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Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au 4e Colloque pour étudiants et jeunes chercheurs sur le religieux

contemporain organisé par la Chaire de recherche sur les religions en modernité avancée. Riche de la variété des

approches disciplinaires qui y seront représentées, cette journée de réflexions sur le religieux contemporain promet

de faire la démonstration de la vitalité du champ de recherche et d’exposer les enjeux actuels entourant les

questions de définitions, d’identités et de dialogues. Encore cette année, nous sommes heureux de collaborer avec la

Revue Scriptura Nouvelle Série qui publiera les actes du colloque.

Nos remerciements vont au Vice-rectorat aux études, à la Faculté de théologie et d’études religieuses et à

l’Association des étudiants de la FATER, dont l’aide et la contribution financière ont été essentielles à la tenue de ce

quatrième Colloque étudiant. Enfin, je tiens à remercier le professeur David Koussens, qui a supervisé l’organisation

du Colloque, Marie-Andrée Pelland, pour sa participation à titre de conférencière invitée, ainsi que tous ceux qui ont

accepté de présider les ateliers.

Samuel Dalpé, doctorant en études du religieux contemporain

Coordonnateur de la Chaire de recherche sur les religions en modernité avancée

Mot de bienvenue



Mot de bienvenue

La Chaire de recherche sur les religions en modernité avancée a pour but d’éclairer les rapports qu’entretiennent les

États modernes avec les confessions religieuses, ainsi que les reconfigurations du religieux dans les sociétés

sécularisées. Elle s’est donnée comme mission de contribuer à la formation des étudiants et de les aider à réaliser et

diffuser leurs travaux. Cette quatrième édition du colloque étudiant se veut un espace ouvert à la discussion et à

l’échange entre les disciplines. Je vous souhaite de profiter pleinement de cette activité de recherche de toute

première importance. Je remercie chaleureusement le coordonnateur du colloque Samuel Dalpé ainsi que Corentine

Navennec et Sylvana Al Baba Douaihy pour leur aide à l’organisation de l’événement.

David Koussens, professeur, Faculté de théologie et d’études religieuses
Titulaire de la Chaire de recherche sur les religions en modernité avancée
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8h00 – 8h30 
Accueil et inscription, café et croissants
(Hall-Faculté de théologie, Pavillon A7)

8h30 – 10h00

Littérature et architecture en
dialogue avec le religieux
(SALLE A7-235)

Mythes et représentations du
religieux contemporain
(SALLE A7-160)

10h00 – 10h30 
PAUSE CAFÉ

(Hall-Faculté de théologie, Pavillon A7)

10h30 – 12h30

Lectures du religieux
(SALLE A7-235)

Expériences du religieux et
conscience de soi
(SALLE A7-160)

12h30 – 13h30 
DÎNER

13h30 – 15h00

Femmes et religions : regards
multiples
(SALLE A7-235)

Enjeux du pluralisme religieux et
culturel
(SALLE A7-160)

15h00 – 15h30 
PAUSE CAFÉ

(Hall-Faculté de théologie, Pavillon A7)

15h30 – 17h00

Islam et dialogue interreligieux
(SALLE A7-235)

Ethnicité, dynamiques religieuses et
éducation
(SALLE A7-160)

17h30 – 18h30

Conférence publique : Pr. Marie-
Andrée Pelland
Agora, Carrefour de l’information

18h30 
COCKTAIL

Agora, Carrefour de l’information

Le programme 
en bref

Jeudi 23 avril 2015



8h00 – 8h30 
Accueil et inscription des conférenciers, café et croissants (salle A7-160)

8h30 – 10h00 (SALLE A7-235)

Littérature et architecture en dialogue avec le religieux

Karen Zoppa
University of Manitoba

Simone de Beauvoir : Atheist Mystic

Fatemeh Nasrollahi
George Washington University

Transcendent Language of Unity in Islamic
Architecture

Angie Wong
York University

Cold War Resurrections: Unearthing Religious
Reproductions in John Wyndham’s The Chrysalids

Présidence : Marie-Noëlle Bélanger-Lévesque

Le programme 
détaillé

Jeudi 23 avril 2015
8h30 – 10h00 (SALLE A7-160)

Mythes et représentations du religieux contemporain

Étienne Domingue
Université de Sherbrooke

Hors de l’ontologie, point de salut? Le sens, le mythe 
et la critique 

David Breme
Université du Québec à Montréal

L’expérience spirituelle de « la Mère » comme rite de
renaissance

Laurence Normand
Université du Québec à Montréal

Les liens entre les représentations de la notion de 
seva et celles de l’identité chez des sikhs montréalais

Présidence : David Koussens

10h00 – 10h30 
PAUSE CAFÉ, (Hall-Faculté de théologie, Pavillon A7)



10h30 – 12h30 (SALLE A7-235)

Lectures du religieux

Henry Ryan Price
York College of Pennsylvania

Reverence and Razors: How Tibetan Buddhism
Can Help Suppress Female Genital Mutilation

Antoine Paris
Université Paris IV-Sorbonne

Le lecteur ou le texte. La réception de l’Évangile
secret de Marc et de l’évangile du jeune homme
riche (Marc 10, 17-22)

Amany Fouad Salib
Université du Québec 

Les fondements idéologiques et dogmatiques de 
l’islamisme de Da‘ish

Présidence : Louis VaillancourtLe programme 
détaillé

Jeudi 23 avril 2015 10h30 – 12h30 (SALLE A7-160)

Expériences du religieux et conscience de soi

Q. Hugh J. Gwyn
Université de Sherbrooke

The Church and Society Paradox in Dorothy Day’s
Life

Shannon Voelker
Saint Paul Seminary School of 
Divinity

The Human Conscience: Formed and Free

Ian Cuthbertson
Queen’s University

Secular Magic and the Limits of Modernity

Erika Sadler
Université de Sherbrooke

The sacred treasures of submission in the
heterosexual male: Masoch’s erotico-spiritual queer
script as a template

Présidence : Louis-Charles Lavoie



13h30 – 15h00 (SALLE A7-235)

Femmes et religions : regards multiples

Rachel Genest
Université de Sherbrooke

Histoire et statut des femmes dans les Témoins de
Jéhovah

Lucie Veyretout
Université de Strasbourg

Droits des femmes et normes religieuses, des
logiques irréconciliables?

Audrey Charland
Université du Québec à Montréal

De la (re)définition du Soi : la construction
identitaire chez des Franciscaines Missionnaires de
Marie du Tamil Nadu (Inde)

Présidence : Patrick Snyder

Le programme 
détaillé
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13h30 – 15h00 (SALLE A7-160)

Enjeux du pluralisme religieux et culturel

Selim Degirmenci
Université Paris 1 Panthéon -
Sorbonne

Laïcité et « effet boomerang » : retour sur la fronde
des crèches de Noël en France à la fin de l'année
2014

Sarah Scholl
Université de Genève

Pluralisme religieux et valeurs morales. Les
tâtonnements de Genève entre Rome protestante
et cité des droits humains (1798-2012)

Sylvana Al Baba Douaihy
Université de Sherbrooke

La loyauté : Peuple et pouvoir en représentations

Présidence : Rodolfo Felices Luna

12h30 – 13h30 
DÎNER



15h30 – 17h00 (SALLE A7-235)

Islam et dialogue interreligieux

Abdoul Hadi P.B. Savadogo
Université Fédérale de Rio Grande 
do Norte Natal

Foi, religion et citoyenneté culturelle: la jeunesse
arabophone burkinabè entre reconstruction
identitaire et revendications politiques

Owusu Kyei Justice Richard 
Kwabena
Polish Academy of Sciences

Religious behaviour of second generation
migrants: the case of Ghanaian second generation
migrants in Amsterdam

Louis Georges Deschênes
Université de Sherbrooke

L’organisation de l’espace québécois : un point
d’entrée dans la culture religieuse

Présidence :  Pierre C. Noël

Le programme 
détaillé

Jeudi 23 avril 2015

15h30 – 17h00 (SALLE A7-160)

Ethnicité, dynamiques religieuses et éducation

Aleksandar Prascevic
Université de Sherbrooke

Le dialogue interreligieux entre les chrétiens et les
musulmans sous l'égide du Conseil œcuménique des
Églises

Hicham Tiflati
Université du Québec à Montréal

Muslim youth, Education, and lived Islam: the Case
of Quebec

Présidence : Claude Gélinas

15h00 – 15h30 
PAUSE CAFÉ, (Hall-Faculté de théologie, Pavillon A7)



Le programme 
détaillé
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17h30 – 18h30 (Agora, Carrefour de l’information)

Conférence publique : Pr. Marie-Andrée Pelland
Comprendre les trajectoires individuelles et groupales de radicalisation

18h30 
COCKTAIL, Agora, Carrefour de l’information



Abdoul Hadi P.B. Savadogo

Doctorant - Sciences sociales - Université Fédérale de Rio Grande do Norte Natal/RN – Brésil

savadogohadi@gmail.com

Foi, religion, et citoyenneté culturelle : la jeunesse arabophone burkinabè entre reconstruction identitaire et revendications politiques

Le paysage sociopolitique burkinabè se caractérise par un conflit opposant notamment deux logiques épistémologiques : celle européo-chrétienne et celle arabo-

islamique. Héritier de la colonisation et de la politique française vis-à-vis du pays, l'élite chrétienne détient les rênes de l'appareil d'État. A cet effet, les politiques

éducationnelles sont principalement tournées vers le français qui est la langue officielle. De ce fait, la formation de la jeunesse musulmane arabophone à travers les écoles

franco-arabes où l’arabe est la principale langue d’apprentissage réduit ses perspectives d’insertion socioprofessionnelle. Cette jeunesse se démarque de ses pairs/pères

dans leurs rapports au religieux et au social autant qu'au politique. Elle prône désormais une pratique religieuse plus citoyenne en se définissant de nouvelles identités

socioculturelles. Quelle est cette catégorie sociologique de jeunes ? Quels espaces aux marges et à travers les interstices des institutions et pouvoirs publics construisent-

ils ? Le présent travail est une étude théorique reposant sur un travail de terrain de quatre mois mené à Ouagadougou en 2010. L'analyse ici porte sur les défis auxquels la

jeunesse musulmane arabophone fait face. Une attention particulière sera donnée à la réponse citoyenne tirée des valeurs islamiques que cette catégorie sociale donne à

l'adversité. Ceci nous édifiera sur les enjeux de l'éducation face à la complexité des sociétés contemporaines. De l’étude nous retenons que la jeunesse musulmane

arabophone est une catégorie sociale contemporaine allant de la puberté à la quarantaine et vivant dans une certaine précarité économique. Après un long et difficile

parcours universitaire réalisé dans les pays de langue arabe, cette jeunesse peine à valoriser sa formation. Enseignant et assesseur dans les universités islamiques de la

place, sa contribution dans les réformes éducatives et sociales est significative. Par ailleurs, fortement présente dans la sphère publique, l’active participation de ces

jeunes musulmans/musulmanes arabophones aux politiques nationales fait référence à sa responsabilité vis-à-vis de sa foi.

Aleksandar Prascevic

Doctorant – Études du religieux contemporain - Université de Sherbrooke

aleksandar.prascevic@usherbrooke.ca

Le dialogue interreligieux entre les chrétiens et les musulmans sous l'égide du Conseilœcuménique des Églises

Les documents et les notes de l'archive du Conseil œcuménique des Églises (COE) démontrent que les collaborateurs du COE — les représentants religieux, les

spécialistes et les professeurs — appréciaient l'importance du dialogue entre chrétiens et musulmans pendant une période (1969-2001) marquée par de grands

changements sociaux, économiques et politiques en Europe, en Afrique, en Asie Mineure et au Moyen-Orient. Cependant, les sujets fondamentaux de ces rencontres

interreligieuses furent déterminés dans une perspective théologique. Il faut mentionner que certains professeurs canadiens (théologiens et sociologues) ont apporté une

contribution particulière au développement de ce dialogue à travers leur participation continue et leurs travaux scientifiques. Le sujet de notre recherche est une

présentation chronologique et une analyse thématique comparative de ce dialogue islamo-chrétien afin de répondre aux questions suivantes : quels sont les principaux

résultats de ce dialogue? Sont-elles applicables au contexte social et religieux contemporain de l’Europe et du Canada? L'analyse de ce sujet s’appuie sur des sources

principalement issues de publications officielles du COE et de leur archive à Genève.

Liste des participant(e)s et résumés des communications



Amany Fouad Salib

Doctorante - Sciences des Religions – UQAM

amanyinjc@gmail.com

Les fondements idéologiques et dogmatiques de l’islamisme de Da‘ish

L’État islamique (Da‘ish), en tant que groupe armé et nouvelle tendance idéologique du fondamentalisme islamique, a passé en quelques mois au statut d’acteurmajeur de

la scène moyen-orientale et internationale. Les études portant sur cette mouvance ont eu tendance à interpréter ses enjeux en termes géostratégiques, reléguant au

second plan ses dimensions idéologiques (F. Burgat, D. Leroy). Or l’action de ce groupe armé trouve sa justification dans une interprétation du dogme élaborée par de

nouveaux juristes et prédicateurs (comme Abu Mohammad al-Makdissi) qui, à bien des égards, va plus loin que les interprétations des maîtres à penser du djihadisme

classique.

Notre recherche vise à identifier les préceptes épistémologiques de base élaborés par les architectes idéologiques de l’État islamique et ce par le biais d’une analyse de

contenu de leur production. Plus précisément, nous examinerons les doctrines promues dans les textes de ces nouveaux « théoriciens » et le projet de la réédition d’un

État islamique à l’image de celui des premiers temps de l’Islam.

Dans cette communication, nous tenterons de répondre aux deux questions suivantes : En quoi les bases dogmatiques élaborées par les « théoriciens » de Da‘ish

marquent-elles une mutation épistémologique? S’agit-il d’un tournant ou d’une prolongation du fondamentalisme islamique?

Angie Wong

Doctorante - York University

angwong@yorku.ca

Cold War Resurrections: Unearthing Religious Reproductions in JohnWyndham’s The Chrysalids

John Wyndham’s 1955 postmodern novel, The Chrysalids, traverses the major themes of reproducing rigid religious values in post-apocalyptic life in Canada. The

metaphysical emphasis on the reproduction of Christian values in post-apocalyptic life is an incommensurable task given the suggested cause for God’s “Tribulation” in

the novel. The solution to remedying impiety could never be the problem of impiety itself, which is the prophetical assumption that Wyndham makes. The overt

fundamentalist attitudes that David Strorm must suffer through in the light of a newly developed consciousness (a telepathic ability) suggests that a reproduction of

religious values remains immobile even thousands of years into the future. How is it possible to produce a new set of values if the system we have been using for

centuries is faulty? My talk will draw out how religious reproduction fails in The Chrysalids and suggest a discourse on the transvaluation of values, using Heidegger and

Levinas, who both suggest and attempted to posit thought outside of God and the onto-theo-logical constitution of metaphysics that the novel and we are currently stuck

in.

Liste des participant(e)s et résumés des communications



Antoine Paris

Doctorant - Grec - Université Paris IV/Sorbonne, Études bibliques - Université de Montréal

antoine7.paris@wanadoo.fr

Le lecteur ou le texte. La réception de l’Évangile secret de Marc et de l’évangile du jeune homme riche (Marc 10, 17-22)

La publication en 1973 par Morton Smith de deux extraits d’un « Évangile secret de Marc » puis d’une étude fondée sur ces fragments en 1978, donna lieu à de violentes

polémiques, liées en particulier à la présentation faite par l’universitaire américain de Jésus comme un magicien pratiquant une homosexualité rituelle. Certains des

arguments majeurs avancés par les adversaires de Smith furent l’authenticité du document, douteuse selon eux, et son statut marginal d’écrit apocryphe.

Ces griefs semblent présupposer une certaine approche herméneutique, dans laquelle la première place est donnée au texte, ce qui expliquerait que les critères décisifs

invoqués soient l’authenticité et la canonicité. Nous voudrions proposer d’envisager l’ « évangile secret de Marc » et le problème d’éventuelles pratiques homosexuelles

par Jésus selon une autre approche herméneutique, qui donnerait au contraire la première place au lecteur, non pas un lecteur implicite et abstrait qui ne serait en

définitive qu’une extension du texte, mais l’individu particulier qu’est tout lecteur réel. L’authenticité n’aurait plus alors qu’une importance relative : l’essentiel se jouerait

dans la rencontre du lecteur avec le texte tel qu’il se présente à lui et l’individu particulier serait le seul à pouvoir valider une interprétation, sans que nul critère puisse

être imposé en dehors de lui. Pour éviter en outre le clivage entre textes canoniques et textes apocryphes, notre étude portera également sur un passage proche du

premier extrait de l’Évangile secret de Marc dans l’évangile canonique attribué au même auteur : le dialogue entre Jésus et le jeune homme riche en Marc 10, 17-22.

Nous voudrions enfin étudier les implications théologiques possibles d’un tel changement de paradigme herméneutique : la « Parole de Dieu » ne serait pas fixée dans un

texte faisant autorité, mais existerait comme parole d’un dialogue avec chaque auditeur ou lecteur.

Audrey Charland

Doctorante - Sciences des religions - Université du Québec à Montréal

audrey.charland.3@gmail.com

De la (re)définition du Soi : la construction identitaire chez des Franciscaines Missionnaires de Marie du Tamil Nadu (Inde)

Cette communication fera état des principaux constats tirés d'une recherche empirique s'étant déroulée au Tamil Nadu. Par le biais d'une observation participante et

d'entretiens semi-dirigés, nous avons collecté des données relatives à la vie de religieuses catholiques missionnaires indiennes, ayant plus spécifiquement exploré les

facteurs internes et externes influençant la construction de l'identité de ces femmes. Campant notre étude dans la période postconciliaire, nous souhaitons mettre en

relief l'interconnexion entre culture et religion. En ce sens, l'histoire pré-vocationnelle, les relations interpersonnelles, le rapport au corps, le vécu de la vie consacrée, les

expériences académiques et professionnelles, ainsi que l'interprétation des trois vœux de religion serviront de points d'ancrage.

Dans un premier temps, une brève contextualisation historique de l'Institut sera effectuée, afin de mieux saisir ses racines et son déploiement en Inde depuis le

dernier tiers du dix-neuvième siècle. Par la suite, il sera possible de s'attarder aux modifications impulsées par le Concile Vatican II, ainsi que leurs implications au sein de

cette communauté religieuse. Les divers marqueurs identitaires (par exemple : le genre, l'âge, le métier, etc.) relevés seront alors interprétés en fonction du cadre

socioreligieux dans lequel ils furent recueillis, analysés à l'aune du concept d'agency.

Liste des participant(e)s et résumés des communications



David Breme

Doctorant - Sciences des religions - Université du Québec à Montréal

david.goal@outlook.fr

L’expérience spirituelle de « la Mère » comme rite de renaissance

Suite à une recherche ethnographique en Inde et à Montréal en 2013 sur les représentations de la « mère divine » auprès de participants du mouvement de Mère et Sri

Aurobindo, certains des témoignages recueillis traduisent une « expérience spirituelle » singulière. Dès lors, des outils d’analyse cherchant à classifier en catégories ces

vécus partagés se retrouvent démunis pour en rendre compte, mais ce qui est interprété comme expérience extraordinaire singulière peut aussi s’interpréter comme

phénomène collectif. C’est pourquoi il sera plutôt recherché dans ces vécus partagés ce qui fait sens au sein du groupe observé, en réfléchissant l’idée d’un « vécu

mythique [qui] est une rencontre entre un être mythique et un membre du groupe, dont il existe par ailleurs des formes d’expression (…) indépendantes d’une expérience

personnelle » (Bocarra, 2002). Le mythe participerait « d’une histoire d’avant l’émergence de la parole » (Bocarra, 2002) et des récits mythiques, dont témoignerait

indirectement la dimension affectée de la parole. Ainsi en reliant les vécus énoncés à l’ensemble des témoignages existants, il sera possible de discerner une fonction

essentielle du mythe de la mère divine : celle d’un rite de renaissance participant des rites de passage (Van Gennep, 1969).

Étienne Domingue

Doctorant – Études du religieux contemporain – Université de Sherbrooke

exnihilo@gmail.com

Le mythe et le sens: Jung, Eliade et Campbell vs. Northrop Frye

Bien articuler le concept de mythe peut s’avérer un exercice important dans plusieurs disciplines; ce peut être une étape cruciale de certaines études comparées des

religions, ou encore de la critique de textes dérivés de récits religieux ou folkloriques. Pour que le schème interprétatif ne nuise pas à l’étude du phénomène en intercalant

des considérations superfétatoires, l’interprétation de la matière doit se faire sur la base de catégories appropriées.

L’étonnante récurrence de certains motifs a inspiré chez Jung, Eliade et Campbell la notion du caractère primordial du mythe. Pour ces penseurs, la grande similarité des

récits religieux ne peut s’expliquer que par une origine commune des traditions narratives: une expérience qui vient interrompre la réalité ordinaire pour nous en

détourner, pour nous orienter en fonction de valeurs supposément universelles.

Le critique littéraire Northrop Frye n’envisage pas le mythe de la même façon. Chez Frye, le mythe est principalement une modalité du sens: une convention narrative,

une façon d’aborder des valeurs particulières sans nécessairement que s’immisce dans le récit quoi que ce soit de surhumain ou d’intemporel.

La théorisation du mythe de Jung, d’Eliade et de Campbell se fonde sur une conception particulière des pratiques langagières qui suppose que le sens peut être fixe et

objectif; que l’interprétation « correcte » du mythe découle simplement de la compréhension de son idiome. Chez Frye, le mythe est idiome. Le discours sur le sens du

jeune Wittgenstein – comme quoi le sens du signe est sa fonction, que les limites du monde sont celles du langage – permet de mieux articuler en quoi se distingue

l’approche de Frye; en quoi Jung, Eliade et Campbell ont sensiblement confondu « signification » et « croyance ».

Liste des participant(e)s et résumés des communications



Erika Sadler

Doctorante – Études du religieux contemporain – Université de Sherbrooke - erika.sadler@gmail.com

The sacred treasures of submission in the heterosexual male:Masoch’s erotico-spiritual queer script as a template

Much attention has been paid toMasoch’s eroticism of pain, while his submission to, and worship of his female lover as an embodied experience has been relegated to the

shadows of his masochistic proclivities. The heterosexual male submissive’s desire to submit to a female authority is more often understood as transgression against his

heterosexual (and therefore presumably dominant) nature as much as a deviation from hegemonic patriarchal/feminist trope and socio-cultural norms. His gender

confronts socially constructed heterosexism in which a polarization and hierarchisation of dyadic male-female, masculine-feminine and dominant-submissive proscribed

behaviour is assumed to necessarily motivate and drive sexual behaviour. Masoch confronts the traditional Western posture of eroticism as antithetical to spiritual

transcendence from numerous angles: divine as feminine, erotic sexual worship as spiritual, the gross body the site of visceral spiritual experience. His heterosexuality

challenges the Western legacy of a discordant dualism between body and mind as well as entrenched modes of socially constructed gender role expectations and

traditional gender scripting in which the biology of one’s reproductive organs assumes and insists on specific idealized masculine behaviour; he queers the “straight”

script. The research will comprise a contemporary critical/queer analysis and sexual scripting of Masoch: his story, his wife’s auto-biography (Sacher-Masoch, 1990) and

his novel Venus in Furs to explore the phenomenon. Challenging the notions of objectivity, subjectivity and alterity, I propose that the sexual script of the marginalised

straight male sub is most transparently revealed when the threat of ridicule is removed. The posture of the gender underpinning this erotic submission is best explored

culturally , in the media (internet blogs and websites) and in relation to a dominant woman exploring his narrative; she who is alter in contrast to his submission, but

native insofar as she becomes the “dominant” receptive to his self-disclosure.

Fatemeh Nasrollahi

Doctorante - The George Washington University - fatemehnasr@gwu.edu

Transcendent Language of Unity in Islamic Architecture

Islam is an all-pervasive religion and penetrates every aspect of Muslims' life, leading to the sacralization of human existence which has its root in Divine Existence. The

profound and transcendent portrait of God in the Quran emerges largely over all discourses of the divine in the religion of Islam. In the Quran, God is demonstrated as

truly unitary and unique, the absolute Reality and the ultimate source of all values. In this sense, Islam places great emphasis upon the Unity of God (tawhid) and the

Islamic tradition derives its identity from the concept of Unity. In the hierarchical structure of being; every level of existence relates through multiple states to Unity,

hence the oneness of God. This sense of Unity is most manifest in the arts and architecture of the Islamic world through which a Divine message is transmitted. The

essence of Islamic art and architecture is the religion of Islam itself which leaves nothing untouched by the Sacred and transcends the realm of human ideas and

imagination as well as time and space. As a result, the roots and major sources of inspirations in the arts and architecture of the Islamic world must be sought in the inner

dimension (batin) of Islam i.e. Islamic spirituality, which has originated from both the Quranic revelation and "the very substance of the soul of the Prophet"(Nasr, 1987).

Thus, Islamic spirituality draws its root both from the written Quran (al-Quran al-Tadwini) and the ontological Quran (al-Quran al-Takwini) in addition to the invisible

presence of the Prophet that is still current in the spirit of the religion. In this respect, "the Quran provides the doctrine of Unity while the Prophet provides the

manifestation of this Unity in multiplicity and the witness to this Unity in His creation." (Ibid.)
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Henry Ryan Price

Doctorant - York College of Pennsylvania

rhenry5@ycp.edu

Reverence and Razors: How Tibetan Buddhism Can Help Suppress Female Genital Mutilation

Female circumcision is a common euphemism for Female Genital Mutilation (FGM) or Female Sexual Castration (FSC), a practice that is found throughout the world, but

mainly concentrated in the sub-Saharan areas of Africa and parts of the Middle East. Despite widespread condemnation of FGM, it still continues to remain a global issue.

In this paper, I will explain how FGM came to be associated with Islamic beliefs, what Islamic texts say about the practice, and how hermeneutics and patriarchy plays into

the perpetuation of the practice. Conversely, Tibetan Buddhist tantric practices believe in the vagina being the source of all life and the microcosm of all humanity,

therefore the vagina is revered as holy in Tantric practices. I will suggest that Tantric vaginal worship can help to inform practitioners of FGM and possibly help to play a

role in the suppression of female genital mutilation. I have based my conclusions on critical analysis of scholarly texts from authors such as Miranda Shaw, Alan

Sponberg, and Anthony Tribe, ethnograpic data on FGM, as well as exegesis of primary texts from theMahāyāna canon and those of Islam.

Hicham Tiflati

Doctorante - Sciences des religions - Université du Québec à Montréal

tiflati.hicham@courrier.uqam.ca

Muslim youth, Education, and lived Islam: the Case of Quebec

Islamic schools are widely seen as purposely denying students exposure to alternative traditions in the wider societal culture. Critics have accused them of exaggerating

differences, intensifying resentments and building wedges between nationalities, cultures, ethnicities, and religions. They suggest that these institutions are producing

patterns of self-pity and self-ghettoization that lead to ‘cultural divisiveness’.

This paper examines the rationale behind the establishment of Islamic schools in North America in general, and presents the specificity of the Quebecer Islamic School in

particular. Moreover, I will investigate my lived experience as a ‘Muslim and teacher’ in an Islamic school and as a ‘trained researcher’. Concerning the methodology, I

have adopted a qualitative and descriptive approach based on a literature review, on the analysis of the documents of Islamic schools (code of conduct, educational

projects, mission, etc.), on an empirical fieldwork study, and on my personal account as a previous teacher.

The rationale behind the establishment of Islamic schools is to preserve and protect a ‘traditional’ inherited religious and cultural identity, and to construct a Western

Islamic identity that embodies both Islamic and Western values. These schools are not homogeneous in their nature; they enjoy a rich diversity in students’ body,

theological doctrine, and cultural background. Furthermore, in order to be a part of the mainstream society, Islamic schools should contribute and take part in the debate

on faith-based schooling rather than just being the center of it. By adopting exceptionalism, not all Islamic schools teach students that they are the only owners of the

genuine truth and therefore close the possibility of dialogue and tolerance.

This contribution aims to 1) present the raison d’être of the Islamic school and to assess its social contributions, 2) to examine its role in constructing the religious

identities of its students, and 3) to contribute to public debates on ‘lived’ Islam in the West. We will show that these elements raise a number of important questions with

regard to religious schooling, accommodations, and multiculturalism in the West.
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Ian Alexander Cuthbertson

Doctorant – Cultural Studies - Queen’s University

ic22@queensu.ca

Secular Magic and the Limits of Modernity

By most accounts, modernity is disenchanted. In this view, “wonders and marvels have been demystified by science, spirituality has been supplanted by secularism… and

the imagination has been subordinated to instrumental reason” (Saler, 2006). In this paper I describe how this dominant view of modernity works to conceal the

continued presence of everyday enchantments and secular magic in thoroughly modern contexts. Drawing on ongoing ethnographic research in Montréal, I argue that

modern enchantments remain largely invisible because academic and popular accounts of modernity deny their relevance, question their sincerity, or dismiss them as

lingering superstition. Specifically, I explore how Montrealers who use magical objects in their daily lives draw upon this dominant view of modernity in attempts to

explain, justify, and defend beliefs and practices that fall outside the boundaries of modern rationality.

Karen Zoppa

Doctorante - Department of Religion - University of Manitoba

k.zoppa@uwinnipeg.ca

Simone de Beauvoir: Atheist Mystic

Simone de Beauvoir’s autobiography details the conversion of an intensely pious and passionately devoted Roman Catholic girl into an equally intense atheist philosopher

of existence. She declares unsentimentally that she realized God had ceased to be relevant to her life. Nevertheless, her later texts persistently attest to an “attraction to

the Absolute,” a longing to become united to something else, something Other. I propose to examine this thread in Beauvoir’s texts through the lens of Michel de Certeau’s

The Mystic Fable. Certeau’s reading of the “mystic” texts of the 16th and 17th century locates them at the cusp of modernity, and as a willful and courageous response to

absence: to the erosion of the traditions and institutions that had buoyed the Christian faithful since the “discovery of the empty tomb.” Employing Certeau’s reading of

the “mystic” - as a wandering after One who is not there - provides a powerful trope for interrogating Beauvoir’s atheism and the ethics she proposes from that

perspective. Beauvoir can be regarded, through such a reading, as a recent performer of the “mystic,” an atheist mystic. Such a reading also engages the more

encompassing question of what is meant by “religion,” and of what is inherited therein.
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Laurence Normand

Doctorante - Sciences des religions - Université du Québec à Montréal

laurencenormand@hotmail.com

Les liens entre les représentations de la notion de seva et celles de l’identité chez des sikhs montréalais

Le seva, ou acte de service désintéressé, est un concept fondamental dans la religion sikhe. Cette pratique sous-tend des valeurs telles l’égalité, l’humilité et la compassion.

Elle peut être réalisée dans le but de servir le divin ou les membres de la communauté (Matringe, 2008). Le Guru Granth Sahib, livre sacré du sikhisme, et le Sikh Rehat

Maryada, code de conduite officiel des sikhs, font abondamment mention du seva et encouragent les croyants à le pratiquer. Cette pratique étant très répandue dans les

gurdwaras (temples sikhs), il est pertinent de s’intéresser aux représentations que les sikhs en ont ainsi qu’à son incidence sur leur construction identitaire. Cette

communication a pour objectif de présenter une étude de terrain exploratoire réalisée au gurdwara Guru Nanak Darbar de Lasalle dans le cadre d’un cours sur le

sikhisme. Les données recueillies au cours d’observation participante et d’entretiens informels ont été analysées selon la méthode d’analyse qualitative de Paillé et

Mucchielli (2012). Cette recherche a permis de mieux documenter la pratique du seva et des représentations de l’identité sikhe, menant ainsi à une meilleure

compréhension de l’importance du gurdwara pour les croyants dans le contexte actuel québécois.

Louis Georges Deschênes

Doctorant – Éducation - Université de Sherbrooke

Louis.Georges.Deschenes@usherbrooke.ca

L’organisation de l’espace québécois : un point d’entrée dans la culture religieuse

Suite à un double processus de sécularisation (Dobbelaere, 1984) et de laïcisation (Baubérot, 2009), bon nombre de jeunes Québécois présentent un faible niveau de

culture religieuse (Perreault, 2011), notamment les maîtres en formation à l’enseignement (Boudreau, 2005). En raison d’un mandat social les amenant à enseigner le

programme d’éthique et la culture religieuse (Gouvernement du Québec, 2008), il importe d’introduire rapidement et efficacement à un premier vocabulaire permettant

ainsi une connaissance élémentarisée (Trouvé, 2008). Dans le cadre d’une recherche doctorale en cours, nous proposons la conception et la mise en œuvre d’un outil

pédagogique (Van der Maren, 2014), soit un parcours patrimonial montrant à la fois l’accessibilité et l’impact de la culture religieuse sur l’organisation symbolique de

l’espace à travers différentes formations socio-spatiales (Di Méo et Buléon, 2005) qu’ont été et que sont au Québec la seigneurie, le canton, la ville régionale, la métropole

et la métapole. À travers chacune de ces figures, le maître en formation aura un accès de première main aux formes symboliques ayant façonné son environnement

d’insertion professionnelle, à savoir l’école primaire du village ou du quartier.
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Lucie Veyretout

Docteure en droit et Postdoctorante/Responsable scientifique du projet CIRIT - Université de Strasbourg

lucieveyretout@hotmail.fr

Droits des femmes et normes religieuses, des logiques irréconciliables?

Depuis plusieurs décennies, des divergences entre certaines normes religieuses et des droits reconnus aux femmes se remarquent au niveau onusien. Dans son article «

Droits des femmes et religions» (Sciences Religieuses, 2003), Denise Couture souligne que les oppositions se sont creusées à partir des années 1990, avec la Conférence

sur les femmes de Beijing de 1995. Nous établissons en effet plusieurs domaines de divergences (notamment sur la conception de l’égalité des sexes et sur les droits

sexuels et reproductifs). La problématique de notre communication est de traiter si ces conflits de normativité s’inscrivent dans des logiques irréconciliables. Après avoir

fait état du fondement de ces conflits (divergences sur la conception du féminin entre normes des grands monothéismes (judaïsme, catholicisme et islam) et instruments

relatifs aux droits de l’être humain) et des points de conflit, la première partie de notre communication porterait sur les conséquences juridiques de ces conflits de

normativité (impacts sur les normes religieuses/impacts sur les droits des femmes); et la seconde partie sur les réponses juridiques apportées à ces conflits (mise en

avant des droits des femmes/prévalence de la liberté de religion/recherche des points de convergence).

Owusu Kyei Justice Richard Kwabena

Doctorant - Graduate School for Social Research of the Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences

rokyei@hotmail.com

Religious behaviour of second generation migrants: the case of Ghanaian second generation migrants in Amsterdam

How do Ghanaian second generation migrants express their religiosity? What accounts for the religiosity of Ghanaian second generation migrants? Sociology has

continuously reduced the validity of religion because of its search for human rather than religious meaning of behaviours. This study contributes to the research in West

African second generation migrants and it adapts theories in sociology of religion namely scientific worldview, insecurity and rational choice to examine the religiosity of

Ghanaian second generation migrants in Amsterdam. Data are drawn from sociological ethnographic research of in-depth interviews of Ghanaian second generation

migrants and ethnic religious organisations and participant observation from January 2014 till November 2014.

Findings show that contrary to secularisation theorists’ assumption, second generation migrants continue to be members of immigrant churches even after the age of

maturity and have also acquired high academic qualifications. Second generation migrants exercise their religiosity through involvement in church activities, private daily

prayers and reading of the Holy Bible. Ghanaian second generation migrants perceive religion as their way of life that gives more meaning to their insecure

socioeconomic life. In conclusion, religion continues to be a decisive factor in the public sphere of second generation migrants.
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Q. Hugh J. Gwyn

Doctorant – Étude du religieux contemporain - Université de Sherbrooke

gwyn@infotierra.com

Le paradoxe de l'Église et de la société dans la vie de Dorothy Day

Très tôt dans sa vie Dorothy Day a commencé à développer une sensibilité fine pour la souffrance et la situation des gens dans sa société. Cette prise de conscience a

augmenté tandis qu'une jeune femme, dans un dégoût du système économique et social. Ceci a cristallisé dans une affinité pour une analyse marxiste. À l'âge de 25 elle

s’appellerait communiste, anarchiste, radicale, mais sous-entendu à tout, c’est qu'elle était sensible à la religion chrétienne. Cependant, comment passer d'un

matérialisme distinctement hédoniste à une croyante en Dieu et dans l’Église, plutôt autoritaire, et à la reconnaissance de toutes personnes en tant que peuple de Dieu?

Le paradoxe dans sa vie, c’est que sa croyance en Dieu ainsi que son besoin de l'Église, l’institution divine, étaient en contraste avec sa compréhension et son devoir, tout

aussi essentiel, de maintenir un critique du système économique et social qui entraine tant de souffrances, et qui était à la fois défendu et même promu au sein de son

Église aux États-Unis d'Amérique.

Sa lutte était alors de se réconcilier avec ce paradoxe en laissant derrière elle le matérialisme individualiste et de grandir dans un personnalisme communautaire qui avait

pour centre Dieu incarné dans la personne de Jésus-Christ.

Rachel Genest

Maîtrise – Études du religieux contemporain – Université de Sherbrooke

rachel.genest@usherbrooke.ca

Histoire et statut des femmes dans les Témoins de Jéhovah

Suivi historique des femmes ayant fait partie des Témoins de Jéhovah depuis l’origine du mouvement jusqu’à nos jours. Faire ressortir leur statut, leurs devoirs et leurs

droits à travers l’histoire du groupe religieux. Retour sur les pionnières qui ont participé à la promotion de la Watch Tower Society. Regard sur les discours qu’ont tenus

les premiers présidents des Témoins de Jéhovah sur les femmes de ce mouvement. Analyse de l’image féminine dans diverses revues éditées par la Watch Tower Society

(La Tour de Garde, Réveillez-vous!, etc.) afin de ressortir les représentations sociales que le mouvement fait des femmes dans ce groupe. Cette étude est soutenue par

certains auteurs : Philippe Barbey, June Melby Benowitz, Denise Jodelet, Lucie Noël et James Penton.
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Sarah Scholl

Docteure - Théologie - Université de Genève, GSRL (Groupe sociétés, religions, laïcités) de l’École pratique des hautes études

sarah.scholl@unige.ch

Pluralisme religieux et valeurs morales

Les tâtonnements de Genève entre Rome protestante et cité des droits humains (1798-2012)

Lorsque Genève, ville exclusivement protestante depuis le XVIe siècle, est annexée à la France napoléonienne en 1798, une nouvelle ère s’ouvre pour les populations de la

région : la cité réformée est forcée de s’ouvrir aux catholiques. Elle devient canton suisse en 1815. Dès 1860, elle compte plus de catholiques que de protestants. Un siècle

et demi plus tard, 35% de la population se dit sans appartenance religieuse, 37% catholique, 12% protestante, 5% musulmane et 1% juive, le canton abrite des

représentants de 184 nationalités différentes (AMSLER et SCHOLL, 2013).

Cette évolution démographique offre un exemple passionnant d’adaptation législative et institutionnelle, mais aussi urbanistique, scolaire, et plus généralement culturelle

à la diversité1. En partant d’une identité et d’un ethos fortement protestants, aux prises avec l’héritage de Jean Calvin, comment les Genevois deviennent-ils une

communauté mixte ?

Cette communication proposera une relecture inédite de cette histoire à travers la question des valeurs morales, de leurs fabrications, de leurs transformations et de leurs

transmissions, en analysant, principalement, des manuels scolaires. Il s’agit de décrypter tout autant les valeurs concernant les identités nationales et religieuses que

celles cherchant à réguler les comportements. Comment l’école publique fait-elle face au pluralisme ? La législation a très rapidement, dès les années 1830, séparé les

contenus confessionnels du reste de l’enseignement. Quelles sont dès lors les transmissions morales et civiques communes à tous les élèves ? Comment évoluent-elles ?

Peut-on parler de neutralité de l’État ? Quelle est, au cours du temps, la réponse des Églises ? Comment, finalement, le pluralisme devient, pour lui-même, une valeur

cardinale des Genevois, qui reconfigurent leur identité collective pour faire de leur cité, siège de l’ONU, la capitale « de la paix et de la liberté » ?

Selim Degirmenci

Doctorant - Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

se.degirmenci@gmail.com

Laïcité et « effet boomerang » : retour sur la fronde des crèches de Noël en France à la fin de l'année 2014

France, décembre 2014 : une nouvelle affaire de laïcité vient agiter la classe politique et médiatique sur la question de l'installation de crèches de Noël dans certaines

mairies et autres bâtiments publics. Ces installations contestées en justice sur le fondement de la célèbre - mais non moins méconnue - loi du 9 décembre 1905, donnent

lieu à des décisions de justice divergentes sur lesquelles il sera brièvement revenu à l'occasion de cette communication. Ainsi le contentieux qui a alors émergé, a

classiquement posé la question de la distinction entre ce qui relève du « culturel » d'une part, et ce qui relève du « cultuel » d'autre part. Cette quête de différenciation

n'est ni nouvelle, ni propre à la France, mais surtout la recherche d'une étanchéité conceptuelle parfaite s'avère illusoire en la matière. Aussi, si l'interdiction apportée par

la lettre de la loi de 1905 à de telles installations semble assez claire, l'esprit de cette loi ne penche pas pour une solution aussi tranchée ainsi qu'en témoigne la

divergence jurisprudentielle précitée. En somme, cette énième affaire de visibilité - anecdotique en apparence - est intéressante en ce qu'elle nous éclaire sur l'acception

politique et juridique du principe de laïcité dans un pays où la régulation du pluralisme notamment religieux est un défi important sur les plans pratique et symbolique.
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Shannon Voelker

Saint Paul Seminary School of Divinity

slbarr@stthomas.edu

The Human Conscience: Formed and Free

The purpose of this paper is to examine the relationship between the Catholic religion and human conscience. Particular emphasis is given to Joseph Cardinal Ratzinger’s

speech “Conscience and Truth,” along with works by John Henry Cardinal Newman and Servais Pinkaers, O.P. In light of the modern worldview that conscience is dictated

by either subjective conviction or popular consensus, and can only operate freely while fully autonomous and without exterior influence, this paper aims to demonstrate

that conscience isman’s inmost and privileged access to the truth of God, the capacity for which man is given by nature. This view presupposes the objective reality of the

truth of God, and it implies that increased understanding of God’s truth forms the conscience and grants it freedom. In addition to examining the function of conscience,

this paper investigates the responsibility, role, and incentive of religion to form the conscience. This research ultimately concludes that the direction provided by religion

in forming the conscience neither oppresses nor hinders man’s freedom, but actually affirms and advances upon man’s innate disposition towards that which is

objectively true and good, thus achieving in man a higher freedom than would be possible by subjectivity alone.

Sylvana Al Baba Douaihy

Doctorante – Études du religieux contemporain – Université de Sherbrooke

sylvana.douaihy@usherbrooke.ca

La loyauté : Peuple et pouvoir en représentations

La loyauté offre une façon philosophiquement et normativement attrayante de concevoir l’ordre social et la vie politique. Du point de vue normatif, les raisons d’un tel

attrait résident dans la manière dont la loyauté impose des règles contraignantes, exprime le rôle de la force et des sanctions et implique une dimension coercitive

(Josepha Laroche). Du point de vue philosophique, elle identifie un système de valeurs et conserve une connotation morale qui puise sa source dans la foi (Josiah Royce),

dans l’identité et la culture (Georges P. Fletcher). Les deux aspects de cette relation comptent. Cependant, la signification de la loyauté n’est pas facile à cerner. Être

attentif aux différentes acceptions de la loyauté est une façon de comprendre le rôle que celle-ci joue dans nos sociétés contemporaines et davantage dans les sociétés

divisées. Une telle étude est importante d’un point de vue analytique, car elle permet de révéler certains des mécanismes et des rapports qu’entretiennent le pouvoir et le

peuple, mais également d’un point de vue prescriptif puisqu’elle peut suggérer des façons particulières de liens sociaux et politiques, que l'on pourrait souhaiter

promouvoir en société.

Nous proposons alors de présenter les diverses manières dont la loyauté est à la fois théorisée et couramment utilisée. Notre démarche s’emploiera donc d’abord à

présenter, selon la démarche de clarification conceptuelle fréquente en philosophie, le concept de loyauté, susceptible d’instruire et d’apprendre, ensuite, d’établir un

exemple historique et politique particulier de culture de la loyauté. L’intérêt centré sur le phénomène de loyautés dans les études du religieux contemporain invite à

repenser l’appartenance étatique hors de tout partage des intérêts matériels, hors de toute soif du pouvoir et de l’autorité, hors de toute appartenance identitaire et

religieuse et hors de toute expérience idéologique extraterritoriale. L’intensification des flux religieux n’est pas uniquement un défi porté au principe de sécularité des

États, elle est aussi à l’origine de la redéfinition des allégeances prioritaires dont ceux-ci sont de plus en plus dépossédés.
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Dans le cadre d’une collaboration avec la Revue Scriptura : Nouvelle Série, nous vous invitons à soumettre une version modifiée de votre

présentation sous forme d’article scientifique. La publication des actes du colloque est prévue pour l’hiver 2016. Les articles publiés seront

préalablement sélectionnés par un comité de lecture. Il est absolument impératif que les articles soumis respectent scrupuleusement les

consignes que vous trouverez dans la pochette du programme. Les articles devront être envoyés pour le 15 juin 2015, dernier délai, à Samuel

Dalpé à l’adresse Samuel.Dalpé@USherbrooke.ca

Revue Scriptura : Nouvelle Série est la revue des étudiants des cycles supérieurs de la Faculté de théologie et de sciences des religions de

l’Université de Montréal. Publiée deux à trois fois par année, cette revue est entièrement gérée par des étudiants des 2e et 3e cycles. Elle a pour

but d’offrir aux étudiants une occasion de faire connaître leurs travaux en plus de les initier au monde de la publication savante. Chaque

numéro porte sur un thème particulier qui est abordé du point de vue des sciences religieuses, et comprend des articles où sont traités des

sujets hors du thème principal.

Appel de textes pour la Revue Scriptura : Nouvelle Série



Conférence publique

17h30 – 18h30 (Agora, Carrefour de l’information)

Pr. Marie-Andrée Pelland
Professeure adjointe, Département de sociologie, Université de Moncton

18h30 
COCKTAIL, Agora, Carrefour de l’information

Comprendre les trajectoires individuelles et groupales de radicalisation






