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Le programme en bref 
 

Jeudi le 18 Avril 2013 

 
 
 
Vendredi le 19 Avril 2013 

 
 

 
HEURE  SALLE A7‐235 

 
SALLE A7‐160 

8h00 – 8h30 
 

Accueil et inscriptions, café et croissants (Hall‐Faculté de théologie, Pavillon A7) 

8h30 – 11h00 
 

 

Une spiritualité vécue 
 

Pluralité du religieux :  
représentation de soi, représentation de l’autre 

 
11h00 – 11h30 

 

 
PAUSE CAFÉ,  Hall‐Faculté de théologie, Pavillon A7 

11h30 – 13h00 
 

 

La religion en modernité avancée : 
nouveau regard 

 
Enjeux contemporains de l’Islam en Modernité 

 
13h00 – 14h00 

 

 
DÎNER, Salon ORFORD (Pavillon Multifonctionnel) 

14h00 – 16h30 
 

 

Religion, identité et culture :  
Quel rôle pour l’éducation? 

 
Femmes et religions : Les défis de l’égalité 

 
16h30 – 17h00 

 

 
PAUSE CAFÉ,  Hall‐Faculté de théologie, Pavillon A7 

17h00 – 18h00 
 

Conférence de Raymond Lemieux, Agora, Carrefour de l’information 

18h00 
 

COCKTAIL et LANCEMENT DES ACTES DU COLLOQUE 2012, Agora

 
HEURE  SALLE A7‐235 

 
SALLE A7‐160 

8h00 – 8h30 
 

Accueil (Hall‐Faculté de théologie, Pavillon A7) 

8h30 – 10h30 
 

 

Politique et religion : 
des relations en tension 

Le religieux en récit 
 

 
10h30 – 11h00 

 

 
PAUSE CAFÉ,  Hall‐Faculté de théologie, Pavillon A7 

11h00 – 13h00 
 

 

Métissage et hybridité : le religieux 
transformé 

             

Religion et identité en contexte migratoire 
 

 



 

Le programme détaillé 
 

 
Jeudi le 18 Avril 2013  
 
 

            8h00 – 8h30             Accueil et inscription, café et croissants (Hall‐Faculté de théologie, Pavillon A7) 
 

                   8h30 – 11h00                                                                              Salle A7‐235                                                                           
 

 
 

Une spiritualité 
vécue 

 
 
 
 
 
 
 
 
Présidence :  
Louis‐Charles 
Lavoie 

Bertrand Giguère  Le fonctionnement de expérience chrétienne  

Philippe Le Page  Émotion et authenticité : La mise en scène dans la pentecôtisme 

Sylvie Laviolette  La démarche spirituelle de Thérèse d’Avila « enracinée dans l’expérience 
humaine universelle » 

Denis C. Adams 
 
Marie‐Noëlle 
Bélanger‐Lévesque 

Lecture psychologique jungienne des possessions diaboliques 

Mesurer la prévalence de la spiritualité en salle de naissance : résultats et 
limites de l’enquête quantitative LILAS 

 

 
 

                   8h30 – 11h00                                                                                  Salle A7‐160                                                                       
 
 

 
 

Pluralité du 
religieux : 

représentation de 
soi, représentation 

de l’autre 
 
 
 
 

 
 
 
Présidence :  
Marc Dumas 

Aleksandar M. 
Prascevic 

La démythification des rencontres entre les chrétiens et les musulmans 

 
Yves Lavoie  Les montres entre prodige, merveille et anomalie : un parcours de la 

sécularisation de la pensée occidentale 

Louis‐Charles 
Gagnon‐Tessier 
 
Raphaël Mathieu 
Legault‐Laberge 

Catholicisme, tridentinisme et diversité : le rapport des Québécois « de 
souche » à l’« Autre » 

Crimes haineux chez les amish : implications locales et globales 
 

 
                   11h00– 11h30                                                             PAUSE CAFÉ, Hall‐Faculté de théologie, Pavillon A7 



 

 
                11h30 – 13h00                                                                         Salle A7‐235                                                                              
 
 
 
La religion en 

modernité avancée 
: nouveau regard 
 
 
Présidence :  
Jean-Marc Michaud 

François Thibeault  La mondialité  religieuse de  la  société : une observation  sociologique des 
interfaces entre la religion, le bouddhisme et le tourisme en Inde 

Ignace Ndongala 
Maduku 
 

Les fonctions contemporaines de la religion selon Patrick Michel, Guy 
Hermet et N. Luhmann 

Valérie Desgroseillier  La  place  et  le  rôle  du  religieux  en  contexte migratoire :  comprendre  en 
passant par l’identité des personnes 

 

   
 

 
                 13h00 – 14h00                                       DÎNER, SALON ORFORD (PAVILLON MULTIFONCTIONNEL)

 
                  14h00 – 16h30                                                                         Salle A7‐235                                                                              
 
 
Religion, identité 
et culture : Quel 

rôle pour 
l’éducation ? 

 
 
 

 
 
Présidence :  
Marie‐Pierre Robert 

Stéphanie Gravel  Diversité  religieuse,  religion  et  éducation  des  croyances,  le  programme 
québécois Éthique et culture religieuse : diversité et impartialité 

Béatrice Halsouet  La  place  de  la  religion  dans  la  recomposition  identitaire  de  réfugiés 
bhoutanais népalophones réinstallés en région, au Québec 

Louis George 
Deschênes 

Le chemin quotidien vers l’école : de l’observation d’un paysage à la mise 
en place d’une connaissance en matière de culture religieuse 

Ludovic Robert  Identité et citoyenneté en France : les écoles de la République 
 

 
 
 
 

                  11h30 – 13h00                                                                         Salle A7‐160                                                                           
 
 

Enjeux 
contemporains de 

l’Islam en 
modernité 

 
 
 
Présidence :  
Mohamed Ourya  

Wael Saleh  L’Égypte sous l’ère des Frères musulmans : islamisme et/ou modernité ? 

Mohamed Fadil  Islamisation de la modernité : vers une démocratie islamique 

Hassan Diab El 
Harake 

La pensée politique chiite : la souveraineté du peuple face à la 
souveraineté divine 

 



 

                  14h00 – 16h30                                                                         Salle A7‐160                                                                              
 

 
 

 
Femmes et 

religions : les défis 
de l’égalité 

 
 
 
 
 
Présidence :  
Patrick Snyder 

Guy Fortin  La diaconesse : ministre féminin de l’Église orientale du IVe siècle au VIe 
siècle 

Ilham Acherqui  Le  travail de  la  femme en  islam : entre  l’islam des origines et  les  lectures 
contemporaines 

Lucie Veyretout  Vers une nouvelle appréhension des conflits égalité des sexes/liberté de 
religion dans nos sociétés contemporaines 

Johanne Philipps  Penser autrement la laïcité en faveur de l’égalité des sexes à partir du 
groupe religieux majoritaire 

   
 

 
                 16h30 – 17h00                                     PAUSE CAFÉ, Hall‐Faculté de théologie, Pavillon A7 

 
                 17h00 – 18h00                                     Conférence de Raymond Lemieux, Agora, Carrefour de l’information

 
                 18h00                                                  Cocktail et lancement des actes de colloque 2012, Agora 
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Vendredi 19 Avril 2013 
 

            8h00 – 8h30                                                                          Accueil (Hall‐Faculté de théologie, Pavillon A7)
 

                    8h30 – 10h30                                                                               Salle A7‐235                                                                         
 

 
 

Politique et 
religion : des 
relations en 
tension 

 
 
 
Présidence :  
Pierre C. Noël 

Stéphane Bürgi  Du  droit  naturel  à  l’écologie  humaine  ?  Réflexion  sur  la  philosophie 
politique de Joseph Ratzinger 

Katia Batut  De  la  religion  à  la  géopolitique :  John  Hagee  et  les  chrétiens  sionistes 
américains 

Martin Poëti  Le confucianisme, religion d’État de la Chine du troisième millénaire ? 

Pamphile Akplogan  La dette des pays africains, une structure de péché 
 

 
 

                    8h30 – 10h30                                                                         Salle A7‐160                                                                             
 
 

 
 

Le religieux en 
récit 
 
 

 
 
Présidence :  
Annie Bourgeois 

Étienne Domingue  Littérature  de  l’imaginaire  et  spiritualité  non‐instituée :  le  cas  d’Alan 
Moore et Grant Morrison 

Willy‐Léonard 
Nunga Khal‐Tambwe 
 

Odyssée  homérique  ?  Odyssée  hétérousique :  l’impensé  théologal  de 
l’errance d’Ulysse 

Mireille Galipeau  Le Psaume 148 : création œcuménique d’un livre d’artiste par un collectif 
familial multigénérationnel  

Martine Gignac  Reprendre l’héritage spirituel de la vie religieuse : les défis au‐delà du 
conflit intergénérationnel 

 
                  10h30 – 11h00                                                              PAUSE CAFÉ, Hall‐Faculté de théologie, Pavillon A7 

 
                  11h00 – 13h00                                                                         Salle A7‐235                                                                              
 
 
 

Métissage et 
hybridité : le 
religieux 
transformé 

 
 
Présidence :  
Maurice Demers 

Myriam Alarie  Métissage et transnationalisme à travers la rencontre entre la théologie de 
la  libération,  les  mouvements  féministes  et  la  théologie  féministe  de 
libération : une lecture de la revue L’autre Parole de 1980 à 2010 

Marie‐Noëlle 
Petropavlovsky 
 

L’ashram Sivananda de Val‐Morin, incubateur d’hybridité religieuse 

Isaac  Nizigama  Christianisme et modernité avancée : entre relativisme et fondamentalisme

 
 
 



 

                  11h00 – 13h00                                                                              Salle A7‐160                                                                          
 

 
 

Religion et 
identité en 

contexte migratoire 
 
 
 
Présidence :  
Claude Gélinas 

Tanja Riikonen  De multiples manières de vivre l’islam : le cas des étudiantes musulmanes 
immigrantes en Finlande 

 
Guillaume Boucher  Centre catholique charismatique à Montréal : agentivité sous surveillance 

Mark Bradley 
 
 

Ritualité identitaire dans la communauté Tamoule d’origine Ski‐Lankaise 
à Montréal 
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Liste des participant(e)s et résumés des communications 
(par ordre alphabétique des auteur(e)s) 

 
 
Ilham Acherqui 
Études du religieux contemporain, Doctorante, Université de Sherbrooke 
Ilham.acherqui@usherbrooke.ca 
 

Le travail de la femme en islam : entre l’islam des origines et les lectures contemporaines 
La  femme musulmane  est  la  ligne de mire de moult questionnements  et  interrogations dans  le monde 
occidental  contemporain.  Le  plus  souvent,  c’est  son  statut  social  (mère,  épouse,  fille)  qui  est mis  en 
exergue  dans  une  lecture  inégalitaire  par  rapport  à  son  homologue masculin. De  surcroît,  les médias 
viennent  mettre  l’emphase  sur  le  vestimentaire  (voile),  la  santé  sexuelle  (excision,  contraception),  la 
relation de couple (polygamie). Autant de sujets à discorde qui placent notre « sujet » dans une délicate 
position de victime, soumise à un sort prédestiné par une religion patriarcale à  l’extrême. Or,  la femme 
musulmane  est  aussi  un  acteur  économique  capital,  aussi  bien  dans  les  sociétés  traditionnellement 
musulmanes, que les sociétés d’accueil où elle se retrouve comme migrante. Son intégration économique 
suscite  un  vif  débat  entre  les  théologiens musulmans,  tous  courants  confondus,  et  les  penseurs  (es) 
féministes contemporains. La question principale que nous examinerons est la suivante  : le   travail de la 
femme  musulmane,    est‐il  un  dictat  économique  actuel,  favorisé  par  un  mode  de  consommation  à 
l’occidentale ou un principe trouvant sa racine dans la doctrine islamique ? 
 
 
 
 
 
 
 
Pamphile  Akplogan 
Études du religieux contemporain, Doctorant, Université de Sherbrooke 
akploganp@yahoo.fr  
 

La dette des pays africains, une structure de péché 
À la fin des années 80, le Pape Jean‐Paul II a impulsé à la théologie morale sociale une direction nouvelle 
et  originale  en  créant  le  concept  de  structures  de  péché  :  «  ʺPéchéʺ  et  ʺstructures  de  péchéʺ  sont  des 
catégories que lʹon nʹapplique pas souvent à la situation du monde contemporain.»   (Jean‐Paul II, Lettre 
encyclique Sollicitudo rei socialis, 30 décembre 1987, n. 36) Sans impliquer une notion de faute collective 
ou  impersonnelle,  le  concept  de  structures  de  péché  signifie  précisément  les  désordres  que  la  faute 
originelle et l’accumulation des fautes historiques successives des hommes ont introduits dans toutes les 
institutions  de  la  société,  en  empêchant  leur  fonctionnement  harmonieux  et  leur  orientation  vers  le 
bonheur des peuples et de l’humanité. Ces désordres sont, entre autres : la corruption des systèmes par la 
perversion des personnes,  la  recherche du profit excessif et  lʹabsence de subsidiarité.     Lʹanatomie et  la 
gestion de la dette des pays africains montrent que le contexte et les conditions des emprunts et des prêts 
reposent  sur  une  sorte  dʹinjustice  structurelle  entretenue  par  des  gouvernements  et  des  institutions 
internationales. La dette peut donc, dans certaines circonstances, se transformer en structure de péché. 
 
 
 



 

 
Myriam Alarie 
Histoire, Maîtrise, Université de Sherbrooke  
Myriam.alarie@Usherbrooke.ca 
 

Métissage et transnationalisme à travers la rencontre entre la théologie de la libération, les 
mouvements féministes et la théologie féministe de libération : une lecture de la revue L’autre Parole 

de 1980 à 2010 
La  conférence  a  pour  sujet  l’exploration  de  la  rencontre  entre  la  théologie  de  la  libération  et  les 
mouvements  féministes  occidentaux  ayant  donné  un  nouveau  souffle  à  la  théologie  féministe  de 
libération, à travers l’analyse des textes de deux numéros de la revue québécoise L’autre Parole, de 1980 à 
2010. La  réflexion naissant de  ce  sujet vise principalement à  saisir en quoi  la  théologie de  la  libération 
latino‐américaine  a  nourri  les  réflexions  des  féministes  catholiques  québécoises,  de  1980  à  2010. 
Fondamentalement  transnationale,  cette  recherche  explore  à  la  fois  l’histoire  religieuse,  l’histoire  des 
mouvements féministes et les répercussions des échanges idéologiques de l’axe américain Nord‐Sud. De 
deux  réalités  continentales,  les  théologies  libératrices  d’Amérique  latine  et  les mouvements  féministes 
occidentaux,  naît  une  théologie  hybride,  libératrice  et  féministe.  L’étude  de  son  appropriation  par  les 
rédactrices de la revue L’autre Parole permettra d’identifier sa réception, ses répercussions sur quelques 
intellectuelles québécoises et sa diffusion. Cette rencontre s’avéra‐t‐elle fertile ou mourut‐elle dans l’œuf ? 
C’est ce qui sera révélé à travers la conférence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katia Batut  
Sciences des Religions, Doctorante, Université de Montréal 
katia.batut@umontreal.ca  

 
De la religion à la géopolitique : John Hagee et les chrétiens sionistes américains 

Le  sionisme chrétien  réunit principalement  les évangéliques dont  le soutien pèse  lourd dans  la balance 
géopolitique pro‐Israël. Ce mouvement se constitue de diverses ramifications, mais ces dernières années, 
un pasteur est devenu une véritable figure emblématique  :  il a réussi à rassembler plus d’un million de 
militants  de  croyants  pour  défendre  l’État  d’Israël.  John  Hagee  est  parvenu  à  institutionnaliser  et 
crédibiliser sa défense pro‐israélienne en sphère géopolitique. Son groupe, Christians United For Israel – 
CUFI  –  est  le  plus  actif  et  le  plus  médiatisé.  C’est  pour  appliquer  les  lois  divines  que  certains 
évangéliques,  notamment  les  plus  fondamentalistes,  s’engagent  pour  influencer  les  élus  en  faveur  de 
l’État hébreu. En outre,  leur  force réside dans  le  fait qu’ils possèdent un double discours,  l’un religieux 
réservé aux chrétiens,  l’autre séculier pour  les médias,  les non convertis à  leur cause politico‐religieuse, 
etc. Enfin,  leur activisme se donne à voir comme pratique  religieuse. Que  fait ce groupe de pression et 
pourquoi  se mêle‐t‐il du  conflit  israélo‐palestinien  ? Comment Hagee  et  le CUFI  sont‐ils passés d’une 
croyance pro‐Israël à l’action géopolitique ? Ont‐ils la même compréhension de leur militantisme ? Nous y 
répondrons par  le biais d’une  approche de  terrain, d’analyses des discours  et des  écrits provenant du 
milieu étudié. 
 



 

 
Marie‐Noëlle Bélanger‐Lévesque 
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Mesurer la prévalence de la spiritualité en salle de naissance : résultats et limites de l’enquête 
quantitative LILAS 

Quelques  recherches qualitatives ont démontré que  la naissance d’un enfant peut avoir une dimension 
spirituelle pour le parent (Callister, 2010). Une enquête exhaustive pour en mesurer la prévalence semblait 
toutefois nécessaire afin d’en  faciliter  la  reconnaissance dans  le milieu médical. Ainsi, un questionnaire 
quantitatif  sur  la  spiritualité  en  salle de naissance  a  été  créé  et une  enquête menée  auprès de  tous  les 
parents  accouchant  au CHUS  (Centre Hospitalier de  l’Université de Sherbrooke) du  15 mai  au  30  juin 
2012.   Outre  un  portrait  général  sur  la  spiritualité  des  parents  d’aujourd’hui,  une  analyse  statistique 
permet de comparer l’expérience du père et de la mère (T‐Test pour échantillons appariés, corrélations de 
Pearson)  et de  la  lier  à  certains  facteurs médicaux  et  sociodémographiques  (régression  linéaire). Enfin, 
conscients  des  limites  d’une  telle  démarche  quantitative  à  mesurer  un  objet  «  insaisissable  »,  nous 
empruntons  des  pistes  de  solutions  pour  y  pallier.  Si  l’évaluation  des  besoins  spirituels  auprès  des 
patients en soins de plus longue durée est bien décrite dans la littérature, une telle démarche quantitative 
sur l’expérience spirituelle en salle de naissance est novatrice. Nous souhaitons ainsi mieux comprendre la 
spiritualité  telle  qu’elle  se  présente  aux  parents  actuels  afin  d’être mieux  outillés  pour  sensibiliser  les 
soignants à cette dimension potentiellement spirituelle de la naissance. 
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Centre catholique charismatique à Montréal: agentivité sous surveillance 
La spiritualité charismatique met de l’avant une expérience religieuse (baptême dans l’esprit), au cours de 
laquelle le corps charismatique devient le lieu d’une expérimentation du sacré et d’une relation privilégiée 
à  Dieu  (Chagnon,  1979).  Les  catholiques  charismatiques  participent  d’une  spiritualité  contemporaine 
marquée par  l’individualisation  et  l’agentivité  (Côté  et Zylberger,  1990), mettant  l’accent  sur  l’émotion 
(Hervieu‐Léger, 1990) et l’ « embodiement » (McGuire, 2008). L’institution catholique se voit quant à elle 
comme la médiatrice de l’expérience de la révélation et le cadre pour son interprétation (Thompson, 2003). 
A priori, la coexistence de l’institution et de ce mouvement paraît peu probable et pourtant, le mouvement 
charismatique  connaitra une  explosion phénoménale durant  les années  ’70‐‘80 au Québec. Notre  étude 
d’un  important  centre  catholique  charismatique  montréalais  relève  certaines  des  modalités  de  cette 
coexistence.  Une série de mécanismes de surveillance, d’origines externes et internes au mouvement, sera 
présentée. L’étude, débutée à l’été 2011, a été réalisée dans le cadre du projet de recherche « Pluralisme et 
Ressources symboliques  :  les nouveaux groupes religieux au Québec » réalisé par  l’équipe « Religion et 
modernité  au  Québec  »,  financé  par  le  FQRSC  subvention  d’équipe  et  le  Conseil  de  Recherches  en 
Sciences Humaines du Canada (CRSH). 
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Ritualités identitaires dans la communauté Tamoule d’origine Sri‐Lankaise à Montréal 
Lorsqu’une personne migrante ou réfugiée entreprend de s’intégrer à sa nouvelle société d’accueil, elle est 
confrontée,  en même  temps  qu’à  des  impératifs  de  survie,  à  un  difficile  processus  de  reconstruction 
identitaire.  Elle doit se redéfinir en relation avec son nouveau milieu de vie, tout en tentant de conserver 
des signifiants qui appartiennent à son passé.  Or, parmi les marqueurs identitaires les plus puissants, on 
note la langue et l’alimentation, mais également la religion.  La religion, comme la tradition, est associée à 
la durée, à  la  stabilité.    Il n’est donc pas étonnant que, comme  la  tradition,  la  religion exerce aussi des 
attraits  réels pour des gens qui sont aux prises avec  l’incertitude,  la  turbulence,  la mobilité  imposée ou 
volontaire,  ou  des  bouleversements  de  vie  soudains  et  violents.  Fruit  dʹun  exercice  d’observation 
participante mené depuis  sept ans au sein de  la communauté  tamoule hindoue d’origine sri  lankaise à 
Montréal, notamment au temple Thiru Murugan de Dollard‐des‐Ormeaux, cette communication propose 
d’étudier  certaines  facettes  de  la  reconstruction  identitaire  individuelle  et  collective  en  interrogeant  le 
champ  religieux.  En  particulier  en  constatant  comment  les  rituels,  parfois  transformés  ou  adaptés, 
contribuent à renforcer le sentiment d’appartenance au groupe et à la communauté. 
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Du droit naturel à l’écologie humaine?  Réflexion sur la philosophie politique de Joseph Ratzinger 

Un nouveau terme a fait son apparition dans le discours de l’Église « l’écologie humaine ». Un nouveau 
terme  a  fait  son  apparition  dans  le  discours  de  lʹÉglise  :  ʺlʹécologie  humaine.ʺ  Cette  expression  a 
notamment  été  utilisée  par  Benoît  XVI  dans  un  discours  an  Bundestag  en  2011  portant  sur  les  « 
fondements  de  l’État  de  droit  libéral  »  et  rappelle  la  discussion  qu’a  eue  Joseph  Ratzinger  avec  le 
philosophe  Jürgen Habermas en 2004  sur  les «  fondements prépolitiques de  l’État démocratique ». Cet 
échange  a  soulevé  la  problématique  suivante  :  La  Constitution  d’un  État  démocratique  peut‐elle  se 
justifier par elle‐même ou a‐t‐elle besoin de reposer sur une référence éthique objective qui précède toute 
volonté  politique? Or,  Ratzinger,  qui  penchait  en  faveur  de  la  seconde  proposition,  reconnaissait  lui‐
même  que  le  concept  de  droit  naturel,  habituellement  évoqué  dans  ce  débat,  est  aujourd’hui  un 
instrument « malheureusement émoussé ». Par quoi remplacer cet « instrument »? Le concept d’écologie 
humaine  serait‐il  une  réponse  possible?  Quelles  avenues  de  réflexions  ce  concept  permet‐il  d’ouvrir 
concernant  les  fondements de  l’État  libéral? Ces questions seront étudiées dans  le contexte plus général 
d’une analyse de la portée philosophique de la pensée de Joseph Ratzinger sur l’État libéral.   
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Lecture psychologique jungienne des possessions diaboliques 
Constatant  une  lente  érosion  de  la  place  du  religieux  dans  nos  sociétés  modernes,  ainsi  quʹune 
construction ‐ voire un bricolage ‐ dʹune foi et pratique religieuse plus individualiste, cette recherche vise 
à porter un  regard psychologique  jungien  sur  les manifestations diaboliques de possession en  tant que 
miroir,  sʹil  en  est un, de  ces  errances  religieuses. Quelle place  les possessions ont‐elles  tenue  à  travers 
l’histoire des  religions  chrétiennes  ? Comment  se manifestent,  et  comment  sont  reçues  aujourdʹhui,  les 
pérégrinations  du  diable  ?  Est‐il  possible  quʹune  lecture  jungienne  de  ces  phénomènes  nous  amène  à 
réaffirmer  lʹinévitable dissociabilité de  la  psyché,  et  comment  cette  variable pourrait‐elle permettre de 
mieux comprendre et appréhender  les phénomènes de possession ? Ce  travail de recherche se présente 
tout d’abord par une confrontation d’un clinicien à deux cas de possession diabolique dans son bureau, 
autour desquels s’articulent ensuite plusieurs volets qui permettent d’appréhender, chacun à  leur façon, 
un des  aspects des possessions diaboliques  :  l’aspect historique, psychiatrique,  sociologique  et  enfin  le 
volet plus spécifiquement jungien. Cette recherche se conclut sur un dernier cas clinique de possession à 
travers  lequel  l’ensemble des  différents  volets  abordés  permet  au  clinicien  d’élaborer  différemment  la 
problématique des possessions, ainsi que leur contenu archétypal. 
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Le chemin quotidien vers l’école : de l’observation d’un paysage à la mise en place d’une connaissance 

élémentaire en matière de culture religieuse 
L’action quotidienne de cheminer vers  l’école de son village ou de son quartier entraîne  très  tôt  l’œil à 
observer le paysage. La disposition des lieux s’imprime lentement dans la conscience et finit par devenir 
familière,  si  bien  que  l’on  peut  parler  avec  Frémont  d’un  «espace  vécu».  L’école,  centre  de  la  vie  de 
l’enfant de 6 à 12 ans, prend  les  traits d’un ordonnateur du monde à partir duquel  l’on se  repère avec 
assurance. Les balades, les escapades, les allers et les retours sont balisés en fonction de ce lieu central : la 
maison de l’ami, le parc voisin, le commerce de proximité et, bien souvent, l’église.  Avec comme toile de 
fond la mémoire de ce parcours quotidien, nous tenterons d’identifier comment ce dernier peut se révéler 
utile  en  matière  d’initiation  à  la  culture  religieuse  en  mettant  à  profit  des  fondements  d’ordre 
psychologique,  sociologique  et  anthropologique  pour  un  exercice  de  géographie  spontanée.  À  l’aide 
d’exemples  de  cartes  spontanées  et  comparées,  nous  soulignerons  les  rapports  pédagogiques  entre 
l’espace de  l’avenir de  la communauté, celui autour de  l’école, et  l’espace de son passé, celui autour de 
l’église.    
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La place et le rôle du religieux en contexte migratoire : comprendre en passant par l’identité des 
personnes 

La migration  représente  une  transition  importante dans  l’histoire  de  vie  d’une  personne.  Suivant  une 
approche socio‐phénoménologique (Schütz, 2008),  le passage d’un monde familier à un monde étranger 
implique  des  transformations  existentielles  profondes. Au  cours  de  cette  transition  biographique,  des 
personnes migrantes peuvent  faire  l’expérience de  la perte de  repères qui  supportaient  jusque‐là  leurs 
manières  d’e�tre‐au‐monde.  Pour  se  redéfinir,  les  migrants  puisent  alors  dans  des  schèmes  sociaux 
Autres sans pour autant renier leur héritage référentiel. Sous l’effet d’un tel ébranlement existentiel, le fait 
religieux  peut  devenir  une  ressource  significative  et  pratique  qui  permet  de  retrouver  des  conditions 
d’existence  sensées  pour  les  personnes,  et  de  reconstruire  un  ordre  du  quotidien. Dans  la modernité 
actuelle,  pour  mieux  comprendre  comment  le  religieux  participe  à  une  réinscription  de  soi,  il  est 
important d’accorder une attention particulière aux formes et dynamiques religieuses telles qu’elles sont 
mobilisées  au  cours  des  trajectoires migratoires.  Pour  y  parvenir,  nous  proposons  une  approche  du 
religieux qui ne se limite ni à l’institution ni aux systèmes de croire traditionnels et qui reconnait la part 
de subjectivation dans  les  religiosités personnalisées de  la modernité avancée. Cette communication est 
issue d’une réflexion théorique qui sert de toile de fond à une recherche doctorale. 
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La pensée politique chiite : la souveraineté du peuple face à la souveraineté divine 
À partir de 1940, le faqih chiite commence à s’imposer progressivement par son duel avec le sultan comme 
seul protecteur légitime de sa communauté.  Il s’octroie ainsi un rôle politique atteignant son apogée avec 
la fondation de la République islamique d’Iran par Khomeiny en 1979. Cette République représente le lieu 
par  excellence  où  le  politique  s’entremêle  avec  la  religion.  Cette  entreprise  politique,  qui  semble 
appartenir  à  une  autre  époque,  reste  ouverte  aux  défis  de  la  modernité,  surtout  lorsqu’il  s’agit  de 
s’interroger sur  la  légitimité politique. Face à Khomeiny qui accorde au  faqih  le droit de gouverner, des 
savants chiites procurent ce droit au peuple tandis que tant d’autres restent opposés à toute politisation de 
la  religion  en  l’absence  du  douzième  imam.  En  tant  que  religion  d’État,  le  chiisme  est‐il  toujours  en 
conformité avec ses principes originels ? Dieu a‐t‐il procuré le droit de gouverner à quelques privilégiés 
ou au peuple ? Ces interrogations seront au cœur de notre intervention qui mettra en lumière le rôle joué 
par le faqih chiite en Iran.   
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Littératures de l’imaginaire et spiritualité non‐instituée : le cas d’Alan Moore et Grant Morrison 
En 1993, le Britannique Alan Moore (auteur de V for Vendetta et Watchmen, entre autres œuvres notoires) se 
déclara « magicien  ritualiste »  ;  il affirma plus  tard que ce  tournant devrait être  interprété comme «  la 
conclusion logique de sa carrière d’écrivain ». Les œuvres d’Alan Moore sont empreintes de symbolisme 
tiré des grandes traditions occultes. Il considère divers métiers d’artistes comme faisant partie intégrante 
du  processus  de  création  de  la  réalité,  dans  la  lignée  du  chamanisme  primordial.  Dans  Supergods, 
l’Écossais  Grant Morrison  décrit  ses  propres  expériences  avec  la  Thelema,  le  vaudou,  l’utilisation  de 
psychotropes et les pèlerinages en Asie. Il contribua en 2008 au collectif Book of Lies, affirmant que « tout 
ce qui peut sʹimaginer  [...] peut avoir des effets magiques sur  lʹenvironnement ». Bien qu’ils paraissent 
avoir beaucoup en commun, ces deux auteurs se détestent profondément. La comparaison des œuvres des 
ces deux  auteurs  –  ainsi  que  l’analyse de  leur  relation  tendue  –  peut mettre  en  évidence  les  rapports 
ambigus qu’entretiennent  les  littératures de  l’imaginaire  avec  la  spiritualité non  instituée. Cet  exercice 
présente également l’occasion d’articuler une réflexion nuancée sur la diversité des conceptions de sens en 
modernité avancée. 
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Islamisation de la modernité : Vers une démocratie islamique ? 
Il existe actuellement un débat parmi les islamistes concernant la légitimité religieuse de la démocratie. Ce 
débat  fournit un apport original concernant la question plus large du rapport de l’Islam à la modernité. 
La plupart des « néo‐islamistes » vont signer des écrits sur le thème de la démocratie dans son rapport à 
l’islam. Cela diffère d’ailleurs grandement de  l’aspect absolutiste du  cadre de pensée des mouvements 
islamistes de la première génération, lequel empêchait toute possibilité de négociation avec la modernité. 
Cette présentation réfère à l’expérience du  parti de la Justice et du Développement (PJD) au Maroc, lequel  
est au pouvoir depuis 2011. Elle vise à  exposer  et analyser  les  rapports ambivalents que  ces  islamistes 
entretiennent avec la démocratie. De plus, elle présentera les résultats d’une analyse des documents et des 
écrits de ces idéologues, ainsi que d’entrevues que nous avons effectuées avec plusieurs de ces leaders au 
Maroc. Cette analyse   sera appuyée par un cadre  théologique référant au concept coranique de  la chura 
(consultation), que l’on présente comme un équivalent ou même une  alternative à celui de démocratie. 
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La diaconesse : ministre féminin de l’Église orientale du IVe siècle au VIe siècle 
La communication propose de rendre compte de l’état actuel des recherches concernant la diaconesse, ce 
ministre de  l’Église orientale du  IVe  siècle au VIe  siècle. Pour  ce  faire, elle  la  situera  sociologiquement 
dans  son milieu  de  vie  (sitz  im  leben),    pour  ensuite  la  caractériser  à  l’aide d’une  approche  liturgique 
laquelle  prendra  en  compte  le  rituel  d’imposition  des  mains  la  faisant  diaconesse,  son  ministère 
liturgique, catéchétique et caritatif ainsi que le témoignage épigraphique et iconographique la concernant. 
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Catholicisme, tridentinisme et diversité : le rapport des Québécois « de souche » 
 à l’« Autre » 

La question identitaire refait régulièrement surface au Québec, alors que les Québécois « de souche » ont 
la réputation d’être plus fermés à l’immigration et à la nouvelle diversité religieuse ou culturelle que les 
autres  Canadiens.  L’objectif  de  cette  présentation  est  de  voir  en  quoi  un  certain  catholicisme  a  pu 
imprégner la mentalité des Québécois et a pu complexifier leur rapport à la diversité. Plus précisément, à 
partir de l’analyse que l’historien du catholicisme Giuseppe Alberigo a effectué sur le courant catholique 
qu’il nomme « tridentinisme », nous formulons l’hypothèse que c’est ce courant qui continue de « hanter » 
certains Québécois « de souche » dans  leur rapport à  la diversité. Les mémoires qui ont été soumis à  la 
Commission Bouchard‐Taylor (2007‐2008) donnent des exemples chez certains Québécois, de réflexes que 
nous qualifions d’« immunitaires » (c’est‐à‐dire de protection), terme que nous préférons à l’expression « 
braquage  identitaire » pour  la portée philosophique qu’il permet. Ces exemples nous permettent par  la 
suite de faire un lien avec le tridentinisme. 
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Le Psaume 148 : création œcuménique d’un livre d’artiste par un collectif familial multigénérationnel 
Création d’un livre d’artiste qui regroupe les œuvres de quatre générations d’une famille âgées de 1 à 87 
ans. Ces personnes vivent une spiritualité  laïque où appartiennent aux Églises catholique et protestante 
unie  du  Canada;  ensemble  se  vit  l’oecuménisme.  Dans  la  composition  de  ce  livre  d’art  sacré,  sont 
représentées les grandes phases de l’évolution graphique chez l’enfant; s’y joignent des images d’adultes 
et  l’écriture manuscrite  savamment apprise de  l’aïeule. Les  illustrations,  inspirées du psaume 148,  font 
place à divers médiums allant du crayon à la caméra numérique. Traité comme une oeuvre testamentaire, 
le livre est commenté à partir d’une analyse en arts visuels et en théologie. 
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Reprendre l’héritage spirituel de la vie religieuse : les défis au‐delà du conflit intergénérationnel. 

« Les repas se prennent en silence et les sœurs ne s’interpellent qu’en chuchotant. Une consœur qui vient 
de trancher une pomme en deux, me fait signe de regarder ce qu’elle y a trouvé. Dans la chair blanche, un 
pépin a commencé à germer et traverse le fruit. Sur le visage ridé de ma sœur,  je lis l’émerveillement de 
voir la vie qui surgit. Dans sa main, je vois notre destin réuni, de cette communauté qui me nourrit et de 
ma jeunesse qui n’aura d’autre choix que de la transpercer pour émerger. » (journal de retraite, 2005) Cette 
communication voyage entre le récit personnel et la dimension réflexive qui en ressort. À la lumière des 
concepts  de  la  psychosociologie  de  la  communication,  j’examine  les  mécanismes  qui  entravent 
l’adaptation à  la vie  religieuse,  le  système qui oppose  les  communautés à  leurs  jeunes  recrues, puis  ce 
conflit  qui,  bien  au‐delà  de  la  simple  différence  d’âge,  concerne  l’évolution  nécessaire  d’un  modèle 
traditionnel pour permettre une vocation religieuse aujourd’hui. 
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Le fonctionnement de expérience chrétienne  
L’objectif  de  cette  communication  est  de  souligner  comment  peut  se  penser  et  s’exprimer  le  mode 
particulier d’opération de l’expérience chrétienne face à de nouvelles conditions de possibilité de penser. 
Ainsi, l’exposé s’appuierait sur le texte de Michel de Certeau. «La rupture instauratrice» dans La faiblesse 
de croire, Éditions de minuit/Seuil, France, 1987. Bien que ce texte fût écrit au début des années 1970, il me 
semble toujours très pertinent pour faire face au défi de la transmission du message chrétien en modernité 
avancée.    De  Certeau  introduit  son  propos  en  affirmant  que  les  sciences  humaines  qui  critiquent  la 
religion sont elles‐mêmes soumises aux conditions de penser des organisations socioculturelles qu’elles 
analysent  et modifient  en  remettant  en  cause  leurs postulats.     L’auteur veut d’abord nous donner un 
portrait de ce que devient la religion dans le type de communication ou de langage caractéristique de la 
société occidentale moderne, avant d’examiner  la critique propre aux  sciences humaines, et d’esquisser 
une problématique de la foi. Je ne dirais que quelques mots sur les trois premières parties de son texte afin 
de mieux présenter dans le temps alloué les implications au niveau du religieux de la quatrième partie.  
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Diversité religieuse, religion et éducation des croyances, 
Le programme québécois Éthique et culture religieuse: diversité et impartialité 

Cette présentation résumera tout d’abord le programme non confessionnel d’Éthique et culture religieuse 
(Québec, 2008) : ses finalités, ses compétences, ses prescriptions et la posture d’impartialité demandée aux 
enseignants.   Puis, elle analysera  le  lien existant entre cette exigence d’impartialité et  l’intégration de  la 
diversité religieuse dans  les cours d’ÉCR.   Pour ce  faire, nous partirons des premiers résultats de notre 
recherche doctorale « L’impartialité et le programme Éthique et culture religieuse (Québec, 2008) », dont 
l’objectif général est de se pencher sur une dimension centrale de  la posture enseignante en contexte de 
neutralité, soit  l’impartialité telle que définie dans  le programme non confessionnel québécois et tel que 
pratiquées  par  les  enseignants  du  secondaire.  Seront  présentés  la  méthodologie  de  recherche  et  les 
premiers résultats d’entrevue et d’observation de la mise en pratique de l’impartialité au secondaire. Ces 
données  seront  accessibles  à  partir  d’observations  non  participantes  en  classe  et  d’entrevues  semi‐
directives  réalisées  auprès de  8  à  10  cas  «  typiques» ou  «  exemplaires  » d’enseignants du programme 
Éthique et  culture  religieuse du  secondaire provenant dʹécoles privées ou publiques de Montréal  et de 
lʹextérieur du grand Montréal. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Béatrice Halsouet 
Sciences des religions, Doctorante, Université du Québec à Montréal 
beatrice.halsouet@gmail.com  
 

La place de la religion dans la recomposition identitaire de réfugiés bhoutanais népalophones 
réinstallés en région, au Québec 

Depuis 2008, environ 1 200 réfugiés bhoutanais népalophones se sont réinstallés au Québec, à Joliette, à 
Québec, à Sherbrooke et à Saint‐Jérôme. Les tribulations de cette ethnie sont méconnues, entre le Bhoutan 
et sa politique nationaliste dès 1985, et  le Népal dont  les ascendants étaient originaires. Après un exode 
massif  autour  de  1991  et  un  confinement  dans  des  camps,  la  solution  vient,  en  2007,  de  huit  pays 
occidentaux qui acceptent d’accueillir ces apatrides. Dans ce contexte de réétablissement, quel rôle joue la 
religion pour  ces  réfugiés majoritairement hindous  ? Appuyée  sur une observation participante  et des 
entrevues  auprès de  trois générations, notre  recherche  sur  ce groupe  ethnoconfessionnel  (Castel,  2008) 
conclut que la religion est une « ancre » (Beyer, 2008), malgré l’absence de temple dans les villes d’accueil. 
Les  pratiques  individuelles  et  collectives  sont  très  régulières;  les  nombreux  rituels  de  passage  sont 
souvent accompagnés par une famille de substitution; les pratiques hindoues proprement féminines sont 
vivaces au quotidien, et la notion de castes perdure à un degré variable selon les personnes, mais de façon 
souvent  inavouée. Bref,  la  religion  est  centrale dans  l’adaptation  à  ce nouveau  contexte de vie. Quelle 
place lui accorde à son tour le Québec contemporain ? 
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Les monstres entre prodige, merveille et anomalie : un parcours de la sécularisation de la pensée 
occidentale 

La  figure  du monstre  hante  l’imaginaire  occidental  depuis  toujours.  (Ibrahim,  2005) Réduit  à  sa  plus 
simple expression, le monstre peut être défini comme phénomène irrégulier et exceptionnel, et suscitant 
par le fait même l’étonnement. Il s’agit cependant d’une notion extrêmement équivoque et politiquement 
chargée  :  renvoyant  à  une  certaine  compréhension  de  l’ordre  du  monde  et  de  la  gravité  de  sa 
transgression,  le monstre  a  tour  à  tour  été  considéré  comme  signe  à  interpréter, merveille  à  célébrer, 
anomalie à corriger… (Oschsner, 2005;  Caiozzo et Demartini, 2008) Réfléchir à la notion de monstre dans 
la durée et dans  le contexte de  la pensée occidentale, c’est donc  tenter d’éclairer  l’enchaînement de ces 
conceptions  de  la  monstruosité.  C’est  aussi,  nécessairement,  s’interroger  sur  ce  qui  est  appelé  la 
sécularisation  de  cette  pensée  –  c’est‐à‐dire,  schématiquement  et  dans  les mots  de  Charles  Taylor,  le 
passage  du  cadre  interprétatif  de  cette  pensée  d’un  ordre  supernaturel,  ou  transcendant,  à  un  ordre 
naturel,  ou  immanent  (Taylor,  2011)  –  et d’en  proposer un  parcours. Une  telle  tâche  sera menée  ici  à 
travers  les écrits de penseurs  français et anglais du XVIe au XIXe siècle, avec une attention particulière 
portée aux éléments de continuité présents dans les différentes élaborations de la notion de monstre. 
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La démarche spirituelle de Thérèse d’Avila « enracinée dans l’expérience humaine universelle » 
Dans  notre  contexte  contemporain,  le  sens  du  terme  spiritualité  a  dépassé  la  référence  première  de 
relation à Dieu pour se rattacher au développement complet de la personne. Entreprendre une démarche 
spirituelle, c’est découvrir et approfondir de façon authentique le rapport à soi, à l’autre, à la nature et au 
transcendant  (McFague,  1997).  Or,  la  théologie  spirituelle  s’est  intéressée  depuis  longtemps  au 
développement de  la conscience et à  la notion de cheminement spirituel comme voie d’intégration du « 
devenir horizontal »,  la réalité existentielle, et du « devenir vertical » associée à  la réalité transcendante. 
Nous  cherchons à montrer  l’enracinement profond de  la démarche  spirituelle de Thérèse d’Avila dans 
l’expérience humaine universelle. Pour ce faire, nous étudierons la spiritualité thérésienne élaborée dans 
Le Château  intérieur  (1577)  sous  l’angle  des  dynamiques  relationnelles  à  travers  deux  axes  et  quatre 
orientations, c’est‐à‐dire l’axe horizontal (le soi, l’autre) et l’axe vertical (la nature, le transcendant). Nous 
proposerons un cadre conceptuel des dynamiques relationnelles, ses potentialités et ses déviations, pour 
nous  aider  à  discerner  les  éléments  clés  qui  favorisent  ou  entravent  le  développement  spirituel. Ceci 
implique un effort de sécularisation de  l’approche thérésienne pour rejoindre  la quête spirituelle de nos 
contemporains. 
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Crimes haineux chez les amish : implications locales et globales 
En 2011, une vague de crimes secoue une communauté amish d’Ohio : des individus s’introduisent dans 
les demeures des membres de  la minorité religieuse pour  leur couper  la barbe et  les cheveux. La police 
intervient  et  met  sous  arrêt  une  quinzaine  d’individus,  eux  aussi  des  amish,  membres  de  la  même 
communauté. En  septembre  2012,  ces  individus  sont  trouvés  coupables de  crimes  à  caractère haineux. 
Quelles  sont  les  implications  sociologiques  locales  et globales de  ces  crimes? Afin de  répondre  à  cette 
question,  nous  présenterons  le  contexte  de  l’affaire,  puis  les  implications  de  ces  crimes  pour  la 
communauté  amish  et  pour  la  société  en  général. Les  implications  locales  seront mises  en  évidence  à 
partir des écarts à l’Ornung (la loi religieuse de la communauté; voir Hostetler, 1976; Kraybill, 2010), des 
schismes que ces écarts ont entrainés (Randaxhe, 2000) et de leurs répercussions directes sur les familles 
amish  concernées.  Les  implications  globales  seront mesurées  par  le  déplacement  des  représentations 
sociales à propos des amish, reconnus pour être pacifistes et respectueux des lois. L’étude de ce cas, par le 
biais d’articles de  journaux notamment, permettra de mettre à  jour  les dynamiques  sous‐jacentes à  ces 
crimes à caractère haineux. 
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Émotion et authenticité : la mise en scène dans le pentecôtisme 
Pour  le pentecôtisme,  le sens de  l’existence se situe dans  le vécu. À cet effet,  le contenu de  la croyance 
religieuse  est moins  important  que  l’efficacité de  celle‐ci dans  le  vécu  :  l’efficacité  étant  vérifiable  par 
l’expérience émotionnelle. Si  je ressens quelque chose, c’est donc authentique. Mais cette authenticité est 
changeante au  fil des expériences  : c’est donc par  la  reconnaissance mutuelle des expériences dans une 
communauté  qu’il  est  possible  d’obtenir  une  certitude  sur  l’authenticité  de  la  croyance.  Axé  sur 
l’expérience, le pentecôtisme relève davantage de l’orthopraxie que de l’orthodoxie. Le pentecôtisme, par 
ses  pratiques  particulières,  ramène  les  conditions  du  salut  au moment  présent.  L’expérience  confirme 
donc le salut de l’homme. Cette communication est une réflexion personnelle sur l’articulation de la mise 
en  scène  dans  l’expérience  émotionnelle  des  pentecôtistes.  L’expérience  émotionnelle  repose  dans  la 
pratique  rituelle  dictée  par  le  pasteur.  Je  postule  l’idée  que  l’expérience  émotionnelle  est modulée  et 
suscitée par les mises en scène conçues par le pasteur. À cet effet, le régime d’authenticité de la croyance 
repose principalement, voire entièrement, non pas chez l’individu, ni dans le talent d’orateur du pasteur, 
mais dans la mise en scène, parfois théâtrale, organisé par celui‐ci. 
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La démythification des rencontres entre les chrétiens et les musulmans dans les Balkans durant le 14e 

et 15e siècle 
La démythification du contexte historique des rencontres médiévales entre chrétiens et musulmans est un 
processus de reconstruction de lʹimage interreligieuse dans les Balkans, dans le but dʹétablir la connexion 
avec  la  situation  actuelle dans  le monde, qui  se  caractérise par  les  conflits, ouverts ou  latents,  entre  le 
christianisme et lʹislam, les deux religions mondiales dominantes. Nous avons besoin des réponses sur les 
questions suivantes  :  la cause de  la mythification se  trouve‐t‐elle dans  les  interprétations historiques ou 
dans  les  manuscrits  du Moyen  Âge?  Quels  sont  les  facteurs  et  les  acteurs  de  création  des  mythes 
interreligieux? Où se trouvent leurs motivations ou leurs justifications? Quelles sont les conséquences de 
ce  processus  dans  la  vie  sociale  et  politique  des  nations  balkaniques?  La  situation  actuelle  sociale, 
économique  et  politique  dans  les  pays  des  Balkans  est  un  facteur  qui  a  un  effet  favorable  sur  le 
développement  de  mythification  des  rencontres  interreligieuses  depuis  le  14e  siècle.  Les  traditions 
religieuses  sont des  obstacles  considérables  à  lʹouverture du dialogue  interreligieux,  ainsi  que dans  la 
création  des  conditions  tolérables  pour  la  vie  des  peuples  balkaniques  et  dans  le  développement  des 
communautés multiconfessionnelles, qui devraient remplacer les modèles actuels de ghettos ethniques et 
religieux. 
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Les fonctions contemporaines de la religion selon Patrick Michel, Guy Hermet et N. Luhmann 
Cette  communication  fait  partie  d’un  projet  de  recherche  doctorale  articulé  autour  des  pratiques 
ecclésiales et la régulation religieuse du politique dans les situations autoritaires. Le cadre de référence de 
la recherche étant fonctionnaliste, je discute les stéréotypes sur la religion comme vecteur de changement 
social et politique à partir de  l’élaboration de P. Michel sur  les  fonctions contemporaines de  la religion. 
Son  approche  ne  se  ressource pas dans des données  issues de  l’étude des  sociétés  sans  écriture, mais 
plutôt  dans  celle  d’une  unité  organique  constituée  par  trois  sociétés  soviétisées  où  le  religieux  est 
fonctionnel (Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie). Ma communication puise dans les différents écrits de P. 
Michel pour préciser par touches successives le cadre théorique des relations entre religion et politique en 
Pologne. Ce détour me permettra des développements sur la production du social et une synthèse de son 
approche des  fonctions de  la  religion.  Je complète cette synthèse par  les élaborations de G. Hermet, N. 
Luhmann sur le même thème. 
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Odyssée homérique ? Odyssée hétérousique : L’impensé théologal de l’errance d’Ulysse 
Sans conteste, les accroires blâmables, rouages internes des récits épiques, phagocytent, bon gré mal gré, 
le croire non moins  raisonnable qui  leur servent de  trame. Cet exposé se donne d’exhumer, à  l’aide de 
l’herméneutique  des  profondeurs  doublée  de  l’herméneutique  de  l’autre,  le  croire  sous‐jacent  dans 
l’errance d’Ulysse. Le postulat qui nous sert de  fil d’Ariane part de cette  intuition  : ce croire souterrain 
dans  l’Odyssée  d’Homère  est  la  matrice  universelle  de  la  religion  désinstitutionnalisée, 
déconfessionnalisée,  décléricalisée  et  en  liberté  que  charrie  la  crue  exponentielle  des  mutations 
contemporaines du rapport au sacré en plein âge ex‐sacralisé. E. Morin l’honore du status de religion de la 
reliance. Sous l’inspiration de Schilling, nous pensons baptiser le credo auquel obéit cette proto‐religion : 
d’« hétérousie » – conscience de  l’altérité au nom des Études du Religieux Contemporain. Son potentiel 
sotériologique chargé de pointe christique  interstitielle, se  traduit dans sa profession de  foi en des  liens 
communiels guéris avec l’autre culminant dans le Tout Autre (Mt 25, 31‐46). D’où cette thèse : l’Odyssée 
homérique  est  épique dans  son  genre, philosophique dans  son  esprit,  sotériologique par  son destin  et 
hétérousique de par sa vertu théologale. 
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Christianisme et modernité avancée : entre relativisme et fondamentalisme 
Dans la foulée de ses thèses principales, notamment celle du lien entre modernisation et pluralisation, et 
celle  du  lien  dialectique  entre  pluralisme  religieux  et  incertitude  religieuse,  Peter  L.  Berger  (1929  ‐)  a 
soutenu  l’idée  de  l’oscillation  des  adeptes  contemporains  des  religions,  spécialement  au  sein  du 
christianisme protestant, entre deux attitudes fondamentalement antithétiques : celle consistant à renoncer 
à  toute prétention  à  la vérité des  contenus  crus  (relativisme  radical),  attitude  qui  serait  caractéristique 
notamment  du  protestantisme  libéral  ;  et  celle  consistant  à  absolutiser  les  contenus  crus  jusqu’à  les 
identifier  à  la  vérité  universelle  (fondamentalisme),  attitude  qui  serait  caractéristique  notamment  du 
protestantisme dit évangélique. La première attitude  serait  l’aboutissement de  la modernisation en  tant 
que  telle,  tandis  que  la  seconde  serait,  au  stade  avancé  de  la modernité,  une  réaction  à  la  première, 
l’homme étant par nature, porté vers un désir de certitude. Par une analyse de certaines dimensions de 
l’expérience religieuse, notamment l’élément numineux décrit par Rudolf Otto, et en partant de l’analyse 
de l’expérience dite de la « nouvelle naissance » (chez les protestants évangéliques), cette communication 
tentera de discuter ces thèses de Berger en relevant les lacunes herméneutiques de son cadre conceptuel 
de base qu’est son approche en sociologie de la connaissance. 
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Lʹashram Sivananda de Val‐Morin, incubateur dʹhybridité religieuse 
La création de lʹashram de yoga Sivananda à Val‐Morin prend place dans un contexte de désenchantement 
québécois  visité  par  lʹOrient.  Fondé  en  1963,  il  est  le  siège  social  dʹune  importante  organisation 
transnationale, The  International  Sivananda Yoga Vedanta Centres,  qui  propose un  yoga  ouvertement 
spirituel et hindouiste. La clientèle de lʹashram est constituée dʹétrangers de passage, dʹimmigrants et de 
Québécois  anglophones  et  francophones.  Toutes  les  couches  de  la  société  y  sont  représentées  et  le 
brassage social y est très important. Cette clientèle peut être qualifiée de cosmopolite dans le sens où elle 
développe une sociabilité ́ basée sur lʹouverture, cʹest‐à‐dire que les individus sont capables de développer 
des  relations  fondées  sur  une  expérience  commune  en  dépit  des  différences  (Glick  Schiller).  Cette 
sociabilité ́  cosmopolite  est  créatrice  de  nouveaux  espaces  spirituels  et  relationnels  (Ammerman)  qui 
favorisent lʹhybridité religieuse. La plupart des pratiquants du yoga Sivananda ont de multiples pratiques 
spirituelles en dehors du yoga. Ils vont faire circuler ces pratiques dans lʹorganisation qui accepte et même 
encourage  cette  ouverture  à  dʹautres  courants.  Cette  communication  propose  dʹobserver  comment 
lʹhindouisme et  lʹindianité servent de substrat à cette hybridité religieuse et comment celle‐ci est activée 
par  des  facteurs  tels  que  la  transnationalité,  le multiculturalisme,  le  cosmopolitisme,  la mobilité  et  la 
multiplicité́  des  pratiques  spirituelles.  Elle  est  basée  sur  les  données  dʹune  enquête  ethnographique 
effectuée en 2011 dans  le cadre du projet « Pluralisme  religieux au Québec »  (GRDU, UdM) et sur des 
entrevues réalisées en 2011 et 2012 pour mon mémoire portant sur le parcours de guérison de pratiquants 
du yoga Sivananda. 
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Penser autrement la laïcité en faveur de l’égalité des sexes à partir du groupe religieux majoritaire.   

L’égalité entre  les groupes  religieux ainsi que  la problématique de  la discrimination envers  les  femmes 
dans  les groupes  religieux minoritaires  sont  les  sujets principaux des  analyses des  aménagements des 
relations  religions  État,  tant  en  sciences  juridiques  qu’en  sciences  politiques  (Stopler,  2005).  Toutefois, 
quelques auteurs abordent la question de l’égalité en prenant en considération les problématiques vécues 
par  les  femmes  issues du groupe  religieux majoritaire  (Katzenstein,  1998)  (Kelly,  2005)  (Stopler,  2008). 
Leurs  travaux  interrogent  le  bien‐fondé  de  certaines mises  en œuvre  des  principes  de  la  laïcité.  Les 
aménagements politiques  et  juridiques des  relations  religions État,  accordent aux groupes  religieux un 
statut particulier à  l’intérieur des  sociétés vivant  sous un  régime de  libéralisme politique  (Okin, 2003). 
Cette  disposition  tend  à  reléguer  les  femmes  à  un  statut  de  citoyenne  de  seconde  classe  lorsqu’elles 
s’investissent  dans  le  domaine  religieux  (Stopler,  2004)  (Sunstein,  2001).  Par  exemple,  des  auteurs 
critiquent la notion de liberté de religion, qui laisse les femmes sans possibilité de revendiquer des droits à 
l’intérieur de leur institution (Okin, 2002) (Sunder, 2001). Les constats faits par ces auteurs permettent de 
penser autrement les relations religions État. 
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Le confucianisme, religion dʹÉtat de la Chine du troisième millénaire? 
Au cours des dernières années, on observe une renaissance du confucianisme en Chine. Parmi le nombre 
sans  cesse  croissant  de  penseurs  chinois  se  réclamant  ouvertement  du  confucianisme,  Jiang  Qing, 
fondateur dʹune académie confucéenne en Chine continentale, sʹest distingué comme lʹune des figures de 
proue  les plus marquantes  et  les plus originales de  cette nouvelle mouvance. Ses  idées  font désormais 
lʹobjet  de  publications  importantes,  de  colloques  et  de  débats  passionnés.  Parmi  les  nombreuses 
propositions  du maître  confucéen  en  faveur  dʹun  nouvel  ordre  constitutionnel  chinois  se  présentant 
comme une troisième voie entre la démocratie libérale dʹinspiration occidentale et le statu quo actuel, on 
retrouve lʹidée dʹélever le confucianisme au rang de religion officielle de la Chine. Quelles sont les raisons 
et justifications évoquées? Cette requête est‐elle compatible avec la modernité politique, et notamment la 
liberté religieuse et le pluralisme des sociétés modernes? Quel accueil la communauté académique a‐t‐elle 
réservé à cette proposition?    
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De multiples manières de vivre l’islam – le cas des étudiantes musulmanes immigrantes en Finlande 

L’objectif  de  la  communication  est  d’analyser  les  identités  religieuses  des  étudiantes  immigrantes 
musulmanes en Finlande où l’immigration a augmenté notamment depuis les deux dernières décennies. 
Plus  récemment,  la mobilité académique des diplômés et  les programmes  internationaux universitaires 
ont commencé à y attirer des étudiants étrangers de partout dans le monde. Dans le cadre d’une recherche 
doctorale,  nous  avons  interviewé  15  étudiantes musulmanes de diverses  origines  à Helsinki  et Turku. 
Trois  thèmes  principaux  nous  ont  intéressés  :  la  religiosité  (mouvante),  les  expériences d’immigration 
ainsi  que  de  multiculturalisme.  Plus  spécifiquement,  dans  cette  communication,  nous  étudions  les 
identités  religieuses  de  ces  étudiantes musulmanes  par  le  biais  de multiples  dialogues  entre  le  soi  et 
l’autrui, lesquels sont identifiés dans leurs récits. Nous nous intéressons entre autres à diverses manières 
dont les acteurs sociaux (famille, amis, etc.) et les identifications religieuses, ethniques et nationales sont 
représentés dans les récits des participantes. Nous examinons également les contextes d’entrevues comme 
lieux  particuliers  d’interaction  où  la  chercheure  et  les  participantes  négocient  ensemble  le  sens,  leurs 
identifications et la distance/proximité entre elles. Ainsi, nous visons à révéler les diverses façons, de vivre 
la religion musulmane dans ce contexte nordique des nouvelles expériences d’immigration. 
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Identité et citoyenneté en France : les écoles de la République 
La France  est un  exemple particulièrement  intéressant de volonté d’assimiler  les habitants d’un même 
pays  sous  une  bannière  unique.  Quelques  soient  les  origines,  et  les  identités,  des  élèves  français 
fréquentant les écoles publiques, le but est de former de futurs citoyens. Depuis le XVIIIe siècle, dans une 
grande  volonté de  «  républicanisation  » des  régions,  où  l’instituteur  était  qualifié de  « missionnaire  » 
(Burguière),  jusqu’à  aujourd’hui,  où  le  respect  de  la  laïcité  au  sein  des  établissements  publics  est  un 
véritable  combat  (Willaime),  l’École  fut  le  lieu  de  tous  les  enjeux.  Du  XVIIIe  à  la  fin  du  XIXe, 
l’apprentissage du  français  fut  le moyen de rassemblement pour une République unie  (Ozouf). Au XXe 
siècle, devant une diversité croissante, la France chercha à imposer des symboles forts au sein des écoles 
publiques en utilisant les mêmes moyens que ceux de l’Église dans les écoles privées (Burguière) tout en 
proclamant  le principe de  laïcité  (Baubérot, Milot). Encore aujourd’hui,  la France cherche une bannière 
identitaire, une identité nationale (Schnapper). La laïcité ne suffit pas, il faut que chaque citoyen, quelque 
soit son origine, se reconnaisse dans les valeurs françaises. En prenant comme exemple une école publique 
de  la  ville  de Manosque  nous montrerons  comment  l’acculturation  effectuée  par  le  système  scolaire 
fonctionne, ou non,  sur  les professeurs  et  élèves nouvellement  arrivés  en France,  et de quelle manière 
ceux‐ci parviennent à s’identifier à une identité nationale et à un principe de citoyenneté. 
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L’Égypte sous l’ère des Frères musulmans : islamisme et/ou modernité ? 
L’Égypte,  avant  et  après  le printemps  arabe,  est  entièrement  absorbée par  le débat  entre deux projets 
d’États,  l’un  islamiste,  l’autre moderniste.  Actuellement  au  pouvoir,  comment  les  Frères musulmans 
égyptiens, matrice de lʹislamisme qui se présentaient comme un refus total à la modernité sociopolitique, 
se  positionneront‐ils  face  aux  valeurs  d’une  modernité  (État  de  droit,  démocratie,  sécularisation  de 
lʹespace public, droits de lʹHomme, parité entre citoyens et parité entre les hommes et les femmes) promue 
pour  lʹÉgypte post‐Moubarak? Leur nouveau discours pro moderniste représente‐t‐il une mutation, une 
métamorphose,  une  évolution  ou  un  double  discours?  Autrement  dit  ce  discours  est‐il  tactique  ou 
stratégique?  L’objectif de cette communication est de comprendre le phénomène complexe de l’islamisme 
dans son rapport avec la modernité, en cernant les prises de position adoptées par les Frères musulmans 
égyptiens  à  lʹégard  des  valeurs  de  la modernité,  dans  toutes  ses  dimensions  –  religieuse,  historique, 
juridique,  sociologique  et  politique.  La  communication  se  distinguera  par  son  analyse  empirique  du 
discours des Frères musulmans égyptiens. 
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La mondialité religieuse de la société : une observation sociologique des interfaces entre la religion, le 

bouddhisme et le tourisme en Inde 
La religion,  le bouddhisme et  le tourisme se sont formés comme des sphères sociales différenciées de  la 
société  mondiale.  La  conceptualisation  de  la  religion  (Beyer  2006),  du  tourisme  (Farías  2008)  et  du 
bouddhisme  (Thibeault  2013)  comme  «  systèmes  fonctionnels  »  (Luhmann  1995;  2012;  2013)  structure 
l’observation sociologique de phénomènes se manifestant aux « interfaces entre la religion et le tourisme » 
(Stausberg 2011). Cette perspective constructiviste rompt avec les analyses qui considèrent les « personnes 
» principalement sur le plan des identités ou des motivations. Elle rend compte d’une part des manières 
dont  la  religion  est  accomplie  par  l’intermédiaire  de  la  communication.  Elle  fournit  d’autre  part  une 
méthodologie pour l’étude de processus sociaux touchant à la mondialisation (Robertson 1992) et au rôle 
actif de  la  religion au  sein de  celle‐ci  (Beyer  et Beaman 2007; Liogier 2009;  2012a;  2012b). Les  résultats 
d’une recherche qualitative que j’ai menée auprès d’étrangers voyageant en Inde donnent à voir non pas 
une « religion mondiale » ni une « religion mondialisée », mais une mondialité religieuse de la société. Ce 
concept à double sens décrit comment la société construit sa propre mondialité sur divers plans (religieux, 
bouddhique, touristique, etc.) et comment la mondialisation construit la société de façon polysémique. 
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Vers une nouvelle appréhension des conflits égalité des sexes/liberté de religion dans nos sociétés 

contemporaines 
Cette communication porte sur la confrontation des évolutions sociétales et juridiques relatives à l’égalité 
des sexes dans les sociétés contemporaines avec le droit interne de certaines religions. Cette thématique a 
fait l’objet de ma thèse, qui portait plus précisément sur « L’application des droits de l’être humain au sein 
des  groupements  religieux.  La  question  de  la  discrimination  des  femmes  dans  l’accès  aux  fonctions 
cultuelles  ». Aussi, dans  le  cadre de  cette  communication,  il  serait question de présenter  le glissement 
actuel de  l’appréhension des  conflits  égalité des  sexes/liberté de  religion  tant  sur  le plan  religieux que 
juridique. Une première partie  traiterait ainsi de  la mise en cause de certaines règles religieuses portant 
atteinte à l’égalité des sexes sur le plan  juridique (avec un développement consacré au fait que certaines 
femmes membres de communautés religieuses n’hésitent plus à faire valoir leurs droits face à des règles 
religieuses  considérées  comme  inégalitaires).  Une  seconde  partie  sʹintéresserait  aux  incidences  de 
lʹaffirmation des droits des  femmes au sein des groupements religieux, c’est‐à‐dire un mouvement vers 
une plus grande égalité hommes/femmes dans les religions (malgré des tensions persistantes). 
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Dans  le cadre d’une collaboration avec  la Revue Scriptura : Nouvelle Série, nous vous  invitons à 
soumettre  une  version modifiée  de  votre  présentation  sous  forme  d’article  scientifique.    La 
publication des actes du colloque est prévue pour  l’automne 2013.   Les articles publiés seront 
préalablement sélectionnés par un comité de lecture.  Il est absolument impératif que les articles 
soumis  respectent scrupuleusement  les consignes que vous  trouverez à  la page suivante.   Les 
articles devront être envoyés pour le 15 juin 2013, dernier délai, à Daniel Chevalier à l’adresse :   
Daniel.Chevalier@USherbrooke.ca  
 
    
 
 
 

Revue Scriptura : Nouvelle Série est la revue des étudiants des cycles 
supérieurs de la Faculté de théologie et de sciences des religions de 
l’Université de Montréal. Publiée deux à  trois  fois par année,  cette 
revue est entièrement gérée par des étudiants des 2e et 3e cycles. Elle 
a  pour  but  d’offrir  aux  étudiants  une  occasion  de  faire  connaître 
leurs  travaux  en  plus  de  les  initier  au  monde  de  la  publication 
savante.  Chaque  numéro  porte  sur  un  thème  particulier  qui  est 
abordé du point de  vue des  sciences  religieuses,  et  comprend des 
articles où sont traités des sujets hors du thème principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










