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FAITS SAILLANTS 2015-2016
1) Important colloque « le religieux où on ne l’attend pas : nouveaux enjeux pour la recherche
universitaire » réunissant plus de 35 conférenciers dans le cadre du Congrès de l’Acfas
(UQAM, mai 2016)
2) Symposium international « Au croisement des univers juridique et religieux : le meilleur
intérêt de l’enfant » rassemblant plus de 80 universitaires, travailleurs sociaux et
représentants des milieux religieux
(Université de Sherbrooke, campus de Longueuil, avril 2016)
3) 5ème édition internationale et bilingue du colloque pour jeunes chercheurs en étude
du religieux contemporain
(Université de Sherbrooke, avril 2016)
4) Exposition QuébécoisEs, musulmanEs… et après ? Un photoreportage vivant pour lutter
contre les préjugés
(Bibliothèque Éva-Senécal de Sherbrooke, avril 2016)
5) Nouvelle subvention pour les professeurs Koussens et Lebel-Grenier
Fondation du barreau du Québec
6) Plusieurs bourses prestigieuses obtenues par Corentine Nannevec, doctorante à la
Chaire
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1. STRUCTURE DE LA CHAIRE
1.1. ÉQUIPE DE RECHERCHE
David Koussens, titulaire de la Chaire
La chaire de recherche Droit, Religion et Laïcité est dirigée par
David Koussens, sociologue et juriste de formation, professeur
agrégé à la Faculté de Droit.

Sylvana Al Baba Douaihy
Sylvana Al Baba Douaihy est coordonnatrice du Centre de recherche
Société, Droit et Religion (SoDRUS). Elle 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, 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 : il s’agit d’une étude sur la gestion sectaire des loyautés
religieuses extraterritoriales et la paix pluricommunautaire.
Samuel Dalpé
Samuel Dalpé est coordonnateur de la Chaire de recherche Droit,
Religion et Laïcité. Il poursuit un doctorat en études du religieux
contemporain à l’Université de Sherbrooke pour lequel il a reçu une
bourse du FRQ-SC (2015-2018). Samuel détient une maîtrise en
histoire de l’Université d’Ottawa. 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 FRQ-SC «Les
nouveaux discours sur la laïcité ». Samuel est étudiant collaborateur de
la Chaire de recherche en étude du pluralisme religieux (Université de
Montréal), et rattaché au Centre de recherche Société, Droit et Religions
(Université de Sherbrooke) et au Réseau francophone international des
analystes du discours.
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Rachel Genest
Rachel Genest est étudiante à la maîtrise en études du religieux
contemporain. Elle est titulaire d'un baccalauréat en études littéraires
et culturelles de l'Université de Sherbrooke (2013). Son mémoire de
maîtrise porte sur les femmes chez les Témoins de Jéhovah. Ses
recherches font ressortir le statut des femmes faisant partie de ce
groupe religieux depuis les origines du mouvement aux États-Unis
jusqu'à nos jours au Québec. Elle a coordonné le cinquième colloque
pour jeunes chercheurs sur le religieux contemporain.
Nathalie Mongel
Nathalie Mongel est doctorante en droit à l’Université de Sherbrooke.
Ses recherches portent essentiellement sur la traduction juridique,
articulée autour de la linguistique et du droit comparé. Elle a suivi une
formation en traduction juridique en France (Paris X Nanterre) ainsi
qu’une formation en études anglo-saxonnes à la Sorbonne Nouvelle
(Paris III). Elle traduit actuellement un ouvrage du Professeur David
Koussens, sous sa direction.

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, pour laquelle elle a reçu une bourse du FRQ-SC (2015-2018), une bourse
d’excellence BMO (2016) ainsi qu’une bourse MITACS-GLOBALINK (2016) porte sur les
transformations de l’Église protestante unie de France dans le contexte post moderne, plus
particulièrement face au pluralisme thérapeutico-religieux. Elle a coordonné le colloque « Le
religieux où on ne l’attend pas » organisé à l’ACFAS en mai 2016 et collabore à la publication
des actes.
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1.2. NOUVELLES JEUNES CHERCHEURES RATTACHÉES À LA CHAIRE
Une nouvelle chercheure postdoctorale au CERC et à la Chaire de recherche Droit,
religion et laïcité
Au cours de l’année universitaire 2015-2016, le Centre d'études du
religieux contemporain (CERC) et la Chaire de recherche Droit,
religion et laïcité bénéficieront de l’expertise de Safa BEN SAAD qui,
sous la supervision des professeurs David Koussens et Sébastien
Lebel-Grenier, réalisera une recherche postdoctorale visant à
comprendre comment le droit canadien se saisit de l’Islam.
Safa détient un doctorat en droit et un master en droit international
et droit comparé de l’université Toulouse 1 et une maîtrise en
sciences juridiques de l’université Tunis-Carthage. Sa thèse de
doctorat porte sur L’évolution du droit constitutionnel des droits de l’Homme dans les pays
musulmans. Les exemples de l’Arabie Saoudite, l’Iran, le Pakistan et le Soudan. Ses travaux de
recherche portent principalement sur la relation entre la normativité islamique et les droits
humains et le droit comparé.
Avant de rejoindre la Chaire, Safa a enseigné le droit public à l’université de Toulouse 1 et à
l’université Tunis-El Manar. Elle est aussi membre du Barreau de Tunis, en situation de non
exercice. Nous lui souhaitons la bienvenue !
Nouvelle doctorante, Véronique Laprise
Véronique Laprise est doctorante en études du religieux contemporain.
Récemment retraitée des Forces Canadiennes, elle a travaillé durant
son service comme officier des finances et conseillère-analyste en
sécurité. Véronique détient une maîtrise en Gestion Internationale
(juillet 2015) de l’Université de Liverpool, Royaume-Uni. Sous la
direction de Dr Robert MacDonald, architecte de l’environnement, son
mémoire portait sur la gestion de la sécurité internationale : les
comportements culturels dans l’environnement de travail et les risques
associés.
Véronique a un Baccalauréat en Sciences politiques (mai 2012), du Collège militaire royal du
Canada. Supervisée par le Dr. Hassan-Yari et le Dr. Ali Dizboni, ses recherches ont porté sur
l’intelligence culturelle dans l’analyse du renseignement et de la sécurité, et surtout à l’égard
des politiques de sécurité publique dans la lutte anti-terroriste. Expérimentée dans le
domaine de la sécurité et de la défense, Véronique cherche à réduire les écarts entre la façon
dont est traitée la diversité religieuse, et les risques présentés par la radicalisation dans les
politiques de sécurité publiques.
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2. RECHERCHE
2.1. SUBVENTIONS DE RECHERCHE
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
FRQ-SC, Soutien aux équipes de recherche, 2014-2018
Équipe
Valérie Amiraux (Sociologie, U. de Montréal) 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.
Vers une définition fonctionnelle de l’islam comme religion en droit canadien
Fondation du barreau du Québec, 2016
Équipe : David Koussens (chercheur principal) et Sébastien LebelGrenier (cochercheur)
La Fondation du Barreau du Québec a attribué une nouvelle
subvention de recherche aux professeurs David Koussens et
Sébastien Lebel-Grenier pour une recherche intitulée « Vers une
définition fonctionnelle de l’islam comme religion en droit
canadien ? ». Safa Ben Saad, docteure en droit de l’Université
Toulouse 1 et chercheure postdoctorale à la Chaire de recherche
Droit, religion et laïcité, collaborera activement avec eux sur ce
projet.
L’État canadien est à la fois séparé des Églises, ne pouvant ainsi
s’occuper directement des affaires religieuses, et astreint à une obligation de neutralité, lui
interdisant de porter un jugement de valeur qui aurait pour effet de favoriser ou de
désavantager une conception du bien de nature religieuse présente dans la société.
Toutefois, l’État dispose également d’une obligation de garantie de la liberté de conscience
et de religion qui l’amène indirectement à s’immiscer dans le champ religieux dont il va se
faire l’interprète. Autrement dit, le principe même de la liberté de conscience et de religion
va impliquer que l’État n’ignore pas le fait religieux mais, à l’inverse, le prenne en compte
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afin que les contours de cette liberté soient clairement définis. L’État est dès lors amené à
déterminer a priori les contours de la religion, afin de garantir a posteriori la liberté de
conscience et de religion de ceux qui s’en réclament. Pour ces derniers, l’appartenance à la
catégorie « religion » devient ainsi un brevet de légitimité recherché et convoité, autant pour
la reconnaissance qu’il confère que pour les avantages qu’il autorise.
Dans la période contemporaine, la visibilité accrue de certaines
pratiques religieuses associées à l’islam contribue à remettre en
question la place de ces pratiques à la fois dans la société et dans les
institutions publiques. Malgré les processus de sécularisation et de
laïcisation qui peuvent être retracés en contexte canadien, le
christianisme y reste largement majoritaire. Historiquement ancré, il
conserve un rôle de matrice culturelle de normalisation des croyances.
En ce sens, la visibilité de religions qui ne sont donc pas normalisées
dans la société, et c’est le cas de l’islam, devient alors un nouveau défi
pour l’État dans sa régulation de la diversité religieuse. Ce défi, qui
trouve sa source dans l’évolution démographique de la société, rejaillit indéniablement dans
le champ du juridique par le biais de la protection de la liberté de conscience et de religion.
Cette recherche explorera les conceptions de la religion qui sont véhiculées par le droit au
Canada dans son traitement du fait musulman. Il ne s’agira pas de travailler sur les
conceptualisations de la religion qui ont pu être formulées dans le champ sociologique afin
de comprendre l’islam, mais plutôt de montrer comment, dans le contexte canadien, la
jurisprudence véhicule une définition fonctionnelle de l’islam qui emporte des
conséquences pour l’expression collective des groupes musulmans concernés.
Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie - CRIDAQ
Regroupement stratégique du FR-QSC
2014-2020
Chercheur principal : Alain. G Gagnon,
Sciences politiques, UQAM
En 2016, David Koussens a rejoint le CRIDAQ, un regroupement stratégique du FR-QSC
dirigé par Alain G. Gagnon et rassemblant 32 chercheurs de 9 universités québécoises.
L’équipe de chercheurs travaille sur la question du plurinationalisme dans l’espace
québécois et par extension dans l’espace canadien et international. De façon plus concrète,
la problématique centrale met en lumière les tensions que la diversité idéologique,
religieuse, sexuelle et culturelle fait subir au principe national comme mode d’organisation
politique. En mettant l’accent sur les tensions qui existent entre le principe national et la
reconnaissance de la diversité au niveau infra et supra/transnational, nous explorons la
diversité nationale et surtout, nous la problématisons. Bref, toute la pertinence et
l’originalité de la programmation de recherche du regroupement reposent sur son approche
englobante et intégrante de la diversité.
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2.2. COLLOQUES
Symposium international « Au croisement des univers juridique et religieux : le meilleur
intérêt de l’enfant »
Université de Sherbrooke, campus de Longueuil,
14 avril 2016

Les conférenciers. À l’avant : Adriana
Pacheco, Cheryl Milne, Dia Dabby,
Lorraine Derocher, Marie-Paule MartelReny, Delphine Collin-Vézina, Brigitte
Bareil et Safa Ben Saad.
À l’arrière : Kahente Horn-Miller, David
Koussens,
Rabbin
Reuven
P.
Bulka, Pascale Berardino,
RaphaëlMathieu Legault-Laberge et Ashleigh
Delaye.
Photo : Université de Sherbooke

Organisé par la Chaire de recherche Droit, religion et
laïcité, le Centre de recherche sur l’enfance et la
famille de l’Université McGill, le Centre d’études du
religieux contemporain de l’Université de Sherbrooke
ainsi que le Centre de recherche Société, Droit et
Religions de l’Université de Sherbrooke, le
symposium Au croisement des univers juridique et
religieux : le meilleur intérêt de l’enfant s’est tenu le 14
avril dernier au Campus de Longueuil.

Quelque quatre-vingts personnes, dont des acteurs
religieux, des chercheurs, des travailleurs sociaux, des
juristes et des représentants de l’État qui s’intéressent
particulièrement à la question de l’enfant, de ses
droits et de sa protection, ont exploré les univers
religieux et juridique sous l’angle du meilleur intérêt de l’enfant (MIE).
Sur le plan religieux, le meilleur intérêt de l’enfant a été examiné sous l’angle du
christianisme, du judaïsme, de l’islam, de l’hindouisme et des spiritualités autochtones. Sur
le plan juridique, il a plutôt été question du MIE, de la liberté de religion et de la protection
des enfants dans le contexte pluraliste canadien.
« Ce symposium se veut une démarche de rapprochement et de dialogue entre les
représentants de communautés religieuses, les chercheurs et les juristes, afin d’échanger sur
les diverses conceptions du MIE. Il se veut également un lieu de discussion, afin de réfléchir
aux modalités de prévention d’éventuels conflits entre l’État et certains groupes religieux
extrêmes », a commenté Lorraine Derocher, professeure associée au Centre d’études du
religieux contemporain et organisatrice de l’événement.
Colloque « Le religieux où on ne l’attend pas. Nouveaux enjeux pour la recherche
universitaire »
ACFAS - UQAM, 9, 10 et 11 mai 2016
Réaffirmer l’importance des études sur le phénomène religieux à l’Université et en
questionner les fondements épistémologiques. Voilà les principaux enjeux d’un important
colloque qui, à l’initiative de David Koussens, Corentine Navennec (doctorante à la Chaire)
et Jean-Philippe Perreault (Université Laval), a réuni près de 80 chercheurs en études du
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religieux contemporain dont plus de 30 conférenciers (parmi lesquels 6 étudiants et 8
professeurs ou chargés de cours du Centre d’études du religieux contemporain) les 9, 10 et
11 mai 2016 au Congrès de l’Acfas.
Ce colloque s’inscrit dans un contexte où, alors même que la présence de champs
traditionnels du savoir universitaire, comme la théologie ou l’exégèse, paraît menacée au
sein des universités, une compréhension scientifique globale du religieux est plus que
jamais nécessaire. En effet, si la complexification du champ religieux bouleverse toujours
plus les frontières des champs disciplinaires, elle en souligne aussi la complémentarité.
Le colloque a donc visé à répondre aux questions
suivantes : quels sont les nouveaux lieux d’émergence et
d’expression du religieux ? Dans quelle mesure les
savoirs universitaires permettent-ils d’en saisir les
déplacements ? Quels enjeux épistémologiques implique
l’analyse interdisciplinaire du phénomène religieux
contemporain ?
Le colloque a permis également de relancer la Société québécoise pour l’étude de la religion
lors d’une Assemblée générale exceptionnelle qui s’est tenue le mardi 10 mai 2016 à l’UQAM.
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2.3. PUBLICATIONS ET ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DU TITULAIRE DE LA CHAIRE
(2015-2016)
Les collaborations engagées par la chaire se traduisent par plusieurs publications et

communications pour l’année universitaire 2015-2016. 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, 2015, 211p.
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,
Dossier
spécial, Studies
in
Religion/Sciences religieuses, vol. 45, no 2, 2016, p. 103-182.
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
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aux définitions ou aux qualifications qu’elle génère, sur la distribution du sens du religieux
dans la vie publique et dans la société ?
Ouvrage et numéro de revue scientifique à paraître en 2016
Koussens, David, Robert, Marie-Pierre, Bernatchez, Stéphane et Gélinas,
Claude, dirs (sous presse, 2016) La religion hors la loi. L’État libéral à
l’épreuve des religions minoritaires. Bruxelles : Bruylant, 232 p.
Cet ouvrage a pour objectif général d’interroger les fondements normatifs
de la pénalisation et de la criminalisation de religiosités minoritaires, c’està-dire de questionner les justifications éthiques et juridiques qui soustendent l’interdiction de comportements considérés comme non
conformes aux standards normatifs des sociétés libérales occidentales. Il
vise 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 ? Est-il possible de défendre une conception religieuse particulière (le plus souvent
majoritaire) en criminalisant certains actes ? 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, l’ouvrage
questionne également les formes de contrôle social qui ressortent des politiques
criminalisant ces religions minoritaires.
Koussens, David (à paraître, 2016). Les terrains de la laïcité́ , Dossier spé cial, Recherches
sociographiques.
La laïcité dans une société n’est pas nécessairement ce que l’on croit qu’elle est. Ni simple, ni
univoque, elle est bien plurielle en ce qu’elle procède d’aménagements qui divergent dans le
temps, mais aussi dans l’espace et selon la nature du fait social que l’État doit traiter. La réalité
politique et juridique de la laïcité tout comme ses effets sociaux ne correspondent donc pas
toujours aux discours sur la laïcité qui peuvent pourtant avoir un fort écho dans le débat
public.
Comment les sciences sociales et les sciences juridiques nous permettent-elles aujourd’hui
de comprendre l’objet « laïcité » ? Comment la laïcité est-elle interprétée par ceux-là même
qui sont en charge d’en mettre en œuvre les principes fondamentaux, qu’il s’agisse des
milieux politiques (fédéraux, provinciaux, municipaux), du pouvoir juridique ou des
gestionnaires de services publics (santé, éducation, loisirs)? Quels sont les lieux où prend
forme la laïcité dans ses aménagements concrets (régime fiscal des groupes religieux,
règlementation relative aux lieux de culte, services d’aumôneries dans les institutions
publiques) ? Des politiques publiques à l’instar de la Loi « Mourir dans la dignité » ou de la Loi
sur le mariage civil peuvent-elles être analysées en tant que politiques de laïcité ? Quels
nouveaux vocabulaires de la laïcité émergent dans les débats publics québécois et quels
14

contenus normatifs sont associés à la notion ? Qui sont les nouveaux acteurs de la laïcité
(syndicats, mouvements féministes, milieux religieux, mouvements laïques) et dans quelle
mesure sont-ils conscients de leur rôle ? Voilà autant de questions auxquelles ce dossier tente
de répondre.
Articles et Chapitres d’ouvrages (2015-2016)
Valérie Amiraux et David Koussens, « La religion, objet juridique non identifié ? Approches
comparées des opérations de droit et de ses effets sur le religieux », Studies in
Religion/Sciences religieuses, vol. 45, no 2, (2016), p. 103-110.
Koussens, David (À paraître, 2016), Pour des études sociographiques sur la laïcité au Québec,
Recherches sociographiques.
* Dalpé́ , Samuel et Koussens, David (À paraître, 2016), Les discours sur la laïcité́ pendant le
débat sur la « Charte des valeurs de la laïcité́ ». Une analyse lexicomé trique de la presse
francophone québécoise, Recherches sociographiques.
Amiraux, Valérie et Koussens, David (2016, à paraître). « From Law to Narratives: Unveiling
Contemporary French Secularism », Dans Colom Gonzalez, F et D’Amato, G (dirs),
Multireligious Society. Dealing with Religious Diversity in Theory and Practice, Farnham:
Ashgate.
Koussens, David (À paraître, 2016). « Entre rhétorique identitaire et neutralisation des droits
individuels. Vers une redéfinition de la laïcité́ française ? » Dans Regnault E. et CostaFernandez E (dirs.), L’interculturel aujourd’hui. Perspectives et enjeux, L’Harmattan, coll.
Espaces Interculturels.
Koussens, David (À paraître, 2016). « La patrimonialisation de la laïcité́ », Dans Warren, JeanPhilippe et Mercier, Charles (dirs.), Quand les identités religieuses travaillent l’école. EuropeAmérique du Nord, Lormont, Éditions Bord de l’eau.
* David Koussens et Corentine Navennec, « Circoncision rituelle et transmission des
identités religieuses en société sécularisée », dans Vincente Fortier (dir.), La circoncision
rituelle, enjeux de droit, enjeux de vérité, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg,
coll. Société, droit et religion en Europe, 2016, p.329-341.
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.
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Communications scientifiques
David Koussens, Présentation de l’ouvrage « L’épreuve de la neutralité », Séminaire du
CRIDAQ, UQAM, 15 avril 2015.
David Koussens, « Does French Laïcité Really Exist? », Faith Center, London School of
Economics and Political Science, Londres, 17 mars 2016.
David Koussens, « Entre visibilité et invisibilité. Le religieux est-il un défi pour les
laïcités ? », Language Center, London School of Economics and Political Science, Londres, 17
mars 2016.
David Koussens, "Does French Laïcité Really Exist?", Buffett Institute, Northwestern
University, Chicago, 24 février 2016.
David Koussens, Discutant. "L'accommodement raisonnable, bouc-émissaire d'une laïcité
inhibitrice", Séminaire du Réseau Interdisciplinarité et Société, Université Saint-LouisBruxelles, 15 décembre 2015.
David Koussens, « Reshaping Secularism against Muslims in France and Quebec. New
Narratives and New Secularism? », Colloque « Muslim Integration in Europe and North
America: New Directions in Comparative Research », Fondation Maison des sciences de
l’homme, Paris, 27 novembre 2015.
David Koussens, « Symboles religieux catholiques dans la sphère publique et conception
nationaliste de la laïcité », Cinquante ans de concile Vatican II : pistes et défis pour la recherche
sur le catholicisme contemporain, UQAM, Département de sciences des religions, 6 octobre
2015.
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, « Neutralité de l’État et organisations », Séminaire La spiritualité dans les
organisations. Expériences canadiennes, Université de Sherbrooke, 14 mai 2015.
Membre externe d’un jury de soutenance de thèse
David Koussens a été membre externe du jury de soutenance de la thèse en communication
présentée par Samar Ben Romdhane à l’Université Laval le 12 février 2016. La thèse était
intitulée : « La parole en action : dissensus sur les accommodements raisonnables lors des
auditions en commission parlementaire au Québec (2010-2011) ».
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Participation à des comités d’évaluation de projets de recherche ou d’articles
David Koussens a été évaluateur de projets pour le FRQ-SC en 2015-2016. Sur cette même
période, il a également évalué des articles pour les revues suivantes : Recherches
sociographiques ; Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke. ; TiCs et Médias ; Québec Studies.
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3. FORMATION DES JEUNES CHERCHEURS
La quatrième année d’activité de la chaire conforte sa pertinence au regard des programmes
en études du religieux contemporain en contribuant activement à la formation
interdisciplinaire des jeunes chercheurs.
3.1. 5ème COLLOQUE POUR ÉTUDIANTS ET JEUNES CHERCHEURS
Le cinquième colloque pour étudiants et jeunes chercheurs intitulé « Les
représentations du religieux dans les sociétés plurielles
contemporaines », s’est tenu les 28 et 29 avril 2016 sous la coordination
de Rachel Genest.

Trente 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, le professeur
Jocelyn Maclure de l’Université Laval a présenté une
conférence de clôture intitulée « Liberté d’expression
et respect de la religion à l’Âge séculier » qui a suscité
de nombreuses discussions.
Participants au colloque

Les actes du colloque seront publiés dans la revue Scriptura Nouvelle Série à l’hiver 2017.
3.2. PUBLICATION D’UN NUMÉRO DE REVUE SCIENTIFIQUE : Scriptura Nouvelle
Série
Sous la coordination de Samuel Dalpé et Stéphane Burgi, Scriptura Nouvelle
Série (une revue scientifique éditée par l’association des étudiants de la
Faculté de théologie et de sciences des religions de l’U. de Montréal) a
publié son dernier volume 16, no. 1 au printemps 2016. Ce volume
rassemble 16 des plus riches contributions apportées aux 3e et 4e éditions
du Colloque pour étudiants et jeunes chercheurs sur le religieux
contemporain du Centre d’études du religieux contemporain de l’Université
de Sherbrooke.
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3.3. AUTRES PUBLICATIONS DES ÉTUDIANTS RATTACHÉS À LA CHAIRE
Direction de numéro de revue
Dalpé, Samuel (2016). Actes des 3e et 4e Colloques pour étudiants et jeunes chercheurs sur le
religieux contemporain, Scriptura Nouvelle Série, 2016.
Chapitres d’ouvrages :
Safa BEN SAAD, « Shari’a et droits des femmes. Approche comparée », in. TIGROUDJA (H.)
et JÄNTERÄ-JAREBORG (M.). s.dir. Les droits des femmes et l'élimination de la discrimination,
Brill, Leiden, pp. 267- 297, à paraître, 2016.
Safa BEN SAAD, « Droits des femmes et normativité religieuse : l’éclairage du droit comparé »,
in. Mélanges offerts à Jacqueline Pousson-Petit, pp. 47-64, Presses Universitaires de Toulouse,
à paraître, automne 2016.
David Koussens et Corentine Navennec, « Circoncision rituelle et transmission des identités
religieuses en société sécularisée », dans Vincente Fortier (dir.), La circoncision rituelle,
enjeux de droit, enjeux de vérité, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, coll. Société,
droit et religion en Europe, 2016, p.329-341.
Articles :
Ben Saad, Safa (2016). « L’internationalisation de la justice transitionnelle en questions »,
Revue juridique et politique des États francophones, janvier-mars 2016, 70e année N°1,
numéro spécial : Le droit international saisi par "la communauté universitaire".
Dalpé, Samuel et Koussens, David. «Les discours sur la laïcité pendant le débat québécois sur
la Charte des valeurs». Recherches sociographiques. [à paraître, 2016]
Deschênes, Louis-Georges (2016). Les paysages-empreinte au Québec comme porte d’entrée
à la culture religieuse. Actes des 3e et 4e éditions du Colloque pour étudiants et jeunes
chercheurs du religieux contemporain (2014-2015). Scriptura Nouvelle Série, vol. 16 no. 1, p.
193-204.
Deschênes, Louis-Georges (2016). L’environnement de formation comme éveilleur du sens
en formation initiale à l’enseignement de la culture religieuse. Actes des 3e et 4e éditions du
Colloque pour étudiants et jeunes chercheurs du religieux contemporain (2014-2015).
Scriptura Nouvelle Série, vol. 16 no. 1, p. 26-36.
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Articles de vulgarisation :
Ben Saad, Safa (2016). « Parce que le droit comparé n’est pas exotique : comprendre la
méthodologie comparative », Metalaw, Avril 2016,
http://code.venatoria.me/workshop/lead/metalaw/?tag=droit- compare.
Ben Saad, Safa (2016). « Le droit canadien et l’Islam : quelle analyse juridique de la religion ?»,
Droit- inc. 12 février 2016, http://www.droit-inc.com/article17177-Quelle-analysejuridique-de-la-religion
Ben Saad, Safa (2016). « Le droit canadien et l’Islam : quelle analyse juridique de la religion ?»,
focus étudiant, Paroles de droit, Magazine de la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke,
hiver 2016.
3.4. COMMUNICATIONS PRÉSENTÉES PAR LES ÉTUDIANTS RATTACHÉS À LA
CHAIRE
Ben Saad, Safa (2016). « Islamic law in Canada : the ethical and legal challenges to the secular
state », communication, first conference “Islam on the Prairies”, The Islamic Studies Research
Group at the University of Saskatchewan/St. Thomas More College, Saskatoon, Saskatchewan,
May 13- 14, 2016.
Ben Saad, Safa (2016). « Religions sans frontières ? Analyse de l’interférence entre le religieux
et les nouveaux modes de production du droit », Colloque 351 - Le religieux où on ne l’attend
pas : nouveaux enjeux pour la recherche universitaire, 84e du Congrès de l'Acfas, Montréal, 911 mai 2016.
Ben Saad, Safa et Saris, Anne (2016). « Maslaḥat at-tifl : Portée et ambivalences de la
conception musulmane du [Meilleur] intérêt de l’enfant », communication au Symposium Au
croisement des univers juridiques et religieux : le meilleur intérêt de l’enfant, Université de
Sherbrooke, Campus de Longueuil, 14 avril 2016.
Deschênes, Louis-Georges (2016). Les savoirs à enseigner en culture religieuse au primaire
et la compréhension des enseignants en formation initiale à l’enseignement. Bilan d’un
formateur (2007-2015). 5e colloque pour étudiants et jeunes chercheurs sur le religieux
contemporain. Université de Sherbrooke, 29 avril 2016.
Deschênes, Louis-Georges (2015). L’espace québécois comme soutien pédagogique à la
formation en culture religieuse, Journées de formation de l’AQECR, Orford (Qc), 13 novembre
2015.
Dalpé, Samuel (2016). « Analyse des controverses, analyse du discours et lexicométrie »,
Chaire de recherche en étude du pluralisme religieux, Département de sociologie, Université
de Montréal, 18 mars 2016.
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Dalpé, Samuel (2016). «Feminist Discourses on Secularism in Print Media: Debate about the
Charter of Quebec Values». Sixth International Conference on Media, Gender and Religion,
University of Colorado, 7 janvier 2016.
Dalpé, Samuel (2015). «Les discours sur la laïcité pendant le débat québécois sur la «Charte
des valeurs». 33e Conférence de la Société internationale de sociologie des religions, Louvainla-Neuve, 2 juillet 2015.
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3.5. DISTINCTIONS DES JEUNES CHERCHEURS DE LA CHAIRE
Corentine Navennec reçoit plusieurs bourses prestigieuses
Corentine Navennec, étudiante au doctorat en études du religieux
contemporain, reçoit une importante bourse de doctorat du FRQ-SC
pour les années 2015 et 2016. Grâce à l’octroi de cette bourse,
Corentine poursuivra sa recherche doctorale intitulée « Nouveau
réveil au sein de l’Église protestante luthéro-réformée en France ? »
Corentine a également reçu une bourse de recherche Mitacs
Globalink qui lui permettra de se rendre en France de juin à
décembre 2016 où elle fera une partie de sa recherche de terrain en
analysant l’offre de soins de santé et de bien-être dans une paroisse
protestante historique à Paris. Au cours de ce séjour, elle sera
accueillie comme doctorante invitée à l’Université de Strasbourg, un pôle universitaire
majeur en Europe dans la recherche sur le protestantisme français.
L’excellence du parcours universitaire de Corentine a aussi été soulignée par l’octroi d’une
bourse BMO.
Félicitations Corentine !
Samuel Dalpé est sélectionné pour participer à une école d’été à Paris
Samuel Dalpé a été sélectionné pour participer à l’école d’été
internationale FORCCAST (Formation par la cartographie des
controverses à l'analyse des sciences et des techniques) organisée par
Sciences Po en collaboration de multiples partenaires européens. La
formation, qui avait lieu à Paris du 26 au 28 août 2016 rassemblait
quelques dizaines de chercheurs dans le but de diffuser et de
développer de nouveaux outils de cartographie des controverses.
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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 2015-2016. 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. Toutes ces
conférences ont été organisées en collaboration avec le SoDRUS.
Cycle de conférences 2015-2016
Date
9 mars 2016

Conférencier
Sara Teinturier
(Université de Montréal)

Titre
De la régulation des cultes à la gestion de la
diversité religieuse. Analyse des politiques locales
de la laïcité dans trois municipalités françaises
20 janvier
Pr Jean-Philippe Warren
Comment nommer les transformations religieuses
2016
(Université Concordia)
du Québec depuis 50 ans ? Sécularisation,
laïcisation, décléricalisation, déchristianisation
8 décembre
Xavier
Delgrange
et Religion, morale, philo, citoyenneté. L’école belge
2015
Mathias El Berhoumi
face à ses démons
(Université Saint-LouisBruxelles)
avec la participation de Pr
Fernand
Ouellet
(Université
de
Sherbrooke)
18 novembre Pr Jean-Philippe Perreault Jeunes et religion dans une société «sécularisée»,
2015
(Université Laval)
«post-mortelle» et «de consommation»
30 septembre Pr Ghislain Waterlot
Quelle est la vérité de l’expérience religieuse ?
2015
(Université de Genève)
16 septembre Pre Christelle Landheer- L’acte de juger à l’«Âge séculier» - Le cas d’April
2015
Cieslak
dans A.C. c. Manitoba
(Université Laval)
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4.2. AUTRES ACTIVITÉS DE TRANSFERT
Exposition QuébécoisEs, musulmanEs… et après ? Un photoreportage vivant pour lutter
contre les préjugés
Bibliothèque Éva-Senécal de Sherbrooke, du 1er au 28 avril 2016
Du 1er au 28 avril 2016, l’exposition itinérante QuébécoisEs, musulmanEs… et après?s’arrête
dans le hall d’entrée de la bibliothèque Éva-Senécal de Sherbrooke.

De gauche à droite : Eve Torres ; une
citoyenne ; David Koussens ; Michèle
Vatz-Laaroussi, professeure à l'École de
travail social ; une citoyenne ; Abdelaziz
Laaroussi, Rencontre interculturelle des
familles de l'Estrie) ; Annie Gotbout,
conseillère municipale et présidente du
comité des relations interculturelles et de
la diversité ; Mariame Cissé, Fédération
des Communautés Culturelles de l’Estrie.
Photo : Université de Sherbooke

Après plusieurs escales un peu partout au Québec au
cours des derniers mois, à l’initiative de David
Koussens, l’exposition QuébécoisEs, musulmanEs…
et après ? s’est arrêtée à Sherbrooke où elle a été
présentée par la chaire avec la collaboration du
Centre justice et foi de Montréal, de l’organisme La
VoiE des Femmes, du Centre d’études du religieux
contemporain (CERC) de l’École de travail social de
l’Université de Sherbrooke et de la Ville de
Sherbrooke. Cette exposition a permis à la population
de l’Estrie de remettre en questions des images
stéréotypées trop souvent associés aux citoyennes et
citoyens de confession musulmane.

« Les récents débats autour de la charte des valeurs,
du port du niqab et plus généralement de la place de
l’islam en terre québécoise sont des plus sensibles et
passionnés, amenant dans l’espace public des propos
et comportements racistes envers les personnes
musulmanes ou considérées comme telles », précise Élisabeth Garant, directrice générale
du Centre justice et foi. « Ce climat, favorable au développement des préjugés et du racisme
sous leurs diverses formes, est inversement proportionnel à la vitalité d’une société que
nous voulons démocratique et plus égalitaire », ajoute Eve Torres, coordonnatrice de La
VoiE des Femmes.
L’exposition permet de faire la rencontre, au sens
propre et au sens figuré, de citoyens musulmans
établis au Québec et d’en apprendre un peu plus sur
leur parcours personnel et professionnel, sur leur
rapport à la religion et sur leur quotidien. On découvre
ainsi une grande diversité au sein même des
communautés musulmanes, découverte qui contribue
à ébranler considérablement de nombreux
stéréotypes et préjugés attribuables à une
généralisation trop facile pour représenter fidèlement
une réalité nettement plus riche et complexe.
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Photo : Université de Sherbooke

Conférences publiques
David Koussens, « Conflits de valeurs, inconforts dans les interactions sociales et incidents
à caractère néo-raciste : nouveaux obstacles à l’intégration et nouveaux défis pour les
intervenant(e)s », 3ème rendez-vous interculturels de Villeray, Montréal, 13 novembre 2015.
David Koussens, « Sorcières, druides et mythes ancestraux : résistances anachroniques à la
modernité ? », Journée « Paroles et manœuvres : résistance et envoutement », Centre
d’artistes Skoll, Montréal, 17 octobre 2015.
Panel
Québécois(e)s et Musulman(e)s à Sherbrooke en 2016. Panel organisé à la bibliothèque Éva
Sénécal de Sherbrooke le 20 avril 2016.
Article de presse
David Koussens, Michèle Vatz-Laaroussi et al, L’islamophobie à Sherbrooke, La Tribune, 15
avril 2016,
http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201604/15/01-4971758-lislamophobie-asherbrooke.php
Entrevues dans les médias
 Entrevue sur l’influence de la controverse sur le port du Niqab sur les résultats des
élections fédérales, Émission L’après-midi express, Radio haïtienne de Montréal, 21
octobre 2015 (10 minutes).
 Entrevue avec Michel Plourde sur le vote voilé, Émission « Boréal 138 », Ici-RadioCanada Côte-Nord, 14 octobre 2015 (6 minutes)
 Entrevue avec Julien Poirier-Malo sur l’islamophobie, Émission “Les Oranges
Pressées”, CIBL 101,5, 2 octobre (7 minutes).
 Entrevue sur le port du Niqab, Émission L’après-midi express, Radio haïtienne de
Montréal, 28 septembre 2015 (10 minutes).
 Entrevue avec Marie-Pierre Roy-Carbonneau sur le port du Niqab, Émission « C’est
pas trop tôt en Estrie », Radio-Canada Estrie, 25 septembre 2015 (10 minutes).
 Entrevue sur le port du Niqab, « Le niqab est-il un véritable enjeu électoral », 24
septembre 2015, Radio-Canada Alberta (10 minutes).
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5. RECONNAISSANCE DU TITULAIRE
5.1. DAVID KOUSSENS REÇOIT LE STATUT DE PROFESSEUR INVITÉ À L’UNIVERSITÉ
DE BORDEAUX
Dans le cadre du projet « Initiative d’excellence de l’Université de Bordeaux », le professeur
David Koussens remporte un concours lui octroyant le statut de professeur invité dans cette
université pour l’année universitaire 2016-2017. Il y séjournera pendant deux mois où il
mènera, en collaboration avec le Centre Émile Durkheim et l’ESPE d’Aquitaine, un projet de
recherche et d’enseignement intitulé : « La laïcité en pratique – Perspectives comparées ».
Son programme de recherche confortera des collaborations amorcées en 2015 dans le cadre
du projet franco-québécois JEDI « Jeunes et éducateurs dans la démocratie des identités »
en mettant en place des partenariats permettant d’échanger sur les bonnes pratiques de
gestion de la diversité religieuse dans les institutions publiques, notamment éducatives, ou
les collectivités locales.
5.2. DAVID KOUSSENS EST ÉLU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE POUR
L’ÉTUDE DE LA RELIGION
Créée en 1989 mais inactive depuis près de cinq ans,
la Société Québécoise pour l’Étude de la Religion
(SQER) a été relancée à l’initiative de David Koussens
lors d’une assemblée générale qui a eu lieu le mardi
10 mai 2016 à l’Université du Québec à Montréal.
David Koussens y a été élu président à l’unanimité
des membres présent. Il présidera pendant deux ans
un conseil composé de Jean-Philippe Perreault
(Théologie et sciences religieuses, Université Laval),
Catherine Foisy, (Sciences des religions, UQAM), Jean-François Laniel (Sociologie, UQAM),
Géraldine Mossière (Théologie et sciences des religions, Université de Montréal), Sara
Teinturier (Théologie et sciences des religions, Université de Montréal) et Sivane Hirsch
(Éducation, UQTR).
5.3. DAVID KOUSSENS EST NOMMÉ DIRECTEUR DU CENTRE D’ÉTUDES DU
RELIGIEUX CONTEMPORAIN
Conflits religieux, radicalisation religieuse, neutralité de l’État, accompagnement spirituel
en fin de vie, enjeux bioéthiques, fondamentalisme… Aujourd’hui, le religieux ne cesse
d’interpeller nos sociétés contemporaines et, plus que jamais, une compréhension globale
des transformations du champ religieux et de ses effets sur la gouvernance de l’État et sur
la société civile doit mobiliser les expertises disciplinaires les plus variées. C’est précisément
pour cette raison que l’Université de Sherbrooke a récemment annoncé la création d’un
nouveau Centre universitaire, unique au Québec, pour approfondir l’étude du religieux
contemporain.
26

« Une fois de plus, l’Université de Sherbrooke fait preuve d’innovation et
démontre sa capacité à s’adapter à la réalité d’aujourd'hui, affirme Lucie
Laflamme, vice-rectrice aux études. Puisque le religieux contemporain
touche différentes sphères, que l’intérêt pour l’étudier est toujours bien
présent, le maillage d’expertises est d’autant plus intéressant. »
Pour guider le Centre dans la poursuite de sa mission, le comité de
direction de l’Université en a confié les rênes au professeur David
Koussens. Celui-ci aura donc le mandat d’orienter les travaux du Centre
pour assurer la promotion et le développement de l’étude du religieux
contemporain à l’Université de Sherbrooke.
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PREMIER BILAN ET REMERCIEMENTS
Voilà quatre ans que la Chaire de recherche Droit, Religion et Laïcité est en activités et, à
l’approche de la fin de son premier mandat de cinq ans, il est temps d’en dresser un premier
bilan.
Particulièrement active sur le plan de la recherche, la Chaire a indéniablement contribué à la
vitalité scientifique de l’Université de Sherbrooke, contribuant à conforter de solides
collaborations entre chercheurs nationaux et internationaux et s’arrimant toujours plus aux
programmes d’enseignement offerts à l’Université.
Au cours de ces quatre années, la Chaire a permis la publication de 6 monographies ou
ouvrages collectifs, 4 numéros de revues scientifiques, 23 articles scientifiques ou chapitres
de livre et une petite quarantaine de conférences du titulaire. Les étudiants associés à la
Chaire ont indéniablement contribué à son succès et à son excellent ancrage dans la
recherche en sciences humaines et sociales des religions. Le désormais traditionnel colloque
bilingue pour étudiants et jeunes chercheurs s’est véritablement internationalisé au cours
des années, devenant un évènement incontournable pour les jeunes chercheurs qui
travaillent sur le religieux contemporain et les nouveaux aménagements de la laïcité. Une
cinquantaine d’étudiants venant de l’étranger (États-Unis, France, Brésil, Pologne, Italie,
Suisse, Belgique) se sont ainsi joints à près de 100 étudiants québécois et canadiens pour
présenter à Sherbrooke, au cours des quatre dernières années, leurs premières
communications scientifiques. Dans la foulée de ces évènements scientifiques, les 4 numéros
de revue scientifiques étudiantes qui ont été dirigés par les étudiants de la Chaire ont par
ailleurs permis la publication de 32 articles rédigés par des étudiants ayant participé aux
colloques.
Le rayonnement international de la Chaire se traduit par la mise en place de plusieurs
importants réseaux de collaboration sur des projets communs avec des chercheurs de
l’Université Catholique de Louvain, du European University Institute, de Northwestern
University, de l’Université de Strasbourg, de l’Université Saint-Louis-Bruxelles, de UC
Berkeley, de l’Université Libre de Bruxelles ainsi que de l’Université de Bordeaux. Ces
multiples collaborations ont favorisé l’obtention de nombreuses subventions de recherche et
mené à l’organisation de 14 ateliers, colloques nationaux ou colloques internationaux.
C’est enfin sur le terrain, au Québec, que la Chaire a marqué sa présence en travaillant de pair
avec de nombreux organismes institutionnels et communautaires et en s’engageant
activement pour transmettre les savoirs dans les débats sur la laïcité au Québec.
Au terme de ces quatre premières années d’activités, je tiens donc tout particulièrement à
remercier l’Université de Sherbrooke, la Faculté de Droit, les donateurs et les partenaires
pour le soutien sans lequel la Chaire n’aurait pu être aussi performante.
Pr David Koussens

28

