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REMERCIEMENTS ET FAITS SAILLANTS
Grace au travail d’une équipe dynamique, la chaire de recherche sur les religions en modernité
avancée met en œuvre un programme de recherche d’envergure qui s’articule autour de trois 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. Le troisième axe vise à comprendre les recompositions du
catholicisme dans le Québec sécularisé.
Cette année, la chaire a pleinement confirmé sa présence dans la recherche en sciences sociales des
religions tant au Québec qu’à l’international grâce à de nombreuses publications et activités
scientifiques: onze publications scientifiques, deux nouvelles subventions (249 780 $), six ateliers et
colloques nationaux et internationaux.
Avec plus d’une trentaine d’interventions publiques de son titulaire, la chaire a également été très
présente dans l’espace public et médiatique et a bénéficié d’une importante visibilité dans le cadre
des débats sur la « Charte des valeurs de la laïcité ». Cette visibilité a été favorisée par les nouveaux
outils de communication développés par la chaire à l’automne 2013: le site internet de la chaire1 créé
en septembre a fait l’objet de plus de 2500 visites en moins d’un an et la nouvelle page Facebook2 de
la chaire ouverte en novembre est suivie par près de 270 personnes.
Enfin et surtout, la chaire s’arrime résolument à la vitalité de la Faculté de théologie et d’études
religieuses (FaTER) et à ses programmes de baccalauréat, maitrise et doctorat en études du religieux
contemporain. Avec une 3e édition désormais bilingue et toujours plus internationalisée, le colloque
pour étudiants et jeunes chercheurs s’ancre désormais dans la tradition facultaire. Par ailleurs, les
ateliers de méthodologie mis en place par la chaire en 2013 réunissent mensuellement une dizaine
d’étudiants des cycles supérieurs.
Au regard des récents débats sociaux sur la régulation de la diversité religieuse au Québec, le soutien
des donateurs et partenaires de la chaire que sont la Fondation de l’Université de Sherbrooke, la
FaTER et l’Université de Sherbrooke est plus que jamais indispensable à la poursuite des activités de
recherche, de formation des étudiants et de transmission des savoirs. Qu’ils en soient d’avance
remerciés.
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http://www.usherbrooke.ca/chaire-religions-modernite-avancee.
https://www.facebook.com/chaireRMA.
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FAITS SAILLANTS
1) Colloque « Les transferts culturels dans le monde catholique »
(Université de Sherbrooke, septembre 2013)
2) Quatre ateliers réunissant 28 chercheurs sur les rapports droit-religion
(European University Institute, Florence ; Université de Turku ; Université libre de Bruxelles ;
Université de Sherbrooke)
3) Deux nouvelles subventions de recherche (CRSH et FRQSC)
4) Trois ouvrages collectifs sur les nouveaux enjeux de la diversité religieuse
5) 3e édition internationale et bilingue du colloque
pour jeunes chercheurs en études du religieux contemporain
6) Mise en place d’ateliers mensuels de méthodologie offerts aux étudiants de la FaTER
7) Forum rassemblant près de 80 représentants d’organismes communautaires, institutionnels et
des milieux politiques dans le cadre de la Journée internationale de lutte
pour l’élimination des discriminations raciales (campus de Longueuil)
8) Plus d’une quinzaine de conférences, articles et activités publiques sur le projet de « Charte
des valeurs de la laïcité » (Toronto, Montréal, Sherbrooke)
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1. STRUCTURE DE LA CHAIRE
1.1. ÉQUIPE
La chaire de recherche sur les religions en modernité
avancée est dirigée par David Koussens, professeur
adjoint à la FaTER et sociologue et juriste de formation.
Son programme de recherche est mené avec la
collaboration de jeunes chercheurs étudiants. En 20132014, l’équipe a été composée des huit étudiants de
baccalauréat, de maitrise ou de doctorat présentés cidessous.
David Koussens, titulaire de la chaire de
recherche sur les religions en modernité avancée

Sylvana Al Baba Douaihy (Coordonnatrice intérimaire de la chaire, responsable des ateliers de
méthodologie de la recherche et webmestre)
Sylvana Al Baba Douaihy est ingénieure titulaire d’un master en multimédia et
réseaux de l’Université des pères antonins à Beyrouth. Depuis l’automne 2010, elle
est doctorante en études du religieux contemporain à la FaTER et 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 de la gestion des loyautés religieuses
extraterritoriales et de la paix pluricommunautaire. Elle est aussi assistante en
techno-pédagogie pour le projet d’implantation de la formation à distance
synchrone/asynchrone par le développement de séminaires/webinaires dans le
programme de maîtrise en études du religieux contemporain à la FaTER.
Annie Bourgeois (Assistante de recherche axe 2 – projet SAIC « Analyse des représentations
sociales de la polygamie au Canada et de leur poids normatif sur les récents débats juridiques »)
Annie Bourgeois est doctorante en études du religieux contemporain à
l’Université de Sherbrooke et a reçu une bourse du FRQSC (2013-2016) pour
travailler sur la place des religions et spiritualités minoritaires en milieu
carcéral canadien. Elle est également professeure de sociologie au collégial
depuis 2009. Diplômée de l’Université du Québec à Montréal, elle a
complété une maitrise en sociologie qui avait pour objet d’étude les relations
interculturelles entre les Autochtones et les Allochtones du Québec.

6

Stéphane Bürgi (Coordonnateur du 3e colloque pour jeunes chercheurs)
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).
Daniel Chevalier (Coordonnateur de la publication des actes du 2e colloque pour étudiants et
jeunes chercheurs)
Daniel Chevalier est doctorant en études du religieux contemporain. Son sujet de
thèse porte sur la violence religieuse. Il a coordonné le deuxième colloque pour
jeunes chercheurs sur le religieux contemporain. Il possède un baccalauréat en
sociologie de l’Université du Québec à Montréal. Le titre de son essai de maîtrise,
présenté à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke, est « La
doctrine de sécurité collective : une politique de la projection de la puissance ».

Samuel Dalpé (Assistant de recherche axe 1 – projet FRQSC « Évaluer la perméabilité du droit
aux arguments d’une conception nationaliste de la laïcité »)
Samuel Dalpé poursuit un certificat en études du religieux contemporain à
l’Université de Sherbrooke. Il 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 sur la
laïcité.
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Louis Georges Deschênes (Assistant de recherche axe 1 – projet FRQSC « Évaluer la perméabilité
du droit aux arguments d’une conception nationaliste de la laïcité »)
Louis Georges Deschênes est doctorant à la Faculté d’éducation de
l’Université de Sherbrooke. Formé à la fois en sciences humaines (B.A.),
en études religieuses (M.A.) et en pédagogie de l’enseignement supérieur
(DPES), sa thèse porte sur la dimension interdisciplinaire du concept de
culture religieuse dans la formation des maîtres au programme d’éthique et
culture religieuse. Impliqué professionnellement dans l’enseignement de
plusieurs disciplines en sciences sociales, il est chargé de cours à la Faculté
d’éducation et à la FaTER de l’Université de Sherbrooke. Il est aussi
membre de l’Institut de recherche sur les pratiques éducatives (IRPÉ).
Raphaël Mathieu Legault-Laberge (Coordonnateur du Forum « Pour mieux vivre ensemble à
Longueuil » et assistant de recherche axe 2 – projet CRSH « Quand la religion devient hors-laloi »)
Raphaël Mathieu Legault Laberge est chargé de cours à la FaTER et soutiendra
sa thèse en études du religieux contemporain à l’été 2014. 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 « Quand le religieux devient hors-la-loi» et a coordonné le Forum « Pour
mieux vivre ensemble à Longueuil » du 21 mars 2014, agissant notamment
comme représentant de la chaire auprès des milieux institutionnels et pratiques
de Longueuil.

Rosaria Maria Tagliente (Assistante de recherche axe 1 – projet FRQSC « Évaluer la
perméabilité du droit aux arguments d’une conception nationaliste de la laïcité »)
Doctorante au département de sociologie de l’Université de Montréal, sous
la supervision de Valérie Amiraux (David Koussens est membre du comité
de thèse), Rosaria Maria Tagliente a obtenu une maîtrise en Sciences
internationales à la Faculté des Sciences politiques de l’Università degli
Studi di Siena en soutenant un mémoire, centré principalement sur une
approche juridique, sur la conciliation entre le caractère universel des
droits de l’homme et la diversité culturelle. Elle participe comme assistante
de recherche au projet FRQSC « Évaluer la perméabilité du droit aux
arguments d’une conception nationaliste de la laïcité ».
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1.2. COLLABORATIONS
Plusieurs activités scientifiques (conférences et ateliers) de la chaire ont été menées en partenariat
étroit avec le Centre de recherche Sociétés, Droit et Religions de l’Université de Sherbrooke
(SoDRUS). Plusieurs publications ont marqué l’aboutissement de projets de recherche réalisés avec
des chercheurs de ce centre. En avril 2014, un dossier spécial, « Regards multiples sur la
criminalisation de la polygamie au Canada » a été publié dans l’Annuaire Droit et Religions (Presses
universitaires d’Aix-Marseilles). Ce dossier en français s’est doublé d’une version anglaise « Of
Crime and Religion : Polygamy in Canadian Law » publiée en avril 2014 aux Éditions RDUS.
Marquant la fin d’un projet financé par la Fondation du barreau du Québec, un article intitulé « Le
voile intégral : analyse juridique d’un objet religieux » a également été publié en avril 2014 dans la
Revue canadienne droit et société/Canadien Journal of Law and Society (Cambridge University
Press).
L’étroite collaboration entre la chaire et le SoDRUS se poursuit et David Koussens a obtenu une
subvention connexion du CRSH pour organiser en octobre 2014 un atelier intitulé « La religion horsla-loi. L’État libéral à l’épreuve des religions minoritaires ». Les co-chercheurs à ce projet, tous
membres du SoDRUS, sont Marie-Pierre Robert, Claude Gélinas et Stéphane Bernatchez.
Les travaux menés avec l’équipe PLURADICAL dirigée par Valérie Amiraux (Sociologie, U. de
Montréal, Chaire de recherche du Canada en étude du pluralisme religieux) ont mené à plusieurs
publications dont un ouvrage collectif (Trajectoires de la neutralité, Presses de l’Université de
Montréal, 2014) et deux chapitres de livres. L’équipe de recherche PLURADICAL vient d’obtenir un
important financement « Équipe en fonctionnement » du FRQSC pour les quatre prochaines années
(2014-2018).
Depuis 2013, David Koussens est également membre collaborateur de l’axe « Éthique et politique »
du Centre de recherche en éthique-CRÉ qui a obtenu le statut de Regroupement stratégique du
FRQSC en mai 2014.
Collaborations à l’international
Les collaborations engagées avec les chercheurs du projet «ReligioWest» (European Research
Council, 2011-2016), dirigé par Olivier Roy à l’Institut universitaire européen de Florence ont mené
à la publication en janvier 2014 d’un ouvrage collectif intitulé Quand la burqa passe à l’Ouest ainsi
qu’à l’organisation avec Nadia Marzouki (CESPRA-CNRS) d’un atelier de recherche portant sur les
enjeux suscités par la redéfinition du mariage en Occident en mai 2013.
Plusieurs activités avec des chercheurs belges se poursuivent également (Université libre de
Bruxelles et Université Saint-Louis). Un atelier « La charte des valeurs et les débats sur la laïcité au
Québec » a été organisé par David Koussens et Jean-Philippe Schreiber au Centre interdisciplinaire
d’étude des religions et de la laïcité de l’ULB le 3 décembre 2013. David Koussens collabore par
ailleurs avec l’Observatoire des religions et de la laïcité (ORELA) de l’ULB par la publication sur
son site internet de courts articles de transfert des connaissances. Enfin, l’institutionnalisation d’un
réseau de recherche belgo-canadien est en cours avec la collaboration de l’Institut de recherche
pluridisciplinaire Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés dirigé par Louis-Léon Christians à
l’Université catholique de Louvain.
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2. RECHERCHE
2.1. SUBVENTIONS DE RECHERCHE
Plusieurs des projets de recherche menés par la chaire à l’aide de premières subventions ont abouti et
ont mené à des publications. La présente section présente les nouveaux projets financés et rappelle
les projets en cours.
2.1.1. Nouveaux projets financés
	
  

1. La religion hors-la-loi. L’État libéral à l’épreuve des religions minoritaires (Axe 2)
CRSH, Subvention connexion, 2014-2015
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 associe la chaire, le SoDRUS et plusieurs partenaires européens et vise à
organiser un atelier interdisciplinaire. L’objectif de l’atelier 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. L’atelier se
tiendra les 2 et 3 octobre 2014 à l’Université de Sherbrooke et réunira une quinzaine de chercheurs
du Canada, des États-Unis, de France et de Belgique.
2. 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
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.
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2.1.2. Projets en cours
1. 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
Étudiants recrutés : Samuel Dalpé ; Louis-Georges Deschênes ; Rosaria
Maria Tagliente
Résumé du projet
Cette recherche ancrée dans la période 2003-2014 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.
2. 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
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 sur les pratiques polygames au Canada, puis évalue
leur poids normatif sur les débats juridiques. 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 décisions les plus récentes.
3. Quand le religieux devient hors-la-loi. Analyse des récents processus de criminalisation de
l’expression du religieux dans les démocraties libérales (Axe 2)
Fonds général de recherche CRSH-Université de Sherbrooke, 2012-2014
Étudiant recruté : Raphaël-Mathieu Legault-Laberge
Résumé du projet
La recherche analyse les formes de criminalisation du religieux qui ont pu être retracées au Canada
ces dernières années et interroge la tolérance de l’État canadien à l’endroit de minorités religieuses
socialement mal acceptées. Cette subvention a favorisé l’obtention de la subvention CRSH
connexion présentée plus haut.
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2.2. COLLOQUES ET ATELIERS
1. Atelier « Love, Nature and Marriage in the West, Between Law and Religion »
European University Institute, Florence, 13 mai 2013
Questionnant les conceptions du mariage qui émergent dans les débats relatifs à l’ouverture de cette
institution aux conjoints de même sexe ou aux processus de criminalisation de la polygamie, cet
atelier a abordé les questions suivantes : quels sont les modes de justification et les répertoires
invoqués aujourd’hui pour définir le mariage et défendre les droits que cette institution donne aux
conjoints ? Quels changements dans les conceptions anthropologiques de la société occidentale
impliquent les différentes conceptions du mariage actuellement en concurrence (mariage comme
consécration de la relation amoureuse, comme condition de la famille, etc.) ?
Cet atelier a été organisé par David Koussens, Nadia Marzouki et Olivier Roy dans le cadre d’une
collaboration entre la chaire et le projet ReligioWest. Outre les organisateurs, il a réuni Danièle
Hervieu-Léger (EHESS), Anver Emon (University of Toronto), Lori Beaman (Université d’Ottawa),
Marie-Pierre Robert (Université de Sherbrooke), Irène Théry (EHESS) et Janet Bennion (Lyndon
State College).
2. Colloque « Les transferts culturels dans le monde catholique : circulation des idées, contacts
interculturels et transformation des pratiques institutionnelles »
Centre Missionnaire Mariannhill de Sherbrooke, 27 et 28 septembre 2013
Ce colloque a été organisé en collaboration avec Maurice Demers (Histoire, UdeS), organisateur
principal de l’évènement, Louise Bienvenue (Histoire, UdeS) et Catherine Foisy (Sciences des
religions, UQAM) dans le cadre du Congrès annuel de la Société canadienne d’histoire de l’Église
catholique. Une quinzaine de chercheurs spécialistes de l’histoire du catholicisme canadien dans sa
dimension transnationale ont présenté comment s’opéraient la circulation des idées et de la culture,
les contacts interculturels, ainsi que la transformation des pratiques institutionnelles de l’Église dans
le cadre de l’action des missionnaires catholiques canadiens.
3. Atelier « « Droit et religion en contexte de pluralisme : alliance objective ou mariage de
raison ? »
Université de Turku, 28 et 29 juin 2013
Cet atelier, organisé avec Valérie Amiraux (U. de Montréal) et Lori G. Beaman (U. d’Ottawa) a réuni
pendant deux jours une douzaine de chercheurs dans le cadre du congrès 2013 de la
Société internationale de sociologie des religions. Son organisation est partie du constat selon lequel,
ces vingt dernières années, les discussions publiques sur les enjeux liés aux faits religieux émergent
de plus en plus dans les arènes juridiques. Cet atelier a posé les questions suivantes : 1. Comment
analyser la légitimité du droit, en tant qu’opérateur objectif, à participer à l’interprétation du fait
religieux ? ; 2. 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 ? Cet atelier donnera lieu à une publication dans la revue Sciences religieuses (Sage) en 2015.
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4. Atelier. La charte des valeurs et les débats sur la laïcité au Québec
Université libre de Bruxelles, 3 décembre 2013
Organisé en collaboration avec le Centre interdisciplinaire d’études des religions et de la laïcité et le
Centre d’études nord-américaines de l’ULB, cet atelier auquel participaient David Koussens, Vincent
de Coorebyter (ULB) et Jean-Philippe Schreiber (ULB) a permis de présenter les enjeux du débat
québécois sur la laïcité devant une trentaine de chercheurs belges.
5. Table ronde. L’État canadien et la multiplication des normes culturelles. L’exemple des
mariages culturels et religieux
Université de Sherbrooke, 5 février 2014
Cette table ronde organisée par le SoDRUS et la chaire a eu pour objectif d’illustrer la variété des
mariages culturels et religieux et de questionner les enjeux sociaux et juridiques qui en découlent.
Claude Gélinas (Philosophie et éthique appliquée, UdeS), Aurore Schwab (Sciences politiques,
Université de Genève) et Estibaliz Jimenez (Criminologie, Université du Québec à Trois-Rivières) y
ont présenté leurs dernières recherches.
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2.3. PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DU TITULAIRE DE LA CHAIRE
(2013-2014)
Les collaborations engagées par la chaire au cours des deux dernières années se sont traduites par 11
publications et 9 communications ou conférences pour la période 2013-2014.
Ouvrages
Koussens, David et Roy, Olivier, (dirs), Quand la burqa passe à l’Ouest : enjeux éthiques,
politiques et juridiques, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, coll. Sciences des religions,
2014, 274 p.
Cet ouvrage dirigé par D. Koussens et O. Roy (European University Institute) est
le fruit d’une collaboration entre la chaire et le projet ReligioWest. Il s’agit du
premier ouvrage en français qui propose de donner des clés de compréhension
des débats sur le voile intégral dans plusieurs contextes nationaux à partir
d’approches relevant du droit, de la science politique et de la sociologie.

Amiraux, Valérie et Koussens, David (dirs.). Trajectoires de la neutralité, Montréal : Les
presses de l’Université de Montréal, 2014, 188 p.
Cet ouvrage procède d’une collaboration entre la chaire, le projet PLURADICAL
(FRQSC 2011-2013 puis 2014-2018) et la Chaire de recherche du Canada en
étude du pluralisme religieux. Il discute les enjeux autour desquels se cristallisent
les tensions générées par l’application du principe de neutralité en donnant un
aperçu de la variété et de la complexité des trajectoires de la neutralité étatique à
partir d’études de cas ancrées dans différents espaces nationaux.

Robert, Marie-Pierre, Koussens, David et Bernatchez, Stéphane (dirs.), Of Crime and
Religion :
Polygamy
in
Canadian
Law,
Sherbrooke, Éditions RDUS, 2014, 189 p.
Codirigé par M.-P. Robert, D. Koussens et S.
Bernatchez, cet ouvrage est l’une des nombreuses
réalisations communes de la chaire et du SoDRUS. Il
analyse la question polygame au Canada tant au
regard du droit de la famille, du droit constitutionnel,
du droit des enfants et du droit criminel, que des
représentations sociales ou effets sociaux produits et
légitimés par le droit.
D. Koussens, S. Bernatchez, M.-P. Robert et D. Gilles
au lancement de l’ouvrage « Of Crime and Religion »
le 14 mars 2014. (De gauche à droite)
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Dossier de revue scientifique
Koussens, David, Bernatchez, Stéphane et Robert, Marie-Pierre, dirs (2014).
Regards multiples sur la criminalisation de la polygamie au Canada. Dossier
spécial, Annuaire Droit et religions (PU d’Aix-Marseille), vol. 7, tome 2, p.431571.
Articles dans des revues à comité de lecture
§
§
§

Koussens, David, Robert, Marie-Pierre et Stéphane Bernatchez, « Le voile intégral : analyse
juridique d’un objet religieux », Canadian Journal of Law and Society / Revue canadienne
droit et société, 2014, vol. 29, no 1, p. 77-92.
David Koussens, « Pourquoi et comment la polygamie interroge-t-elle la laïcité au
Canada ? », Annuaire Droit et religions, 2014, vol. 7, tome 2, p. 477-488.
David Koussens, « Une mise en scène nationaliste de la laïcité en porte-à-faux avec la réalité
des aménagements laïques canadiens : éléments du débat québécois », Revue de droit de
l’Université de Sherbooke, 2013, p. 183-204.

Chapitres
§

§
§
§

Koussens, David, « Why is Polygamy a Secular Issue in Canada? », dans Robert, MariePierre, Koussens, David et Bernatchez, Stéphane (dirs), Of Crime and Religion: Polygamy in
Canadian Law, Sherbrooke: Éditions Revue de droit de l'Université de Sherbrooke., 2014,
p.61-80.
Amiraux, Valérie et Koussens, David, « La neutralité de l’État à l’épreuve du pluralisme »,
dans Amiraux, Valérie et Koussens, David (dirs), Trajectoires de la neutralité, Montréal :
Presses de l'Université de Montréal, 2014, p. 7-17.
David Koussens et Olivier Roy, « Pour en finir avec la burqa », dans Koussens, D et Roy, O
(dirs), Quand la burqa passe à l’Ouest : enjeux éthiques, politiques et juridiques,
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, coll. Sciences des religions, 2014, p. 7-11.
Amiraux, Valérie et Koussens, David, « From Law to Narratives. Unveiling Contemporary
French Secularism », dans Colom Gonzalez, F et D’Amato, G (dirs). Religions in the Public
Sphere: Accommodating Religious Diversity in the Post-Secular Era, 2013, Recode Working
Papers Series, 15p.

Communications
§
§
§

Koussens, David, "Comment comprendre la charte des valeurs à partir de la sociologie de la
laïcité ?", Département de sociologie, Université de Montréal, 26 mars 2014.
Koussens, David, "Les conceptions de la laïcité véhiculées dans les essais québécois depuis
2013 : quelques résultats préliminaires", Journée d’étude "La laïcité et la charte des valeurs",
Centre de recherche Sociétés, Droit et Religions, Université de Sherbrooke, 14 mars 2014.
Koussens, David, "La charte des valeurs et les débats sur la laïcité au Québec", Centre
interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité, Université libre de Bruxelles, 3
décembre 2013.
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§
§
§
§
§
§
§

Koussens, David, "Liberté, égalité, accommodements", Table ronde, Université de
Sherbrooke, 18 novembre 2013.
Koussens, David, "La Charte des valeurs : enjeux du débat", Proposages, Université du
3ème âge, Sherbrooke, 14 novembre 2013.
Koussens, David, "Pluralisme, identité chrétienne et laïcité", Archêvéché de Sherbrooke,
Centre missionnaire Mariannhill, 18 juin 2013.
Koussens, David, "Neutralité de l'État et aménagements de la laïcité au Québec et en France",
Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité, Université libre de Bruxelles,
30 mai 2013.
Koussens, David, "Récits et pratiques de la laïcité au Québec. Décalages et correspondances",
Chaire Droit et religions, Université catholique de Louvain, 29 mai 2013.
Koussens, David et Marzouki, Nadia, «Love, Nature and Mariage in the West. Introduction ",
Robert Schuman Center for Advanced Studies, European University Institute, 13 mai 2013.
Koussens, David, " La mise en scène nationaliste de la laïcité : quelques éléments des débats
français et québécois ", Université Saint-Louis, Bruxelles, 24 mai 2013.
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3. FORMATION DES JEUNES CHERCHEURS
La deuxième année d’activités de la chaire traduit un excellent ancrage facultaire et conforte sa
pertinence au regard des nouveaux programmes en études du religieux contemporain de la FaTER en
contribuant activement à la formation interdisciplinaire des jeunes chercheurs.
3.1. 3ème COLLOQUE POUR ÉTUDIANTS ET JEUNES CHERCHEURS
Le troisième colloque pour étudiants et jeunes chercheurs intitulé « Croyances et institutions : le
religieux dans les sociétés contemporaines » s’est tenu les 24 et 25 avril 2014. Cette édition bilingue
et internationale du colloque a été un franc succès.
Plus d’une trentaine d’étudiants ont animé 8 ateliers et ont partagé le fruit de leurs recherches. Cet
évènement unique qui a réuni des jeunes chercheurs provenant de plusieurs universités du Québec
(UQAM, McGill, INRS, Concordia, Université de Sherbrooke, Université de Montréal) s’est
véritablement internationalisé. Plus de la moitié des participants venait du Canada anglais (York
University, Carleton University, Queen’s University, Université Saint Paul, Université d’Ottawa,
University of Toronto), d’Italie (European University Institute), des États-Unis (University of
Kansas, Michigan State University) et de France (Université de la Sorbonne, Université Paris-Sud,
École pratique des hautes études, Université Michel de Montaigne, Université Bordeaux III,
Université de Rennes I).
Le colloque s’est déroulé sous la coordination de Stéphane Bürgi, doctorant en études du religieux
contemporain, qui a obtenu une subvention de 1600$ du vice-rectorat aux études permettant de
financer partiellement l’évènement. Les participants ont eu la chance d’assister à une conférence de
clôture intitulée « Le travail obscur de la mémoire identitaire dans les débats nés d’une nouvelle
diversité religieuse » donnée par Louis Rousseau, professeur émérite au département de sciences des
religions à l’UQAM.
Les actes du colloque seront publiés dans la revue Scriptura Nouvelle Série à l’hiver 2015.

Quelques photos du 3ème colloque pour étudiants et jeunes chercheurs – Avril 2014
Photos : Stéphane Bürgi
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3.2. ATELIERS DE MÉTHODOLOGIE
À la demande des étudiants de 2e et 3e cycles, la chaire a organisé une série d’ateliers mensuels de
méthodologie de la recherche (3 heures chacun). Cette demande procède d’un constat des étudiants :
il n’est aujourd’hui plus possible de comprendre les transformations des phénomènes religieux à
partir d’un seul prisme disciplinaire. L’analyse interdisciplinaire propre à la plupart des travaux des
étudiants inscrits dans les programmes de la FaTER exige par conséquent qu’ils soient équipés
d’outils théoriques et méthodologiques solides. Les ateliers de méthodologie mis en place par la
chaire grâce au travail de coordination de Sylvana Al Baba Douaihy ne sauraient se substituer à des
cours crédités, mais ils permettent de sensibiliser les étudiants à des approches ou questionnements
propres à plusieurs disciplines en sciences sociales des religions.
Programme des ateliers 2013-2014
Date
4 décembre
21 novembre
23 octobre
19 février

Conférencier
José-Miguel Escobar-Zuniga
(Bibliothèque, Université de Sherbrooke)
David Koussens
(FaTER, UdeS)
José-Miguel Escobar-Zuniga
(Bibliothèque, Université de Sherbrooke)
David Koussens
(FaTER, UdeS)

12 mars

André Duhamel
(Philosophie, UdeS)

16 avril

Frédéric Castel
(Sciences des religions, UQAM)

Titre
La recherche documentaire en
bibliothèque
L’enquête en terrain religieux
La gestion bibliographique avec
Refworks
L’enquête de terrain : visionnement
d’un documentaire et discussion
critique
Le positionnement et les
questionnements éthiques en terrain
religieux
L’analyse du religieux contemporain à
partir de données statistiques

David Koussens et les étudiants
Photo : Sylvana Al Baba Douaihy

José-Miguel Escobar-Zuniga, David Koussens
et les étudiants
Photo : Sylvana Al Baba Douaihy
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4. UNE CHAIRE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ

Au cours de cette année, la chaire a été très présente dans la collectivité et a initié de nombreuses
activités en partenariat avec des organismes de la société civile.
4.1. CYCLE ANNUEL DE CONFÉRENCES PUBLIQUES
Pour une deuxième année consécutive, la chaire a proposé à la communauté universitaire de
Sherbrooke sept conférences publiques. Ces conférences, qui reflètent la pertinence du redéploiement
facultaire autour du créneau des études du religieux contemporain, ont permis de présenter plusieurs
des recherches les plus récentes en sociologie, droit, théologie, histoire ou philosophie. La plupart
d’entre elles ont été organisées en collaboration avec le SoDRUS.
Cycle de conférences 2013-2014
Date
24 octobre

Conférencier
Pr Luc Grenon
(Université de Sherbrooke)

5 novembre

Pr Jocelyn Maclure
(Université Laval)
Pre Barbara Thériault
(Université de Montréal)
François Thibeault
(UQAM et Université Bishop’s)

27 novembre
19 février
19 mars
16 avril
24 avril

Pr Pierre Noël
(Université de Sherbrooke)
Pr Maurice Demers
(Université de Sherbrooke)
Pr Louis Rousseau
(UQAM)

Titre
Le financement des organismes religieux par la
dépense fiscale de bienfaisance : la recherche de
rationalité
Laïcité, diversité et valeurs communes :
Réflexions sur notre guerre culturelle
Porter le chapelet. Formes religieuses dans une
prison de femmes
Quand le bouddhisme ne dépend plus des
bouddhistes : une observation sociologique de la
religion dans la société mondiale
La prière au conseil municipal : approche
critique au regard de l’histoire
La parole militante ! L’engagement des
missionnaires canadiens-français contre les
dictatures latino-américaines
Le travail obscur de la mémoire identitaire dans
les débats nés d’une nouvelle diversité religieuse
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4.2. LA CHAIRE ENGAGÉE DANS LE DÉBAT SUR LA LAÏCITÉ AU QUÉBEC
Au regard du débat sur la laïcité qui a animé le Québec d’août 2013 à avril 2014, il était fondamental
que la chaire prenne position et intervienne activement. Pourquoi ?
Le processus d’élaboration du projet de loi no 60 a évacué dès son origine toutes les expertises qui,
en droit, en sciences de l’éducation ou en sciences sociales, auraient permis une ouverture plus
sereine du débat sur la laïcité. Ces expertises sont pourtant indispensables sur un sujet aussi sensible,
non seulement en raison de la complexification croissante du champ religieux mais aussi de
l’importance pour l’État laïque d’en comprendre les manifestations pour garantir le plus
adéquatement la liberté de conscience et de religion des citoyens. La neutralité de l’État à l’égard des
conceptions de la vie bonne nécessite en effet une approche objectivée du champ religieux, ce qui a
fait défaut dès la présentation des orientations du projet de charte le 10 septembre 2013.
Un engagement militant devenait alors nécessaire pour réaffirmer l’importance des recherches
menées au Québec sur la laïcité, mais aussi défendre la mission universitaire consistant à
produire et transmettre des savoirs ouverts ainsi qu’un esprit critique participant aux
transformations de la société. C’est là que réside en effet la double mission des enseignantschercheurs : favoriser la transmission des connaissances et l’émergence d’une réflexion ancrée
dans l’histoire et prenant en compte les contextes sociopolitiques et juridiques dans lesquels
nous vivons.
Engagé dans le groupe des professeurs pluralistes contre la charte coordonné par Daniel Weinstock
(Droit, McGill) et Jocelyn Maclure (Philosophie, Université Laval), David Koussens a également été
très présent dans le débat à Sherbrooke. Il a notamment initié puis rédigé avec Michèle VatzLaaroussi (Travail social, UdeS) et Maxime St-Hilaire (Droit, UdeS) le mémoire des
professeurs et chargés de cours de l’UdeS contre la charte. Ce mémoire, déposé auprès de la
commission de consultation sur le projet de loi no 60 a recueilli 66 signatures à l’UdeS.
Dans le cadre de ce débat, la chaire a par ailleurs mis en place de nombreuses activités de
sensibilisation au respect des droits fondamentaux en société pluraliste.
1. Quelle laïcité au Québec ? Perspectives citoyennes - 22 octobre 2013
Au cours d’une soirée débat organisée par la chaire le
22 octobre 2013, Leila Benhadjoudja (Sociologie,
UQAM), Haroun Bouazzi (Président de l’Association
des Musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec)
et Jean Dorion (ancien député Bloquiste) ont présenté, à
partir de perspectives universitaire, militante et
politique, les enjeux auxquels était confrontée la société
québécoise par le projet de charte des valeurs.
Leila Benhadjoudja, Haroun Bouazzi, et Jean Dorion (de gauche
à droite)
Photo: Sylvana Al Baba Douaihy

20

2. Communauté apprenante sur la laïcité - 1er octobre 2013
Dans le cadre de sa collaboration avec le comité Longueuil-Ville-Sans-Racisme, la chaire a participé
à la mise en place d'une communauté apprenante réunissant des partenaires sociaux et
communautaires sur la question de la laïcité. L'activité a eu lieu le mardi 1er octobre 2013 au centre
diocésain de Longueuil.
3. Atelier interactif sur la charte des valeurs - 14 novembre 2013
Au cours d’un atelier interactif organisé en collaboration avec l’organisme PropoSages, David
Koussens et plusieurs dizaines d’ainés de Sherbrooke ont discuté chacune des cinq propositions du
projet de loi du gouvernement à la lumière des connaissances en droit et en sociologie de la laïcité.
4. Projection du documentaire « Liberté, égalité, accommodements » - 18 novembre 2013
En collaboration avec le SoDRUS et avec le Réseau des
étudiants de maîtrise et de doctorat de l’Université de
Sherbrooke (REMDUS), la chaire a organisé une
discussion autour du documentaire « Liberté, égalité,
accommodements » en présence du réalisateur Stephan
Nitoslawski. L’évènement a rassemblé près de 100 citoyens de
Sherbrooke.
Participants à la soirée
Photo : Sylvana Al Baba Douaihy

5. Projection du documentaire « La charte des distractions » et discussion sur le projet de loi 60 –
1er avril 2014
En collaboration avec le REMDUS,
Québec
inclusif,
le
Jewish
Community Centre of the Eastern
Townships et l’Association culturelle
islamique de l’Estrie, la chaire a
organisé
la
projection
du
documentaire « La charte des
distractions ». Ce documentaire a été
produit par 3 médias indépendants :
99%media, Les Alter Citoyens et
GAPPA. La projection a été suivie
d’une discussion sur le film.
Maxime St-Hilaire, Rémi Bourget, Michèle Vatz-Laaroussi, Bochra
Manaï et Mohamed Kounna (de gauche à droite)
Photo : Pierre Mailloux
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4.3. COLLABORATIONS AVEC LES MILIEUX INSTITUTIONNELS ET PRATIQUES
POUR LUTTER CONTRE LE RACISME ET LE NÉO-RACISME
Depuis plus d’un an, la chaire travaille avec le Comité Longueuil-Ville-Sans-Racisme (ComitéLVSR) afin de mettre en œuvre des outils pratiques permettant de lutter contre le racisme et le néoracisme à Longueuil. Le Comité-LVSR est composé de Vision Inter-Cultures, du Carrefour le
Moutier, du Service de Solidarité sociale du Diocèse St-Jean-Longueuil, du Centre des femmes de
Longueuil et des CSSS Champlain–Charles-Le Moyne et Pierre-Boucher.
Ce partenariat a permis de mettre en place un évènement de grande ampleur au campus de
l’UdeS à Longueuil le vendredi le 21 mars 2014 dans le cadre de la Journée internationale pour
l’élimination de la discrimination raciale. Près de 80 intervenants d’organismes
communautaires et d’établissements publics de Longueuil ou représentants des milieux
politiques nationaux et municipaux ont réfléchi sur la question du racisme lors d’un Forum
«Vivre ensemble à Longueuil, une question à réfléchir…», une première activité de ce genre à
Longueuil.
Le travail en atelier et les conférences en assemblées plénières ont permis de mieux cerner les
manifestations, comportements et paroles à caractère raciste et d’identifier des pistes d’action. Un des
éléments marquants du forum fut l’intervention de Michèle Vatz-Laaroussi, (Travail social, UdeS)
qui a présenté des outils de dialogue interculturel. David Koussens a ensuite décrit des expériences
mises en place en à l’étranger et Norma Miranda, directrice générale de Vision Inter-Cultures, a
donné des exemples concrets de projets en cours au Québec, dont à Gatineau.
Pour donner suite à cette activité, la chaire et les membres du Comité LVSR analysent toutes les
informations recueillies et publieront avant la fin de l’année 2014 les éléments centraux devant
guider les forces vives de Longueuil dans la lutte contre le racisme et la discrimination. Cette analyse
sera mise à contribution auprès du Comité consultatif pour contrer le racisme et la discrimination de
la Ville de Longueuil en vue de préparer un plan d’action à ce sujet.

Participants à la journée (illustrations du travail en session plénière et en atelier)
Photos : Sylvana Al Baba Douaihy

22

4.4. AUTRES ACTIVITÉS DE TRANSFERT
Articles publiés dans des journaux, revues de diffusion ou sites internet
§
§
§
§

§
§
§
§

§

§

D. Koussens, G. Pinard-Prévost « Complices silencieux de l’islamophobie », La Tribune, 13
février 2014.
D. Koussens, « The Charter of Quebec Values », The Immanent Frame, mars 2014,
http://blogs.ssrc.org/tif/2014/02/20/the-charter-of-quebec-values/#Koussens
D. Koussens, M. Vatz-Laaroussi et M-P. Robert, « Trente-huit professeurs de l’Université de
Sherbrooke dénoncent la charte des valeurs de la laïcité », La Tribune, 8-9 novembre 2013.
D. Koussens, « La charte des valeurs québécoises ou la laïcité comme valeur de civilisation »,
Observatoire des religions et de la laïcité, Université libre de Bruxelles, 31 octobre 2013,
http://www.o-re-la.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=724:la-charte-desvaleurs-québécoises-ou-la-laïcité-comme-valeur-de-civilisation&Itemid=85&lang=fr
D. Koussens, V. Amiraux, « Laïcité : gare aux illusions », Huffington Post Québec, 17
septembre
2013,
http://quebec.huffingtonpost.ca/david-koussens/laicite-gare-auxillusions_b_3944061.html
D. Koussens, « Charte des valeurs : contre-vérités et manipulations de la laïcité », La
Tribune, 13-14 septembre 2013.
D. Koussens, « Laïciteit in Frankrijk en Canada : verschillende oplossingen voor dezelfde
onrust », Tijdschrift voor Mensenrechten, Juillet - Août – septembre 2013, p. 4-6.
Fournier, Pascale, Amiraux, Valérie, Bouchard, Gérard, Weinstock, Daniel, Koussens, David
et autres, « Prière au conseil de ville de Saguenay. Un jugement qui fait fi du principe de
neutralité »,
Le
Devoir,
30
mai2013.http://www.ledevoir.com/societe/ethique-etreligion/379383/un-jugement-qui-fait-fi-du-principe-de-neutralite.
Fournier, Pascale, Amiraux, Valérie, Bouchard, Gérard, Weinstock, Daniel, Koussens, David
et autres, « A Neutral State for a Neutral Quebec », The Gazette, 4 juin 2013,
http://www.montrealgazette.com/opinion/Opinion+neutral+state+plural+Quebec/8477606/sto
ry.html
D. Koussens, « Comprendre l’engagement des jeunes en paroisse au Québec », Prêtre et
pasteur, Juillet - Août 2013, p. 386-390.

Débats
§
§

Débat entre David Koussens et Bernard Andrès sur la charte des valeurs québécoises, Centre
français et de linguistique University of Toronto, Scarborough, 13 février 2014.
Débat télévisé entre David Koussens et Daniel Turp sur la charte des valeurs québécoises,
TVO, The Agenda, 18 septembre 2013.

Entrevues dans les médias
§
§

Entrevue de 30 minutes pour Canal Savoir, « Religion et politique : quelle place pour le
religieux dans l'espace public? », 5 diffusions à l’hiver 2014.
Cité dans « Du racisme à Longueuil? », Point Sud, 4 avril 2014,
http://www.pointsud.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=11924:2014-0404-17-57-44&catid=209:avril-2014&Itemid=1.
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§
§

§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Cité par Stéphane Gaudet, « Laïcité, que faut-il en comprendre? », Aujourd’hui Credo, marsavril 2014, p. 12.
Entrevue avec Catherine Dubé, « Comment la charte des valeurs risque-t-elle de favoriser
l’intégrisme au lieu de le combattre? » L’Actualité, 19 février 2014,
http://www.lactualite.com/societe/comment-la-charte-des-valeurs-risque-de-favoriserlintegrisme-au-lieu-de-le-combattre/.
Cité par Magalie Homo, Débat à UofT : Quand la laïcité heurte des valeurs personnelles,
L’Express, 18 février 2014, http://www.lexpress.to/archives/13644/.
Entrevue avec Marie Lambert-Chan, « La charte des valeurs québécoises inquiète les
membres de la communauté universitaire », Affaires universitaires, 5 février 2014,
http://www.affairesuniversitaires.ca/la-charte-des-valeurs-quebecoises-inquiete-les-membresdu-milieu-universitaire.aspx.
Entrevue avec Mathieu Beaumont sur la charte des valeurs de la laïcité, 107.7 fm, Émission
« Que l’Estrie se lève », 6 janvier 2014 (15 minutes).
Entrevue avec Michel Plourde « Que reste-t-il de religieux dans la fête de Noël? », Émission
« C’est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes», Radio-Canada Côte-NordGaspésis, 23 décembre 2013 (5 minutes).
Entrevue avec Janie Dandonneau, « Que reste-t-il de religieux dans la fête de Noël? », 107.6
Fm Estrie, 22 décembre 2013 (10 minutes).
Entrevue avec Suzanne Kennelly « Que reste-t-il de religieux dans la fête de Noël? »,
Émission « Les samedis du monde », Radio-Canada Alberta, 21 décembre 2013 (8 minutes).
Entrevue « Que reste-t-il de religieux dans la fête de Noël? », Radio-Canada Charlottetown,
18 décembre 2013 (7 minutes).
Cité par Josée-Anne Sarrazin-Côté dans « Discussion collective sur la Charte des valeurs», La
Tribune, 16 novembre 2013, p. 16.
Cité dans « Discussion sur la Charte des valeurs québécoises à l’Université de Sherbrooke »,
Le Collectif, http://www.lecollectif.ca/discussion-sur-la-charte-des-valeurs-quebecoises-aluniversite-de-sherbrooke/.
Entrevue sur la charte des valeurs de la laïcité, Téléjournal Estrie, 6 novembre 2013 (10
minutes).
Débat radio sur la charte des valeurs de la laïcité avec Jean-Claude Breton et Simon-Pierre
Savard-Tremblay, Émission Écoutez l’Estrie, 6 novembre 2013 (30 minutes).
Cité par Francis Dugas, Hoang Mai veut défendre les droits de la personne, Brossard Éclair,
17 septembre 2013, http://www.brossardeclair.ca/2013/09/17/hoang-mai-veut-defendre-lesdroits-de-la-personne.
Cité par Pierre-Luc Trudel, « Les athées, des croyants malgré eux », La Tribune.
Entrevue citée par Francis Dugas, « Des Québécoises musulmanes se disent outrées par le
projet de charte », Brossard éclair, 18 septembre 2013, p. 4.
Cité par Antoine Robitaille, « Éditorial. La laïcité – Questionnement légitime », Le Devoir,
29 août 2013, p. A6.
Cité dans le courrier des lecteurs par Yvon St-Jean, « Les humains avant la religion», La
Tribune, 17 juin 2013, p. 10.
Cité par Pierre-Yvon Bégin, « Éditorial. Ballon qui roule », La Tribune, 13 juin 2013, p. 12.
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4.5. NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION POUR LA CHAIRE
La chaire a mis en place à l’automne des outils de communication permettant d’accentuer sa
visibilité.
Le site internet de la chaire (www.usherbrooke.ca/chaire-religions-modernite-avancee) a fait l’objet
de plus de 2500 visites depuis son lancement le 18 novembre 2013 et le site Facebook est suivi par
près de 270 personnes depuis le 24 juillet 2013.
Graphique représentant l’évolution
des visites du site internet de la
chaire
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