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Mots de bienvenue — Welcoming Words

C’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue au 3 Colloque
pour étudiants et jeunes chercheurs sur le religieux contemporain
organisé par la Chaire de recherche sur les religions en modernité
avancée. Cette troisième édition comporte une nouveauté
importante: nous accueillons pour la première fois des collègues
provenant d’universités anglophones. Ainsi, cette année encore, les
échangés promettent d’être riches, non seulement par la diversité
des approches et des thématiques abordées, mais aussi par celle des
participants. Merci à tous ceux et celles qui ont accepté de répondre

à notre invitation!

Je tiens également à remercier le professeur David Koussens, titulaire de la Chaire de
recherche sur les religions en modernité avancée, qui a supervisé l’organisation du
Colloque, ainsi que tous ceux qui ont accepté de présider les ateliers. Enfin, merci au
Vice-rectorat aux études, à la Faculté de théologie et d’études religieuses, au
département 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 troisième
Colloque étudiant.

It’s a pleasure to welcomejiou to the Third Annual Student Coiloquium on Contemporay Re4gion,
organied bj the Research Chair on Religions in Advanced Moderni. There is an important
innovation in this third eddition. For the first time, we are welcoming colleagues from anglophone
universities. And again, thisjear, we will enjoj excellentpresentations, rich exchanges, the resuit of
the diversi of the themes, the scientijic approaches, and also bj the diversiy of the participants.
Thankjiou to ail who answered the invitation.

I wouid also like to thank Projèssor David Koussens, director of the Research Chair on relzgions in
advanced modernity, who supervise the Colloquium organisation, and those who have accepted to
preside the Colloquium panels. Finalb, I thank the Vice-Rector of Studies, the Faculy of Theology
and Relzgious Studies, the Department of Re4gious Studies, as well as the Faculty Student
Association (AEFATER),for their hei’p andfinancial contributions in support ofthis third Student
Colloquium.

Stphane Biirgi, doctorant en études du religieux contemporain
Coordonnateur du 3lème Colloque pour étudiants sur le religieux contemporain



La Chaire de recherche sur les religions en modernité avancée a
pour but d’éclairer les rapports qu’entretiennent les Etats
modernes avec les onfessions religieuses, ainsi que les
reconfigurations du religieux dans les sociétés sécularisées. Les
travaux de la Chaire s’articulent 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 identifier comment le cadre paroissial favorise des
accommodements au dogme catholique et tend ainsi à résorber au plan local les
«zones de fractures du catholicisme» décelables dans le Québec sécularisé. La
Chaire a pour mission de contribuer à la formation des étudiants et de les aider à
réaliser et diffuser leurs travaux. Il s’agit d’un espace ouvert à la discussion qui
permet aux étudiants de s’intégrer au milieu de la recherche. Pour cette raison, le
colloque étudiant qui tient cette année sa troisième édition est une activité de
recherche de toute première importance et je vous souhaite d’en profiter au
maximum. Ce colloque n’aurait pu avoir lieu sans l’excellent travail du
coordonnateur, Stéphane Biirgi, que je remercie chaleureusement.

Au plaisir de vous rencontrer,

David Koussens, professeur, Faculté de théologie et d’études religieuses
Titulaire de la Chaire de recherche sur les religions en modernité avancée



Comité scientifique — Scientific Committee

Stéphane Biirgi

Étudiant au doctorat, Faculté de théologie et d’études religieuses, Université de Sherbrooke
Stephane.Burgi@USherbrooke.ca

David Koussens

Professeur, Faculté de théologie et d’études religieuses, Université de Sherbrooke

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

David.Koussens @USherbrooke.ca

Présidents d’ateliers — Sessions Chairs

Stéphane Brgi
Étudiant au doctorat, Faculté de théologie et d’études religieuses, Université de Sherbrooke

Stéphane.Burgi@Usherbrooke.ca

Rodolfo Felices Luna
Professeur associé, Faculté de théologie et d’études religieuses, Université de Sherbrooke

Rodolfo.Felices@Usherbrooke.ca

Claude Gélinas
Professeur titulaire, Département de philosophie et d’éthique appliquée, Université de Sherbrooke

Claude.Gelinas@USherbrooke.ca

David Koussens
Professeur adjoint, Faculté de théologie et d’études religieuses, Université de Sherbrooke

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

David.Koussens @USherbrooke.ca

Pierre C. Noél

Doyen/Professeur agrégé, Faculté de théologie et d’études religieuses, Université de Sherbrooke

Pierre.Noel@USherbrooke.ca

Louis Rousseau

Professeur émérite, Département de science des religions, Université du Québec à Montréal

Rousseau.Louis@uqam.ca

Maxime St-Hilaire

Professeur adjoint, Faculté de droit, Université de Sherbrooke

Maxime.St-Hilaire@Usherbrooke.ca
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Le programme en bref - BriefSchedule

Jeudi le 24 avril 2014 — Thursday, April 24th 2014

Heure / Time Salle I Room A7-235 Salle / Room A7-160

8h00 — 8h30 Accueil et inscription, café et croissants / Reception and inscription, coffee and croissants
(Hall-Faculté de théologie, Pavillon A7)

8h30 — 10h00 Spiritualité contemporaine Conflit de valeurs?

Contemporary Spirituality Conflicting Values?

10h00 — 10h30 PAUSE CAFÉ / COFFEE BREAK (Hall-Faculté de théologie, Pavillon A7)

10h30 — 12h30 Laïcité française en tension Espace(s) du religieux

French « laïcité» in Tension Space(s) of Religion

12h30 - 14h00 DÎNER / LUNCH (SALON ORFORD, PAVILLON MULTIFONCTIONNEL)

14h00—16h30 Ritualités contemporaines Religion et politique

Contemporary Rituals Religion and Politic

16h30 — 17h00 PAUSE CAFÉ I COFFEE BREAK (Hall-Faculté de théologie, Pavillon A7)

17h00 — 18h00 Conférence publique / Public Conference: Pr. Louis Rousseau
Agora, Carrefour de l’information

18h00 COCKTAIL, Agora

Vendredi le 25 Avril 2014 — Friday, April 25t 2014

HEURE I TIME Salle / Room A7-160
8h00 — 8h30 Accueil I Reception (Hall-Faculté de théologie, Pavillon A7)

8h30 — 10h30 Espace(s) du religieux - Space(s) of Religion

10h30 — 11h00 PAUSE CAFÉ / COFFEE BREAK (Hall-Faculté de théologie, Pavillon A7)

11h00 — 12h30 Religion et sécularisation - Religion and Secularisation of the Society



Le programme détaillé - Detajled Schedule

Jeudi, 24 avril 2014 / Thursday, April24 2014

8h00 — 8h30 Accueil et inscription I Reception and inscription (Hall-Faculté de théologie, Pavillon A7)

8h30 — 10h00 Salle / Room A7-235

Spiritualité Audrey Vanasse- Hermeneutic of Healing: The Integration of Scripture Within Modem

contemporaine Bedard Psychological Treatment

Contemporary Suzanne Pinet La conceptualisation opératoire du mal-être et de la transformation des

Spirituality individus suivant l’étude de V. Frankl

Président - Chair: Kimberly Seida Sex Wars and Spiritual Battles : A Critical Review of the Intersections
David Koussens between Religion and Sexuality

8h30 — 10h00 Salle I Room A7-160

Hicham Tiflati L’école islamique montréalaise et la transmission des valeurs religieuses

Conflitdevaleurs? ,,,,,.,,,

- Yael C.B. Machtinger Sacred vs. Secular? Investigating the « Separate Spheres » Claim &
Conflicting Values? Pluralist Remedies to « Get» Refusal

Président - Chair: Zaheeda Alibhai Read Her Lips: Canadian Identity, the Burqa and the Niqab
MaximeSt-Hilaire

.. . .,.,

10h00— 10h30 PAUSE CAFÉ I COFFÉE BREAK (Hall-Faculté de théologie, Pavillon A7)

10h30 — 12h30 Salle I Room A7-235

Laïcité française en Maryam Borghée Le niqâb dans l’espace public en France
tension .

- Richard Ouedraogo La liberté religieuse des salarié(e)s en France: Quelles leçons tirer de la

French « laïcité » in célèbre affaire Baby-Loup?

Tension
Dorra Mameri- La Mosquée de Paris dans le conseil du culte musulman en France de 2003

Président - Chair: Chaambi à 2013
David Koussens

__________

Elyamine Settoul L’institutionnalisation de l’islam au sein des armées françaises: réalités et

défis



10h30 — 12h30 Salle / Room A7-160
Le religieux en Michael G. Sherbert A Strained Sunflower : Forgiveness 101

récit

______

Megan Levrage Profame Time in Alan Moore’s Watchmen

Religion in -

Narratives Anna Gopenko Traduction des textes sacrés : un aperçu historique

Président - Chair: Etienne Domingue L’éthique dans le récit : réflexion sur l’axiologie

RodolfoFelices

Luna

12h30 - 14h00 DÎNER / LUNCH (SALON ORFORD, PAVILLON MULTIFONCTIONNEL)

14h00 — 16h30 Salle / Room A7-235

Maxine Cléroux Les motifs à faire baptiser son enfant dans un Québec sécularisé : résultats

préliminaires
Ritualités

______ ___

contemporaines Émilie Audy Croyances, rituels et pratiques religieuses comme facteurs d’ajustement

- des pratiques de soins: le cas des sages-femmes et infirmières en

Contemporary périnatalité

Rituals
Nathan Bowman Ritual Performance as Purification

Président - Chair : . .

_________ ______

Louis Rousseau Julien Simard Mourir en paix: assemblages spirituels syncrétiques dans les soins

palliatifs québécois

Peter Rea Adaptation and Assimilation : Trends in Christian Yoga

14h00 — 16h30 Salle / Room A7-160

Dalla Malé Fofana L’éthos religieux et le discours politique : étude de cas (Sénégal)

Religion et Mohamed-Ali Religion et géopolitique: les facteurs de la mondialisation du salafisme

politique Adraoui depuis 50 ans

Religion and Hassan Diab El L’institution transnationale de la Guidance religieuse chiite

Politic Harake .

Le soulèvement syrien, la montée de l’islamisme et l’avenir des minorités

Président - Chair: Marnduh Nayouf religieuses en Syrie

StéphaneBiirgi . —

Aleksandar M. Le dialogue interreligieux entre chrétiens orthodoxes et musulmans dans

Prascevic le domaine des institutions religieuses

16h30 — 17h00 PAUSE CAFÉ / COFFEE BREAK (Hall-Faculté de théologie, Pavillon A7)

17h00 — 18h00 Conférence publique I Public Conference: Pr. Louis Rousseau
Agora, Carrefour de l’information

18h00 Cocktail, Agora



Vendredi 25 avril 2013 / Friday, Apri]25 2014

8h00 — 8h30 Accueil / Reception (Hall-Faculté de théologie, Pavillon A7)

8h30 — 10h30 Salle I Room A7-160

Valentina Gaddi La communauté Hassidique dans Outremont : enjeux ordinaires de

Espace(s) du voisinage et gestion publique du pluralisme

religieux

- Louis-Georges Un pâté de maison, une rue: un lieu d’apprentissage de la culture

Space(s) of Deschênes religieuse
Religion

Jan Alexandar Everyday Enchantments : Modernity and Magic in a Secular City
Président-Chair: Cuthbertson
Claude Gélinas Gingee et son paysage religieux: étude des différents types de cultures et

Anne Davrinche de leur cohabitation

10h30 — 11h00 PAUSE CAFÉ I COFFEE BREAK (Hall-Faculté de théologie, Pavillon A7)

11h00 — 12h30 Salle / Room A7-235

Religion et Thibault Tranchant Religion et autonomie selon Cornélius Castoriadis

sécularisation
- Le catholicisme, un objet d’études dans le champ académique français.

Religion and Sara Teinturier Regard sur les travaux historiques et sociologiques des années 1980 à nos

Secularisation of jours

the Society

Président- Chair: Myriam St-Denis Ruptures dans le culte d’Internet: étude de cas sur les expériences

Pierre C. Noél Lisée volontaires de déconnexion



Liste des participant(e)s et résumés des communications
List ofparticijiants and abstracts ofcommunicatIons

Mohamed-Ali Adraoui
Max Weber Programme — Postdoctorant — European University Institute, Florence
mohamed-ali.adraoui @ eui.eu

Religion et géopolitique: les facteurs de la mondialisation du salafisme depuis 50 ans
Le alafisme est sans conteste l’un des courants de l’islam les plus visibles aujourd’hui et les plus sujets à
débats. Il peut être défini comme une matrice épistémique au sein de la religion musulmane qui considère
que la norme la plus ancienne est la meilleure, puisqu’elle est la plus proche de l’époque des « Sages
Anciens » (SalafSalih), symboles de vertu islamique.
Cela ne préjuge pas, pour autant, de la diversité des approches salafies, notamment au point de vue
politique dans la mesure où se revendiquent de cette compréhension puriste et fondamentaliste aussi bien
des mouvements quiétistes, engagés de manière « classique » (création de partis) que révolutionnaires et
violents.
L’objectif de notre intervention est de faire la lumière sur la genèse et l’évolution de ces différentes offres
idéologiques depuis la seconde moitié du XXe siècle. Nous insisterons plus spécifiquement sur le rôle de
certains pays, au premier rang desquels l’Arabie Saoudite, dans la constitution et les transformations d’un
champ salafi à l’échelle mondiale depuis plusieurs décennies.
L’optique retenue est celle des relations internationales qui, sans nier, les facteurs religieux et internes à
certaines sociétés, expliquent néanmoins une grande partie de la grammaire dont se sont prévalus certains
acteurs (Etats, mouvements terroristes, partis politiques, communautés quiétistes...) pour déployer la
référence salafie à l’échelle d’un monde de plus en plus marqué par la globalisation du religieux.

Zaheeda Alibhai
Religion and Public Life — Master Student — Caneton University Ottawa
ZaheedaAlibhai@email.carleton.ca

Read Her Lips: Canadian Identity, the Burqa and the Niqab
This paper examines the issue of Canadian Muslim identity in relation to the Conservative Government’s
recent ban on the wearing of face covenings, specifically the niqab (face covering, except the eyes) and
burqa (full-covered body with netting in front of the eyes), during the oath of allegiance at Canadian
citizenship ceremonies. It argues that, in framing the ban flot as a religious but cultural issue, the
Government, however well-meaning it may be, nevertheless perpetuates colonial stereotypes in this case.
The ban against weaning the niqab and burqa during citizenship ceremonies is analyzed as a public act that
provides the ground for the development of political agendas, f irstly from a colonial narrative and secondly,
through the unconscious deployment of this narrative that reproduces a national narrative. As such, I argue
that the ban ignores the religious and cultural significance of the niqab and burqa from within different
interpretations of Islam itself and that the legacy of colonialism is still felt today. Significantly, the purpose of
this study is not to determine whether wearing the niqab and burqa is a religious obligation or a cultural
practice. Rather, I am concerned with the representations of the burqa and niqab in light of
misrepresentations of specific interpretations of the religion of Islam, which form the basis for the prohibition
on face coverings during the oath of allegiance at the Canadian citizenship ceremony. I illustrate my
argument by highlighting the way that historical narratives are reproduced in national narratives (colonial
history invading the present).



Emilie Audy
Sociologie — Doctorante — Université de Montréal
emilie.audy@ hotmail.com

Croyances, rituels et pratiques religieuses comme facteurs d’ajustement des pratiques de soins: le
cas des sage-femmes et infirmières en périnatalité

Lors de cette présentation, je désire présenter les analyses préliminaires de ma thèse de doctorat. Cette
étude part de l’hypothèse que les professionnels de la santé et les usagers sont tous deux responsables de
la place attribuée à la religion en contexte de soin. L’interaction entre les professionnels et les usagers se
trouve ainsi au centre de l’étude. Est-ce que les familles font transparaitre leur religion dans le service de
santé? De leur côté, est-ce que les professionnels sont prompts à prendre en considération la religion des
usagers dans leurs pratiques?
Considérant que la naissance d’un enfant est un moment charnière dans l’expression des valeurs et dans
l’affirmation de l’identité religieuse et culturelle, le milieu postnatal s’avère particulièrement riche. Les visites
à domicile, de leur côté, permettent de jeter un regard sur les relations entre les professionnels et les
usagers qui diffère des relations formelles du milieu hospitalier.
Cette présentation abordera les résultats préliminaires d’un terrain en cours où seront faites 40 entrevues,
soit 20 avec des femmes croyantes et pratiquantes toutes confessions confondues et 20 professionnelles de
santé faisant des suivis postnatals à domicile (soit 10 infirmières et 10 sages-femmes). Les infirmières sont
affiliées au CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent alors que les sages-femmes pratiquent à la Maison
de naissance Côte-des-Neiges. Ces entrevues sont le complément d’une ethnographie des services de
soins postnatal où plus de 120 visites à domicile ont été observées.

Maryam Borghée
Religions et systèmes de pensée - Doctorante - Ecole pratique des hautes études
maryam.borghee@etu.ephe.fr

Le niqâb dans l’espace public en France
Soumis à une interdiction depuis 2011, le niqâb français s’affirme désormais dans l’opposition. Vêtement
souvent éphémère, à la fois religieux et identitaire, sa sémiologie prend la couleur de l’environnement social
dans lequel il naît et évolue. Stigmatisé par les politiques publiques et refoulé d’un territoire duquel il vivait
déjà en marge, ce voile intégral - qui fut initialement invisible - se charge en effet d’une connotation
composite. Porté par des acteurs structurellement précaires et généralement désintéressés des questions
politiques, il devient symbole ultra-moderne de désobéissance civique.
In situ, y a-t-il un dialogue entre ce voile subjectivé et l’opinion publique ? Pose-t-il un problème réel à une
cohésion nationale ? Quelles en sont les conséquences pratiques au sein de l’agora ? Les redéfinitions
d’une laïcité illégitime car falsifiée (Baubérot) exerce, sur le corps de ces minorités issues de l’immigration,
une domestication par le droit. Or qu’en est-il des converties qui composent au moins le tiers de cette
« population » ? Dans quelles mesures, l’intégration et les normes culturelles peuvent-elles être
convoquées? Pour la 5ème République, le phénomène est d’autant plus inquiétant qu’il est profondément
endogène.
L’exposé s’appuie notamment sur les résultats d’une enquête universitaire en sciences humaines : Maryam
Borghée, Voile intégral en France, sociologie d’un paradoxe, préfacé par Michel Wieviorka, Paris, Michalon,
2012.



Nathan Bowman
Religious Studies — Master Student — University of Kansas
nbowman@live.com

Ritual Performance as Purification
Perhaps the defining feature of Western modernity is the secularization of social and political activities f rom
the religious institutions in which they developed. The separation of public f rom religious activity is clear in
the history of theatre. However, the distinction between theatrical performance and religious ritual is not only
obscure, but arbitrary. The Athenian festival in honor of Dionysus, the City Dionysia, was a civic and
religious obligation as well as the setting for the competition of tragedy. We will discuss one of these
tragedies, Antigone by Sophocles, along with Poetics by Aristotle to understand the function of theatre as a
means of ritual purification. lnterpreted within the paradigm of purification, not only is ancient theatre
religious in nature, but contemporary theatre is itself a religious ritual. Further, we will examine this
paradigm as it has been developed by modem practitioners such as Peter Brook and Hans Urs von
Balthasar. In light of their work, we will see that while the practice of theatre is religious in nature,
contemporary religious rituals such as the Roman Catholic liturgy are themselves a work of theatre.
Hence, the performance of theatre and the performance of religious ritual are one and the same.

Maxine Cléroux
Sociologie — Doctorante — Université d’Ottawa
MclerO24@ uottawa.ca

Les motifs à taire baptiser son enfant dans un Québec sécularisé : résultats préliminaires
Cette communication est inspirée des résultats préliminaires de notre terrain de doctorat effectué dans la
grande région de Gatineau, Québec. A l’aide d’entretiens semi-dirigés conçus auprès de parents qui ont
récemment fait baptiser leur entant et d’entretiens auprès d’agents de pastorale responsables de la
préparation au baptême, nous avons tenté d’identifier les principaux motifs qui incitent les parents
d’aujourd’hui à inscrire leur progéniture dans l’Eglise catholique québécoise, une institution, en déclin. Dans
un second temps, nous chercherons à savoir si la nouvelle mission d’évangélisation de l’Eglise catholique
s’agence avec les représentations que se font les parents du baptême, et plus particulièrement, nous
tenterons de mieux identifier les points de tension, les solitudes ainsi que les concordances entre les
parents et l’Eglise catholique.

lan Alexandar Cuthbertson
Cultural Studies — PhD Student — Queen’s University
Ian.cuthbertson @queensu.ca

Everyday Enchantments: Modernity and Magic in a Secular City
The idea that modernity necessarily entails both secularization and disenchantment is particularly significant
in Montréal, Québec, where secularism (laïcité) has come to overshadow the city’s one dominant Catholic
identity. lndeed, many Montrealers view themselves and their city as modem, secular, and rational (Stroker,
2003). This paper examines what is at stake in this daim that Montréal and its residents are both secular
and disenchanted. In particular, I attempt to reveal how contemporary conceptualizations of secularization
and disenchantment in Montréal merely reify unexamined and deeply theological distinctions between
religions and superstition — distinctions that are conspicuously absent among Montrealers themselves.
Drawing on date obtained in an ongoing research project involving online surveys and in-depth interviews, I
argue that Montréal appears secular and disenchanted because the existence of « magical », « spiritual »

and « para-religious » beliefs, objects, and practices in Montréal is obscured by conceptualization of both
« religion » and « the secular» that exclude indeterminate or marginal cases. My research indicates that
Montrealers, even Montrealers who self-identify as being non-religious, continue to make use of magical
objects in their daily lives. That these objects remain largely invisible, I argue, reveals more about the state
of religious studies scholarship than it does about apparent secularization or disenchantment in Montréal.



Anne Davrinche
Histoire de l’art et études indiennes — Doctorante - Université de la Sorbonne
annedavrinche @ orange.f r

Gingee et son paysage religieux: Études des différents types de cultes et de le cohabitation
La ville de Gingee (Senji) située dans l’Etat du Tamil Nadu en lnde du Sud, est essentiellement connue pour
son impressionnante forteresse, protégée par trois imposantes collines de granite dominant un paysage
aride et inhospitalier.
Le Fort de Gingee témoigne d’un passé militaire glorieux et a vu se succéder nombre de puissantes
dynasties, notamment celle des Nayaka entre le 15 et le 17 siècle qui développera un système défensif
sans précédents et une architecture religieuse emblématique. Le site se compose aujourd’hui d’un
assemblage hétéroclite de temples hindous datant de cette période, de monuments islamiques attestant de
fréquentes conquêtes musulmanes, ainsi que de lieux de cultes liés aux divinités villageoises.
Quelle a pu être l’évolution des ces cultes et de ces pratiques? Comment se traduisent aujourd’hui
l’hindouisme hérité des périodes anciennes et les croyances purement locales? Il existe, comme partout en
lnde, mais de manière exacerbée dans le Gingee contemporain, un lien subtil entre rivalité et cohabitation
de ces deux types de religion ; l’officielle, regroupant les divinités d’un panthéon pan-indien appartenant à la
« grande tradition », et la dévotion de la « petite tradition » qualifiée de folklorique. Il se caractérise
notamment par une architecture, une iconographie et des thèmes précis spécifiques à chaque catégorie.
C’est par la présentation de ces éléments que l’on se propose de tenter de répondre à cette ambitieuse
problématique.

Louis Georges Deschênes
Education — Doctorant — Université de Sherbrooke
Louis.Georges.Deschenes @ usherbrooke.ca

Un pâté de maison, une rue: un lieu d’apprentissage de la culture religieuse
Dans la cadre de la formation initiale à l’enseignement de la culture religieuse, l’exposition au patrimoine
religieux bâti dans un environnement aussi familier que le pâté de maison et une rue principale est un
premier lieu d’apprentissage de la culture religieuse et de la compréhension des phénomènes qui la
composent. Dans cette présentation, nous montrerons par une courte balade attentive sur une distance
d’environ 500 mètres dans une rue principale d’un quartier historique urbain comment il est possible de
s’éveiller à une bonne partie de la diversité de la culture religieuse présente au Québec.

Hassan Diab cl Harake
Cultures et sociétés dans le monde arabe et musulman — Docteur — Université Bordeaux3
alharakehassan @ yahoo.f r

L’institution transnationale de la Guidance religieuse chiite
Aller au-delà des frontières étatiques constitue l’une des spécificités de l’islam chiite. Les caractères
universalistes imprègnent le chiisme et s’exportent par le biais de l’institution de la Guidance religieuse (ai
Marjaiya ai-diniya) gérée par un savant religieux nommé Source d’imitation (marja’ taklid). Ce dernier dit
représenter l’imam caché, incarnation du sacré dans le chiisme qui vit occulté depuis 940. Les fidèles chiites
toutes nationalités confondues doivent choisir une Source d’imitation et accomplir leurs devoirs islamiques
conformément à son avis. Les Sources d’imitations sont nombreuses, mais généralement, une ou deux
Sources d’imitations capitalisent les intentions, à l’instar de deux actuelles Sources d’imitations, Sistani en
lrak et Khamenei en Iran. Outre la gestion des questions spirituelles, la Guidance religieuse s’intéresse à
des questions politiques. Le spirituel se conjugue donc au politique et offre à la Guidance religieuse un
moyen extraordinaire d’affirmer son autorité politico-religieuse. Ainsi, la Guidance religieuse, cherche-t-elle à
se substituer à l’Etat dans lequel elle s’inscrit ? Et en dépassant ses frontières étatiques ne met-elle pas à
l’épreuve les appartenances nationales des chiites ? Ces interrogations seront au coeur de notre
intervention qui mettra l’accent sur la naissance et l’évolution de la Guidance religieuse chiite.



Étienne Domingue
Etudes du religieux contemporain — Doctorant — Université de Sherbrooke
etienne.domingue @ usherbrooke.ca

L’éthique dans le récit: réflexions sur l’axiologie
Une Déclaration pour une éthique planétaire fut proposée lors du deuxième Parlement des religions du
Monde en 1993. Ce document se présente comme le pendant spirituel de la Déclaration universelle des
droits de l’Homme; un consensus religieux en écho à la convention juridique.
Sans remettre en question ses objectifs louables et son caractère partagé, une lecture de l’éthique
planétaire en parallèle avec les grands récits religieux laisse pressentir que ses auteurs durent parvenir à
une interprétation particulière. L’éthique (planétaire ou non) ne se dégage pas d’elle-même du récit.
Cette présentation propose une réflexion sur la façon dont les récits véhiculent leurs axiologies. Dans un
premier temps, l’éthique planétaire sera caractérisée; cette caractérisation sera confrontée à une éthique
« littéraliste » basée dans les récits traditionnels, non pas parce qu’une telle éthique apparaisse plus
suffisante ou nécessaire, mais bien parce qu’il convient de fournir un contre-exemple pour démontrer le
caractère interprétatif de l’éthique. Dans un deuxième temps, il faudra évaluer les impacts que les facteurs
de la réception du récit ont sur le processus d’interprétation. Pour ancrer cette réflexion dans le contexte
actuel, l’éthique des imaginaires héroïques à grand déploiement sera également interprétée.

Valentina Gaddi
Sociologie — Maîtrise — Université de Montréal
gaddi.valentina@gmail.com

La communauté Hassidique dans Outremont:
enjeux ordinaires de voisinage et gestion publique du pluralisme

Si l’on part du présupposé que le pluralisme, loin d’être le projet d’une société démocratique et
respectueuse des différences qui la composent, est une cc condition » dans laquelle nous nous retrouvons à
vivre quotidiennement, la présente contribution vise à poser un regard sur cette condition dans un quartier
spécifique de Montréal. Outremont, où la diversité des habitants est particulièrement visible à cause de la
présence de la communauté juive hassidique, est en fait un espace intéressant en ce sens. Les juifs
hassidiques sont une minorité relativement petite comparée à d’autres groupes minoritaires à Montréal,
mais l’implication spatiale de leur style de vie (concentration de la population, des structures
communautaires, code vestimentaire, etc.) est un moyen à travers lequel regarder les défis quotidiens
associés à l’épreuve du pluralisme. On ne s’intéresse donc pas tant à la minorité juive hassidique en elle
même, qu’aux dynamiques de voisinage dans le quartier, aux relations quotidiennes entre les
communautés, aux points de contact ayant inévitablement lieu, et aux dynamiques inattendues que ces
contacts peuvent engendrer. Les premières réflexions d’un travail de terrain de plusieurs mois nous aident à
comprendre le rôle joué par la religion dans ces relations et, de plus, nous conduisent à élargir la réflexion à
sa dimension politique, pour nous interroger sur les défis que cette cohabitation pose à l’arrondissement
d’Outremont en termes de gestion de la diversité.



Anna Gopenko
Traductions liturgiques — Docteure — Université Saint-Paul, Ottawa
anna_gopenko@yahoo.ca

Traduction des textes sacrés: un aperçu historique
Cet article présente la polémique qui ressort des deux grandes approches existantes dans le domaine des
textes sacrés occidentaux. L’une privilégie une traduction littéraliste, tandis que l’autre est caractérisée par
une attitude fonctionnaliste. Même si les deux approches sont en vigueur de nos jours, une véritable percée
fut accomplie par les missionnaires chrétiens, qui, en développant l’approche de Nida, ont voulu rapprocher
la traduction du texte source en utilisant les dernières connaissances dans les domaines de la poétique, de
la linguistique et de la psychologie. Cette adaptation de l’approche fonctionnaliste fut fortement critiquée par
Meschonnic et sa « poétique du texte ». Par la suite, provoqué par les travaux de Vermeer et Reiss, un
tournant radical mènera à l’abandon de la vieille notion de bonnes et de mauvaises traductions. Ce tournant
introduisit l’idée du skopos et dépassa l’opposition traditionnelle en insistant sur les objectifs de la traduction
en fonction de son auditoire. Finalement, les recherches effectuées dans le domaine de la théorie de la
traduction, à savoir, les travaux d’Even-Zohar, de Toury et de Lefevere renforcèrent à leur tour l’idée que
chaque traduction est d’ordre historique et sociologique et qu’en tant que telle elle est soumise aux
contraintes qui en découlent.

Megan Leverage
Comparative Religion — Master Student — Western Michigan University
Megan.a.leverage @wmich.edu

Profane Time in Alan Moore’s Watchmen
Critically applying two theories, namely, Mircea Eliade’s theory of modem myth and humankind’s anxiety of
history and Marco Arnaudo’s theory presented in his The Myth of the Superhero, I hope to offer a potential
explanation for Alan Moore’s graphic novel Watchmen’s success. I suggest that Watchmen may be the first
fundamentally mythical work of its medium (superhero comic books) because of its portrayal of the major
ways modem people can choose to deal with the innate anxiety of profane time. I explore each characters
unique attempt to overcome this shared fear, and also bring up notable symbols, like the title Watchmen, the
cologne “nostalgia”, and the chapter title pages depicting a dock of doom.

Yaei GB. Machtinger
Soclo-Legai Studies — PhD Student —York University
yaelmach@yorku.ca

Sacred vs. Secular? Investigating the ‘Separate Spheres’ Ciaim & Piuralist Remedies ta
‘Get’ Refusai

Contributions about the separation of religion from law in particular, and the secular sphere more broadly,
have enabled the persistence of inequalities regarding religious legal systems. Although the role of religion
has often been overlooked in an effort to separate religion f rom law, the intersections and links that tie the
two together continually resurface, re-invigorating the debate. Take for instance the approaches to ‘get’
(Jewish divorce) refusaI- current remedies in place are undoubtedly examples of legal pluralism, straddling
the legal orders at play. Often, law and society scholars writing about Iaw’s pretense of secularism, a
multiculturalist deal, ‘tolerance’, or cultural studies approaches toward religion are simply seeking the
management and regulation of the other. They are looking to civilize the barbarian, to abate the fanatic’, to
melt away religion in favor of a secularist ideal, rather than embracing a deep pluralism approach.
Law and Society scholarship on legal pluralism may be the only sub-section of the field that unearths and
understands the mythic binary at the foundation of secular liberal democracy and also embraces religion as
a plural and parallel legal system (as well as a valid iteration of identity). In this paper, I will use the model of
‘get’ (Jewish divorce) refusaI to explore these contentions.



Dalla Malé Fofana
Etudes françaises avec cheminement en linguistique — Doctorante — Université de Sherbrooke
dalla.male.fofana@ usherbrooke.ca

L’éthos religieux elle discours politique : étude de cas
Le citoyen a de plus en plus de mal à apprécier la portée et la teneur du discours et des propos tenus par
les personnalités politiques, surtout au niveau de la plausibilité et des intentions réels des personnalités en
question. Le citoyen sénégalais qui perd de plus en plus confiance envers la classe politique, n’échappe pas
à cette règle. Face à l’opacité du discours politique, le citoyen tend à questionner plus l’identité de la
personnalité politique et ses valeurs pour retrouver ce qu’il ne peut déterminer et apprécier dans le fond
même du discours qui lui est proposé. De leur côté s personnalités politiques entament une campagne de
restauration de leur image à travers leurs discours. A ce niveau, l’éthique religieuse semble faire l’unanimité
chez les politiciens sénégalais. Nous allons essayer d’observer à travers la théorie de l’argumentation de
Perelman, repris par Amossy, comment, pour atteindre l’auditoire, les personnalités politiques, s’adaptent au
public, et mettent en valeur des prircipes chers à ces populations pour gagner la bataille de l’image et de la
confiance.

Nayouf Mamduh
Etudes sur le monde arabe et musulman — Docteur — Université Michel de Montaigne
naynawai@yahoo.fr

Le soulèvement syrien, la montée de l’islamisme et l’avenir des minorités religieuses en Syrie
L’islamisation du soulèvement en Syrie a fait surgir la question du statut des minorités religieuses, non
reconnu dans les constitutions successives du pays. Quel avenir une issue pacifique de la crise pourra-t-elle
leur réserver? Tandis que les Frères musulmans, le groupe politique le plus organisé, tiennent un discours
ambigu quant à leur vision du futur Etat syrien, les radicaux, eux, ne reconnaissent pas la diversité de la
société syrienne. Nous nous proposons de répondre à cette question à travers l’analyse de trois scénarios
auxquels les minorités du pays seront confrontées dans un avenir proche: 1. L’éclatement de la Syrie en
plusieurs cantons ; 2. La mise en place d’un système de quotas sectaires ; 3. L’instauration d’un système
démocratique et civil. L’étude consistera à présenter, entre autres, les résultats de nos observations sur la
confessionnalisation croissante du soulèvement, sans pour autant prétendre à l’impartialité absolue sur un
sujet aussi « brûlant ».

Dorra Mameri-Chaambi
Groupe Sociétés, Religions, Laïcités — Doctorante - Ecole pratique des hautes études
dorramameri@hotmail.com

La Mosquée de Paris dans le conseil du culte musulman en France de 2003 à 2013
Ancienne représentante du culte musulman en France, la Grande Mosquée de Paris s’est toujours voulue
au coeur des négociations visant la définition des relations entre i’Etat français et le second culte de la
république. Toutefois, à partir du début des années 1990, les autorités françaises, soucieuses d’établir une
forme de partenariat stable et officiel avec des représentants musulmans tenus pour légitimes a souhaité
institutionnaliser l’islam en France, pour voir émerger un islam de France, qui réunirait toutes les tendances
composant le paysage islamique Français. Après 15 ans de tentatives gouvernementales, le Conseil
Français du culte musulman (CFCM) a vu le jour en 2003 et avait pour vocation de représenter la
communauté musulmane résidant en France, auprès des instances gouvernementales, en suscitant des
débats et en favorisant des actions concrètes. Mais très rapidement après sa création, ii fut le théâtre de
vives contestations et de luttes d’influence. ii serait intéressant de retracer la genèse de ce conseil à travers
le prisme de la mosquée de Paris en évoquant la place qu’elle occupe en son sein, ses aspirations et ses
revendications face aux sensibilités plurielles de l’islam présentes dans ce processus. Cette proposition de
communication est extraite de ma recherche doctorale en Histoire Contemporaine. Les sources utilisées
prennent en compte les différents ouvrages relatifs à la question de l’institutionnalisation de l’islam en
France, des articles de presse nationale et internationale, mais également des sources archivistiques écrites
(publics ou privées inédites) ainsi que des archives orales (entretiens menés auprès de personnalités
religieuses et politiques de premier plan).



Richard Ouedraogo
Droit — Docteur — Université Paris-Sud
richard.ouedraogo @ voila.f r

La liberté religieuse des salarié(e)s en France: quelles leçons tirer de la célèbre affaire Baby-Loup?
L’affaire Baby-Loup, du nom d’une crèche pour jeunes enfants située en région parisienne, porte sur la
possibilité ou non du port d’un signe religieux, en l’occurrence le voile islamique, dans une entreprise de
droit privé. A travers une série de décisions rendues sur cette affaire entre 2010 et 2013, on a pu constater
qu’entre les juges du fond et la Haute juridiction française, il y a manifestement un malentendu portant sur
l’affirmation de la liberté religieuse des salariés au sein des entreprises privées. En effet, tandis que la Cour
de cassation tente de promouvoir cette liberté fondamentale contenue dans l’article 1 de la Constitution — en
adoptant une posture « libérale » et conforme à la position de la Cour européenne des droits de l’Homme —

les cours d’appel, elles, se sont clairement laissées « piéger » par une actualité sociale et politique assez
particulière, marquée notamment depuis quelques années par un débat sensible portant sur les questions
de laïcité et d’immigration. Cette affaire, outre le fait qu’elle témoigne de la difficulté pour le « modèle
français » de se conformer au mouvement européen et international en faveur d’une plus grande
considération à l’égard des libertés de pensée, de conscience et de religion, met à jour les incohérences
d’un droit profondément tributaire du pouvoir politique, lequel, par l’amalgame qu’il entretient sciemment au
quotidien entre immigration et laïcité, attise les peurs de la société et tente de susciter un sentiment
identitaire de rejet face à ce qu’il considère comme une « invasion » de l’islam.

Suzanne Pinet
Etudes du religieux contemporain — Doctorante — Université de Sherbrooke
suzanne.pinet@usherbrooke.ca

La conceptualisation opératoire du mal-être et de la transformation des individus
suivant l’étude de V. Frankl.

Dans le cadre de ma recherche sur la création d’une pratique d’accompagnement en leadership
transformationnel, nous procédons à la conceptualisation opératoire du mal-être et de la transformation des
individus suivant les concepts en psychologie de Viktor Frankl et en théologie de Paul Tillich. Nous
proposons donc, suivant la recherche planifiée et faisant l’objet d’un examen synthèse, d’exposer les
éléments de la conceptualisation opératoire de ce mal-être ainsi que de la transformation d’un état de mal-
être à celui de bien-être des individus, et ce sous l’angle de la Psychologie de Frankl. Suivant une
méthodologie de ressemblance de famille de Wittengstein, nous exposerons ceffe conceptualisation
opératoire en psychologie du mal-être dans un premier temps, et de la transformation, dans un deuxième
temps, en présentant la matrice des indicateurs qui ressortent de l’étude approfondie de Viktor Frankl. Cette
recherche constituera le premier segment de mon projet de thèse, et un des fondements en vue d’arriver à
créer une pratique d’accompagnement en leadership transformationnel, coeur même du projet de thèse.

Aleksandar M. Prascevic
Etudes du religieux contemporain — Doctorant — Université de Sherbrooke
aleksandar.prascevic @ usherbrooke.ca

Le dialogue interreligieux entre chrétiens orthodoxes et musulmans dans le domaine
des institutions religieuses

Le dialogue entre chrétiens orthodoxes et musulmans constitue actuellement un enjeu crucial pour la
cohésion sociale dans les sociétés européennes, notamment dans les Balkans et dans le sud de la Russie.
La priorité de ce processus au niveau des institutions et des organisations religieuses est l’identification,
l’isolation et l’élimination de l’extrémisme religieux au sein de la société et de l’Etat. Cependant, il y a une
tendance de politisation de ce dialogue interreligieux à la fois pour améliorer l’image de certains pays sur la
scène internationale et pour renforcer ses coopérations politiques avec des pays dont les institutions
religieuses peuvent constituer des relais pour la promotion de leurs intérêts politiques et religieux. Les
questions principales que nous examinerons sont les suivantes: quels sont les problèmes et les obstacles
actuels dans ce processus? Quelle est la perspective théologique, politique et sociale de ce dialogue
interreligieux institutionnel? Et quels sont les résultats de ce processus? L’analyse de ce sujet s’appuie sur
des sources principalement issues de publications officielles des institutions religieuses et étatiques de la
Russie, des pays officiellement islamiques et balkaniques.



Peter Rea
Religious Studies — Master Student — University of Kansas
petertimothyrea@gmail.com

Adaption and Assimilation: Trends in Christian Yoga
The project involves the use cf yoga by Christians in the latter half of the twentieth century and modem day.
The research in this paper focuses on two distinct groups in their adoption of yoga into Christian practice.
Firstly, it looks at a group of Indian monks closely associated with the Christian Ashram movement, and
secondly, it looks at three different Evangelical female organizations that sought to strip the physical
exercise of yoga from its Hindu influences. Using both the resources provided by the two groups, their
commentators, and critics, which include radio interviews, DvDs, and writings, this study looks to address
how Christians have handled issues of ownership, authenticity, language, and dissemination cf new and
different religious ideas. Research cf these trends is paramount to understanding how people practice and
rectify their current beliefs with unknown and cften misunderstood religious practices, whether in agreement
or ccntrary to their religious hierarchy.

Kimberly Seida
Sociology — PhD Student — McGiIl University
kimberly.seida@ mail.mcgill.ca

Sex Wars and Spiritual Bailles
A Critical Review of the Intersections between Religion and Sexuality

In 1912, Emile Durkheim framed religion as an inherently social phenomenon which not only bound
individuals to one another in a ‘moral community’ but also divided the social world into two fundamental
categories: the sacred and the profane. Since his time cf writing, this basic division between the sacred and
the profane has metamorphosed, yet remains a defining aspect cf social Iife. The present paper thus seeks
to examine the intersections between religion and sexuality, as proxies for the ‘sacred’ and the ‘profane,’
respectively. Existing debates surrounding the intersections between religion, its institutions, and sexuality
often focus on theological, rhetorical, and political issues, but elide one important, sociological dimension:
the lived experiences and voices cf those who must navigate the murky and often rocky waters where
religious belief systems encounter individual sexualities. Given the need to unpack these socially embedded
micro-processes, the following paper will employ a multilevel, feminist, intersectional approach, examining
the connections cf religion and sexuality in the bcdy, and the dynamic cf a sexed and religiously codified
body/self interacting with a larger set cf structures. The review will be guided by an approach that takes
identity constructions as a starting point but is cognizant cf social and discursive power structures that
interpolate these constructions.

1yamine Settoul
Programme de recherche ReligioWest — Postdoctorant — Robert Schuman Centre for Advanced Studies,
European University Institute, Florence

Iyamine.settouI @ eui.eu

L’institutionnalisation de l’islam au sein des armées françaises : réalités et défis
L’objet de notre contribution est de rendre compte de l’institutionnalisation de l’islam au sein des armées
françaises. Si la présence de musulmans est un fait ancien puisqu’il émerge progressivement avec la
conquête coloniale de l’Algérie au XIXème siècle, l’organisation du fait religieux, à travers la création d’une
aumônerie militaire musulmane, a été en revanche tardive puisqu’elle n’apparait qu’en 2006. A partir d’une
approche sccic-histcrique, notre proposition vise à mieux saisir les conditions de cette lente
institutionnalisation en mettant en exergue certaines spécificités de la laïcité en contexte militaire. Il s’agira
également de restituer l’expérience et les pratiques des engagés militaires français de confession
musulmane dans un contexte national et international doublement marqué par des logiques de
stigmatisation et le développement relativement récent d’une figure de l’ennemi intérieur.



Michael G. Sherbert
Humanities — PhD Student — York University
mgs86@yorku.ca

A Strained Sunflower: Forgiveness 101
The question posed in Simon Wiesenthal’s book, The Sunflower is whether or flot a Jew can forgive a Nazi
soldier for his crimes against innocent Jewish people. This paper approaches this question of forgiveness
from the perspective of contemporary Jewish philosopher, Jacques Derrida, who argues that forgiveness
forgives the unforgivable. This perspective places Wiesenthal in a situation of the “undecidable—the
experience of the impossibility of weighing or calculating the categories for and against
forgiveness. Wiesenthal’s fellow prisoners as well as the various symposium writers—representing various
religious perspectives—placed conditions on forgiveness arguing that Wiesenthal could not have forgiven
even if he had so chose. However, I contend, as Derrida does, that forgiving the forgivable implies exchange
or condition which is flot true forgiveness but instead a process of reconciliation. Derrida’s distinction is
helpful in framing this question showing that crimes of religious persecution, incalculable crimes, do have the
potentiai of being forgiven and that the final decision rests on the victim, without restriction. The paper
concludes stating that Wiesenthal could have forgiven flot only on behalf of himself but also on behalf of the
Jewish people, a forgiveness given in its purest form that truly forgives without condition.

Myriam St-Denis Lisée
Etudes du religieux contemporain — Maîtrise — Université de Sherbrooke
Myriam.St-Denis.Lisee @ usherbrooke.ca

Ruptures dans le culte d’internet: étude de cas sur les expériences volontaires de déconnexion
L’arrivée d’internet à la fin des années 2000 a bouleversé plusieurs de nos habitudes de vie, et certains ont
vu dans cette nouvelle invention la promesse d’un monde meilleur, où nous formerions une grande fraternité
au-delà des frontières du temps et de l’espace. Philippe Breton, dans son livre Le culte de l’internet, analyse
les pratiques et les croyances de ce nouveau culte, telles que l’idéal de la transparence, le tabou de la
rencontre directe et le refus de la distinction entre la vie privée et la vie publique. Ma communication portera
sur le parcours de trois individus qui ont fortement adhéré au culte de l’internet pendant plus de dix ans, et
qui ont récemment choisi de vivre une expérience de déconnexion volontaire de plusieurs semaines. Ils ont
tous les trois publié le récit de leur expérience de déconnexion. J’analyserai leurs propos à travers la lunette
du culte de l’Internet de Philippe Breton.

Julien Simard
Etudes urbaines — Doctorant — Institut national de la recherche scientifique, Urbanisation, culture, société
zmardjulien@gmail.com

Mourir en paix: assemblages spirituels syncrétiques dans les soins palliatifs québécois
Cette communication présentera des résultats récoltés lors d’un terrain ethnographique réalisé dans le
cadre d’une maîtrise en anthropologie et conduit sur une période d’une année et demie dans une maison
indépendante de soins palliatifs. L’impulsion première de la recherche était de savoir si l’accompagnement
palliatif avait ou non des airs de famille avec les rites de passage funéraires, tels qu’étudiés depuis
longtemps en anthropologie. Les résultats montrent qu’on ne puisse conclure une telle chose. Par contre,
ces institutions mettent tout de même en place un passage de statuts, soit une transition souple entre deux
états (vivant à mourant) qui n’implique pas nécessairement la même rigidité dans l’exécution et la
participation qu’un rituel cérémoniel. Cette ethnographie s’est par ailleurs intéressée au parcours
ontologique dans lequel l’institution cherche à engager le mourant, qui doit trouver le « courage de devenir
soi-même » en fin de vie, et ce à travers des actes de parole. On remarque dans les discours et pratiques
des équipes soignantes une agrégation entre les champs de la biomédecine, du New Age et de la
psychologie, formant ainsi une spiritualité syncrétique mobilisée pour organiser et donner sens à la mort
dans ces contextes institutionnels. Celle-ci s’inscrit de plain-pied dans ce que François Gauthier nomme la
« radicale immanentisation des sociétés contemporaines ».



Sara Teinturier
Groupe Sociétés, Religions, Laïcités — Post-doctorante — Ecole pratique des hautes études
sara.teintuner@gmail.com

Le catholicisme, un objet d’études dans le champ académique français. Regard sur les travaux
historiques et sociologiques des années 1980 à nos jours.

L’histoire et la sociologie du catholicisme en France ont été le théâtre de déplacements importants au cours
des trois dernières décennies. Désormais à distance tant de la sociologie pastorale que de l’histoire
ecclésiastique, le catholicisme est saisi en France comme « objet d’études » dans le champ universitaire et
scientifique profane (Zubered., 2001). Pendant la décennie 1980, il est d’abord analysé au prisme
largement dominant du paradigme de la sécularisation — interne ou externe — et du dualisme modernité I
anti-modernité. A partir du milieu des années 1990, alors que le paradigme de la sécularisation est
interrogé, de nouveaux enjeux tant méthodologiques, que conceptuels et thématiques, se dessinent à la
suite des travaux d’une génération de chercheurs particulièrement actifs dès la fin des années 1970. Ce
renouvellement de l’étude bénéficie d’une porosité certaine avec les champs disciplinaires plus généraux
auxquels ils appartiennent (histoire, sociologie); il a à voir également avec les transformations sociétales
importantes de la fin du XXe siècle: mondialisation, individualisation, interrogation sur l’éthique et la morale
sociale, pluralisation culturelle et religieuse, questions identitaires, entre autres. Cette communication,
prospective, entend donner quelques clés d’analyse et permettre des débats ultérieurs sur les pratiques de
la recherche sur le fait religieux.

Hicham Tiflati
Sciences religieuses — Doctorante — Université du Québec à Montréal
Tiflati.hicham @ uqam.ca

L’école islamique montréalaise et la transmission des valeurs religieuse.
Le concept de valeur fait débat dans l’espace public avec la récente proposition pour la charte de la laïcité.
Les discours ambiants se réfèrent, et indistinctement à la culture, aux normes, à l’éthique et à l’intégration
des immigrants. A travers l’analyse du concept des valeurs communes officielles et des valeurs islamiques,
cette contribution cherche à faire une analyse littéraire comparative des valeurs communes de la société
québécoise et les valeurs adoptées par les écoles islamiques de Montréal.
Le principal sujet traité dans cet article concerne la transmission des valeurs en lien avec l’éducation
publique et islamique au Québec. En d’autres termes, s’agit-il d’une convergence ou non concernant les
valeurs communes. Sur le plan de la méthodologie, nous avons adopté une approche qualitative et
descriptive basée sur l’analyse des discours officiels du gouvernement du Québec, et des documents
publiés des écoles islamiques montréalaises (code de vie, projets éducatifs, mission, etc.)
Les fondements de l’enseignement des valeurs dans les écoles islamiques au Québec s’appuient sur la
notion du sacré. Cela dit, afin de renforcer des valeurs comme le respect, la propreté, la perfection, la
diversité, et la bonne attitude, ces écoles se réfèrent souvent aux textes divins. L’école publique se réfère à
la loi et au vivre ensemble.
Cette contribution à pour but de 1) clarifier le concept de la valeur dans plusieurs dimensions, de 2) vérifier
la compatibilité des valeurs islamiques avec la culture québécoise et 3) de contribuer aux débats publics sur
des questions touchantes à l’éducation et au vivre ensemble au Québec.
Nous montrerons que ces trois éléments soulèvent plusieurs interrogations à l’égard des accommodements
et de l’harmonisation dans la société québécoise.



Thibault Tranchant
Philosophie — Doctorant — Université de Sherbrooke et Université de Rennes 1
thibault.tranchant@usherbrooke.ca

Religion et autonomie selon Cornélius Castoriadis
Le problème général que nous soulèverons dans notre exposé sera celui de la nature du principe instituant
du social : l’être du social puise-t-il sa source dans la communion religieuse ou est-il possible, comme les
modernes purent le penser, de trouver les ressources de la cohésion communautaire dans l’immanence de
l’activité humaine ?
Dans la première partie de notre exposé, nous donnerons quelques indications afin de circonscrire en quoi
consiste ce que nous appelons le « projet moderne d’autonomie politique ». La thèse que nous soutiendrons
à ce niveau est que ce projet tient principalement dans la tentative d’instituer le social indépendamment de
la religion. Rousseau sera une référence privilégiée. Nous montrerons ensuite en quoi l’analyse des
totalitarismes sous l’angle du religieux ont mis naguère et mettent aujourd’hui en péril le projet moderne
d’autonomie politique initié par les Lumières.
Nous examinerons dans une seconde partie comment l’oeuvre de Cornélius Castoriadis à partir de
Lïnstitution imaginaire de la société peut se comprendre comme une reprise du projet moderne
d’émancipation du corps social du religieux après la débâcle totalitaire. Nous prendrons soin de mettre en
valeur l’originalité de la solution castoriadienne : la sauvegarde du projet révolutionnaire par une
reconstruction des catégories fondamentales de l’ontologie. Celle-ci, permettant d’accueillir la création dans
toute sa spécificité, aboutit à la thèse stimulante selon laquelle l’hétéronomie advient dans le rapport à
l’imaginaire, mais n’est pas, en soi, ce rapport. C’est ainsi que Castoriadis, s’il disqualifie la religion comme
institution hétéronome de l’imaginaire, cherche toutefois à dégager une voie où les productionsimaginaires
de la collectivité ne l’aliènent pas.
Nous conclurons en montrant que l’autonomie collective, telle que comprise par Castoriadis, prend la forme
d’un retour à Feuerbach, contre Marx.

Audrey Vanasse-Bedard
Theological Studies - Master Student - Concordia University
Audrey.vanasse@gmail.com

Hermeneutic of Healing : The Integration of Scripture Within Modem Psychological Treatment
Living in this modem day and age, reason and logic seem to take academic precedence whereas matters of
faith and spirituality have been undervalued. However the merging of contemporary academic disciplines
with that of biblical exegesis can only lead to a stronger understanding of the world itself.
My thesis and overali presentation, although somewhat focused on the benefits, does not take a strict stand
for the usage of scripture within therapy but instead demonstrates how it can be incorporated or integrated
into certain modem psychological techniques with a greater emphasis placed on cognitive behavioral
therapy.
The word psychology is derived f rom the original Greek word psyche, which has the combined meaning of
breath, spirit, and soul. These three words or concepts are greatly ingrained in the sacred texts. Psychology,
the study of the human soul, thus directly pertains to theology; the study of God, as human and God are
intimately related.
This presentation, put very shortly, will examine the methods in which psychology can be used as a method
of exegesis, as well as how many biblical stories include psychological themes and can thus be used as
meta-narratives for our own personal lives and struggles.
Bible based therapy s extremely diverse and scripture can be used in various different forms of treatment.
Some examples that will be briefly discussed include implicit scripture intervention, affective experiential,
theoeducational and cognitive therapies. A few psychological studies incorporating the use of scripture
within cognitive therapy will be reviewed as well, for the purpose of demonstrating the link between viable
methods of modem scientific experimentation and scripture.
My goal is to demonstrate that religion has its place within applied modem social sciences.
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APPEL DE TEXTES pour la Revue Scrrvtura . Nouvelle Série

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 le printemps 2015. 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 à la page suivante. Les
articles devront être envoyés pour le 15 juin 2014, dernier délai, à Stéphane Biirgi à l’adresse
Stephane.Burgi@USherbrooke.ca

Pour la mise en page, consultez les normes d’édition ci-jointes
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Écrire un article représente avant tout un exercice de concision. Le texte ne devrait pas excéder
une dizaine de pages à double interligne, une douzaine si le traitement du sujet le requiert.

Mise en forme

• On utilisera la police Times New Roman 12 points, qui offre notamment un meilleur rendu des
majuscules accentuées. On doit choisir la langue « Français (Canada) » pour qu’ils apparaissent.

• L’utilisation de sous-titres est encouragée, mais leur longueur ne doit pas être excessive.

• Ne pas effectuer de retrait en début de paragraphe. La mise en forme est minimale, sans numéro
de page. Évitez de redéfinir les styles. Une simple justification du texte suffit.

• Les longues citations doivent être présentées à simple interligne, sans guillemets, avec un retrait
de 1 cm ou /8”. Pour indiquer la provenance d’une citation, l’appel de note se place avant le
point (ou la virgule). Il s’agit donc de placer correctement la ponctuation, puis l’appel de note

L’expert a déclaré : «Ce serait le symptôme d’un problème plus grave dans la structure3.»

Selon l’expert consulté, cette fissure «serait le symptôme d’un problème plus grave dans la
structure» , alors que le constructeur est plutôt d’avis que « le bâtiment s’est simplement “placé”
une fois pour toute ».

• Les références bibliographiques adoptent le format présenté dans l’exemple suivant:

J. PROLIFIQUE, «Chapitre d’un livre », dans C.M. RÉPuTÉ, dir., Le livre en question. Son sous-titre,
(Le nom de la collection écrit au long 4), Genève, Labor et Fides, 2000, p. 12-31; IDEM, «Article du
même auteur », Revue biblique 97 (1990), p. 110-125.
2 PROLIFIQUE, « Chapitre d’un livre »,p. 15. Voir aussi R. CARON et al., Collect)Ç Paris, Cerf, 2005’.

• Veillez à ce que l’apostrophe apparaisse correctement dans les références (‘ et non pas’ ). Les
copier-coller et les références générées par EndNote sont susceptibles de présenter ce problème.

• Pour les sites Internet, donner la date à laquelle la page fut consultée (le mois et l’année). Évitez
les adresses trop longues ou compliquées.

Envoi du manuscrit électronique

• Le nom et l’adresse courriel de l’auteur doivent apparaître au haut de la première page. Préciser
le cycle d’étude et l’institution d’enseignement2.

• Le manuscrit doit être soumis en format Word (.doc ou .docx)3. On demande également aux
auteurs de joindre un résumé (±150 mots) en français ainsi qu’en anglais (abstract).

• Les schémas et les tableaux ne doivent pas dépasser 4 en largeur. À la rigueur, un grand
tableau se verra réserver une page entière en orientation «paysage ». Sa largeur pourra alors
atteindre 7 ¼’. S’il s’agit d’une image, fournir le fichier séparément.

1 Utiliser « et al. » lorsqu’il y a plus de trois directeurs.
2 Ou votre diplôme le plus récent et votre titre professionnel si vous n’êtes plus étudiants.

Les corrections vous seront transmises à travers l’outil de gestion des modifications de Word.

L’équipe de rédaction vous remercie!



Ecole d’été en justice réparatrice
du l6au 20 juin 2014

La formation de 2 cycle s’adresse aux diplômés en sciences humaines
et sociales ainsi qu’aux intervenants dans les milieux suivants:

services sociaux d’aide aux victimes et aux contrevenants
services de développement communautaire
milieux carcéraux et au sein des corps policiers V

Date limite d’inscription le 20 mai 2014

Formation de 2e cycle offerte au
Campus de Longueuil

Information et inscription:
18002678337, poste 63613
USherbrooke.ca/fater/justice.-repa ratrice
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Les pratiques de la justice réparatrice

Voir au futur


