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1. Faits saillants 

Le rapport présente la programmation de recherche de la deuxième année du mandat renouvelé 
en 2017-2018. Cette programmation s’articule autour de deux axes.  

Dans le premier axe de recherche, la Chaire de recherche Droit, Religion et Laïcité́ 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’agira 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAITS SAILLANTS 

Page 5 

Une année 2018-2019 riche en activités 

1. Importante subvention CRSH, Développement Savoir obtenue par David Koussens 
pour un projet de recherche portant sur « Les mouvements LGBTQ au Québec, des 
militants laïques d’un nouveau genre (1990-2017) » (voir page 13).  

2. Organisation du séminaire international « Les sciences sociales des religions en 
francophonie. Regards croisés Belgique-Québec-France » à l’Université Saint-Louis-
Bruxelles (voir page 15).  

3. Co-organisation du colloque international « Contester au nom de la religion dans des 
sociétés “sécularisées” : entre doctrine et militance » (Venise, Italie : Giorgio Cini 
Foundation), réunissant 18 chercheurs d’Italie, de France, de Grande-Bretagne, de 
Belgique, de Suisse, de Turquie, de Roumanie et du Canada (voir page 16).  

4. Organisation du 8e colloque international pour étudiants et jeunes chercheurs sur le 
religieux contemporain (Université de Sherbrooke), réunissant près d’une vingtaine 
d’étudiants et de chercheurs confirmés (voir page 17).   

5. De nouveaux collaborateurs étudiants à la Chaire : un chercheur postdoctoral en droit 
(Guy Bucumi), un doctorant en études du religieux contemporain (Loïc Bizeul), une 
étudiante à la maîtrise en études du religieux contemporain (Marie-Noëlle Tremblay), 
ainsi que deux étudiants au baccalauréat en droit (Emmanuelle Laliberté, Thomas 
Windisch) ont rejoint la Chaire au cours de l’année 2018-2019 (voir page 7). 

6. La publication du livre Les catholiques québécois et la laïcité sous la direction de 
Catherine Foisy et David Koussens (voir page 20). 

7. De nombreux prix récompensant les collaborateurs pour leur excellence (voir page 30).



STRUCTURE DE LA CHAIRE 

Page 6 

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. À l’Université de 
Sherbrooke, David Koussens a mis sur pied et dirigé le Centre 
d’études du religieux contemporain (2015-2017 ; 2018 -…), 
ainsi que dirigé la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke 
(RDUS) en 2015-2016. Membre régulier du Centre de recherche 
Société, Droit et religion 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 préside la 
Société québécoise pour l’étude de la religion depuis 2016. 

 

2.2. COORDINATION 
Sara Teinturier est coordinatrice de la Chaire de recherche Droit, 
religion et laïcité. Sara est chercheure postdoctorale à la Chaire, et 
chargée de cours au Centre d’étude du religieux 
contemporain depuis 2017. 

Après avoir complété ses études de sciences politiques à 
Sciences Po Bordeaux, l’Universidad Complutense (Madrid) et à 
Paris III-Sorbonne Nouvelle, elle a préparé sa thèse de doctorat de 
science politique à l’université de Rennes 1. S’intitulant 
L’enseignement privé dans l’entre-deux-guerres. Socio-histoire 
d’une mobilisation catholique, cette thèse a été récompensée par 
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le prix de l’Association française de sciences sociales des religions pour son apport majeur à 
l’étude des reconfigurations religieuses dans la France du XXe siècle. 

Sara Teinturier a ensuite obtenu deux bourses post-doctorales, à l’École pratique des hautes 
études (HéSam Universités, 2013-2015) et à l’université de Montréal (Projet CRSH Religion 
and Diversity, 2015-2017). Elle y a poursuivi ses travaux socio-historiques, particulièrement 
sur l’enseignement confessionnel contemporain en France et au Canada; elle a également 
mené une enquête sur la gestion locale de la diversité culturelle et religieuse dans plusieurs 
municipalités françaises. À la Chaire, elle participe activement au projet Développement 
Savoir (CRSH) portant sur « Les mouvements LGBTQ au Québec, des militants laïques d’un 
nouveau genre (1990-2017) » ; elle poursuit également ses recherches sur l’interrelation entre 
religion et culture pop en contextes contemporains de pluralisme éthique et culturel. 

Parallèlement à ses activités de recherches, elle a enseigné depuis 2004 dans plusieurs 
institutions universitaires en France et au Québec, dans différents champs disciplinaires 
(sociologie, histoire, science politique, droit principalement). Affiliée à plusieurs sociétés 
savantes, elle a été secrétaire-adjointe et membre du bureau de l’Association française 
d’histoire religieuse contemporaine de 2011 à 2017 ; elle est membre du bureau de la Société 
québécoise pour l’étude de la religion depuis 2016. 

 

Quelques membres de la Chaire : de g. à dr. Marie-Noëlle Tremblay, Guy Bucumi, Corentine Navennec, David 
Koussens, Loïc Bizeul, Sara Teinturier, Bertrand Lavoie. 

Photo : Université de Sherbrooke.   
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2.3. NOUVEAUX JEUNES CHERCHEURS RATTACHÉS À LA CHAIRE 
Plusieurs nouveaux étudiants sont venus renforcer cette année l’équipe de la Chaire, ce qui 
reflète son attractivité pour les jeunes chercheurs. 

 

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.

 

LOÏC BIZEUL est étudiant en première année de doctorat au 
Centre d’études du religieux contemporain. Titulaire d’un master 
en science des religions et sociétés de l’Université Louis-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 en cours. 
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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. 

 

EMMANUELLE LALIBERTÉ est détentrice d’un baccalauréat en 
droit – cheminement coopératif de l’Université de Sherbrooke 
depuis décembre 2018. Lors de son parcours, elle a ainsi eu 
l’opportunité d’assister plusieurs professionnels du droit dans 
divers dossiers d’envergure en petit et grand cabinets, 
notamment en droit autochtone, droit du travail et droit 
immobilier. C’est d’ailleurs lors de ce parcours qu’elle s’est 
découvert un intérêt pour les enjeux en lien avec la pratique du 
droit, notamment dans le cadre du cours de sociologie du droit 
offert à la Faculté de Droit. Grandement stimulée par les défis 

intellectuels, elle désire entamer une maîtrise en fiscalité à l’automne 2019.  
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THOMAS WINDISCH a complété son baccalauréat en droit à la 
session d’hiver 2019. Triathlonien de haut-niveau, la poursuite de 
l’excellence dans son sport l’a poussé à adapter un cheminement 
académique allégé afin de mieux pouvoir le concilier aux exigences 
rigides de son régime d’entraînement, en vertu duquel il est membre 
des équipes de Cross-Country et de Natation du Vert et Or de 
l’Université de Sherbrooke. Curieux et passionné, il a œuvré trois 
ans dans le domaine de la propriété intellectuelle en tant qu’employé 
de l’entreprise Transfertech Sherbrooke, au sein de laquelle son rôle 

était de valoriser les inventions faites à l’Université de Sherbrooke.  

Son large éventail d’intérêts dont font partie la poésie et la philosophie l’emmène souvent sur 
des sentiers inattendus qu’il se plaît à défricher à sa manière. Tel est le cas avec les projets de 
la Chaire de recherche en Droit, religion et laïcité auxquels il participe en tant qu'assistant de 
recherche. Thomas est actuellement étudiant à la maîtrise en droit et ses recherches, ayant pour 
thème la désobéissance civile, mobilisent la philosophie et la sociologie du droit.  Il assurera la 
coordination de la chaire à partir du mois de septembre 2019.   

2.4. AUTRES COLLABORATEURS ÉTUDIANTS ET JEUNES 
CHERCHEURS 

La Chaire compte au total 10 collaborateurs du baccalauréat au postdoctorat. Outre la 
coordinatrice et les nouveaux membres déjà mentionnés, 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.  

Safa détient un doctorat en droit et un master en droit international 
et droit comparé de l’université Toulouse 1 et une maîtrise en 
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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. 

 

 

Louis Georges Deschênes est doctorant en éducation. Formé 
à la fois en sciences humaines (B.A.), en études religieuses 
(M.A.) et en pédagogie de l’enseignement supérieur (DPES), 
sa thèse porte sur la dimension interdisciplinaire du concept 
de culture religieuse dans la formation des maîtres au 
programme d’éthique et culture religieuse. Impliqué 
professionnellement dans l’enseignement de plusieurs 
disciplines des sciences sociales, il est chargé de cours à la 
Faculté d’éducation et à la Faculté de théologie et d’études 
religieuses de l’Université de Sherbrooke. Il est aussi 
membre de l’Institut de recherche sur les pratiques éducatives 
(IRPÉ).  

 

Bertrand Lavoie est chercheur postdoctoral (CRSH et 
FRQSC) à la Faculté de Droit et à la Chaire de recherche 
Droit, religion et laïcité et chargé de cours au Centre 
d'études du religieux contemporain. Après l'obtention d'un 
baccalauréat et d'une maîtrise en sociologie à l'Université du 
Québec à Montréal, 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 
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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 récompensé 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.  

 

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 
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3. Recherche 

3.1. SUBVENTIONS DE RECHERCHE 

3.1.1. Nouvelle subvention 

Les mouvements LGBTQ au Québec, des militants laïques d’un nouveau genre (1990-2017) 
CRSH – Développement Savoir 

2017-2019 

Chercheur principal : David Koussens 

Chercheure postdoctorale rattachée au projet : Sara Teinturier 

Étudiant(e)s participant au projet : Marie-Noëlle Tremblay, Thomas Windisch, Emmanuelle 
Laliberté 

 

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 ? 
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3.1.2 Subventions en cours ou terminées cette année 

Les espaces destinés aux prières dans les établissements d’enseignement supérieur. Enjeux 
juridiques et sociaux. 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

2018-2019 

Chercheur principal : David Koussens 

Co-chercheurs : Bertrand Lavoie (chercheur postdoctoral rattaché à la Chaire), Frédéric 
Dejean (professeur, UQAM) 

Ce projet financé sous forme de contrat par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur a été réalisé à l’échelle du Québec. Portant sur 17 établissements d’enseignement 
collégial ou universitaire, il a, dans un premier temps, permis de diagnostiquer les politiques et 
pratiques de gestion de la diversité religieuse adoptées par les établissements d’enseignement 
collégiaux et universitaires, et plus particulièrement en lien avec des espaces destinés aux 
prières. Le travail de terrain (plus de 100 entrevues semi-directives) a ensuite appuyé la 
formulation de recommandations afin de soutenir l’action institutionnelle des établissements 
collégiaux et universitaires, confortant toujours plus la pertinence sociale du travail mené par 
la Chaire de recherche Droit, religion et laïcité. Un rapport final a été remis au Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en juin 2019. 

Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie - CRIDAQ 
FRQ-SC, Regroupement stratégique, 2014-2020 

Chercheur principal : Alain G. Gagnon (UQAM) 

Le CRIDAQ est un regroupement stratégique du FRQ-SC rassemblant 32 chercheurs de 9 
universités québécoises. 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 
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de la programmation de recherche du regroupement reposent sur son approche englobante et 
intégrante de la diversité. 

Grace à sa participation aux travaux du CRIDAQ, David Koussens a pu organiser cette année 
le colloque « Contester au nom de la religion » (voir page 16), publier l’ouvrage « Les 
Catholiques québécois et la laïcité » (voir page 19), ainsi que financer des contrats de 
recherche pour plusieurs étudiants de la chaire. 

3.2. COLLOQUES 

3.2.1. Colloque « Les espaces du religieux » 
 
ACFAS, Université du Québec à Chicoutimi, 7-9 mai 2018 
Colloque organisé par Sara Teinturier et David Koussens 
 
Ce colloque avait été mentionné dans le rapport 2017-2018 : nous renvoyons à cette édition 
pour en connaître le contenu. 
 

3.2.2. Séminaire « Les sciences sociales des religions en francophonie. Regards 
croisés. Belgique – Québec – France » 

 
Université Saint-Louis-Bruxelles, 21 septembre 2018 
 
La Chaire a organisé à Bruxelles un séminaire portant sur « Les sciences sociales des religions 
en francophonie. Regards croisés Belgique - Québec - France ». .Plusieurs contributions, 
présentées par Charles Mercier (Université de Bordeaux), Louis-Léon Christians (Université 
catholique de Louvain) et David Koussens ont permis de cartographier les savoirs 
universitaires sur le religieux en France, au Québec et en Belgique, ainsi que de questionner la 
pertinence d’un enseignement du religieux dans les institutions universitaires en francophonie. 
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre de relations scientifiques renforcées entre la Chaire de 
recherche Droit, Religion, Laïcité l’Institut Religions, spiritualités, cultures, sociétés de 
l’Université catholique de Louvain et l’Université Saint-Louis-Bruxelles..  
 



RECHERCHE 

Page 16 

3.2.3 Colloque « Contester au nom de la religion dans des sociétés “sécularisées” : entre 
doctrine et militance » 

Venise (Italie), Giorgio Cini Foundation, 4-6 avril 2019 
Colloque organisé par Francesco Piraino (Fondazione Cini /KU Leuven), Claude Proeschel 
(GSRL EPHE-CNRS) et David Koussens (U. Sherbrooke) 
 
La Chaire de recherche Droit, religion, laïcité a co-organisé le colloque international : « 
Contester au nom de la religion dans des sociétés “sécularisées” : Entre doctrine et 
militance », qui se déroulait les 4 et 5 avril 2019 à la Fondation Giorgio Cini à Venise. Le 
SoDRUS et l'Université de Sherbrooke étaient partenaires de l'événement.  
Le colloque réunissait plus de 15 conférenciers de différents horizons disciplinaires et 
géographiques sur la question de l'objection de conscience et de la contestation religieuse dans 
les sociétés contemporaines sécularisées. 
Un ouvrage collectif est en cours de préparation pour soumission aux éditions Routledge.  
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3.2.4 8e colloque international pour étudiants et jeunes chercheurs sur le religieux 
contemporain : « Le religieux dans l’espace public » 

 
Université de Sherbrooke, 25-26 avril 2019 
Colloque organisé David Koussens, Sara Teinturier, Maxime G. Lemire, Marie-Noëlle 
Tremblay, et l’ARCTUS (Association étudiante pour l’étude du religieux contemporain et de 
la théologie). 
Avec le soutien du CERC et du SoDRUS. 
 
Ce colloque international a réuni près d’une vingtaine d’étudiant(e)s à la maîtrise et au 
doctorat, ainsi que des chercheurs confirmés, de différents horizons disciplinaires et 
géographiques. Pendant deux journées, les échanges se sont focalisés sur les défis posés de la 
place des religions dans l’espace public : patrimonialisation, visibilité des religions, mais 
également stratégie des religions dans ce nouveau contexte, ont été quelques-uns des thèmes 
abordés. 
Une conférence offerte par le Pr. E.-Martin Meunier (U. Ottawa) était ouverte très largement 
au public : ses propos portant sur « Une sortie du catholicisme culturel au Québec ? Mieux 
comprendre le contexte social et religieux de la production du projet de loi 21 » ont offert un 
éclairage saisissant sur l’actualité que traversait alors le Québec. Le colloque s’est achevé avec 
une table-ronde autour de l’ouvrage du Pr. Fernand Ouellet : « Pourquoi traduire Premchand 
aujourd’hui ? ». 
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3.3. CONFÉRENCES 

3.3.1. Cycle de conférences co-organisé par le SoDRUS et la Chaire 
Le SoDRUS et la Chaire de recherche Droit, religion et laïcité ont proposé à la communauté 
universitaire de Sherbrooke plusieurs conférences publiques pour l'année universitaire 2018-
2019  

1. Guy Bucumi, chercheur postdoctoral à la Chaire de recherche Droit, religion et laïcité 
de la Faculté de Droit de l'Université de Sherbrooke.  
« Les fondements des laïcités en Afrique centrale à l'épreuve du protestantisme 
évangélique » 
31 octobre 2018 

2. Bertrand Lavoie, chercheur postdoctoral à la Chaire de recherche Droit, religion et 
laïcité de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et à la Chaire de recherche 
du Canada en diversité religieuse et changement social de l'Université d'Ottawa. 
« La fonctionnaire et le hijab : la laïcité vécue au sein des institutions publiques 
québécoises » 
28 novembre 2018 

3. Christophe Monnot, Professeur de sociologie des religions à la Faculté de théologie 
protestante de l'Université de Strasbourg. 
« La superdiversité dans les villes européennes » 
5 décembre 2018 

4. Sarah Wilkins-Laflamme, Professeure associée en Sociology and legal studies à 
l'Université de Waterloo. 
« La religiosité et les activités politiques dans la démocratie canadienne » 
20 février 2019 

5. Dia Dabby, Professeure au département des sciences juridiques à l'Univeristé du 
Québec à Montréal (UQAM). 
« Plié dans tous les sens : les fictions du yoga et de la religion devant les tribunaux » 
13 mars 2019 

6. Florence Bergeaud-Blackler, Anthropologue, chargée de recherche CNRS (Centre 
National de Recherche Scientifique, France), en poste au sein du Groupe Sociétés, 
Religions et Laïcités (GSRL). 
« Comprendre les dynamiques d'extension du marché halal mondial. De la boucherie à 
l'islamic way of life » 
10 avril 2019 
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3.3.2. Conférence « La religion à l'écran » 
 

Projection et table-ronde autour du film Félix et Meira 
 
Organisées par Valentina Gaddi, doctorante (UdeM) et Sara 
Teinturier, chercheure postdoctorale rattachée à la Chaire de 
recherche Droit, religion et laïcité (UdeS).  
 
Avec la participation de Alexandre Laferrière (scénariste), Jessica 
Roda (Professeure à l'Université Georgetown), Rudy Wieder 
(membre hassidique non affiliée).  
En partenariat avec le CRIDAQ et Pluradical.  
22 novembre 2018. 
 

 

3.4. 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 2019-2019. Le symbole « * » signale les 
publications ou communications réalisées avec des jeunes chercheurs rattachés à la chaire. 

3.4.1. Ouvrages et direction d’ouvrage 
David Koussens et Jean-Philippe Perreault, dirs (En évaluation), Le religieux où on ne l’attend 

pas. De l’importance d’étudier et d’analyser le religieux dans les universités québécoises. 
Presses de l’Université de Montréal. 

David Koussens, Valérie Amiraux et Charles Mercier, dirs (Accepté) Nouveaux vocabulaires 
de la laïcité. Éditions Classiques Garnier. 
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David Koussens et Catherine Foisy (dir.), Les catholiques québécois et la laïcité, Québec, 
Presses de l'Université Laval, coll. Diversité et démocratie, 2018, 402 p. 

 
Particulièrement novateur dans les études sur les 
liens entre religion et politique au Québec, cet 
ouvrage s’attache aux logiques de ceux qui ont 
compté parmi les principaux acteurs de la laïcité 
québécoise : les catholiques. Qui sont-ils ? Quels 
discours ont-ils porté dans les débats laïques des 
cinquante dernières années et comment ont-ils 
appuyé le processus de laïcisation du Québec ou s’y 
sont-ils opposés ? Rendant compte autant de la 
diversité des positionnements ecclésiaux, moraux et 
sociopolitiques des catholiques québécois que des 
rapports de force qu’ils ont engagés avec l’État 
depuis la Révolution tranquille, cet ouvrage ouvre 

résolument de nouveaux horizons de recherche sur la laïcité au Québec en portant une 
attention particulière à ceux qui, au gré des débats sociaux, politiques et juridiques, 
contribuent à la façonner. 

3.4.2. Articles dans des revues avec comité de lecture 
*Safa Ben Saad, David Koussens et Sébastien Lebel-Grenier « Définir la religion en droit de 

l'asile: entre évitement et restriction », Revue générale de droit, vol. 49, no 1, (2019), p. 
175-205. 

Xavier Delgrange et David Koussens, « Quelles laïcités en salle d’audience ? À propos de 
quelques arrêts canadiens et européens sur le port de symboles religieux dans les 
prétoires », Revue trimestrielle des droits de l'homme, n° 118, (2019), p. 447-475. 

David Koussens et *Bertrand Lavoie, « Fondements et effets socio-juridiques de la loi du 17 
octobre 2018 favorisant le respect de la neutralité religieuse au Québec », Revue du droit des 
religions, n° 6, (2018), p. 117-137. 

3.4.3. Chapitres de livre 
Xavier Delgrange et David Koussens (Sous presse - 2019). « Les nouveaux arcs-boutants de la 

laïcité belge pilarisée », Dans Bruyère, Lynn, Crosetti, Anne-Sophie, Faniel, Jean et 
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Sägesser, Caroline (dirs.), Piliers, dépilarisation et clivage philosophique en Belgique, 
Bruxelles, Éditions du CRISP. 

David Koussens et Jean-Philippe Perreault (En évaluation). « Pour des études sur le religieux 
dans les universités québécoises », Dans Koussens, David et Jean-Philippe Perreault, dirs., 
Le religieux où on ne l’attend pas. De l’importance d’étudier et d’analyser le religieux dans 
les universités québécoises. Presses de l’Université de Montréal. 

Valérie Amiraux et David Koussens (Accepté). « 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. Éditions Classiques Garnier. 

David Koussens, « La redéfinition du mariage civil et son ouverture aux conjoints de même 
sexe comme enjeu de laïcité. Positions de l'épiscopat québécois », dans David Koussens 
et Catherine Foisy (dir.), Les catholiques québécois et la laïcité, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 2018, p. 275-291. 

David Koussens et Catherine Foisy « Repenser la laïcité québécoise à partir de ses acteurs 
catholiques », dans David Koussens et Catherine Foisy (dir.), Les catholiques québécois et 
la laïcité, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2018, p. 1-14. 

David Koussens, « Le théâtre de la laïcité », dans Saaz Taher et Daniela Heimpel (dir.), Les 
défis du pluralisme, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, coll. 
« Pluralismes », 2018, p. 113-122. 

3.4.4. Communications scientifiques 
David Koussens, « Vers une sécularisation de la laïcité organisée en Belgique ? », Séminaire 

de l'Institut de recherche Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés, Université catholique 
de Louvain, 28 mars 2019. 

David Koussens, « Le port de symboles religieux par les usagers des tribunaux 
canadiens » Séminaire conjoint Centre Perelman de philosophie du droit/Institut d’études 
européennes, Université libre de Bruxelles, 26 mars 2019.  

*Sara Teinturier et David Koussens, « Religions, spiritualités et croyances dans l’univers de 
DUNE », Workshop « La quête de l’émancipation : dominations et résiliences dans 
l’univers de DUNE », Université de Sherbrooke (Campus de Longueuil), 5 février 2019. 
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David Koussens, « Défis de l’enquête de terrain en milieu religieux », Séminaire du Centre 
d’études du religieux contemporain, Université de Sherbrooke, 25 janvier 2019 

David Koussens, « Sciences sociales des religions au Québec : des savoirs en 
compétition ? », Séminaire du réseau « Convictions ultimes, raison publique et 
démocratie », Université-Saint-Louis-Bruxelles/Université Catholique de Louvain, 21 
septembre 2018. 

3.4.5. Autres activités scientifiques du titulaire de la Chaire 
(2018) Évaluateur de subventions pour le CRSH. 

(2018) Membre externe du jury de thèse de Guy Bucumi : « Les fondements des laïcités en 
Afrique centrale à l’épreuve du protestantisme évangélique », Université Paris-Sud Paris 
Saclay, 9 juillet 2018.  

(2018) Évaluateur de l’essai de René Thibaut, maîtrise en ERC, « Suivre une voie : la foi ». 

(2018) Graduation de Hugo Hamelin-Hébert (Maîtrise en ERC) avec un essai soutenu en 
septembre 2018 sur Le concept d’islamophobie en sciences sociales. 

(2018) Évaluation de manuscrit pour les Presses de l’Université de Montréal.  

(2018-2019) Évaluation d’articles pour la Revue juridique Thémis, la Revue du droit des 
religions et la Revue générale de droit. 

(2019) membre du Comité de sélection des prix de thèse de l’Université de Sherbrooke 

3.4.6. Transfert des connaissances 
1. Formation 

Le 26 février 2019, David Koussens a participé aux 
activités du GRIS Montréal pour sensibiliser les 
intervenants en milieu scolaires sur l’importance de 
prendre en compte les convictions religieuses de ceux 
à qui ils s’adressent. Le GRIS est un organisme 
communautaire à but non lucratif qui démystifie 
l’homosexualité et la bisexualité par la méthode du 
témoignage de ses membres dans divers organismes.  
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2. Activités de conseil 

Au cours des débats entourant l’adoption du projet de loi 21, David Koussens est également 
intervenu à plusieurs reprises comme conseil de partis politiques, ou d’organismes de la 
société civile (Association des musulmans pour la laïcité) ou religieuse (Assemblée des 
évêques catholiques du Québec) 

3. Présence médiatique 
- « Le Québec entre sécularisation et diversité spirituelle », Le Devoir, 20 avril 2019. 

Entrevue avec Anne-Sophie Poiré. En ligne : 
https://www.ledevoir.com/politique/canada/552485/le-quebec-entre-secularisation-
et-diversite-spirituelle 

- « Petit guide pratique et théorique de la laïcité », Le Devoir, 30 mars 2019. 
Entrevue avec Marco Bélair-Cirino et Dave Noël. En ligne : 
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/551060/petit-guide-pratique-et-
theorique-de-la-laicite 

- E. Martin Meunier, Jean-Philippe Perreault et David Koussens, « Radio -Canada 
portez un second regard sur Second Regard ! », La Presse +, 27 mars 2019. En 
ligne : http://plus.lapresse.ca/screens/6fe9ae41-fc0e-4e00-b4a4-
3fbac41feb03__7C___0.html 

- « Projet de loi sur l’immigration : au-delà des sentiments », Le Devoir, 26 février 
2019. En ligne : https://www.ledevoir.com/opinion/idees/548630/projet-de-loi-sur-
l-immigration-au-dela-des-sentiments 

- « Des nouvelles des facs », Droit-Inc., 20 décembre 2018. En ligne : 
http://www.droit-inc.com/article23900-Des-nouvelles-des-
facs?fbclid=IwAR0qG4WDlbvI_YXdluPXRZ1dJQp2mADB7ST9YFxQvr3aiT9sf
2lzKB0MBR8 

- « Au Québec, une loi en préparation contre les signes religieux ostentatoires », La 
Croix, 10 octobre 2018. En ligne : https://www.la-croix.com/Religion/Au-Quebec-
loi-preparation-contre-signes-religieux-ostentatoires-2018-10-10-1200975098 

- Entrevue avec Michel Gailloux, « Neutralité religieuse: la boîte de Pandore de la 
CAQ », », Émission Debout VM , Réseau Radio VM, 16 octobre 2018, 8 heures 20 
(10 mn)   

- Entrevue avec Michel Gailloux, « Le débat sur la laîcité», », Émission Debout VM , 
Réseau Radio VM, 1er avril 2019, 8 heures 10 (10 mn)   
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- Entrevue avec Michel Gailloux « Le consensus impossible ? », Émission Debout 
VM , Réseau Radio VM, 9 mai 2019, 7 heures 50 (10 mn)   

3.5. PUBLICATIONS ET ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DES 
JEUNES CHERCHEURS RATTACHÉS À LA CHAIRE 

 

3.5.1. Ouvrage, direction de dossier thématique  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lorraine Derocher et Safa Ben Saad (dir.), , Thomson Reuters-Éditions Yvon Blais, 2019. 

Guy Bucumi, Les fondements des laïcités en Afrique centrale à l’épreuve du protestantisme 
évangélique, Paris, LGDJ, Coll. des thèses, 2019, 352 p. (à paraître). 

Bertrand Lavoie, La fonctionnaire et le hijab. Liberté de religion et laïcité dans les institutions 
publiques québécoises. Presses de l’Université de Montréal, 2018, 200 pages.  

Julia Martínez-Ariño et Sara Teinturier (dir.), « Focused Session : Faith-Based Schools in 
Contexts of Religious Diversity », Religion & Education (Routledge), 2019. En ligne : 
https://www.tandfonline.com/toc/urel20/current 

Daniela Campo, Emmanuel Kreis, Christophe Monnot et Sara Teinturier (dir.), « Religions et 
violence en contexte de modernité », Cahiers d’Études du Religieux. Recherches 
Interdisciplinaires (CER.RI), n°19, 2018. En ligne : https://journals.openedition.org 
/cerri/1965 
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Anne Jusseaume, Sarah Scholl, Sara Teinturier (dir.), Dossier thématique « Transmettre la 
religion », Revue d’Histoire de l’éducation (à paraître – accepté) 

3.5.2. Articles dans des revues avec comité de lecture 
Safa Ben Saad, David Koussens et Sébastien Lebel-Grenier, « Définir la religion en droit de 

l'asile: entre évitement et restriction », Revue générale de droit, vol. 49, no 1, (2019), p. 175-
205. 

Guy Bucumi, « Les contemporains de la laïcité au Tchad », Revue du droit des Religions, 
Presses universitaires de Strasbourg, n° 8/ Novembre 2019 (à paraître). 

David Koussens et Bertrand Lavoie, « Fondements et effets sociojuridiques de la Loi du 18 
octobre 2017 favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État au Québec », Revue du 
droit des religions, 2018, n°6, pp. 117-137.  

Bertrand Lavoie, « Neutralité et culture publique commune: quelle place pour la religion au 
sein des institutions publiques ? », Politique et société, (accepté). 

Julia Martínez-Ariño et Sara Teinturier, « Faith-Based Schools in Contexts of Religious 
Diversity : An Introduction », Religion & Education (Routledge), 2019. En ligne : 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15507394.2019.1590941 

3.5.3. Chapitres de livres 
Safa Ben Saad, « Maslahat at-tifl : Portée et ambivalences de la conception musulmane de 

l'intérêt (supérieur) de l’enfant », dans Lorraine Derocher et Safa Ben Saad (dir.), L'intérêt 
supérieur de l'enfant : perspectives juridiques et religieuses / The Best Interests of the 
Child: Legal and Religious Perspectives, Thomson Reuters-Éditions Yvon Blais, 2019, p. 
276-295. 

Louis Georges Deschênes, « L’empreinte du catholicisme dans l’organisation territoriale et 
administrative du Québec », dans David Koussens et Catherine Foisy (dir.), Les catholiques 
québécois et la laïcité, Québec : PUL, p.  165-193. 

Bertrand Lavoie, « La religion dans le secteur public au Québec : entre négociation 
quotidienne et conscience du droit », dans Jean-François Laniel, David Koussens et 
Catherine Foisy (dir.), Étudier la religion au Québec. Regards d'ici et d'ailleurs, Presses de 
l'Uni. du Québec, Québec (à paraître). 
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Sara Teinturier « Étudier la religion à l’université de Sherbrooke », dans Jean-François 
Perreault et David Koussens, La religion où on ne l’attend pas, Presses Universitaires de 
Montréal (en évaluation).  

Sara Teinturier, Matthieu Brejon de Lavergnée « Étudier la religion au Québec : Analyse 
comparée avec la France à partir des thèses de doctorat (décennies 2000-2010) », dans 
Jean-François Laniel, David Koussens et Catherine Foisy (dir.), Étudier la religion au 
Québec. Regards d'ici et d'ailleurs, Presses de l'Uni. du Québec, Québec (en évaluation). 

Sara Teinturier, « Étudier l’enseignement confessionnel français : enjeux pour la recherche 
universitaire en France », dans Jean Baubérot, Philippe Portier, Jean-Paul Willaime (dir.), 
Autour des sciences sociales des religions (à paraître).  

Sara Teinturier, « Ce que l’ultramodernité fait aux écoles confessionnelles : le cas de 
l’enseignement privé catholique en France », dans É.-Martin Meunier, Jean-Paul Willaime 
(dir.), Retour sur l’ultramodernité chez Jean-Paul Willaime (à paraître). 

Sara Teinturier « Faire face à la diversité ethno-culturelle et religieuse dans des établissements 
confessionnels. Le cas de l’enseignement catholique en France », dans Stéphanie Laithier, 
Valentine Zuber, Jacques Huntzinger (dir.), La transmission du religieux en Méditerranée, 
Paris : Éd. du Cerf, coll. Patrimoines, 2018, p. 131-142. 

3.5.4. Communications scientifiques 
Safa Ben Saad, “Secularism in Quebec. A multi lens overview”, Religion and Law in North 

America: Comparisons between Canada and the United States Conference, University of 
Alberta, Augustana Campus, Camrose, 12 et 13 Avril 2019. 

Safa Ben Saad, « Les réponses juridiques à la violence au nom de l’Islam en contexte de 
transition post-printemps arabe. Autopsie d’une malaise », Islamisme et violence : débats et 
enjeux, Université de Montréal/CÉRIUM - PLURIEL – IEPPA, 25 et 26 mars 2019. 

Safa Ben Saad, « Le féminisme islamique : rejet de minorisation de la femme et relecture non 
patriarcale des traditions au Canada », Colloque « Les communautés de l'État du Liban 
(1920-2020) : Réflexions et Prémonitions », Université Saint Esprit du Kaslik, Centre de 
Recherche sur les Minorités au Moyen-Orient (RCMME), Liban, 20-22 mars 2019. 
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Lara Maillet, France Desjardins et Safa Ben Saad, « La recherche par l’action : mise en œuvre 
d’interventions de proximité intégrées de première ligne en contexte multiculturel », 
Webinaire, 22 février 2019, Réseau 1, Québec. 

Louis Georges Deschênes, Les expressions du judaïsme et de la judéité dans l’environnement 
culturel et social de Sherbrooke (1891-1961). 8e colloque international des étudiants et 
jeunes chercheurs en religieux contemporain, Université de Sherbrooke, 25-26 avril 2019. 

Louis Georges Deschênes, Migration et espaces pluralistes pour une famille canadienne-
française catholique du Haut-Richelieu au 19e siècle. Colloque annuel de la Société 
québécoise de l’étude de la religion : Les espaces du religieux, 86e congrès de l’ACFAS. 
Saguenay, Université du Québec à Chicoutimi, 7-8 mai 2018. 

Bertrand Lavoie, « La fonctionnaire et le hijab : la laïcité vécue au sein des institutions 
publique québécoises », Cycle de conférences du Centre de recherche Société, Droit et 
Religion (SoDRUS) de l’Université de Sherbrooke, 27 novembre 2018. 

Bertrand Lavoie, « Le juste équilibre entre droits individuels et collectifs dans la fédération 
canadienne », Colloque du Centre d'analyse politique : Constitution – Fédéralisme 
Federalism, Democracy and National Diversity in the 21st Century : Challenges and 
Opportunities, Montréal, 1er novembre 2018. 

Bertrand Lavoie, « Encadrer les demandes d’accommodement dans les établissements 
d’enseignement supérieur au Québec », Atelier-conférence donné dans le cadre de la Table 
des intervenants en milieu collégial, Collège de Rosemont, 27 septembre 2018. 

Bertrand Lavoie, « La réalité interculturelle au Cégep André-Laurendeau », Présentation 
devant la communauté institutionnelle, Journée institutionnelle, Cégep André-Laurendeau, 
26 septembre 2018.   

Bertrand Lavoie, « Fondements et enjeux sociojuridiques de la Loi sur la neutralité 
religieuse au Québec », Congrès de la Fédération nationale des enseignants et des 
enseignantes du Québec – Confédération des syndicats nationaux (CSN), Hôtel Delta, 
Sherbrooke, 23 mai 2018. 

Corentine Navennec, « Libérer l’espace intérieur : pratiques de délivrance au sein de l’Église 
luthéro-réformée de France. Présentation d’une étude de cas », Colloque annuel de la 
Société québécoise de l’étude de la religion : Les espaces du religieux, 86e congrès de 
l’ACFAS. Saguenay, Université du Québec à Chicoutimi, 7-8 mai 2018. 
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Sara Teinturier, « Super-héros, dragons et trésors : retour sur une expérience pédagogique en 
sciences sociales des religions », 8e colloque international des étudiants et jeunes 
chercheurs en religieux contemporain, Université de Sherbrooke, 25-26 avril 2019. 

Sara Teinturier et David Koussens, « Religions, spiritualités et croyances dans l’univers de 
DUNE », Workshop « La quête de l’émancipation : dominations et résiliences dans l’univers 
de DUNE », Université de Sherbrooke (Campus de Longueuil), 5 février 2019. 

Sara Teinturier, « “First, we pray” (5.03). Religion as a cement for greater social cohesion in 
The 100 ? », Virginia Theological Seminar, « ΘeoCon [TheoCon] : Where Theology Meets 
Popular Culture », Alexandria, VA (États-Unis), 29 septembre 2018. 

Sara Teinturier, « Craft Beer in Quebec : When Beer Labels Meet with Religious Symbols », 
RSAI-GSSI, « The Geography of craft beer brewing and consumption : local 
entrepreneurialism and tourism development », Roma (Italy), 5-6 juillet 2018. 

Sara Teinturier, « Eating and Drinking Cultures : Quebec’s Microbreweries as Shaping 
Identity », Institut Paul-Bocuse, « Sharing Meals : Social aspects of eating and cooking 
together », Lyon (France), 14 juin 2018. 

Sara Teinturier, « Catholiques et procréation médicalement assistée en France, 1970-2018 : 
archéologie d’une mobilisation politique contestataire », International Conference « 
Religions and Medicine : From Antiquity to Contemporary Age », Consorzio SBCR & 
Fondazione Cultura Castelli Romani, Velletri (Roma, Italy), 5-9 juin 2018. 

Sara Teinturier, « Être femme et catholique dans le Québec des années 1950-1970 : les Revue 
dominicaine et Maintenant et leurs voies d’émancipation », Colloque annuel de la Société 
québécoise de l’étude de la religion : Les espaces du religieux, 86e congrès de l’ACFAS. 
Saguenay, Université du Québec à Chicoutimi, 7-8 mai 2018. 

Marie-Noëlle Tremblay, « Lilith la rebelle : du mythe aux représentations sociales », Colloque 
étudiant de l’AÉTSRUM « Femmes et religions, Implication et défis », Université de 
Montréal, 22 mars 2019. 

Marie-Noëlle Tremblay, « Rebelles et anormales : regards sur les représentations sociales de 
Lilith et des femmes qui ne veulent pas d’enfant », Colloque étudiant de l’ARCTUS « Le 
religieux dans l’espace public », Université de Sherbrooke, 26 avril 2019.  
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Thomas Windisch, « De Walden à Hollywood: Fight Club et la désobéissance civile », Colloque 
étudiant ACSJ (Approches critiques Socio-juridiques) « Ceci n’est pas du droit », Université 
de Sherbrooke, 8 mai 2019.  

3.5.5. Rapport d’expertise 
Bertrand Lavoie, Fonder dans le respect des différences. Les relations interculturelles au Cégep 

André-Laurendeau. Rapport déposé à la direction générale du Cégep André-Laurendeau (152 
pages). 

 

3.5.6. Recensions 
Sara Teinturier, « Recension. Guay Jean-Herman, Gaudreau Serge, Les élections au Québec. 

150 ans d’une histoire mouvementée, Presses de l’Université Laval, 2018 ». Dans Politique 
et Société (à paraître).  

Sara Teinturier, « Recension. Celton Yann, Gicquel Samuel, Le Moigne Frédéric, Tranvouez 
Yvon (dir.), Dictionnaire des lycées catholiques de Bretagne. Histoire, culture, patrimoine, 
Rennes : Presses universitaires de Rennes, coll. Histoire, 2018 ». Dans Revue d’histoire 
ecclésiastique (à paraître). 

 

3.5.7. Vulgarisation scientifique 
Bertrand Lavoie, « Accommodement raisonnable », rubrique Eurel. Rédaction 

d'entrée : http://www.eurel.info/spip.php?article3300. 

Sara Teinturier, « Mettre le bon Dieu dans une case : le religieux dans la bande dessinée 
québécoise », CERC, Portes ouvertes de l’Université de Sherbrooke, 3 novembre 2018. 

 

3.5.8. Présence médiatique 
Bertrand Lavoie, « Présentation du livre La fonctionnaire et le hijab », Entrevue donnée à M. 

Mathieu-Robert Sauvé, Savoir Média, 4 mars 2019. https://savoir.media/clip/bertrand-
lavoie-presente-la-fonctionnaire-et-le-hijab  

Bertrand Lavoie, « Signes religieux et laïcité de l’État : la cohabitation est-elle possible ?», 
Entrevue donnée à Mme Maryse Jobin, Radio-Canada international, 5 décembre 2018. 
http://www.rcinet.ca/fr/2018/12/05/signes-religieux-laicite-voile-hijab/  
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Bertrand Lavoie, Entrevue dans le cadre de la publication du livre La fonctionnaire et le hijab. 
Émission Midi info, Radio-Canada, lundi 3 septembre 2018 : https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/midi-info/episodes/414715/audio-fil-du-lundi-3-septembre-
2018  

 

3.6. RECONNAISSANCE DES MEMBRES COLLABORATEURS 

3.6.1. Prix de la Relève Paul-Gérin-Lajoie 
Bertrand Lavoie est l’heureux récipiendaire du prix Relève étoile Paul-Gérin-Lajoie. Ce prix 
de 1000 $ lui a été remis par le fonds de recherche du Québec Société et Culture pour son 
ouvrage La fonctionnaire et le hijab. Liberté de religion et laïcité dans les institutions 
publiques québécoises, paru en août 2018 aux Presses de l'Université de Montréal. 
 
Résumé de l’ouvrage primé : 
Depuis plusieurs années, le port de signes religieux 
au sein des institutions publiques est un enjeu 
social important dans la société québécoise. Au 
milieu des années 2000, lors des travaux de la 
commission Bouchard-Taylor, de nombreux 
Québécois sont stupéfaits de constater que 
plusieurs de leurs concitoyennes de confession 
musulmane affichent publiquement leur religiosité 
au moyen d’un foulard couvrant leurs cheveux, le 
hijab. Certains projets de loi ont proposé 
d’interdire le port de signes religieux pour 
l’ensemble du personnel des organismes publics ou parapublics. Cette interdiction reste 
possible en droit québécois, mais elle doit se fonder sur la recherche d’un équilibre entre la 
neutralité religieuse de l’État et le droit à la liberté de religion. Quels sont les liens existants 
entre la laïcité et la liberté de religion au Québec? Que signifie la laïcité pour une 
fonctionnaire portant le hijab? En documentant de manière descriptive et nuancée la question 
des signes religieux, l’auteur propose un examen des normes étatiques et une analyse des 
pratiques quotidiennes des fonctionnaires québécoises qui ainsi tentent de concilier le respect 
de leur foi et le respect de l’État. 
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3.6.2. Bourse PLURADICAL au doctorat 
Corentine Navennec, doctorante en études du religieux contemporain à la Chaire de 

recherche Droit, religion, laïcité, est récipiendaire d'une bourse 
PLURADICAL au doctorat d'un montant de 1500 $. Son projet de 
thèse s'intitule "Délivrances et guérisons au sein de l’Église 
protestante historique en France: Ethnographie d’une pratique 
d’accompagnement spirituel". Ce projet développe une 
ethnographie de l'offre de guérison et de délivrance que propose le 
Temple du Marais (Paris) dans le contexte de la société 
désenchantée et sécularisée qui l'entoure. Il permettra d'établir une 
typologie des expériences spirituelles vécues dans le cadre de 
l'accompagnement, de repérer les composantes de conversion 

qu'elles comprennent et d'identifier les éléments symboliques ainsi que les instances de 
validation du croire en jeu. 

Ce projet s’inscrit dans plusieurs thématiques et méthodologies de l'équipe PLURADICAL. 
En effet, PLURADICAL (Groupe de recherche sur le pluralisme et la radicalisation / FRQSC, 
Soutien aux équipes de recherche, 2014-2018) rassemble des chercheurs de pointe sur le 
pluralisme issus de plusieurs universités québécoises. Cette équipe compte parmi ses objectifs 
de développement l’encadrement et la formation d’une équipe d’étudiants associés aux 
membres réguliers du projet. Parmi ceux-ci on trouve Valérie Amiraux (UdeM), Patrice 
Brodeur (UdeM), Jean-Francois Gaudreault-Desbiens (UdeM), Annick Germain (INRS), 
David Koussens (UdeS) et Anne Saris (UQAM). Dans un contexte compétitif, cette bourse 
vient récompenser le dossier scolaire exemplaire de Corentine, dont le travail a déjà été 
remarqué à plusieurs reprises. 

3.6.3. Grand concours littéraire de l’Université de Sherbrooke 
Deux autres collaborateurs ont fait valoir leur talent littéraire : Thomas Windisch (étudiant à 
la maîtrise) a reçu le Grand Prix au Concours littéraire annuel de l’Université de Sherbrooke 

pour sa suite poétique « Fragments d’ébullition ». Sara Teinturier 
(chercheure postdoctorale) est récipiendaire du Prix du personnel pour sa 
nouvelle « Retrouvailles » dans le cadre de ce même concours. Leurs 
textes peuvent être lus sur le site de la page Arts et culture de l’université 
de Sherbrooke : https://www.usherbrooke.ca/culture/concours-litteraire/ 
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3.7. NOUVELLES DE LA CHAIRE 
Les membres collaborateurs ont vécu plusieurs moments heureux au cours de cette année. 

Deux d’entre eux, Guy Bucumi et Bertrand Lavoie (chercheurs postdoctoraux) ont eu la joie 
d’accueillir leur premier enfant : félicitations à chacun d’eux !  

 


