-Anne (1968-74),
de directeur général de l’Association régionale du sport étudiant des Cantons-de-l’Est (19752008), d’animateur de radio et de télévision à Victoriaville et à Sherbrooke (1965-74), ainsi que
de délégué du gouvernement du Québec à titre d’expert en sport scolaire en Haïti
(CONFEGES,1981).

Crédit photo : Guillaume Lamy
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3. Recherche
3.1.

SUBVENTIONS DE RECHERCHE

3.1.1. Nouvelles subventions
Centre interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie – CRIDAQ
FRQSC - Regroupement stratégique
1 688 375$
2020-2027
Chercheuse principale: Dominique Leydet (UQAM)
Co-chercheurs : Koussens, David et 36 autres chercheurs en provenance de 9 universités
québécoises.
Résumé du projet : Actif depuis 2003, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité
et la démocratie s’intéresse de façon toute particulière à la gestion du plurinationalisme dans
l’espace québécois et par extension dans l’espace canadien et international. Dans cette optique,
nous croyons que le Québec gagne à faire partager son expérience en matière d’intégration et
d’aménagement de la diversité aux états et nations (Pays basques, Catalogne, Galice, Wallonie,
Flandre, écosse, Puerto Rico, les diverses régions d’Europe, etc.) confrontés aux mêmes défis,
mais aussi gagne à apprendre et à s’inspirer des expériences internationales. De façon plus
concrète, la problématique centrale met en lumière les tensions que la diversité idéologique,
religieuse, sexuelle et culturelle fait subir au principe national comme mode d’organisation
politique. En mettant l’accent sur les tensions qui existent entre le principe national et la
reconnaissance de la diversité au niveau infra et supra/transnational, le CRIDAQ explore et
problématise la diversité nationale.
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Guide des bonnes pratiques en matière de gestion des différences culturelles et religieuses
dans les établissements d'enseignement supérieur québécois
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Gouvernement du Québec
57 143$
2020-2021
Chercheur principal : David Koussens
Co-chercheurs : Bertrand Lavoie et Frédéric Dejean (UQÀM)
Résumé du projet : Après avoir réalisé une centaine d’entrevues semi-directives dans dix-sept
établissements collégiaux et universitaires, les cochercheurs avaient mis en lumière
l’ambivalence et les hésitations des gestionnaires sur la nature des mesures à mettre en œuvre
pour administrer la diversité religieuse au sein de leurs établissements. Dans un contexte social
et juridique en constante évolution et qu’ils estiment par conséquent peu lisible, les gestionnaires
affirment en effet avoir des difficultés à comprendre les obligations juridiques qui s’imposent à
eux dans le contexte laïque québécois. Ils se trouvent alors souvent tiraillés, au moment de la
prise de décision, entre le souci de s’accommoder aux demandes ponctuelles des étudiants
relatives à l’expression de leurs convictions religieuses dans les établissements et celui de
clarifier la marche à suivre, par l’adoption d’un cadre plus strict, quitte à ce que celui-ci soit plus
limitatif de l’expression du religieux dans l’espace public.
En s’appuyant sur les résultats de cette première recherche et en collaboration avec les Cégeps
et universités, le présent mandat vise à produire le « Guide des bonnes pratiques » clarifiant le
cadre juridique laïque s’imposant à tout gestionnaire d’établissement supérieur à partir d’une
série de mises en situation et de cas pratiques. Ce nouveau mandat confirme la pertinence des
travaux que la Chaire mène sur la laïcité et l’importance de son rôle de conseil auprès des
organismes publics.
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3.1.2 Subventions en cours ou terminées cette année
Les mouvements LGBTQ au Québec, des militants laïques d’un nouveau genre (1990-2017)
CRSH – Développement Savoir
73 963 $
2017-2019
Chercheur principal : David Koussens
Étudiant participant au projet : Thomas Windisch
Résumé du projet : Le Québec est un terrain remarquable d’observation des reconfigurations
de la laïcité, de par la variété des débats et la diversité de ceux qui y sont engagés. C’est le cas
des communautés Lesbiennes, Gays, Bisexuel(le)s, Transsexuelles, Transgenres, et Queer
(LGBTQ) dont les mobilisations historiquement jalonnées de confrontations avec des valeurs
morales incarnées par des institutions religieuses, se déploient aujourd’hui sur des enjeux de
laïcité parfois inattendus. Au Québec, leurs mobilisations militantes ont d’abord concerné
l'union civile et le processus de redéfinition du mariage civil (1990-2005). Plus récemment, par
de nombreuses prises de position dans les médias ou dans le champ politique, ils se sont
prononcés et parfois divisés sur la question du port de signes religieux dans la sphère publique
(2006-2017). Leur arrivée dans ce dernier débat soulève plusieurs questions que cette recherche
souhaite aborder. Pourquoi observe-t-on une extension du champ d’action militante des
mouvements québécois LGBTQ sur cet enjeu contemporain de laïcité ? Comment cet
engagement se distingue-t-il de celui sur la redéfinition du mariage civil, tant par les groupes
qui y sont intervenus, les motivations qui les ont guidées et les ressources (tant symboliques que
matérielles) qu’ils ont mobilisées ? Ce faisant, comment les militants LGBTQ ont-ils contribué
à refaçonner les aménagements laïques québécois ?

Le droit à la liberté de religion en milieu hospitalier : les particularités juridiques et
contextuelles d’une salle d’urgence ».
CRSH – bourse postdoctorale, 2018-2020
90 000$
Chercheur principal : Bertrand Lavoie
Étude sur le droit à la liberté de religion dans le contexte des soins d’urgence. En collaboration
avec trois salles d’urgence québécoises, la recherche, à double dimension (250 heures
d’observation ethnographique in situ des unités de travail et 40 entrevues semi-dirigées avec du
personnel), vise à analyser les mécanismes institutionnels formels et informels visant à adapter
les soins d’urgence en contexte de pluralisme des valeurs.
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Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie - CRIDAQ
FRQ-SC, Regroupement stratégique, 2014-2020
1 247 250 $
Chercheur principal : Alain G. Gagnon (UQÀM)
Co-chercheurs : Koussens, David et 31 autres chercheurs en provenance de 9 universités
québécoises.
Le CRIDAQ est un regroupement stratégique du FRQSC. L’équipe de chercheurs travaille sur
la question du plurinationalisme dans l’espace québécois et par extension dans l’espace canadien
et international. De façon plus concrète, la problématique centrale met en lumière les tensions
que la diversité idéologique, religieuse, sexuelle et culturelle fait subir au principe national
comme mode d’organisation politique. En mettant l’accent sur les tensions qui existent entre le
principe national et la reconnaissance de la diversité au niveau infra et supra/transnational, nous
explorons la diversité nationale et surtout, nous la problématisons. Bref, toute la pertinence et
l’originalité de la programmation de recherche du regroupement reposent sur son approche
englobante et intégrante de la diversité.
Avec le soutien du CRIDAQ, David Koussens a coorganisé le colloque « Démocratie c.
Démocratie » avec Dia Dabby, de l’Université du Québec à Montréal, alors que Thomas
Windisch était en charge de la coordination. (voir p.18)

3.2. ORGANISATION
INTERNATIONAUX

DE

SÉMINAIRES

OU

COLLOQUES

3.2.1. La laïcité et ses modèles : Racines européennes et enjeux canadiens
contemporains
Faculté de Droit de l’Université Paris-Sud-Paris-Saclay, 21 octobre 2019
À l’initiative de Pre Brigitte Basdevant-Gaudemet, un séminaire international intitulé « La
laïcité et ses modèles. Racines européennes et enjeux canadiens contemporains » a été organisé
et tenu le 21 octobre 2019. Cette occasion a permis à la Chaire de recherche Droit, Religion et
Laïcité et le Centre de recherche Droit et Sociétés religieuses de la Faculté de Droit de
l’Université Paris-Sud-Paris-Saclay de nouer des relations toujours plus étroites.
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Dans le cadre de cet événement, le titulaire de la
Chaire, David Koussens, a prononcé une conférence
lors de laquelle il a présenté le parcours historicojuridique de la laïcité québécoise, pour ensuite
proposer une critique du nouveau dispositif législatif
québécois sur la laïcité. Cette conférence a permis
aux Prs Laura De Gregorio (Faculté de Droit,
Université de Florence) et Yves Gaudemet (Faculté
de Droit, Université Paris II) de discuter du contexte
québécois au regard des aménagements laïques
italiens et français.
La collaboration engagée entre la Chaire et le Centre de recherche Droit et Sociétés religieuses
s’est poursuivie au mois de mars 2020 à la faveur d’un atelier « Les évangéliques et la laïcité »,
organisé par Guy Bucumi et David Koussens à l’Université de Sherbrooke.
3.2.2. Démocratie c. Démocratie
UQÀM, 23-24 janvier 2020
Ce colloque, tenu les 23 et 24 janvier 2020 à l'UQÀM, avait pour
objectifs d’explorer, d’analyser, et d’évaluer de manière critique
comment des processus pourtant démocratiques permettent de
contourner les droits religieux au nom du « bien commun ».
Le recours aux impératifs démocratiques est souvent mobilisé dans la
justification du contournement des droits de religieux, ne reflétant
toutefois qu’un exercice partiel et minimal de la démocratie en limitant
l’exercice des droits fondamentaux. D’autre part, l’écho de ces
tendances à un micro-niveau influe rapidement les macro-tendances des
politiques de régulation de la diversité religieuse. De tels mécanismes ne
sont pas sans effet sur les groupes religieux et spirituels dont ils
contribuent à renouveler, parfois de façon préventive, les cadres
d’expression. Les débats qui ont occupé le Québec au cours du
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printemps 2019 sur le projet de loi 21 de laïcité de l’État s’inscrit pleinement dans cette
problématique, que des confériencières et conférenciers de renom se sont proposés d’explorer
dans le cadre de Démocratie c. Démocratie.
David Koussens a organisé conjointement ce colloque avec Dia Dabby, de l'UQAM, avec le
soutien du CRIDAQ et du SoDRUS. Thomas Windisch a assuré la coordination de l’évènement.

3.2.3. Les protestants évangéliques et la laïcité
Université de Sherbrooke, 4 mars 2020
À l’initiative du professeur David Koussens et de Guy
Bucumi, un séminaire international a réuni à la Faculté de
droit plusieurs chercheurs du Québec, du Mexique et de
France, afin d’analyser l’implication des groupes
protestants évangéliques sur des enjeux de séparation des
normativités religieuses et civiles – lois éthiques et
bioéthiques, redéfinition du mariage civil et ouverture aux
conjoints de même sexe, interruption volontaire de
grossesse, etc. –, au Québec, en France, aux États-Unis,
au Mexique ainsi que dans plusieurs États d’Afrique
centrale.

Ce séminaire organisé par la Chaire et le
SoDRUS visait ainsi à tester l’hypothèse du rôle
paradoxal joué par les protestants évangéliques
dans les processus de laïcisation des démocraties
libérales, tantôt appuyant un processus formel de
séparation des Églises et de l’État leur
garantissant une plus grande égalité et une
meilleure protection de leur liberté de
conscience et de religion, tantôt s’opposant à la
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dissociation des normativités religieuses et civiles à la faveur d’un engagement militant visant
à réinvestir la sphère politique.
Documentant les multiples facettes de l’engagement militant religieux évangélique face aux
transformations du droit au Québec, ce séminaire a permis également de consolider des
collaborations de recherche déjà engagées par la Chaire avec des chercheurs de la Faculté de
Droit de l’Université Paris-Sud-Paris-Saclay et du Colegio de México.
Sur les photos (de haut en bas) : Pr. Roberto Blancarte (Colegio de Mexico) et Pre. Brigitte Basdevant-Gaudemet
(Université Paris-Sud-Paris-Saclay)
Crédit : Université de Sherbrooke

3.3. PUBLICATIONS ET ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DU TITULAIRE DE
LA CHAIRE
Les collaborations engagées par la Chaire se traduisent par de nombreuses publications et
communications pour l’année universitaire 2019-2020. Le symbole « * » signale les publications
ou communications réalisées avec des jeunes chercheurs rattachés à la Chaire.
3.3.1. Ouvrages et direction d’ouvrage
Koussens, David, Charles Mercier et Valérie Amiraux, dirs (à paraître – automne 2020),
Nouveaux vocabulaires de la laïcité, Paris, Classiques Garnier, 180 p.

Nouveaux vocabulaires de la laïcité

utes les lèvres, de toutes les
it-il au juste ? Et comment le
ept s’émancipe toujours plus
uelle il avait longtemps été
e)défini par des entrepreneurs
groupes religieux – en foncue ou électoral du moment ?
approprié, au quotidien, par
es questions auxquelles cet
t quelques clés de lecture des
es vocabulaires de la laïcité.
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Nouveaux
vocabulaires
de la laïcité
Sous la direction de David Koussens,
Charles Mercier et Valérie Amiraux

REN

469

rencontres, 469
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« Laïcité ». Le mot est sur toutes les lèvres, de toutes les discussions.
Mais de quoi s’agit-il au juste? Et comment le comprendre alors que
le concept s’émancipe toujours plus d’une sphère juridique à laquelle
il avait longtemps été cantonné? Comment est-il (re)défini par des
entrepreneurs de sens - partis politiques, groupes religieux - en
fonction de leur projet idéologique ou électoral du moment? Et
comment se trouve-t-il réapproprié, au quotidien, par les citoyens?
Voilà quelques questions auxquelles cet ouvrage propose de répondre,
en proposant quelques clés de lecture des évolutions contemporaines
des vocabulaires de la laïcité.

RECHERCHE
Koussens, David, Jean-François Laniel et Jean-Philippe Perreault, dirs. (à paraître – automne
2020), Étudier le religieux au Québec. Regards d’ici et d’ailleurs, Québec, Presses de
l’Université Laval, 690 p.

Affirmer que nous sommes au seuil d’une nouvelle époque dans
l’étude scientifique du religieux au Québec serait sans doute
exagéré. Quelques observations le suggèrent néanmoins :
reconfigurations institutionnelles dont les effets demeurent
difficiles à évaluer (fermetures de facultés et ouvertures de
centres, écoles ou instituts), intérêt renouvelé pour l’objet
religieux chez les universitaires qui n’identifient pourtant pas
leurs travaux comme relevant des sciences des religions ou de la
théologie, entrée en scène d’une génération de chercheurs ayant
intégré un nouvel habitus professionnel (internationalisation des
parcours, multiplication des publications, financiarisation de la
recherche, etc.), actualité qui place certaines expressions du
religieux au cœur des débats de société. Il y a là une situation à
saisir et à comprendre. C’est cet objectif ambitieux que se sont fixé les directeurs de cet ouvrage
qui tentent de circonscrire, en réunissant les contributions de 30 chercheurs, les transformations
québécoises d’un champ d’études et de son objet religieux.

Ben Saad, Safa*, David Koussens et Benjamin Prud’homme, dirs.
(à paraître – automne 2020). La religion en droit de la famille. Le
religieux comme variable de prise de décision dans un droit
familial laïcisé, Montréal, Éditions Thémis, 187 p.
Dans quelle mesure le religieux est-il aujourd’hui une variable
légitime et pertinente pour la prise de décision en droit de la
famille? La question peut surprendre, le droit de la famille s’étant
progressivement laïcisé, séparé des normativités religieuses au
cours des dernières décennies. Mais elle n’en demeure pas moins
particulièrement pertinente, le contentieux du droit de la famille
témoignant largement de ce que le droit reste aujourd’hui
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régulièrement mis à l’épreuve par ce dont il s’était pourtant dissocié: le reilgieux. Dans un tel
contexte, peut-on ou doit-on prendre en compte les diverses convictions de conscience dans le
traitement des affaires familiales? Et si oui, comment le faire? C’est à ces questions que s’attache
cet ouvrage novateur dans lequel chercheurs, praticiens du droit et experts analysent comment
le droit se saisit au quotidien du phénomène religieux pour orienter et déterminer les conditions
d’administration de la famille moderne au Québec et au Canada.

3.3.2. Articles dans des revues avec comité de lecture
Dejean, Frédéric, Bertrand Lavoie* et David Koussens (à paraître – 2020), « Détournement
des espaces et gestion asymétrique du religieux dans les établissements d’enseignement
supérieur Québécois », Sciences religieuses/Studies in Religion, vol. 49, no 3, p. 328346.
Koussens, David, (2020), « La sécularisation de la laïcité organisée en Belgique. Discours et
engagements du Centre d’action laïque (1999-2019) », Social Compass. Revue
internationale de sociologie des religions, vol. 67, no 2, p. 206-220.
Ben Saad, Safa*, David Koussens et Sébastien Lebel-Grenier, (2019), « Définir la religion en
droit de l'asile: entre évitement et restriction », Revue générale de droit, vol. 49, no
1, p. 175-205.
3.3.3. Chapitres de livre
Koussens, David et Loïc Bizeul* (à paraître 2020), « Saint-Pierre-Apôtre de Montréal, une
paroisse « inclusive » à l’épreuve des débats sur la laïcité », Dans Laniel, Jean-François
et Perreault, Jean-Philippe (dirs.). La laïcité du Québec au miroir de sa religiosité.
Québec, Presses de l’Université Laval (19 pages).
Maltais, Alexandre et Koussens, David (à paraître 2021), « L’église par-delà son village : SaintPierre-Apôtre de Montréal et l’extra-territorialisation de la paroisse en milieu urbain »,
Dans Dejean, Frédéric et Germain, Annick (dirs.), Se faire une place dans la cité : la
participation des groupes religieux à la vie urbaine, Montréal, Presses de l’Université de
Montréal (15 pages).
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Koussens, David, Laniel Jean-François et Perreault, Jean-Philippe (à paraître 2020). « La
fondation inachevée des sciences des religions », Dans Koussens, David, Jean-François
Laniel et Jean-Philippe Perreault, (dirs.), Étudier le religieux au Québec. Québec, Presses
de l’Université Laval, p. 1-26.
Ben Saad, Safa*, David Koussens et Benjamin Prud’homme (à paraître – 2020), “Introduction
- La religion, quelle variable pour une prise de decision dans un droit de la famille
laïcisé?” Dans Safa Ben Saad*, David Koussens et Benjamin Prud’homme, (dirs.). La
religion en droit de la famille. Le religieux comme variable de prise de décision dans un
droit familial laïcisé, Montréal, Éditions Thémis (7 pages).
Koussens, David (2020). « La laïcité moindre », Dans Ceilis, Leïla, Dabby, Dia, Leydet,
Dominique et Romani, Vincent, (dirs.), Modération ou extremisme? Regards critiques sur
la Loi 21, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 83-96.
Amiraux, Valérie et David Koussens (2020). « Laïcité vs accommodements raisonnables ? La
comparaison franco-québécoise dans les discours publics sur la définition des rapports au
religieux », Dans Koussens, David, Valérie Amiraux et Charles Mercier, (dirs.), Nouveaux
vocabulaires de la laïcité. Paris, Éditions Classiques Garnier, p. 77-104.
Koussens, David, Charles Mercier et Valérie Amiraux (2020), “Introduction - Nouveaux
vocabulaires de la laïcité. 1989, trente ans après”, Dans Koussens, David, Valérie Amiraux
et Charles Mercier, (dirs.), Nouveaux vocabulaires de la laïcité. Paris, Éditions Classiques
Garnier, p. 7-14.
Teinturier, Sara* et David Koussens, (2020), « Les religions dans Dune. Émanciper l'ordre
politique et la paix galactique », dans Isabelle Lacroix, (dirs.), Les enseignements
de Dune. Enjeux actuels dans l'oeuvre phare de Frank Herbert, Québec, Presses de
l'Université du Québec, p. 67-93.
Koussens, David, (2020), "Nationalistic Secularism and the Critique of Canadian
Multiculturalism in Quebec", dans Ramona Mielusel et Simona Pruteanu (dirs.),
Citizenship and Belonging in France and North America. Multicultural Perspectives on
Political, Cultural and Artistic Representations of Immigration, London, Palgrave
Macmillan, p. 17-32.
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Delgrange, Xavier et David Koussens, (2019), « Les nouveaux arcs-boutants de la laïcité belge
pilarisée », dans Lynn Bruyère, Anne-Sophie Crosetti, Jean Faniel et Caroline Sägesser
(dirs.), Piliers, dépilarisation et clivage philosophique en Belgique, Bruxelles, Éditions
du CRISP, p. 83-100.
3.3.4. Rapports
Koussens, David, (2019), « Le port de signes religieux par les usages des tribunaux
canadiens », dans Mathilde Philip-Gay, (dir.), La laïcité dans la justice, Rapport final
de recherche remis à la Mission de recherche Droit et Justice, Ministère français de la
Justice/CNRS, p. 201-210.
Lavoie, Bertrand*, David Koussens et Frédéric Dejean, (2019), « Pratiques d’accommodement
pour motifs religieux et administration des espaces de prières dans les établissements
d’enseignement supérieur au Québec : vers une approche inclusive et planifiée »,
Rapport présenté à la Direction des affaires étudiantes et institutionnelles, Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 72 p.
3.3.5. Autres publications

Koussens, David, (2020), « Préface », dans Fernand Ouellet, (dir.), Premchand en Français.
La traduction d'un géant de la littérature hindie, Paris, L'Harmattan, p. 7-8.
Koussens, David, (2019), « La laïcité organisée dans un contexte post-pilarisation », Politique.
Revue belge d'analyse et de débat, no 110, p. 75-78.

3.3.6. Communications scientifiques
Koussens, David, « Trajectoire, impensés et paradoxes de la laïcité québécoise », Lecture series:
Critical Thinkers in Religion, Law and Social Theory, Université d'Ottawa, 11 mars
2020.
Koussens, David, « Les protestants évangéliques, quels acteurs des laïcités dans les démocraties
libérales? », Séminaire international "Les protestants évangéliques et la
laïcité", Université de Sherbrooke, 4 mars 2020.
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Koussens, David, « Comment comprendre la laïcité au Québec aujourd'hui? », Cycle de
conférences de l'APPRUS, Sherbrooke, 19 février 2020.
Koussens, David et Loïc Bizeul, « Saint-Pierre-Apôtre de Montréal: une paroisse "inclusive" à
l'épreuve des débats sur la laïcité », Colloque « La laïcité du Québec au miroir de sa
religiosité », Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval, 22
novembre 2019.
Koussens, David, « Laïcité tranquille, laïcité invisible, laïcité moindre. Un parcours historicojuridique de la laïcité québécoise », Séminaire international « La laïcité et ses modèles.
Racines européennes et enjeux canadiens contemporains », Faculté de droit, Université
Paris-Sud-Paris-Saclay, 23 octobre 2019.
Koussens, David, « Fluctuations jurisprudentielles et législatives sur la neutralité religieuse des
fonctionnaires au Québec », Cycle d’ateliers théoriques sur la neutralité, Groupe
Sociétés-Religions-Laïcités, CNRS/EPHE, 21 octobre 2019.
Koussens, David et Alexandre Maltais, « Une paroisse qui se fait une place dans la cité? SaintPierre-Apôtre et le village gay de Montréal », Colloque « Se faire une place dans la
cité », INRS-UCS, Montréal, 17 octobre 2019.
Koussens, David, « Une laïcité sans dieux. La nouvelle laïcité du Centre d'action laïque de
Belgique », Colloque "Les franges du religieux", Institut de recherche Religions,
Spiritualités, Cultures, Sociétés, Université catholique de Louvain, 14 septembre 2019.
Koussens, David et Alexandre Maltais, « Une paroisse inclusive, pour qui? Saint-Pierre-Apôtre
de Montréal ou la difficile adaptation d’une pastorale de niche », Colloque « Penser le
religieux, d’hier à demain : objets, savoirs, interventions », UQAM, 28 août 2019.
Koussens, David et Alexandre Maltais, « L’église par-delà son village : Saint-Pierre-Apôtre de
Montréal et l’extra-territorialisation de la paroisse en milieu urbain », Congrès de la
Société internationale de sociologie des religions, Universitat Autònoma de Barcelona,
12 juillet 2019.
Koussens, David, « Une sécularisation de la laïcité? Discours et engagements du Centre d’action
laïque belge (1999-2019) », Key note lecture, Congrès de la Société internationale de
sociologie des religions, Universitat Autònoma de Barcelona, 10 juillet 2019.
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Dans le cadre du Congrès de la Société internationale de sociologie des religions à l’Universitat
Autònoma de Barcelona, David Koussens a présenté une Key note, le 10 juillet 2019. Intitulée
« Une sécularisation de la laïcité? Discours et
engagements du Centre d’action laïque belge (19992019) », cette communication inaugurait, devant plusieurs
centaines de personnes, un congrès dense en activités et
riche en contenu.

3.3.7. Autres activités scientifiques du titulaire de la Chaire
2020 - Évaluation de projets de recherche du Fonds national de la recherche scientifique de
Belgique (FNRS).
2020 - Évaluation de projets de subvention Actions de recherché concertée – Université Libre
de Bruxelles
2020 - Membre du comité d’attribution des prix aux meilleures thèses de doctorat de
l’Université de Sherbrooke (6 thèses évaluées)
2019 - Membre externe du jury de thèse de Johanne Philipps, Comment le projet de laïcité
québécoise est défavorable aux femmes, Institut d’études religieuses, Université de Montréal,
17 janvier 2020.
2019 - Membre du comité d’évaluation des demandes de promotion, Faculté de droit,
Université d’Ottawa
2019 - Membre du comité d’évaluation des demandes de promotion, Département des sciences
des religions, UQAM
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3.3.8. Transfert des connaissances
Formation offerte à des juges en Cour municipale
Les 8 et 9 novembre 2019, la Chaire de recherche Droit, Religion
et Laïcité a organisé un séminaire de 9 heures de formation
sensibilisant les juges en Cour municipale au fait religieux. Le
titulaire de la Chaire, David Koussens, ainsi que Bertrand Lavoie
ont profité de l’occasion pour rappeler comment, dans un contexte
de société sécularisée, s’articulent les rapports aux croyances de
Québécois. Ils ont également montré dans quelle mesure la
jurisprudence libérale de la Cour suprême du Canada prenait en
compte l’individualisation du rapport aux croyances pour se saisir
du religieux, non pas dans une seule conception objective, mais
bien en se fondant sur la subjectivité des individus croyants.
Cette séance de formation s’inscrit dans une volonté de collaboration accrue de la Chaire avec
les milieux pratiques, notamment juridiques.

En ondes : Thèse et hypothèse
Dans le cadre de l’émission « Thèse et hypothèse », créée par la station Radio VM afin de
pénétrer les confins des avancées intellectuelles issues de l’Université de Sherbrooke, l’expertise
de plusieurs collaborateurs de la chaire a été sollicitée pour alimenter la discussion à l’égard de
sujets touchant l’aspect spirituel du monde contemporain.
Ce rayonnement des recherches encadrées par la chaire démontre leur effervescence ainsi que
leur pertinence dans un contexte québécois où la discussion autour du religieux est à l’avantplan. Marie-Noëlle Tremblay (étudiante à la maîtrise, CERC), Louis-Georges Deschênes
(travaux portant sur les cours d’Éthique et Culture religieuse), Loïc Bizeul (candidat au doctorat,
CERC), Guy Bucumi (chercheur postdoctoral), Sara Teinturier (chercheure postdoctorale),
David Koussens (titulaire, Chaire de recherche Droit, religion et laïcité) et Bertrand Lavoie
(chercheur postdoctoral) ont participé à l’émission.
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3.4. SÉMINAIRES LA RECHERCHE EN ACTION
Dans le cadre de leurs activités à la Chaire de recherche Droit, Religion et Laïcité, les
jeunes chercheurs ont pu échanger sur les enjeux de leurs recherches respectives dans le
cadre de rencontres conviviales et informelles, un midi par mois, aux locaux de la Chaire.
Ces midis-séminaires sont une occasion stimulante pour un-e jeune
chercheur-e de communiquer l'avancement de ses travaux à des collègues
dans une ambiance favorisant la critique constructive et le partage d'idées.
Ces rencontres sont aussi un moment où il est possible de s'ouvrir à des thèmes
de recherche, à des méthodologies, et à des défis variés et enrichissants.
Les thèmes suivants furent abordés au fil de ces séminaires mensuels, qui ont
pris la forme de rencontres virtuelles dans le contexte de la Covid-19 :
Lavoie, Bertrand, « Étudier la religion vécue à l'urgence: un terrain de recherche sensible »,
Sherbrooke, 11 décembre 2019.
Windisch, Thomas, « La désobéissance civile : genèse d’un concept », Sherbrooke, 15 janvier
2020.
Vézina, Guy, « Les débats autour de la laïcité au Québec depuis dix ans ont-ils pu contribuer à
créer de la confusion dans le public en s’acharnant sur la question des signes religieux
? », Sherbrooke, 26 février 2020.
Sageau, Fiona. « Mythes et stéréoptypes de l’agression sexuelle en droit », Rencontre virtuelle,
6 mai 2020.
Bizeul, Loïc, « Saint-Pierre-Apôtre de Montréal : enjeux d’une recherche », Rencontre virtuelle,
10 juin 2020.
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3.5. PUBLICATIONS DES JEUNES CHERCHEURS RATTACHES À LA
CHAIRE
3.5.1 Ouvrage, direction de dossier thématique
Ben Saad, Safa*, David Koussens et Benjamin Prud’homme, dirs. (à paraître – automne 2020).
La religion en droit de la famille. Le religieux comme variable de prise de décision dans
un droit familial laïcisé, Montréal, Éditions Thémis, 187 p.

3.5.2 Articles dans des revues avec comité de lecture
Bucumi, Guy, « La religion dans les constitutions africaines : l’Afrique francophone entre
héritage laïque et traditions religieuses », Stato, Chiese e pluralismo confessionale,
n°11/2020 (Université de Milan/ Italie) : pp. 1-17.
Bucumi, Guy, « Religious freedom in Africa », Faith and Freedom Edition, Special edition,
November 2019: pp. 8-12.
Bucumi, Guy, « Quelques paradoxes contemporains de la laïcité de l’État au Tchad », Revue de
droit des Religions, n°8/ 2019, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg,
pp.155- 173.
Lavoie, Bertrand « Avoir conscience de l’internormativité : contribution à l’étude de la
conscience du droit en contexte pluraliste », McGill Law Journal/Revue de droit de
McGill, vol. 64 (accepté).
Dejean, Frédéric, Bertrand Lavoie* et David Koussens (à paraître – 2020), « Détournement
des espaces et gestion asymétrique du religieux dans les établissements d’enseignement
supérieur Québécois », Sciences religieuses/Studies in Religion, vol. 49, no 2.
Lavoie, Bertrand, « Neutralité et culture publique commune : quelle place pour la religion au
sein des institutions publiques ? », (2019) Politique et sociétés, vol. 38, n°2, pp. 57-80.
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3.5.3 Chapitres de livres
Ben Saad, Safa, (sous-presse, automne 2020). « Jewish Feminism: History and Methods », dans
“Women in Monotheistic Religions: Interpretation and New Roles”, collective work,
AlMesbar, Dubai.
Ben Saad, S. (sous-presse, automne 2020), « Le juge et le champ langagier religieux », dans Ben
Saad, S., D. Koussens et B. Prud’homme (dir.), La religion en droit de la famille - Le
religieux comme variable de prise de décision dans un droit familial laïcisé, Montréal,
Thémis.
Ben Saad, Safa (2020), « Muslims’ rights in Canada: the limits of an ‘outstanding’ legal
protection », dans Saral M. et S.-O. Bahcecik (dir.), State, Religion and Muslims Between Discrimination and Protection at the Legislative, Executive and Judicial Levels,
Brill, Leiden, p. 109-143.
Koussens, David et Loïc Bizeul* (à paraître – 2020), « Saint-Pierre-Apôtre de Montréal, une
paroisse « inclusive » à l’épreuve des débats sur la laïcité, Dans Laniel, Jean-François et
perreault, Jean-Philippe (dirs.). La laïcité du Québec au miroir de sa religiosité. Québec,
Presses de l’Université laval.
Lavoie, Bertrand, (à paraître – auttomne 2020), La religion dans le service public au Québec :
entre négociation quotidienne et conscience du droit, dans Koussens, David, JeanFrançois Laniel et Jean-Philippe Perreault, (dirs.)., Étudier le religieux au Québec.
Regards d’ici et d’ailleurs, Québec, Presses de l’Université Laval, 896 p.
Teinturier, Sara* et David Koussens, (2020), « Les religions dans Dune. Émanciper l'ordre
politique et la paix galactique », dans Isabelle Lacroix, (dir.), Les enseignements
de Dune. Enjeux actuels dans l'oeuvre phare de Frank Herbert, Québec, Presses de
l'Université du Québec, p. 67-93.

3.5.4 Communications scientifiques
Bizeul, Loïc et David Koussens, « Saint-Pierre-Apôtre de Montréal: une paroisse "inclusive" à
l'épreuve des débats sur la laïcité », Colloque « La laïcité du Québec au miroir de sa
religiosité », Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval, 22
novembre 2019.
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Bucumi, Guy, Les enjeux socio-juridiques et religieux de la Covid-19, Webinaire / Centre de
recherche Sociétés, droit et religions de l’Université de Sherbrooke (Sodrus), le 26
Mai 2020.
Bucumi, Guy, « La mise en tension de la laïcité en Afrique centrale », Séminaire
International Protestants évangéliques et Laïcité, Université de Sherbrooke, le 4
mars 2020.
Bucumi, Guy, « La mise à l’épreuve de la laicité en Afrique francophone », Ciram-Université
Laval, le 7 octobre 2019.
Bucumi, Guy, « Les évangéliques, nouveaux acteurs des laïcités africaines », Congrès annuel de
la Société Internationale de la Sociologie Religieuse (SISR), Université de
Barcelone, 09-12 juillet 2019.
Lavoie, Bertrand, « La juridicité d’une salle d’urgence : la responsabilité du personnel soignant
et le consentement des patients à l’épreuve de l’empressement et de l’incertitude
», Colloque « Les lieux du droit », Congrès de l’ACFAS, Université de
Sherbrooke, 8 mai 2020. REPORTÉE EN MAI 2021 – PANDÉMIE COVID-19.
Lavoie, Bertrand, « Le pluralisme des valeurs à l’urgence, source de tensions et de
rapprochements », Colloque « Vivre-ensemble à l’ère des bouleversements »,
Congrès de l’ACFAS, Université de Sherbrooke, 6-7 mai 2020. REPORTÉE EN
MAI 2021 – PANDÉMIE COVID-19.
Lavoie, Bertrand, « L’harmonisation pragmatique des valeurs culturelles et religieuses dans une
salle d’urgence au Québec », Conférencier invité, Congrès biannuel de la Société
québécoise d’étude de la religion, Université Laval, 19-20 novembre 2020.
REPORTÉE AU 23/24 AVRIL 2021 – PANDÉMIE COVID-19.
Lavoie, Bertrand, « Loi sur la laïcité de l’État : perspectives juridiques et contextuelles »,
Conférencier invité, UTA, Magog, 28 septembre 2020.
Lavoie, Bertrand, « Managing Values Pluralism in Emergency Rooms: a Good Place for
Tracking Deep Equality » Building Bridges Lectures Series, Département de
sciences des religions, Université d’Ottawa, 24 février 2020.
Lavoie, Bertrand, « Le contexte socio-juridique de la Loi sur la laïcité de l’État », Conférencier
invité, UTAO, Gatineau, 24 février 2020.
Lavoie, Bertrand, « Quels changements juridiques dans le milieu de l’éducation à la suite de
l’adoption de la Loi sur la laïcité de l’État », Conférencier invité par la Table
intercollégiale en intervention interculturelle, Collège de Rosemont, 13 février
2020.
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Lavoie, Bertrand, « La Loi sur la laïcité de l’État : aperçu des changements juridiques »,
Conférencier invité par le comité interculturalité du syndicat de l’enseignement du
Cégep de Sherbrooke, 4 février 2020.
Lavoie, Bertrand, « La salle d’urgence et le pluralisme des valeurs, entre distance et proximité
», 3e Journée d’éthique clinique, Faculté de médecine, Bureau de l’éthique
clinique, 17 janvier 2020, Université de Montréal/CHU Sainte-Justine.
Lavoie, Bertrand, « La sollicitude rythmée par le temps. Le respect des droits des patients à
l’urgence » Colloque de l’Association canadienne des sociologues et des
anthropologues de langue française Soucis, mépris, indifférence, Université de
Montréal, 23-26 octobre 2019.
Lavoie, Bertrand, « Les établissements publics comme espaces d’atténuation des
discriminations ? L’approche pragmatique et la réalité des fonctionnaires
musulmanes au sein et au-delà de l’administration publique québécoise »,
Colloque Penser le religieux, d’hier à demain : objets, savoirs, interventions,
Panel L’islam vécu au Québec, UQAM, 27-29 août 2019.
Lavoie, Bertrand, « The Urgency to Accommodate. Health Professional as Actors of Secularism:
between respect of professional norms and patient’s needs », Congrès international
ISSR, Université autonome de Barcelone, 9-12 juillet 2019.

3.5.5. Recension
Bizeul, Loïc, « Homosexualité et traditions monothéistes. Vers la fin d'un antagonisme ? »,
(2020) 49 Science-Religieuse 2, 310–314.

3.6 RECONNAISSANCE DES MEMBRES COLLABORATEURS
3.6.1 Bourse postdoctorale Banting
Bertrand Lavoie a obtenu l’une des 23 bourses Banting octroyées annuellement aux candidats
dont les travaux s’inscrivent dans le domaine des sciences humaines et sociales. Le programme
de bourses postdoctorales Banting offre du financement aux meilleurs candidats postdoctoraux,
aux niveaux national et international, afin qu’ils contribuent à l’essor économique, social et
scientifique du Canada.
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Le financement de 140 000 $ sur deux ans que s’est vu
octroyer Bertrand Lavoie lui permettra de poursuivre un projet de
recherche sur le droit à l’égalité et le pluralisme des valeurs en
éthique clinique pédiatrique, avec le professeur Daniel M.
Weinstock, à la Faculté de droit de l’Université McGill. Ce projet
fait suite à une première recherche postdoctorale (Financement
CRSH 2018-2020) menée avec les professeurs David Koussens et
Lori Beaman, portant sur le droit à la liberté de religion dans le
contexte d’une salle d’urgence.
Bertrand Lavoie est détenteur d’un doctorat en droit (2017) portant sur la liberté de religion et
le droit à l’égalité (cotutelle Université de Montréal-Université Paris II). Cette thèse de doctorat
a été publiée aux Presses de l’Université de Montréal (Prix Paul-Gérin-Lajoie 2019). Elle a été
également inscrite sur la liste d'honneur du doyen de la Faculté des études supérieures et
postdoctorales de l’Université de Montréal (2017) et a été sélectionnée par la Faculté de droit
de cette université afin de la représenter dans le concours interfacultaire des meilleures thèses
2017-2018.

3.6.2. Bertrand Lavoie, Membre du Conseil interculturel de Montréal
Le 18 novembre 2019, Bertrand Lavoie a été nommé membre du Conseil interculturel de
Montréal (CIM) par le Conseil municipal de Montréal, pour un mandat de trois ans. Formé de
quinze (15) membres représentant la diversité ethnoculturelle de Montréal et institué en vertu
d’une loi de l’Assemblée nationale du Québec, le CIM est une instance municipale consultative
indépendante qui conseille la Ville de Montréal sur toutes questions relevant des relations
interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles, dont un à la présidence et
deux à la vice-présidence représentant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux
professionnels différents. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de
conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur
des enjeux liés aux relations interculturelles afin de favoriser l'intégration et la participation des
membres des communautés d'origines diverses.

Page 33

RECHERCHE
3.6.3. Bourse d'aide à la participation à des activités savantes du Cridaq
Loïc Bizeul a reçu la bourse d’aide à la participation des activités
savantes du CRIDAQ, qui offre des bourses aux étudiants de cycles
supérieurs affiliés au centre de recherche.

3.6.4. Bourse d’excellence de 3e cycle attribuée à Loïc Bizeul
Le Centre d’études du religieux contemporain (CERC) a décerné à Loïc Bizeul une bourse
d’excellence de 3e cycle. Les recherches de Loïc portent sur la paroisse inclusive St-PierreApôtre de Montréal.
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