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Lundi 7 mai 2017 

8 h 30 Accueil des participants – Café 

8 h 45 Mot de bienvenue – Sara Teinturier (Université de Sherbrooke) et David Koussens (Université de 
Sherbrooke) 

 

9 h Session 1. Ancrage territorial du religieux 

Président de séance : Sara Teinturier (Université de Sherbrooke) 

9 h DEJEAN Frédéric (UQAM), « Les Églises sans églises : le renversement des contraintes spatiales en 
opportunités missionnaires ».  

9 h 30 CASTEL Frédéric, (UQAM) « Le sens de la spatialisation des lieux de culte musulmans au Québec » 

10 h HANSALI Siham (Université des Lettres et Sciences Humaines de Rabat), « Recompositions spatiales 
et symboliques des mosquées dans les villes marocaines : des pratiques et représentations contrastées » 

 

10 h 30 – 10 h 45 Pause   

 

10 h 45 GRIGORE Monica (Université d’Ottawa), BEAMAN Lori (Université d’Ottawa), « La crèche de Noël 
et le partage de l’espace religieux à Montréal » 

11 h 15 SCHENKE-REYES Josefina (Universidad Adofo Ibañez, Santiago du Chili), « La rénovation des 
ordres religieux au Chili et leur expression dans l’architecture : le cas de l’église des Sacramentinos à 
Santiago du Chili (1919-1931) » 

 

11 h 45 – 13 h Pause dîner  

 



13 h Session 2. Déplacements du religieux  

Président de séance : Frédéric Dejean (UQAM) 

13 h GUARDIOLA Alexandre (Université de Nice-Sophia Antipolis), « Procès transnational de 
scripturalisation et spatialisations locales du religieux : le Yézidisme réinventé ».  

13 h 30 O’NEILL Michel (Université Laval), « Entre Compostelle et Sainte-Anne-de-Beaupré : la marche 
pèlerine québécoise comme espace de reconstruction identitaire » 

14 h LALIBERTÉ Éric (Université Laval), « Le “online pilgrimage” : une pratique pèlerine du lieu internet » 

14 h 30 VAILLANCOURT Martin (Université Laval), « Le numérisme : un objet religieux » 

 

15 h - 15 h 15 Pause  

 

15 h 15 Session 3. Espaces d’expression du religieux (art) 

Président de séance : Monica Grigore (Université d’Ottawa) 

15 h 15 MOLINIÉ-ANDLAUER Marie-Alix (Université Paris-Sorbonne – Paris IV), “De l’espace profane à un 
espace (con)sacré : représentations et appropriations du musée du Louvre » 

15 h 45 DUHAMEL André (Université de Sherbrooke), « Espace religieux et infini du paysage à travers les 
toiles de Caspar David Friedrich » 

16 h 15 LATOUCHE Pierre-Édouard (UQAM), « Le plan Conefroy et la régulation architecturale de 
l’espace paroissial au Québec entre 1800 et 1830 » 

16 h 45 ABDOU NOUHOU Badroudine (Université de La Réunion), « Le syncrétisme spatio-religieux et 
coutumier aux Comores au XXe siècle » 

 

17 h 15 – 17 h 30 Pause 

 

17 h 30 – 18 h 30 Assemblée générale de la SQER 

 

18 h 30 Cocktail 

  



Mardi 8 mai 2017 

 

8 h 30 Session 4. Espaces religieux, espaces séculiers : négocier les frontières (frontières politiques) 

Président de séance : Valentina Gaddi (Université de Montréal) 

8 h 30 PEKER Efe (Université McGill), « Accommodement raisonnable et espaces de souveraineté 
québécoise : une perspective socio-historique » 

9 h LAVOIE Bertrand (Université de Sherbrooke), « L’espace institutionnel comme lieu de négociation des 
identités religieuses et séculières : l’exemple des établissements collégiaux » 

9 h 30 DESCHÊNES Louis-Georges (Université de Sherbrooke), « Migration et espaces pluralistes pour une 
famille canadienne-française catholique du Haut-Richelieu au 19e siècle » 

10 h SOLAMA-COULIBALY Sophie (Université Félix Houphouet-Boigny), « L’Espagne, zélatrice du 
catholicisme (1919-1939) » 

 

10 h 30 – 10 h 45 Pause  

 

10 h 45 PIERRE Marie-Jeannette (Université Paris 8), « Éducation, religion et neutralité. Une analyse de 
Le Maître ignorant de Jacques Rancière » 

11 h 15 HIRSCH Sivane (UQTR), « L’école, la religion, et tout ce qui les sépare » 

11 h 45 SCHOLL Sarah (Université de Genève), « Redimensionner la sphère religieuse : la transformation 
des représentations chrétiennes entre 1850 et 1950 » 

 

12 h 15 – 13 h 30 Pause dîner  

 

13 h 30 Session 5. Espaces religieux, espaces séculiers : négocier les frontières (frontières sociales) 

Président de séance : Sivane Hirsh (Université du Québec à Trois-Rivières) 

13 h 30 MAYEUR -THIBAULT Ashley (Université de Montréal), « De l’espace géographique à l’espace 
social : les usages de la théorie des champs en sociologie des religions » 

14 h GADDI Valentina (Université de Montréal), « Hipster et Hassidim : partage de l’espace et 
gentrification dans le quartier du Mile End à Montréal » 

14 h 30 HIRECHE Aissa (Business School – King Fayçal University), « Entreprises et religions en France : la 
lutte des espaces » 

 



15 h – 15 h 15 Pause  

 

15 h 15 Session 6. Des espaces en tension (questions de genre et de sexualité) 

Président de séance : Bertrand Lavoie (Université de Sherbrooke) 

15 h 15 RODA Jessica (Université McGill), « La ségrégation des sexes en milieu ultrareligieux. Une 
réflexion sur le sexe, la sexualité et le désir chez les Juifs hassidiques » 

15 h 45 BIZEUL Loïc (Université Lyon 2), Catholicisme et homosexualité : étude de la paroisse Saint-
Pierre-Apôtre de Montréal 

16 h 15 NOËL Pierre (Université de Sherbrooke), « L’émancipation des femmes catholiques ente 1950 et 
1970 : une évolution de la morale religieuse » 

16 h 45 TEINTURIER Sara (Université de Sherbrooke), « Être femme et catholique dans le Québec des 
années 1950-1970 : les Revue dominicaine et Maintenant et leurs voies d’émancipation » 

 

Mercredi 9 mai 2017 

9 h Session 7. Des espaces en tension (spiritualités) 

Président de séance : Pierre Noël (Université de Sherbrooke) 

9 h FOURNELLE Marc-Antoine (UQAM), « Les rhétoriques de la chasteté à l’époque patristique : lieux 
d’énonciation et topologie discursive » 

9 h 30 DOUCET Éric (Université d’Edmonton), « La damnation de la mémoire : un rituel impérial » 

10 h CÔTÉ Hélène (Université de Sherbrooke), « La neutralité religieuse de l’espace public au risque de la 
méditation pleine conscience » 

 

10 h 30 – 10 h 45 Pause   

 

10 h 45 ALPHONSE Dominique (Université Laval), « Regards sur l’émergence des nouveaux mouvements 
religieux au Québec : Enjeux et perspectives » 

11 h 15 NAVENNEC Corentine (Université de Sherbrooke), « Libérer l’espace intérieur : Pratique de 
délivrance au sein de l’Église luthéro-réformée de France. Présentation d’une étude de cas » 

11 h 45 ROCHER Philippe (Université de Bourgogne), « Jésuites, espaces et théologies en France aux 
XIXe-XXe siècles » 

 

12 h 15 Remerciement et conclusion 


