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REMERCIEMENTS  
 

Au cours de l’année universitaire 2014-2015, la Chaire de recherche sur les religions en 
modernité avancée a finalisé plusieurs des projets de recherche qui avaient été initiés il y a 
désormais trois ans. Ces projets s’articulent sur une programmation de recherche resserrée 
autour de deux axes. Le premier propose l’analyse comparée des représentations sociales sur 
la laïcité et des dispositifs juridiques nationaux de régulation de la diversité religieuse. Le 
deuxième axe a pour objectif d’explorer les diverses qualifications du religieux par les acteurs 
sociaux, politiques et religieux, puis de retracer comment ces qualifications conditionnent la 
participation et l’inscription des groupes religieux dans l’espace public. 
 
De nombreuses publications scientifiques, communications et conférences, mais également 
l’organisation de deux colloques internationaux et de plusieurs ateliers de recherche 
reflètent, cette année encore, l’excellent ancrage de la chaire en sciences sociales des religions 
au Québec et à l’international. De telles réalisations n’auraient pu avoir lieu sans l’important 
travail de l’équipe d’étudiants associés à la chaire. Ces derniers se sont d’ailleurs distingués 
cette année par l’obtention de nombreuses bourses. Des projets de service à la collectivité 
importants ont également vus leurs premiers aboutissements. Après deux ans de 
collaboration avec un regroupement d’organismes institutionnels et communautaires de 
Longueuil (Comité Longueuil-Ville-Sans-Racisme), les conclusions d’une enquête sur l’état du 
racisme sur le territoire de Longueuil ont été soumises à la Ville qui a alors adopté en mars 
2015 un Plan d’action de lutte contre le racisme sur deux ans. 
 
Au cours des trois dernières années, la Chaire de recherche sur les religions en modernité 
avancée a indéniablement contribué à la vitalité de la recherche à l’Université de Sherbrooke. 
En s’arrimant aux programmes d’études du religieux contemporain portés par la Faculté de 
théologie et d’études religieuses, elle a non seulement permis de contribuer à la production 
des savoirs intrinsèquement liée à la formation des étudiants gradués, mais a également 
démontré la pertinence toujours actuelle des études sur le phénomène religieux à l’Université 
de Sherbrooke. 
 
À compter du 1er mai 2015, la Chaire de recherche sur les religions en modernité avancée a 
changé d’appellation. Désormais rattachée à la Faculté de droit, elle s’intitule Chaire de 
recherche Droit, religion et laïcité. La Chaire entend renforcer le champ d’expertise 
développé ces trois dernières années tout en confortant son nouvel ancrage à la Faculté de 
droit autour d’une expertise en droit et religion. Ce faisant, elle continuera d’alimenter la 
recherche fondamentale sur les enjeux de laïcité et de favoriser la transmission d’un savoir 
socialement pertinent à partir d’une réflexion qui prend en compte les contextes 
sociopolitiques et juridiques dans lesquels nous vivons. La Chaire associera toujours plus 
étroitement les principaux acteurs institutionnels et communautaires à ses travaux et 
continuera de s’engager activement dans les débats publics pour abolir les préjugés, 
promouvoir les droits fondamentaux et favoriser le vivre-ensemble. 
 
Afin de poursuivre au mieux ces missions, le soutien des donateurs et partenaires de la chaire 
est indispensable. Je les en remercie vivement.  
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FAITS SAILLANTS 
 
1) Colloque « La religion hors-la-loi : l’État libéral à l’épreuve des religions minoritaires » 

 
2) Séminaire conjoint Université de Sherbrooke/Université catholique de 

Louvain/Université Université catholique de Lyon « La spiritualité dans les organisations. 
Expériences canadiennes » 
 

3) Renforcement des partenariats avec la communauté et publication du rapport Longueuil 
Ville-Sans-Racisme 
 

4) 4ème édition internationale et bilingue du colloque pour jeunes chercheurs en étude du 
religieux contemporain et publication d’un dossier de la revue Scriptura Nouvelle Série 
 

5) Quatre bourses et trois distinctions obtenues par les étudiants de la chaire 
 
6) Graduation à la maîtrise en études du religieux contemporain d’Yves Samson 
 
 
 
  

Photo : Participants au lancement des actes du 
Forum «Vivre-ensemble à Longueuil» 

Photo : Participants au séminaire «La spiritualité dans 
les organisations. Expériences canadiennes» 
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STRUCTURE DE LA CHAIRE 
 
1.1. ÉQUIPE 

 
David Koussens 
 

 

La chaire de recherche sur les religions en modernité avancée 
est dirigée par David Koussens, sociologue et juriste de 
formation, professeur à la Faculté de théologie et d’études 
religieuses. 

 
Son programme de recherche est mené avec la collaboration de 
jeunes chercheurs étudiants. En 2014-2015, l’équipe 
d’assistants de recherche a été composée des huit étudiantes et 
étudiants de doctorat présentés ci-dessous.  

 
Sylvana Al Baba Douaihy 
 

 Sylvana Al Baba Douaihy est ingénieure titulaire d’un master en 
multimédia et réseaux de l’Université des pères antonins à 
Beyrouth, au Liban. Depuis l’automne 2010, doctorante en 
études du religieux contemporain à la FaTER, elle s’intéresse à 
tout ce qui concerne la religion, la modernité et la politique. Sa 
thèse porte sur la viabilité de l’État du Liban : étude sur la 
gestion sectaire des loyautés religieuses extraterritoriales et la 
paix pluricommunautaire. 

 
Stéphane Bürgi 
 

 Stéphane Bürgi est doctorant en études du religieux 
contemporain.  Il rédige une thèse qui s’intitule « La loi 
naturelle dans la pensée de Joseph Ratzinger : entre fondement 
et instance critique de la démocratie libérale », pour laquelle il 
a reçu une bourse du FRQSC (2012-2013). Il a coordonné le 
troisième colloque pour étudiants et jeunes chercheurs sur le 
religieux contemporain. Il possède un baccalauréat et une 
maîtrise de l’École de politique appliquée de l’Université de 
Sherbrooke. Son mémoire de maîtrise a été publié aux éditions 
Médiaspaul sous le titre Occident et rencontre des cultures, la 
pensée de Benoît XVI (2012). Aux éditions Médiaspaul, Il a 
également publié un livre-entretien avec le professeur Sami 
Aoun : Printemps arabe, mirage ou virage ? (2013) 
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Samuel Dalpé 
 

 

Samuel Dalpé est coordonnateur de la Chaire de recherche sur 
les religions en modernité avancée. Il poursuit un doctorat en 
études du religieux contemporain à l’Université de Sherbrooke 
pour lequel il a reçu une bourse du FRQSC (2015-2018). 
Samuel détient une maîtrise en histoire de l’Université 
d’Ottawa en plus de terminer une maîtrise en administration 
publique à l’École nationale d’administration publique. 
Spécialisé en histoire intellectuelle du libéralisme au Québec, il 
travaille présentement sur les représentations de la laïcité 
véhiculées par l’État québécois. Depuis janvier 2014, il 
participe comme assistant de recherche au projet FRQSC «Les 
nouveaux discours sur la laïcité ». 

 
Sylvie Laviolette 
 

Sylvie Laviolette est doctorante en études du religieux contemporain. Détentrice d’une 
maîtrise en sciences de la gestion (HEC Montréal) et d’un baccalauréat en administration des 
affaires (Université McGill), sa thèse porte sur le processus de croissance spirituelle et de son 
rôle dans le développement d’une conscience post-conventionnelle et transpersonnelle chez 
les acteurs de changement, c’est-à-dire une conscience qui transcende l’intérêt personnel des 
individus, des organisations et des sociétés, dans un contexte d’innovation sociale et dans un 
monde d’interdépendance croissante. Elle a coordonné le volet canadien « La spiritualité dans 
les organisations. Expériences canadiennes » du séminaire international « Entreprises et 
religions » de l’Université Catholique de Lyon qui a eu lieu les 14 et 15 mai 2015. 
Professionnelle en gestion, elle a acquis une riche expérience dans des milieux divers visant 
à accroître la capacité d’apprentissage et d’innovation des organisations. 

 
 
Raphaël-Mathieu Legault-Laberge 
 

 Raphaël-Mathieu Legault-Laberge est docteur en études du 
religieux contemporain et chargé de cours au Centre 
universitaire sur l’étude du religieux contemporain. Posant un 
regard multidisciplinaire sur le religieux, ses recherches 
portent avant tout sur les groupes anabaptistes du Canada. 
Raphaël Mathieu collabore avec la chaire sur le projet 
« Longueuil-Ville-Sans-Racisme ». Il a une formation en 
psychologie et en sciences humaines des religions. 
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Corentine Navennec 
 

 

Corentine Navennec est doctorante en études du religieux 
contemporain. Détentrice d’une Maîtrise en Orthophonie et 
Audiologie de l’Université de Montréal, elle a travaillé plusieurs 
années en recherche dans ce domaine (Équipe de Recherche en 
orthophonie et Équipe sociale: les personnes âgées en 
communication avec leur environnement). Sa thèse porte sur 
les transformations de l’Église protestante unie de France dans 
le contexte post moderne, plus particulièrement face au 
pluralisme thérapeutico-religieux. Depuis 2014, Corentine 
collabore avec la Chaire à l’organisation de colloques (La 
religion hors-la-loi, octobre 2014, Religion et entreprise, mai 
2015) et sur le projet CIRIT (Circoncison rituelle, enjeux de 
droit, enjeux de vérité). 

 
 

1.2. COLLABORATIONS 
 
Des collaborations étroites sont menées avec l’équipe de recherche Pluradical (FRQSC, 
Soutien aux équipes de recherche, 2014-2018). Rassemblant 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 ont retrouve Valérie Amiraux (UdeM), Patrice 
Brodeur (UdeM), Jean-Francois Gaudreault-Desbiens (UdeM), Annick Germain (INRS), David 
Koussens (UdeS) et Anne Saris (UQÀM). Deux doctorants de la Chaire, Corentine Navennec et 
Samuel Dalpé ont participé au courant de l’année à des séances de formation en méthodologie 
de la recherche, à des ateliers d’écriture ethnographique et à tables rondes visant la mise en 
commun comme la critique constructive des différentes recherches menées par les 
boursiers. Pluradical leur a également octroyé des bourses de recherche afin de les soutenir 
dans leurs projets de doctorat. 
 
Depuis 2013, David Koussens est également membre collaborateur dans l’axe « Éthique et 
politique » du Centre de recherche en éthique-CRÉ à l’Université de Montréal (Regroupement 
stratégique FRQSC 2014-2018). 
 
 
Mise en place d’un réseau de recherche belgo-canadien 
Droit, religion et responsabilité sociétale des institutions de droit privé: une 
intégration interdisciplinaire et comparative 
 
Au printemps 2014, un réseau d’une douzaine de chercheurs belges et canadiens a été 
constitué à l’initiative de Louis-Léon Christians (Université catholique de Louvain), David 
Koussens et Marie-Pierre Robert (Droit, SoDRUS) dans le but de renforcer les collaborations  
de recherche entre l’Université de Sherbrooke et l’Université catholique de Louvain. 
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Le réseau vise à contribuer à une meilleure 
connaissance des interactions nouvelles qui 
émergent entre éthique, religion et responsabilité 
sociale des institutions de droit privé. Il favorise 
les collaborations de chercheurs belges et 
canadiens dont les travaux s’ancrent dans des 
univers disciplinaires variés : droit, théologie, 
sociologie et sciences religieuses.  La question 
centrale du retour de l’éthique via notamment la 
responsabilité sociale des entreprises, pose la 
question de la nature universaliste ou singulière 

des éthiques susceptibles d’être validées par les législations anti-discriminations et 
légitimées par les pratiques sociales. Entre une jurisprudence appelant progressivement à 
des choix explicites et conventionnels (chartes d’entreprise) et des pratiques managériales 
implicites (et efficientes), quelle place pour une analyse articulant droit, management et 
théologie ? Si l’État a un rôle à jouer dans ces évolutions, quelle est sa nature et quelles en 
sont les limites ? Outre les normes anti-discriminations et de liberté de religion, d’autres 
contraintes pourraient-elles être liées à des critères par exemple de neutralité, ou encore à 
des conditions de subventionnement ou de missions publiques fonctionnelles ?  
 
Plusieurs activités de recherche ont rassemblé les chercheurs belges et canadiens aux cours 
de l’année universitaire 2014-2015. Un premier séminaire international « L’entreprise post-
séculière. Épistémologies croisées entre éthique, théologie, droit et management » s’est tenu 
à l’Université catholique de Lyon le 30 avril 2015. Un second séminaire international « La 
spiritualité dans les organisations » a été organisé à l’Université de Sherbrooke les 14 et 15 
mai 2015 (voir page 15). Ce dernier séminaire a permis d’arrimer des chercheurs de 
l’Université catholique de Lyon au projet. Pour l’année 2015-2016, leurs collaborations 
prendront la forme d’interventions dans les séminaires de deuxième et troisième cycles à 
l’Université de Sherbrooke et à l’Université catholique de Louvain. 
 
 
Renforcement des collaborations avec l’Université de Strasbourg 
 
Un important projet de recherche européen « La circoncision rituelle, enjeux de droit, enjeux 
de vérité » initié par Vincente Fortier de l’Université de Strasbourg permet de renforcer les 
collaborations de cette université avec la Chaire. Au cours du séminaire international « Corps 
objet, corps sujet : regards croisés sur la circoncision rituelle » qui s’est tenu à Strasbourg les 
27 et 28 avril 2015, David Koussens et Corentine Navennec ont présenté un portait des plus 
récents débats en sciences humaines sur la circoncision rituelle. Leur collaboration au projet 
doit se poursuivre au cours de l’année universitaire 2015-2016. 
 
  

Photo : Louis-Léon Christians 
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2. RECHERCHE 
 
2.1. SUBVENTIONS DE RECHERCHE 

 
Plusieurs des projets de recherches menés par la chaire à l’aide de premières subventions de 
recherche ont abouti et ont mené à plusieurs publications. La présente section présente les 
projets en cours ou terminés cette année. 
 
Pluralisme et radicalisation : enjeux ethnographiques et juridiques du rapport à 
l'altérité en contexte pluraliste (Axes 1 et 2) 
 
FRQSC, Soutien aux équipes de recherche, 2014-2018 (227 040 $) 

 
Équipe 
Valérie Amiraux est chercheure principale.  
Co-chercheurs : Julie-Anne Boudreau (Études urbaines, INRS-UCS), Patrice Brodeur (Théologie, 
U. de Montréal), Jean-François Gaudreault-Desbiens (Droit, U. de Montréal), Annick Germain 
(Sociologie, INRS-UCS), David Koussens (Sociologie, UdeS), Anne Saris (Droit, UQAM). 

 
Cette recherche vise à documenter le lien entre le pluralisme, comme condition de vie des 
espaces démocratiques, et la radicalisation, que l’on conçoit généralement comme une mise à 
risque des espaces démocratiques en raison des positions extrémistes de certains acteurs.  
 
La religion hors-la-loi. L’État libéral à l’épreuve des religions minoritaires (Axe 2) 
 
CRSH, Subvention connexion, 2014-2015 (22 740 $) 

 
Équipe 
David Koussens est chercheur principal.  
Co-chercheurs : Marie-Pierre Robert (Droit, UdeS), Claude Gélinas 
(Philosophie et éthique, UdeS) et Stéphane Bernatchez (Droit, UdeS). 

 
La subvention obtenue a permis de consolider toujours plus les collaborations entre la chaire 
et le SoDRUS, mais également avec plusieurs partenaires européens, en organisant un atelier 
interdisciplinaire dont l’objectif général est d'interroger les fondements normatifs de la 
pénalisation et de la criminalisation de religiosités minoritaires, c'est-à-dire de questionner 
les justifications éthiques et juridiques qui sous-tendent l'interdiction de comportements 
considérés comme non conformes aux standards normatifs des sociétés libérales 
occidentales. Un colloque s’est tenu les 1er et 2 octobre 2014 à l’Université de Sherbrooke et 
a réuni une quinzaine de chercheurs du Canada, des États-Unis, de France et de Belgique (Voir 
page 13 pour plus de détails). 
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Évaluer la perméabilité du droit aux arguments d’une conception nationaliste de la 
laïcité. Une comparaison Québec - France – Belgique (Axe 1) 
 
FRQSC, Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs, 2012-
2015 (34 443 $).  
Étudiant recruté : Samuel Dalpé  

 
Résumé du projet 

 
Cette recherche interroge la perméabilité du droit aux arguments d’une laïcité narrative de 
type nationaliste désormais présente dans les débats publics sur la laïcité dans trois sociétés : 
la France, le Québec et la Belgique. Elle s'ancre dans la période 2003-2011. Cette étude 
comparative est fondée sur l'analyse de sources premières de nature politique et juridique. 
À partir d'une modélisation idéaltypique d'une conception nationaliste de la laïcité, la 
recherche :1) analyse l’émergence des nouveaux discours sur la laïcité dans les débats 
politiques en France, au Québec et en Belgique; 2) évalue dans ces sociétés l’influence de ce 
discours sur la régulation juridique de la diversité religieuse. Ce faisant, la recherche permet 
d’articuler les impensés et les représentations véhiculées dans les débats politiques sur la 
laïcité avec les dispositifs juridiques nationaux de régulation de la diversité religieuse. Un 
ouvrage présentant les résultats de la recherche française sera publié à l’automne 2015 (voir 
page 16). 
 
Analyse des représentations sociales de la polygamie au Canada et de leur poids 
normatif sur les récents débats juridiques (Axe 2) 
 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, 2012-
2015 (8 000 $, la subvention ayant été renouvelée en 2014)  

 
Équipe 
David Koussens est chercheur principal. 
Marie-Andrée Pelland (Sociologie, Université de Moncton) collabore au projet.  

 
Résumé du projet 
La recherche explore les représentations sociales des pratiques polygames au Canada, puis 
évalue leur poids normatif sur les débats juridiques récents. Elle étudie comment les 
couvertures médiatiques construisent la pratique de la polygamie comme problème social. 
L’analyse porte également sur les acteurs sociaux (polygames, anciens polygames, partis 
politiques, syndicats, mouvements féministes) et les logiques argumentatives des magistrats 
dans les débats juridiques les plus récents. 
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2.2. COLLOQUES ET ATELIERS 
 

Colloque «La religion hors-la-loi : l’État libéral à l’épreuve des religions minoritaires» 

 

Université de Sherbrooke, 2 et 3 octobre 2014 
 

Organisé conjointement par le Centre de recherche 
Société, droit et religions de l'Université de 
Sherbrooke (SODRUS) et la Chaire sur les religions en 
modernité avancée, ce colloque international a réuni 
des experts de la France, de la Belgique, des États-Unis 
et du Canada sur la question de la criminalisation de 
comportements religieux minoritaires dans les 
sociétés démocratiques.  
 

La globalisation du religieux en modernité avancée a 
fait l’objet de nombreux travaux scientifiques analysant 
les recompositions et la circulation des pratiques, des 

acteurs et des institutions sur le marché mondial des biens symboliques. Si ce phénomène a 
favorisé l’émergence d’inquiétudes similaires dans de nombreuses sociétés occidentales, les 
réponses juridiques qui y sont apportées s’inscrivent traditionnellement dans des contextes 
sociohistoriques spécifiques à ces sociétés et s’ancrent dans des univers normatifs différents. 
Toutefois, la convergence des inquiétudes semble aujourd’hui susciter des réponses 
partageant elles aussi certains traits communs, tant dans les justifications apportées à ces 
réponses (protection de la nation; défense des valeurs communes) que dans les formes 
qu’elles adoptent. À cet égard, on observe que, depuis une dizaine d’années, le doit pénal est 
de plus en plus souvent convoqué pour lutter contre des religiosités dont l’expression irait à 
l’encontre des valeurs portées par les démocraties libérales : délit de «manipulation mentale» 
pour lutter contre les sectes en France (2002); interdiction du voile intégral en France (2010) 
et en Belgique (2011); débat sur la criminalisation de la polygamie en Colombie-Britannique 
(2011); jugement allemand associant la circoncision à une blessure corporelle (2012). Les 
systèmes politiques libéraux impliquent pourtant une certaine impartialité quant aux 
jugements de valeur concernant les choix moraux et religieux des individus présumés 
capables d’exercer de manière autonome leurs libertés fondamentales. La sécularisation 
progressive des sociétés modernes a relégué l’expression et la manifestation des croyances 
religieuses dans la sphère privée. Traditionnellement, le libéralisme prétend délimiter d’une 
manière rigoureuse le domaine public et le domaine privé en garantissant ce dernier contre 
les atteintes arbitraires des autorités administratives, judiciaires et législatives. 
 
Or, cette neutralité relative à la détermination d’une conception fondamentale de la vie bonne 
n’implique pas un laisser-faire absolu, notamment à l’égard de comportements qui portent 
préjudice aux valeurs fondamentales garanties constitutionnellement. Dans un tel système et 
selon une telle exigence de neutralité, la question des critères à partir desquels l’État peut 
légitimement s’autoriser à pénaliser un comportement sur la base d’une représentation de 
normes sociales de tolérance se pose avec une grande acuité.  

Photo : David Koussens et Marie-Pierre 
Robert (Directrice du SoDRUS) 
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Durant cet évènement multidisciplinaire, des 
juristes, philosophes, criminologues, 
sociologues et anthropologues ont présenté des 
exemples spécifiques de l’intervention de l’État 
sur certains comportements religieux : les 
débats européens sur le voile intégral, la 
criminalisation de la polygamie aux États-Unis, 
le sujet de la circoncision rituelle en Europe et 
autres.  Le colloque avait  pour objectif 
d’interroger les fondements normatifs de la 
pénalisation de religiosités minoritaires, c’est-
à-dire de questionner les justifications éthiques 
qui sous-tendent l’interdiction de 

comportements considérés comme non conformes aux standards normatifs des sociétés 
libérales occidentales. Le colloque visait notamment à répondre aux questions suivantes. 
Comment une société libre et démocratique peut-elle justifier la criminalisation de 
comportements religieux marginaux qui ne portent pas toujours atteinte à l’intégrité 
physique et psychologique d’autrui? Comment décider quels sont les comportements qui 
méritent d’être punis ou prévenus par les moyens de la coercition étatique? La déviation par 
rapport aux valeurs fondamentales de la société justifie-t-elle à elle seule une telle 
coercition? Abordant le poids des religions judéo-chrétiennes comme référent culturel de 
normalisation des croyances dans les politiques publiques, le colloque questionnait 
également les formes de contrôle social des religions minoritaires qui ressortent des 
politiques criminalisant ces religions minoritaires. 
 
Atelier à Moncton : La mise en scène du religieux dans le débat public et médiatique : quel 
impact sur la vie quotidienne des croyants? 
 
Université de Moncton, 19 mars 2015 
 
Dans le cadre des 14e Journées des études supérieures et de la recherche de l’Université de 
Moncton, la Chaire de recherche sur les religions en modernité avancée a organisé le 19 mars 
2015 un atelier de recherche grâce à l’appui financier reçu du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes du Gouvernement du Québec en vertu des programmes 
de soutien financier en matière de francophonie canadienne. Cette rencontre, coanimée par 
David Koussens, Marie-Andrée Pelland et Leyla Sall, proposait un espace ouvert de discussion 
sur le thème La mise en scène du religieux dans le débat public et médiatique : quel impact 
sur la vie quotidienne des croyants? Une vingtaine de participants, regroupant des 
représentants religieux, des chercheurs universitaires, des citoyens et des membres de 
regroupement religieux, y ont participé. Les discussions ont permis d’en connaître davantage 
sur les effets de la couverture médiatique du religieux sur la vie quotidienne, l’engagement et 
l’intégration communautaire des croyants de même que sur le fonctionnement global des 
communautés religieuses.  
 
  

Photo : Marc-Antoine Dilhac, titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada en éthique 
publique et théorie politique, U. de Montréal 
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Séminaire international  «La spiritualité dans les organisations. Expériences 
canadiennes» 

 

Université de Sherbrooke, campus de Longueuil, 14 et 15 mai 2015 
 
La Chaire de recherche Droit, religion et laïcité 
et le SoDRUS ont engagé, en 2014, un 
partenariat de trois ans avec l’Institut de 
recherche pluridisciplinaire Religions, 
Spiritualités, Cultures, Sociétés de l’Université 
catholique de Louvain. Dans ce contexte et 
avec la collaboration d’un réseau de 
chercheurs français de l’Université catholique 
de Lyon, s’est tenu les 14 et 15 mai au Campus 
de Longueuil un séminaire international 
intitulé : « La spiritualité dans les 
organisations. Expériences canadiennes ». 

 
Ce séminaire a réuni plus d’une vingtaine de chefs d’entreprises français qui ont questionné 
leurs pratiques de gestion de la diversité culturelle et religieuse en entreprise à partir d’un 
regard canadien. Quelle est la juste mesure qui s’impose pour anticiper les tensions et les 
crispations identitaires et 
communautaires en entreprise? Quelle 
grille d’analyse pour échapper aux 
réactions extrêmes et favoriser un vivre 
ensemble profitable à tous? Les 
accommodements raisonnables 
canadiens sont-ils une solution 
transposable en contexte français? Voilà 
autant de questions qui ont pu être 
abordées lors du séminaire. 

 Photo : Participants au séminaire 

 
  

Photo : Participants au séminaire  
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2.3. PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DU TITULAIRE DE LA CHAIRE (2014-2015) 
 
Les collaborations engagées par la chaire se traduisent par plusieurs publications et 

communications pour l’année universitaire 2014-2015.  Le symbole * signale les publications 

ou communications réalisées avec des étudiants rattachés à la chaire. 
 

Monographie 
 
 Koussens, David. L'épreuve de la neutralité. La laïcité française entre droits 
et discours, Bruxelles, Bruylant, (À paraître, novembre 2015).  
 

Cet ouvrage propose un regard sociologique et juridique sur les récentes 
évolutions de la laïcité en France. Basé sur l’analyse exhaustive de sources 
juridiques et politiques relatives à la régulation de la diversité religieuse, il 
s’ancre dans les deux dernières décennies, soit de 1989 à 2015, des années 
qui correspondent à des évènements symboliques au regard de la 
régulation de la diversité religieuse. Si l’ouvrage s’inscrit dans des débats 

toujours vifs en France, il n’a pour autant aucune visée proprement normative. Il a plutôt 
pour but de donner des clés de compréhension de ces débats et d’en mettre en exergue les 
impensés. Prenant en compte les traditions nationales, retraçant les voies de droit pour 
lesquelles l’État a opté et analysant les représentations véhiculées dans la société, il met en 
lumière les corrélations et divergences entre les discours sur la laïcité présents dans les 
débats publics et les configurations laïques qui émergent concrètement de la régulation 
juridique et politique du religieux.  

 
Direction d’un numéro de revue scientifique 
 

Koussens, David et Amiraux, Valérie. Droit et religion en contexte de 
pluralisme : alliance objective ou mariage de raison ?/Law and Religion in 
Plural Societies : Objective Alliance or Marriage of Convenience ?, Studies 
in Religion/Sciences religieuses, (À paraître, 2015). 

 
Ces vingt dernières années, les discussions publiques sur les enjeux liés 
aux faits religieux émergent de plus en plus dans les arènes juridiques, que 
celles-ci soient nationales, supranationales ou internationales (cours, 
tribunaux, parlements). Ce mouvement, que l’on observe aussi bien en 
contextes nord-américain qu’européen est également repérable en 

Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Ce dossier de la revue Studies in Religion/Sciences 
religieuses procède d’un atelier qui s’est tenu en juillet 2013 à l’Université de Turku dans le 
cadre du Congrès de la Société internationale de sociologie des religions. Il propose, dans une 
perspective comparée et interdisciplinaire, d’apporter des éléments de réponses aux 
questions suivantes : Comment analyser la légitimité du droit, en tant qu’opérateur objectif, 
à participer à l’interprétation du fait religieux ? ; Quels sont les effets de cette interprétation, 
que l’on pense aux définitions ou aux qualifications qu’elle génère, sur la distribution du sens 
du religieux dans la vie publique et dans la société ? 
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Chapitres d’ouvrages 
 

* Koussens, David et Navennec, Corentine, « Circoncision rituelle et transmission des identités 

religieuses en société sécularisée », Dans Fortier, Vincente (dir), Corps objet, corps sujet : 
regards croisés sur la circoncision rituelle », Presses de l’Université de Strasbourg, (À paraître, 
2015). 
 
David Koussens, « Les débats sur le voile intégral en Europe : vers une orthopraxie du "vivre-
ensemble" », dans Denis Jeffrey (dir.), Laïcité et signes religieux à l’école, Québec, Les Presses 
de l’Université Laval, 2015, p. 93-105. 

 
David Koussens et Valérie Amiraux, « Du mauvais usage de la laïcité française dans le débat 
public québécois » dans Sébastien Lévesque (dir.), Penser la laïcité québécoise. Fondements et 
défense d’une laïcité ouverte au Québec, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2015, p. 55-
77. 

 
Communications scientifiques 

 
David Koussens, « Rhétorique identitaire et neutralisation des droits individuels : vers une 
redéfinition de la laïcité française? », XVème Congrès international de l’Association 
internationale pour la recherche interculturelle, Université de Strasbourg, 25 août 2015. 
 

* David Koussens et Samuel Dalpé, « Les discours sur la laïcité pendant le débat québécois sur 

la Charte des valeurs », Congrès de la Société internationale de sociologie des religions, 
Université catholique de Louvain, 2 juillet 2015. 

 
David Koussens, « Développer des outils de sensibilisation au racisme. L’action des organismes 
d’action communautaire à Longueuil », Colloque international « Quand les identités religieuses 
travaillent l’école », Université de Bordeaux, 24 juin 2015. 
 
David Koussens, « Neutralité de l’État et organisations », Séminaire La spiritualité dans les 
organisations. Expériences canadiennes, Université de Sherbrooke, 14 et 15 mai 2015. 

 

* David Koussens et Corentine Navennec, « La circoncision rituelle, entre culture et religion. 

Quelques débats en sciences humaines », Séminaire Corps objet, corps sujet : regards croisés 
sur la circoncision rituelle, Université de Strasbourg, 27-28 avril 2015. 

 
David Koussens, «  La laïcité au Québec : des droits et des valeurs en tension? », Séminaire du 
projet JEDI, Concordia University, 27 mars 2015. 

 
David Koussens, « Et si la laïcité française n’existait pas », Séminaire du Centre 
interdisciplinaire de recherche en droit constitutionnel, Université Saint-Louis, Bruxelles, 19 
décembre 2014. 
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3. FORMATION DES JEUNES CHERCHEURS 
 
La troisième année d’activité de la chaire conforte sa pertinence au regard des nouveaux 
programmes en études du religieux contemporain en contribuant activement à la formation 
interdisciplinaire des jeunes chercheurs. 
 

3.1. 4ème COLLOQUE POUR ÉTUDIANTS ET JEUNES CHERCHEURS 
 
Le quatrième colloque pour étudiants et jeunes 
chercheurs intitulé « Enjeux du religieux contemporain : 
définitions, identités, dialogues », s’est tenu le 23 avril 
2015 sous la coordination de Samuel Dalpé.  
 
Vingt-Cinq conférenciers venant de plus de quinze 
universités d’Europe et d’Amérique du Nord y ont 
présenté leurs travaux devant un public toujours plus 
nombreux. S’ancrant dans l’actualité, la criminologue 
Marie-Andrée Pelland de l’Université de Moncton a 
présenté une conférence de clôture intitulée « Comprendre les trajectoires individuelles et 
groupales de radicalisation » qui a suscité de nombreuses discussions. 

 
Les actes du colloque seront publiés dans la revue Scriptura Nouvelle Série à l’hiver 2016. 
 

3.2. DISTINCTIONS DES JEUNES CHERCHEURS DE LA CHAIRE 
 
Samuel Dalpé reçoit une bourse de doctorat du FRQSC 
 

Doctorant en étude du religieux contemporain et coordonnateur de 
la Chaire de recherche sur les religions en modernité avancée, 
Samuel Dalpé a obtenu une bourse de doctorat (2015-2018) du 
Fonds de recherche du Québec – Société et culture pour réaliser son 
projet de recherche intitulé « Acteurs sociaux et discours sur la 
laïcité au Québec (1997-2014) ». 
 
Sa recherche, dirigée par David Koussens, propose d’analyser les 
réseaux et les logiques d’acteurs (partis politiques, groupes 
religieux, milieux féministes, regroupements d’universitaires, 
associations citoyennes, mouvements laïques) ayant pris part aux 

récentes controverses québécoises sur la laïcité afin d’en éclairer les rôles et 
positionnements dans les débats publics, mais également de les mettre en correspondance 
avec l’émergence de nouveaux discours sur la laïcité (républicaine, pluraliste, ouverte, 
fermée, interculturelle). 
 
Félicitations Samuel ! 
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Trois doctorants de la chaire reçoivent des bourses d’excellence 
 
Au cours d’une cérémonie de remise de bourses qui a eu lieu le 9 avril 2015 à la Faculté de 
théologie et d’études religieuses, trois doctorants en études du religieux contemporain 
supervisés par le Professeur David Koussens ont reçu des bourses d’excellence pour leurs 
résultats au doctorat. 
 

Octavian Blaga et Annie Bourgeois ont tous deux obtenu une 
bourse de 2,000$ du Fonds de bourses BMO Groupe 
financier, un fonds créé en 2006 et dont l’objectif est de 
reconnaître l’excellence des étudiants et étudiantes inscrits 
aux cycles supérieurs à l’Université de Sherbrooke. 

        

Sami Smida a, pour sa part, été récompensé par l’octroi d’une 
bourse de 2,000$ du Fonds institutionnel qui a été créé en 
1992 pour encourager et reconnaître l'excellence 
académique des étudiantes et des étudiants de tous les 
niveaux de l’Université de Sherbrooke 
 
Bravo à tous les trois ! 
 

 
Photo : De gauche à droite David       
Koussens, Annie Bourgeois, 
Sami Smida et Octavian Blaga 

 

Trois doctorants de la chaire se distinguent à l’Université de Moncton 
 
Grâce à une subvention du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, le 
professeur David Koussens a emmené Corentine Navennec, Guy Vézina et Samuel Dalpé, 
trois étudiants au doctorat en études du religieux contemporain, à l’Université de Moncton 
afin qu’ils présentent leurs travaux de recherche dans le cadre du 26e Colloque des jeunes 
chercheuses et chercheurs du 18 mars 2015. Chacun d’entre eux a reçu un prix pour la 
qualité de sa communication scientifique. 

Enfin, Samuel Dalpé a présenté une conférence intitulée «Discours sur la laïcité au Québec 
(1997-2014) : acteurs, idéaux et trajectoires d’argumentatives». 
 
Félicitations aux étudiants! 
 

Dans une conférence intitulée «La fonction prophétique du 
pasteur dans l’église luthéro-réformée: un regard croisé de 
la théologie et de la sociologie», Corentine Navennec a 
montré comment la perspective théologique et la 
perspective sociologique  se rejoignent dans leur façon 
d’envisager la fonction du pasteur à partir de ses interactions 
avec l’environnement socioculturel. Guy Vézina, a analysé les 
discours religieux féministes et réfléchi les notions du 
phénomène d’affirmation identitaire à caractère religieux 
dans sa conférence «Égalité femme-homme et liberté 
religieuse : deux droits fondamentaux qui s’opposent?».  

 
Photo : De gauche à droite: Samuel 
Dalpé, Corentine Navennec et Guy 
Vézina 
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3.3. GRADUATION 
 

Yves Samson gradue à la maitrise en études du religieux contemporain 
avec la finalisation d’un essai intitulé Les transformations de l’Église 
anglicane dans le Québec contemporain : l’exemple de l’ordination des 
femmes. Cette recherche traite des transactions parfois complexes entre 
l’Église et la société et plus particulièrement de l’influence des 
changements survenus dans la société civile sur la vie en Église chez les 
anglicans.  

Il s’agit là d’une problématique au cœur des préoccupations d’Yves qui, 
en tant que prêtre dans la tradition anglicane, est confronté aux 

changements qui marquent la société dans laquelle nous vivons. Son ministère pastoral et 
sacerdotal de même que sa pratique professionnelle le mettent en effet régulièrement en 
contact avec des personnes issues de différents milieux, bien souvent des croyants mais sans 
lien avec une Église particulière ou qui ont pris une distance par rapport à celle-ci.  Ce travail 
de maitrise lui sera donc particulièrement utile, lui permettant d’être mieux outillé pour faire 
face aux défis que pose le phénomène religieux en ce début de 3emillénaire. 

Bravo Yves! 
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4. UNE CHAIRE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ 
 
 

4.1. CYCLE ANNUEL DE CONFÉRENCES PUBLIQUES  
 
La chaire a proposé à la communauté universitaire de Sherbrooke six conférences publiques 
en 2014-2015. Ces conférences ont permis de présenter plusieurs des recherches les plus 
récentes en sociologie, droit, science politique, histoire, anthropologie ou philosophie. Elles 
traduisent la pertinence du créneau des études du religieux contemporain. La plupart d’entre 
elles ont été organisées en collaboration avec le SoDRUS.  

 
Cycle de conférences 2014-2015 
  

Date Conférencier Titre 
17 septembre Pre Michèle Rivet 

(Université de Sherbrooke) 
Baliser la neutralité religieuse de l'État: du 
tribunal des droits de la personne à la Cour 
suprême du Canada 

22 octobre 
 

Pre Pauline Coté 
(Université de Laval) 

Politiques publiques et neutralité en matière 
religieuse: enjeux et défis 

12 novembre Jessica Roda  
(UQAM) 

Entre espace communautaire et espace public: 
enjeux et stratégies de reconnaissance pour la 
«communauté Séfarade» de Montréal 

21 janvier Nicolas Beauclair 
(Université de Sherbrooke) 

Cosmopolitique et interculturalité : discours de 
revendication et spiritualité des autochtones 
d'Amérique latine 

18 février Pre Ryoa Chung 
(Université de Montréal) 

Féminisme, liberté de religion et démocratie 
libérale 

18 mars Pr Louis-Philippe Lampron  
(Université de Laval) 
 

Le statut juridique des symboles religieux de la 
majorité dans un État séculier : les dangers de 
l’idée de culturalisation 

23 avril  Pre Marie-Andrée Pelland 
(Université de Moncton) 

Comprendre les trajectoires individuelles et 
groupales de radicalisation 
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4.2. LONGUEUIL VILLE SANS RACISME 
 

Dans une perspective d’implication 
dans les milieux, la Chaire de 
recherche sur les religions en 
modernité avancée collabore depuis 
quelques années avec le comité 
Longueuil-Ville sans racisme, les 
partenaires œuvrant conjointement 
sous le principe de la communauté 
apprenante. Font partie de ce comité 
plusieurs organismes 
communautaires et CSSS de la Rive-
sud de Montréal : Vision Inter-
Cultures, Carrefour le Moutier, le 
Centre des femmes de Longueuil, 
Service et formation aux immigrants 
en Montérégie, CSSS Champlain-
Charles-le-Moyne et CSSS Pierre-Boucher. 
 
Le vendredi 20 mars 2015, à l’occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la 
discrimination raciale, la Chaire de recherche sur les religions en modernité avancée et le 
Comité Longueuil-Ville-Sans-Racisme ont procédé au lancement des actes du forum “Vivre-
ensemble à Longueuil, une question à réfléchir…” tenu le 21 mars 2014 à l’Université de 
Sherbrooke (Campus de Longueuil). Le lancement s’est déroulé à la maison de quartier 
Saint-Jean-Vianney à Longueuil et a attiré plus de 80 personnes, toutes interpelées par les  
problématiques associées au racisme et à la discrimination. Les personnes présentes, qui 
représentaient les milieux communautaires, institutionnels mais aussi les élus fédéraux, 
provinciaux et municipaux de Longueuil ont également eu la chance d’assister à une 
performance de théâtre interactif livrée par des jeunes qui participent au projet La vie 
continue après l’école. 
 
Le rapport d’une cinquantaine de pages se présente à la fois comme une mise au point 
théorique à propos du phénomène du racisme et de ses manifestations, une compilation des 
données recueillies par les organisateurs lors de la journée du 21 mars 2014 et un essai de 
liaison entre ces théories contemporaines et ces données contextuelles. Le rapport 
mentionne notamment l’atteinte des objectifs du forum du 21 mars 2014 qui a permis 
d’offrir une plateforme citoyenne d’échange d’expériences et de réflexions, de dresser un 
portrait du phénomène du racisme et de la discrimination à Longueuil, de réfléchir 
collectivement à des solutions et à des pistes d’actions et de favoriser un meilleur vivre-
ensemble à Longueuil. Dans la foulée du travail réalisé, la Ville de Longueuil a adopté un Plan 
d’action de lutte contre le racisme et les discriminations sur deux ans. 

  

Photo : David Koussens, Raphaël-Mathieu Legault-Laberge 
et les membres du CLVSR 
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4.3. AUTRES ACTIVITÉS DE TRANSFERT 
 
Entrevues dans les médias 
 
Entrevue avec Marie-Pierre Roy-Carbonneau sur le jugement de la Cour suprême Ville de 
Saguenay, Émission « C’est pas trop tôt en Estrie », Radio-Canada Estrie, 17 avril 2015 (6 mn). 
 
Entrevue pour La Tribune. Cité dans l’éditorial de Denis Dufresne, « Tempête dans un bénitier », 
La Tribune, 16 avril 2015, p. 14. 
 
Entrevue avec Réjean Blais sur le jugement de la Cour suprême Ville de Saguenay, Émission 
«Écoutez l’Estrie », Radio-Canada Estrie, 15 avril 2015 (5 mn). 
 
Entrevue télévisée avec Jean Lajoie, émission « Heure locale » MaTV-TVSR, 27 mars 2015 (15 
mn – 4 rediffusions). 
 
Cité dans Pierre Turbis, « Vivre ensemble à Longueuil… sans racisme ni discrimination! », Points 
Sud, 23 mars 2015, [en ligne], 
http://www.pointsud.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=13683:2015-03-
23-13-52-16&catid=221:mars-2015&Itemid=1. 
 
Cité dans Paul-André Gilbert, « Des outils pour vaincre le racisme à Longueuil », MaTV-TVSR, 
22 mars 2015, [en ligne] http://www.tvrs.ca/actualites/des-outils-pour-vaincre-le-racisme-a-
longueuil-texte-de-paul-andre-gilbert. 
 
Cité dans Annick Oligny, « Toujours présent, le racisme se transforme », Le Courrier du Sud, 24 
mars 2015, [en ligne] http://www.lecourrierdusud.ca/2015/03/24/toujours-present-le-
racisme-se-transforme. 
 
Entrevue avec Sarah Pomar-Chiquette, « Dérives sectaires, être coupé du monde extérieur », 
EstriePlus.com, 18 octobre 2014, [en ligne] http://www.estrieplus.com/contenu-
sectes_derives_chantal_lavigne-1355-33691.html. 
 

http://www.pointsud.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=13683:2015-03-23-13-52-16&catid=221:mars-2015&Itemid=1
http://www.pointsud.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=13683:2015-03-23-13-52-16&catid=221:mars-2015&Itemid=1
http://www.tvrs.ca/actualites/des-outils-pour-vaincre-le-racisme-a-longueuil-texte-de-paul-andre-gilbert
http://www.tvrs.ca/actualites/des-outils-pour-vaincre-le-racisme-a-longueuil-texte-de-paul-andre-gilbert
http://www.lecourrierdusud.ca/2015/03/24/toujours-present-le-racisme-se-transforme
http://www.lecourrierdusud.ca/2015/03/24/toujours-present-le-racisme-se-transforme
http://www.estrieplus.com/contenu-sectes_derives_chantal_lavigne-1355-33691.html
http://www.estrieplus.com/contenu-sectes_derives_chantal_lavigne-1355-33691.html

