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1. Faits saillants 

Le rapport présente la programmation de recherche pour l’année 2020-2021.  
 
Cette programmation s’articule autour de deux axes.  

Dans le premier axe de recherche, la Chaire de recherche Droit, Religion et Laïcité́ vise à 
documenter les nouvelles configurations de la laïcité́ dans les sociétés modernes. Son approche 
repose sur l’analyse de sources premières de nature politique ou juridique, ainsi que sur la 
réalisation d’entrevues avec les principaux acteurs engagés dans les processus de laïcisation au 
Québec, de contribuer à l’émergence d’une sociologie de la laïcité́, aux confluents de la 
sociologie du droit et de la sociologie des religions.  

Le second axe de recherche propose d’explorer les conceptions de la religion qui sont 
véhiculées par le droit au Canada dans son traitement du fait religieux. Il s’agira là de montrer 
comment, dans le contexte canadien, la jurisprudence véhicule des définitions fonctionnelles 
du religieux qui, selon les circonstances, entraînent des conséquences pour l’expression des 
groupes convictionnels concernés.  

La Chaire remercie la Fondation de l’Université de Sherbrooke pour son support à la 
recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Page 5 

Une année dynamique malgré la pandémie de COVID-19 

 

1. Publication de 4 ouvrages scientifiques  (voir page 16).  
2. Co-direction du dossier « Mettre la laïcité dans la balance. Le juge, quel régulateur des 

relations entre l’État et les religions »? » dans la Revue Interdisciplinaire d’Études 
Juridiques (p.16). 

3. Co-organisation du colloque virtuel L'administration publique des diversités 
ethnoculturelles, religieuses et autochtones : réalités québécoises et regards canadiens, 
en collaboration avec le Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la Diversité et la 
Démocratie (CRIDAQ) et le Centre de recherche Société, Droit et Religions de 
l’Université de Sherbrooke (SoDRUS)  (p.15).  

4. Coorganisation du 10e colloque pour étudiant.es et jeunes chercheur.es du Centre 
d’études du religieux contemporain de l’Université de Sherbrooke, intitulé « Le vivre-
ensemble à l’ère des bouleversements », en collaboration avec le Centre d’étude du 
religieux contemporain de l’Université de Sherbrooke (CERC), le SoDRUS, et la 
Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, dans le cadre du 88e Congrès de 
l’ACFAS (p.15).  

5. Production d’une expertise dans le cadre de la contestation judiciaire de la loi 21 sur la 
laïcité de l’État (p.22). 

6.  Nombreuses activités de diffusion des connaissances, dont la production d’une série 
de podcast intitulée Religio (p.27). 
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2. Structure de la Chaire 

2.1. TITULAIRE 
La chaire de recherche Droit, Religion et Laïcité est dirigée 
par David Koussens. 

Sociologue et juriste de formation, David Koussens est 
professeur titulaire à la Faculté de droit. À l’Université de 
Sherbrooke, David Koussens a mis sur pied et dirigé le 
Centre d’études du religieux contemporain (2015-2017 ; 
2018 -2020), ainsi que dirigé la Revue de droit de 
l'Université de Sherbrooke (RDUS) en 2015-2016. Membre 
régulier du Centre de recherche Société, Droit et religion de 
l’Université de Sherbrooke (SoDRUS et du Centre de 
recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie 
(CRIDAQ), il a également été professeur ou chercheur 
invité dans plusieurs universités étrangères dont la 

Università Ca’Foscari Venezia, la London School of Economics and Political Science, 
l’Université de Californie à Berkeley, l’Université libre de Bruxelles, l’Université de Bordeaux 
et l’Université Saint-Louis-Bruxelles. Il a été président de la Société québécoise pour l’étude 
de la religion (2016-2020). Il est vice-président de la Corporation canadienne de sciences 
religieuses depuis 2020. 

2.2. COORDINATION 
 

Thomas Windisch est coordonnateur de la Chaire de recherche 
Droit, Religion et Laïcité. Il est étudiant à la maîtrise de type 
recherche à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et 
étudiant à l’École du Barreau.  

Après avoir complété un baccalauréat en droit à l’Université de 
Sherbrooke, Thomas s’est orienté vers la philosophie du droit 
dans le cadre de ses recherches sur la désobéissance civile. Il se 
spécialise notamment dans le domaine de l’épistémologie 
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juridique et s’intéresse particulièrement aux expressions littéraires du droit. Thomas, qui 
entamera un doctorat en droit en 2022, joue plusieurs rôles dans les activités de la chaire, 
comme la coordination de colloques et la participation à des projets de recherche 
subventionnés. Mordu de poésie, son premier recueil, intitulé « Mécanique élémentaire », est 
paru aux Éditions Poètes de brousse à l’automne 2021. 

 

2.3. COLLABORATEURS ÉTUDIANTS ET JEUNES CHERCHEURS 
Outre le coordonnateur, la Chaire compte plusieurs collaboratrices et collaborateurs. 

LOÏC BIZEUL est étudiant au doctorat au CERC. Titulaire d’un 
master en science des religions et sociétés de l’Université Louis-
Lumière Lyon 2, il a effectué un stage de recherche à la Chaire 
sous la supervision de David Koussens.  

Son séjour lui a permis de mener une enquête de terrain et une 
série d’entrevues semi-directives auprès de paroissiens de l’église 
Saint-Pierre-Apôtre de Montréal. Cette enquête s’est inscrite dans 
la préparation du mémoire de Loïc sur la place des homosexuels 
dans l’Église catholique, ainsi que dans une recherche menée par la 
Chaire sur les transformations de la vie paroissiale dans un quartier 

populaire, une recherche en cours. Sa recherche de thèse porte désormais sur la construction 
identitaire des prêtres catholiques homosexuels au Québec. Il est vice-président à la Direction 
aux finances et services du REMDUS. 

 

GUY BUCUMI est chercheur postdoctoral à la Chaire de recherche 
Droit, religion et laïcité depuis l’hiver 2019. Il est également 
chargé de cours au CERC et à la Faculté de droit de l’Université 
de Sherbrooke. 

Guy détient un doctorat en droit et un master en droit de 
l’Université Paris Sud XI, ainsi qu’une maîtrise en sciences 
juridiques de l’Université Nationale du Bénin. Sa thèse de 
doctorat, soutenue brillamment à l’Université Paris Sud XI en 
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2018, portait sur « Les fondements des laïcités en Afrique centrale à l’épreuve du 
protestantisme évangélique ». Ses travaux de recherche portent principalement sur les laïcités 
africaines, la liberté religieuse et les relations religions-États.  

Guy Bucumi participe aux travaux de l’équipe de la Chaire en menant une recherche 
d’envergure sur les positionnements des groupes évangéliques sur plusieurs enjeux touchant à 
la dissociation des normativités religieuses et civiles au Canada. Il finalise avec David 
Koussens et Brigitte Basdevant-Gaudemet (Paris-Sud-Paris-Saclay) la publication de 
l’ouvrage Le paradoxe évangélique. Sécularisation et laïcisation à l’épreuve des 
protestantismes évangéliques (À paraître, PUL). 

 

AUDREY CARMEL a complété son baccalauréat en droit en 2020 
à l’Université de Sherbrooke. Dès l’automne 2020, elle 
continue son parcours académique à la maîtrise en droit avec 
cheminement de type recherche à cette même université. Tout 
au long de sa dernière année au baccalauréat, elle s’est 
particulièrement intéressée à la Loi sur la laïcité de l’État, ce 
qui l’a amenée à effectuer plusieurs travaux de recherche sur le 
sujet dans le cadre de ses cours. Elle y a notamment mobilisé la 
philosophie et la sociologie du droit. Dans le cadre de son 
mémoire de maîtrise sous la direction de David Koussens, 
Audrey analyse les débats parlementaires précédant l’adoption 
de la Loi 21 pour dégager les conceptions de la liberté de 
conscience et de religion véhiculées par les partis politiques 
présents au débat. 

 

 

BERTRAND LAVOIE est professeur adjoint à la Faculté de droit et chercheur à la Chaire de 
recherche Droit, Religion et Laïcité. Après l'obtention d'un baccalauréat et d'une maîtrise en 
sociologie à l'Université du Québec à Montréal, il a soutenu en 2017 un doctorat en droit à 
l'Université de Montréal, en cotutelle avec l'Université Paris II. Portant sur le rapport entre la 
laïcité et l'islam en France et au Québec, sa thèse a été inscrite sur la liste d'honneur du doyen 
de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et a été sélectionnée par la Faculté de 
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droit de l'Université de Montréal afin de la représenter dans le concours interfacultaire des 
meilleures thèses 2017-2018.  

Bertrand Lavoie a travaillé en 2014 au Centre for Socio-
Legal Studies de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni et 
est devenu en 2016 coordonnateur du comité de recherche 
sur l'interculturel au Cégep André-Laurendeau à Montréal, 
ayant pour mandat de documenter la réalité interculturelle 
au sein de l'établissement afin de soutenir la mise en œuvre 
d'une nouvelle politique interculturelle. Il a également 
plusieurs expériences en enseignement de la sociologie au 
sein de cet établissement.  

Bertrand Lavoie a de nombreuses publications dans des 
revues scientifiques renommées et ses travaux de recherche 
ont été récompensés par le Prix relève étoile Paul-Gérin-
Lajoie du FRQSC en janvier 2019. Dans ses recherches 

actuelles, il s'intéresse principalement à l'encadrement institutionnel de la diversité 
ethnoculturelle en contexte contemporain et à l'étude interdisciplinaire des interactions entre 
des normes juridiques, religieuses et culturelles.  

 

CHIARA MARA-BOLDUC est détentrice d’un 
baccalauréat en philosophie de l’UQÀM et d’une 
mai ̂trise en sciences de l’information de l’Université de 
Montréal. Elle poursuit actuellement ses études au 
doctorat en philosophie pratique à l’Université de 
Sherbrooke. Son sujet de thèse porte sur les ex-
converties à l’islam qui ont quitté cette religion par la 
suite. Ses plus récentes collaborations et présentations 
portent sur les normes islamiques et la laïcité.  
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FIONA SAGEAU est étudiante à la maîtrise en droit avec 
cheminement de type recherche à l’Université de Sherbrooke sous 
la direction de David Koussens. Elle y a également complété son 
baccalauréat en droit en 2018.  

Ses intérêts de recherche variés l’éloignent parfois de la voie 
disciplinaire juridique. Ils incluent, notamment, le droit criminel, 
les théories critiques et la sociologie. Ses recherches, pour 
lesquelles elle mobilise la sociologie du droit, portent 
présentement sur les mythes et stéréotypes liés aux plaignantes et 
au crime d’agression sexuelle en droit canadien. 

 

 

MARIE-NOËLLE TREMBLAY est étudiante à la maîtrise au Centre 
d’études du religieux contemporain. Elle est diplômée de 
l’Université de Montréal (mineure en sciences religieuses, 2011) et 
de l’université de Sherbrooke (baccalauréat en études du religieux 
contemporain, 2017). Dans ce cadre, elle a particulièrement étudié 
les enjeux liés au port du niqab en Occident, à partir d’une 
perspective sociologique. Son terrain réalisé en 2011 a porté sur les 
perceptions du niqab dans les rues de Montréal ; pour aboutir à ses 
résultats, elle a elle-même revêtu une burqa et arpenté les rues, 
observant et analysant les réactions des passants de Montréal à son 
contact ou à sa vue. Ses résultats ont été présentés à la Chaire de 
recherche Islam, globalisme et pluralisation lors d’une table-ronde 

tenue à l’université de Montréal (hiver 2012). 

Aujourd’hui, ses recherches portent sur Lilith, première femme créée dans la Bible (Gn 1, 27), 
selon une légende juive. Elle étudie ce personnage, sa rébellion et son refus de se conformer à 
ce qu'on attend d'elle, depuis ses origines mésopotamiennes. Elle émet ainsi l’hypothèse que 
ce personnage crée un archétype de la figure de la « rebelle » qui questionne les normes 
sociales, rejoignant de cette manière cette autre figure contemporaine de la femme refusant 
d’avoir un enfant, également considérée comme rebelle et en opposition aux normes sociales. 
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GUY VÉZINA est retraité et âgé de 77 ans; il a travaillé dans le 
domaine de l'éducation à divers titres durant 45 ans tout en 
parcourant une carrière à la radio/télévision durant 9 ans. Ses 
préoccupations aux études de 3ème cycle touchent la laïcité 
et la liberté religieuse. Son parcours universitaire est jalonné 
d’un premier diplôme de 1er cycle à l’université du Québec à 
Trois-Rivières (baccalauréat en pédagogie) et d’un second à 
l’université de Sherbrooke (baccalauréat en sciences de 
l’éducation, option éd. physique), d’un diplôme de 2ème cycle 
à l’université de Sherbrooke (maîtrise en études du religieux 
contemporain). Guy est actuellement candidat au doctorat en 
études du religieux contemporain.  Il a été, tout au long de sa 
carrière, très impliqué dans le développement sportif estrien 

ainsi que sur le conseil d’administration de divers organismes tels que le Conseil régional des 
loisirs (CRL) de l’Estrie et du Centre du Québec ainsi que l’Unité régionale des loisirs et du 
sport (URLS) en Estrie à titre de président de 2001-2006). Son parcours professionnel est 
jonché d’expériences multiples, telles que les postes d’éducateur à Inuvik (1963-65), de 
directeur de l’activité physique au collège du Mont-Ste-Anne (1968-74), de directeur général 
de l’Association régionale du sport étudiant des Cantons-de-l’Est (1975-2008), d’animateur de 
radio et de télévision à Victoriaville et à Sherbrooke (1965-74), ainsi que de délégué du 
gouvernement du Québec à titre d’expert en sport scolaire en Haïti (CONFEGES) (1981).  
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3. Recherche 

3.1. SUBVENTIONS DE RECHERCHE 
 

3.1.1. Nouvelle subvention 
 

Colloque multidisciplinaire « L'administration publique des diversités ethnoculturelles, 
religieuses et autochtones. Réalités québécoises et regards canadiens » 

SQRC – Secrétariat du Québec aux Relations Canadiennes (Ministère du Conseil 
exécutif, Gouvernement du québec) 

27 740$  

2020-2021 

Chercheur principal : David Koussens 

Co-chercheurs : Dia Dabby (Sciences juridiques, UQAM) et Bertrand Lavoie  

Résumé du projet : Cette subvention a permis d’organiser un colloque réunissant des 
chercheuses et des chercheurs, mais également des praticiennes et des praticiens, s’intéressant 
aux enjeux de diversité dans l’administration publique au Québec, tout en étant attentif aux 
regards canadiens sur ces réalités. Ce colloque était coordonné par Fiona Sageau (voir 3.2.1 
pour plus de détails). 

 

3.1.2. Subventions en cours ou terminées cette année 
 

Centre interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie – CRIDAQ 

FRQSC - Regroupement stratégique 

1 688 375$ 

2020-2027  
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Chercheuse principale: Dominique Leydet (UQAM) 

Co-chercheurs : David Koussens et 36 autres chercheurs en provenance de 9 universités 
québécoises.  

Résumé du projet : Actif depuis 2003, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la 
diversité et la démocratie s’intéresse de façon toute particulière à la gestion du 
plurinationalisme dans l’espace québécois et par extension dans l’espace canadien et 
international. Dans cette optique, nous croyons que le Québec gagne à faire partager son 
expérience en matière d’intégration et d’aménagement de la diversité aux états et nations (Pays 
basques, Catalogne, Galice, Wallonie, Flandre, écosse, Puerto Rico, les diverses régions 
d’Europe, etc.) confrontés aux mêmes défis, mais aussi gagne à apprendre et à s’inspirer des 
expériences internationales. De façon plus concrète, la problématique centrale met en lumière 
les tensions que la diversité idéologique, religieuse, sexuelle et culturelle fait subir au principe 
national comme mode d’organisation politique. En mettant l’accent sur les tensions qui 
existent entre le principe national et la reconnaissance de la diversité au niveau infra et 
supra/transnational, le CRIDAQ explore et problématise la diversité nationale. 

 

Guide des bonnes pratiques en matière de gestion des différences culturelles et religieuses 
dans les établissements d'enseignement supérieur québécois 

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Gouvernement du Québec 

57 143$  

2020-2021 

Chercheur principal : David Koussens 

Co-chercheurs : Bertrand Lavoie et Frédéric Dejean (Sciences religieuses, UQAM)  

Résumé du projet : Après avoir réalisé une centaine d’entrevues semi-directives dans dix-sept 
établissements collégiaux et universitaires, les cochercheurs avaient mis en lumière 
l’ambivalence et les hésitations des gestionnaires sur la nature des mesures à mettre en œuvre 
pour administrer la diversité religieuse au sein de leurs établissements. Dans un contexte social 
et juridique en constante évolution et qu’ils estiment par conséquent peu lisible, les 
gestionnaires affirment en effet avoir des difficultés à comprendre les obligations juridiques 
qui s’imposent à eux dans le contexte laïque québécois. Ils se trouvent alors souvent tiraillés, 
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au moment de la prise de décision, entre le souci de s’accommoder aux demandes ponctuelles 
des étudiants relatives à l’expression de leurs convictions religieuses dans les établissements et 
celui de clarifier la marche à suivre, par l’adoption d’un cadre plus strict, quitte à ce que celui-
ci soit plus limitatif de l’expression du religieux dans l’espace public. 

En s’appuyant sur les résultats de cette première recherche et en collaboration avec les Cégeps 
et universités, le présent mandat vise à produire le « Guide des bonnes pratiques » clarifiant le 
cadre juridique laïque s’imposant à tout gestionnaire d’établissement supérieur à partir d’une 
série de mises en situation et de cas pratiques. Ce nouveau mandat confirme la pertinence des 
travaux que la Chaire mène sur la laïcité et l’importance de son rôle de conseil auprès des 
organismes publics. 

 

3.2. COLLOQUES 

3.2.1. L'administration publique des diversités ethnoculturelles, religieuses et 
autochtones : réalités québécoises et regards canadiens 

 

Plateforme virtuelle Zoom, 25 et 26 mars 2021  
Organisé par le truchement de Zoom en raison de la 
pandémie de COVID-19, l’objectif principal du 
colloque était de réunir des chercheuses et des chercheurs, 
mais également des praticiennes et des praticiens, dont les 
travaux de recherche et/ou les activités professionnelles 
portent sur le rôle de l’action publique en train de se 
faire dans la (re)définition des enjeux de diversité dans 
l’administration publique au Québec, en étant attentif aux 
regards canadiens sur ces réalités. 

 Les transformations socioculturelles de la société 
québécoise ne cessent de questionner les conditions du 
vivre ensemble dans un Québec pluriel, et ce, de façon plus 
systématique depuis maintenant une quinzaine d’années. On 
observe que la plupart des débats publics les plus récents 
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touchant à la laïcité, l’identité nationale ou à la citoyenneté commune naissent souvent de « 
microévénements ». S’ils prennent leur source dans le quotidien, dans de simples interactions 
ponctuelles, dans des situations ordinaires de loisir ou de travail, ces évènements sont 
rapidement montés en généralité, pour devenir facteurs de tensions et de désaccords dans la 
sphère publique. 

David Koussens et Bertrand Lavoie ont organisé ce colloque avec Dia Dabby, ainsi que le 
CRIDAQ et le SoDRUS. Fiona Sageau coordonnait le colloque. L’événement donnera lieu à la 
publication d’un ouvrage collectif aux Presses de l’Université Laval. 

 

3.2.2. Vivre ensemble à l’ère des bouleversements 
 

Plateforme virtuelle Zoom, 5 et 6 mai 2021  
Toujours sur la plateforme virtuelle Zoom, la chaire 
présentait le 9e colloque pour étudiant.es et jeunes 
chercheur.es du Centre d’études du religieux contemporain 
de l’Université de Sherbrooke, en collaboration avec le 
CERC, le SoDRUS, et la Faculté de droit de l’Université 
de Sherbrooke, dans le cadre du 88e Congrès de l’ACFAS. 
Le colloque abordait des questions touchant à la notion de 
« vivre-ensemble », notamment : comment les acteurs de la 
société civile définissent-ils le vivre-ensemble? Comment 
cette notion est-elle mobilisée, mise en pratique et vécue 
dans la société et les organisations ? 
 
Dans un contexte de volatilité, d’incertitude, de complexité 
et d’ambiguïté, les tensions qui émergent dans les 
démocraties suscitent divers bouleversements. Ces 
bouleversements qui se manifestent à notre époque 
poussent plusieurs acteurs sociaux à mobiliser la notion de 
vivre-ensemble comme cadre normatif de vie en commun. Ces positionnements normatifs 
interpellent les chercheur.e.s depuis plus d’une décennie. Les communications qui étaient 
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présentées lors de ce colloque cherchaient à explorer les terrains de ces bouleversements et 
leur amplitude. Marie-Noëlle Tremblay coordonnait le colloque. 

3.3. PUBLICATIONS ET ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DU TITULAIRE 
DE LA CHAIRE 

 

Les collaborations engagées par la Chaire se traduisent par de nombreuses publications et 
communications pour l’année universitaire 2019-2019. Le symbole « * » signale les 
publications ou communications réalisées avec des jeunes chercheurs rattachés à la chaire. 

 

3.3.1. Ouvrages et direction d’ouvrage 

David Koussens, Guy Bucumi* et Brigitte Basdevant-Gaudemet, dirs., (à paraître 2022), 
Le paradoxe évangélique. Sécularisation et laïcisation à l’épreuve des protestantismes 
évangéliques, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. Religion et politique. 

Cet ouvrage vise à tester l’hypothèse du rôle paradoxal joué par les protestants évangéliques 
dans les processus de laïcisation des démocraties libérales, tantôt appuyant un processus 
formel de séparation des Églises et de l’État leur garantissant une plus grande égalité et une 
meilleure protection de leur liberté de conscience et de religion, tantôt s’opposant à la 
dissociation des normativités religieuses et civiles à la faveur d’un engagement militant visant 
à réinvestir la sphère politique.  

Cette publication s’effectue dans la foulée du séminaire international « Les protestants 
évangéliques et la laïcité », tenu à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, en mars 
2020. Il comprendra les textes de plusieurs chercheurs du Québec, du Mexique et de France, 
qui analysent l’implication des groupes protestants évangéliques dans divers enjeux de 
séparation des normativités religieuses et civiles – lois éthiques et bioéthiques, redéfinition du 
mariage civil et ouverture aux conjoints de même sexe, interruption volontaire de grossesse, 
etc. –, au Québec, en France, aux États-Unis, au Mexique ainsi que dans plusieurs États 
d’Afrique centrale. 
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Le séminaire ainsi que l’ouvrage consolident les collaborations de recherche entre le Centre 
Droit & Sociétés religieuses de la Faculté de Droit de l’Université Paris-Sud-Paris-Saclay et la 
Chaire. 

Proeschel, Claude, David Koussens et Francesco Piraino, dirs. (2021). Religion, Law and 
The Politics of Ethical Diversity. Conscientious Objection and Contestation of Civil Norms, 
Londres, Routledge, coll. Studies in Religion and Politics, 208 p. 

 

Cet ouvrage collectif propose un regard multidisciplinaire 
et comparatif sur le phénomène contemporain de 
l'objection ou de la contestation de conscience au nom de 
la religion et examine les enjeux clés qui émergent en 
termes de citoyenneté et de démocratie. Il procède d’un 
colloque international qu’avait organisé la Chaire en mars 
2019 à la Fondazione Cini de Venise. 

Les auteurs s'intéressent au sens de l'objection de 
conscience qui affirme la légitimité des convictions – 
notamment religieuses – pour déterminer la pertinence 
personnelle ou collective du droit et de l'action publique. 
Le livre commence par examiner les principales questions 
théoriques sous-jacentes à l'objection de conscience, 
explorant les implications de la protection de la liberté de 
conscience, la place de la religion dans la sphère publique 

laïque et la reconnaissance et le respect du pluralisme éthique dans la société. Il se concentre 
ensuite sur la question des dérogations et contestations des normes civiles, utilisant une 
approche multidisciplinaire pour mettre en évidence les enjeux multiples et divers qui les 
entourent, ainsi que les motivations qui les sous-tendent. 
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Ben Saad, Safa*, David Koussens et Benjamin Prud’homme, dirs., (2020). La religion en 
droit de la famille. Le religieux comme variable de prise de décision dans un droit familial 
lai ̈cisé, Montréal, Éditions Thémis, 187 p. 

Dans quelle mesure le religieux est-il aujourd’hui une variable légitime et pertinente pour la 
prise de décision en droit de la famille? La question peut surprendre, le droit de la famille 
s’étant progressivement laïcisé, séparé des normativités religieuses au cours des dernières 
décennies.  

Mais elle n’en demeure pas moins particulièrement pertinente, le 
contentieux du droit de la famille témoignant largement de ce que le droit 
reste aujourd’hui régulièrement mis à l’épreuve par ce dont il s’était pourtant 
dissocié: le religieux.  

Dans un tel contexte, peut-on ou doit-on prendre en compte les diverses 
convictions de conscience dans le traitement des affaires familiales? Et si 
oui, comment le faire?  C’est à ces questions que s’attache cet ouvrage 
novateur dans lequel chercheurs, praticiens du droit et experts analysent 
comment le droit se saisit au quotidien du phénomène religieux pour orienter 
et déterminer les conditions d’administration de la famille moderne au 
Québec et au Canada. 

 

Koussens, David, Jean-François Laniel et Jean-Philippe Perreault, dirs., (2020). Étudier 
le religieux au Québec. Regards d’ici et d’ailleurs, Québec, Presses de l’Université Laval, 

690 p.  

Affirmer que nous sommes au seuil d’une nouvelle époque dans l’étude 
scientifique du religieux au Québec serait sans doute exagéré. Quelques 
observations le suggèrent néanmoins : reconfigurations institutionnelles 
dont les effets demeurent difficiles à évaluer (fermetures de facultés et 
ouvertures de centres, écoles ou instituts), intérêt renouvelé pour l’objet 
religieux chez les universitaires qui n’identifient pourtant pas leurs 
travaux comme relevant des sciences des religions ou de la théologie, 
entrée en scène d’une génération de chercheurs ayant intégré un nouvel 
habitus professionnel (internationalisation des parcours, multiplication 
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des publications, financiarisation de la recherche, etc.), actualité qui place certaines 
expressions du religieux au cœur des débats de société. Il y a là une situation à saisir et à 
comprendre. C’est cet objectif ambitieux que se sont fixé les directeurs de cet ouvrage qui 
tentent de circonscrire, en réunissant les contributions de 30 chercheurs, les transformations 
québécoises d’un champ d’études et de son objet religieux. 

L’ouvrage a fait l’objet d’un important lancement, précédant l’assemblée générale de la 
Société québécoise pour l’étude de la religion au cours de laquelle David Koussens a terminé 
ses deux mandats de président de la société. 

Koussens, David, Charles Mercier et Valérie Amiraux, dirs., (2020). Nouveaux 
vocabulaires de la laïcité, Paris, Classiques Garnier, 180 p.  

 « Laïcité ». Le mot est sur toutes les lèvres, de toutes les discussions. Mais de 
quoi s’agit-il au juste? Et comment le comprendre alors que le concept 
s’émancipe toujours plus d’une sphère juridique à laquelle il avait longtemps 
été cantonné? Comment est-il (re)défini par des entrepreneurs de sens - partis 
politiques, groupes religieux - en fonction de leur projet idéologique ou 
électoral du moment? Et comment se trouve-t-il réapproprié, au quotidien, par 
les citoyens? Voilà quelques questions auxquelles cet ouvrage propose de 
répondre, en proposant quelques clés de lecture des évolutions contemporaines 
des vocabulaires de la laïcité.  

Cet ouvrage a fait l’objet d’un lancement sur zoom qui a réuni plus d’une 
centaine de participants. L’ouvrage a notamment été commenté par Philippe 
Portier (Groupe-Société-Religion-Laïcité du CNRS) et Nicolas Cadène 
(Rapporteur de l’Observatoire de la laïcité, Services du Premier Ministre, France). 

 

3.3.2. Direction de dossiers de revues scientifiques  
 

Delgrange, Xavier, David Koussens et Claude Proeschel, dirs (2020). Mettre la laïcité 
dans la balance. Le juge, quel régulateur des relations entre l'État et les 
religions?, Dossier thématique, Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 
vol. 85, no 1, p. 89-174. 

ISBN 978-2-406-10605-0

« Laïcité ». Le mot est sur toutes les lèvres, de toutes les 
discussions. Mais de quoi  s’agit-il au juste ? Et  comment le 
 comprendre alors que le  concept  s’émancipe toujours plus 
 d’une sphère juridique à laquelle il avait longtemps été 
cantonné ? Comment est-il (re)défini par des entrepreneurs 
de cause – partis politiques, groupes religieux – en fonc-
tion de leur projet idéologique ou électoral du moment ? 
Et  comment se trouve-t-il réapproprié, au quotidien, par 
les citoyens ? Voilà quelques questions auxquelles cet 
ouvrage répond, en proposant quelques clés de lecture des 
évolutions  contemporaines des vocabulaires de la laïcité.
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3.3.3. Articles dans des revues avec comité de lecture 
 

Koussens, David et Xavier Delgrange et Bertrand Lavoie*, « La neutralité religieuse des 
fonctionnaires au Québec et en Belgique. Enjeux constitutionnels », Revue belge de 
droit constitutionnel, no. 4, (2020), p. 393-423. 

Delgrange, Xavier et David Koussens, « La fabrique de la laïcité par le juge.  Éléments de 
comparaison Belgique-France-Québec », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 
vol. 85, (2020), p. 93-127.  

Dejean, Frédéric, Bertrand Lavoie* et David Koussens, 2020. « Détournement des espaces et 
gestion asymétrique du religieux dans les établissements d’enseignement supérieur 
Québécois », Sciences religieuses/Studies in Religion, vol. 49, no 3, p. 328-346.  

3.3.4. Chapitres de livre 
 

Koussens, David et Loi ̈c Bizeul*, (à paraître 2021). « Saint-Pierre-Apôtre de Montréal, une 
paroisse « inclusive » à l’épreuve des débats sur la laïcité », dans Laniel, Jean- 
François et Perreault, Jean-Philippe (dirs.). La lai ̈cité du Québec au miroir de sa 
religiosité. Québec, Presses de l’Université Laval, (19 pages).  

Maltais, Alexandre et David Koussens, (à paraître 2022). « L’église par-delà son village : 
Saint-Pierre-Apôtre de Montréal et l’extra-territorialisation de la paroisse en milieu 
urbain », dans Dejean, Frédéric et Germain, Annick (dirs.), Se faire une place dans la 
cité : la participation des groupes religieux à la vie urbaine, Montréal, Presses de 
l’Université de Montréal, (15 pages). 

Koussens, David, Laniel Jean-François et Jean-Philippe Perreault (2020). « La fondation 
inachevée des sciences des religions », dans Koussens, David, Jean-François Laniel et 
Jean-Philippe Perreault, (dirs.), Étudier le religieux au Québec. Québec, Presses de 
l’Université Laval, p. 1-26.  

Ben Saad, Safa, David Koussens et Benjamin Prud’homme, (2020). « Introduction - La 
religion, quelle variable pour une prise de decision dans un droit de la famille laïcisé? » 
dans Safa Ben Saad*, David Koussens et Benjamin Prud’homme, (dirs.). La religion 
en droit de la famille. Le religieux comme variable de prise de décision dans un droit 
familial laïcisé, Montréal, Éditions Thémis, (7 pages).  
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3.3.5. Rapport 

 

Koussens, David et Pierre Bosset, « Rapport d'expertise sur les laïcités en droit européen et 
international », Rapport déposé dans le cadre de la contestation judiciaire de la Loi sur 
la laïcité de l'État, 2020, 50 p. 

 

3.3.6. Communications 

 

Koussens, David et Frédéric Dejean, « Construire un outil d'aide à la décision pour gérer les 
demandes d'accommodements raisonnables pour motif religieux en milieu 
d'enseignement post-secondaire », Colloque « L'administration publique des 
diversités ethnoculturelles, religieuses et autochtones », Colloque 
CRIDAQ/SoDRUS/Chaire de recherche Droit, religion et laïcité, en ligne, 26 mars 
2021. 

Koussens, David et Daniel Weinstock, « Ce que la Covid-19 fait à la laïcité québécoise », 
Colloque « La santé durable à l'épreuve de la Covid-19 », Entretiens du Centre 
Jacques Cartier, en ligne, 6 novembre 2020. 

 

3.3.7. Autres activités scientifiques du titulaire de la Chaire 
 

2021 - Évaluateur de projets pour le programme de Fellowship du French Institute for 
Advanced Study   

2021 - Évaluateur  de bourses étudiantes (maîtrise et doctorat) pour le FRQSC 

2021 - Membre du comité d’attribution des prix aux meilleures thèses de doctorat de 
l’Université de Sherbrooke . 

3.3.8. Transfert des connaissances et service à la collectivité  
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Rapport d’expertise dans le cadre du procès de la Loi 21 (Hak c. Procureur général du 
Québec, 2021 QCCS 1466) 

Lors des procédures judiciaires portant sur la validité de la Loi sur la laïcité de l’État, L.Q. 
2019, c. 12, David Koussens a été appelé à produire, conjointement avec Pierre Bosset, un 
rapport d’expertise en droit européen et international sur les régimes juridiques de laïcité. Il a 
par la suite été convoqué, à titre d’expert, pour témoigner à la Cour. 

 

Participation au podcast Le balado du CRIDAQ, pour l’épisode « La Loi 21 devant les 
tribunaux : Enjeux, perspectives et le rôle d'expert » 

On peut entendre David Koussens discuter avec le Pr. 
Patrick Taillon, de la Faculté de droit de l’Université 
Laval, à propos du rôle d’expert qu’ils ont tous deux joué 
lors du procès Hak c. Procureur général du Québec. 
L’épisode de près d’une heure a été diffusé le 3 mai 2021 
et est disponible à l’adresse suivante : 
https://soundcloud.com/cridaq/la-loi-21-devant-les-
tribunaux-enjeux-perspectives-et-le-role-
dexpert?in=cridaq/sets/fil-dactualite  

 

 

Participation au podcast Religio, pour l’épisode « Nouveaux vocabulaires de la laïcité » 

En discutant avec Loïc Bizeul de la polysémie du terme « laïcité », David Koussens est revenu 
sur l’ouvrage « Nouveaux vocabulaires de la laïcité » (voir 3.3.1). Il 
analyse comment des entrepreneurs de cause (re)définissent la laïcité en 
fonction de leur projet idéologique ou électoral, donnant ainsi naissance à 
de nouveaux vocabulaires de la laïcité.  

L’épisode d’une trentaine de minutes a été diffusé le 19 août 2021 et est 
disponible à l’adresse suivante 
https://www.usherbrooke.ca/sodrus/podcast-religio/. 

Participation à l’émission de télévision Horizon politique, sur les ondes du canal Savoir.tv, 
pour l’épisode « Laïcité et religion au Québec » 
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Guillaume Lamy (UQÀM) s’est entretenu avec David Koussens et Stéphanie Tremblay, 
(Professeure agrégée au département des sciences des religions, UQÀM) sur les différents sens 
que peut prendre le terme « laïcité », les modèles de laïcité dans le monde, et les enjeux 
sociaux, politiques, et juridiques associés aux diverses conceptions de la laïcité. L’épisode est 
disponible à l’adresse suivante : https://savoir.media/horizon-politique/clip/laicite-et-religion-
au-quebec. 

 

 

Implication au Cercle des jeunes parlementaires du Québec  

David Koussens a contribué aux activités du Cercle des jeunes parlementaires du Québec, qui 
vise à élargir l’accès aux instances décisionnelles de la relève québécoise afin d'assurer une 
meilleure représentativité de la population au sein des institutions démocratiques. Le projet du 
Cercle s’inscrit dans une volonté commune et non partisane de favoriser l’engagement public 
et l’implication en politique active d’individus âgés de 35 ans et moins. Dans ce contexte, il 
leur a donné une formation sur la laïcité au Québec et au Canada en avril 2021. 
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3.4. PUBLICATIONS DES JEUNES CHERCHEURS RATTACHÉS À LA 
CHAIRE 

 

3.4.1 Ouvrage, direction de dossier thématique  
 

Bucumi, Guy, Religions et Pouvoir étatiques en Afrique centrale, Paris, Ed. Mare et Martin, 
368 p. (parution prévue pour décembre 2021) 

Koussens, David, Guy Bucumi et Brigitte Basdevant, Le paradoxe évangélique. Laicisation et 
sécularisation à l'épreuve des protestantismes évangéliques, Québec, Presses de 
l'Université Laval, 223 p. (ouvrage accepté par l'éditeur, parution prévue en février 
2022). 

 

3.4.2 Articles dans des revues avec comité de lecture 
 

Bucumi, Guy, (À paraître, novembre 2021). « L'Église catholique, suppléante sociale de l'État 
en Afrique centrale; une tradition qui se poursuit », Revue d'études religieuses. 

Gaucher, Nathalie, Evelyne Doyon-Trottier, Anne-Josée Côté, Huma Ali, Claude Julie 
Bourque, Bertrand Lavoie, et Samina Ali, (2021). « A survey of Canadian emergency 
physicians’ experiences and perspectives during the COVID-19 pandemic », Canadian 
Journal of Emergency Medicine. 

Windisch, Thomas, (2021). « Hölderlin et Kant. La théodicée tacite d’Hypérion », 
Philosophiques, vol. 48, no 2, 195-221.  

Windisch, Thomas, (à paraître, 2021). « Conscience du droit et transformations de la famille 
contemporaine : une étude des militants LGBTQ+ québécois », dans Partenariat de 
recherche Familles en mouvance, Québec, Les transformations familiales au Québec : 
L’apport des étudiants à la recherche, Actes de colloque, 19-21 janvier 2021.   
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3.4.3 Communications scientifiques 
 

Bizeul, Loïc, « ‘Devenir homosexuel’, ‘Devenir’ prêtre : la ‘carrière’ sacerdotale homosexuelle 
», Classe Magistrale 2021 Projet-SAVIE, UQAM, 2021. 

Bizeul, Loïc, « Prêtres catholiques québécois et homosexualité », Colloque 436 « Vivre 
ensemble à l'ère des bouleversements, Choc des valeurs, croyances en tension », 
collaboration du Centre d'études du religieux contemporain (CERC), de la Chaire de 
recherche Droit, religion et laïcité et du Centre de recherche Société, Droit et Religions 
(SoDRUS), ACFAS, 2021. 

Bizeul, Loïc, « Prêtres catholiques homosexuels : des hommes d’un « ’’genre à part’’ », 
Colloque 459 « Voyage dans le monde des interstices avec les lunettes du genre », 
Département de Sociologie de l’Université de Montréal, ACFAS, 2021. 

Gaddi, Valentina, Irtanucci-Douillard, Valérie, Bizeul Loïc, Braa Amani, Taher Saaz et 
Alexandra Stankovich (2021). Atelier « La religion sous la loupe du genre : questions, 
enjeux et limites à partir du terrain », Colloque Anita Caron 2021. 

Lavoie, Bertrand, « L’épreuve de la maladie : la liberté de religion des parents en contexte de 
soins pédiatriques de fin de vie », Conférencier invité, Mobilités religieuses, Institut 
d’études religieuses, Université de Montréal, (prévu le 5 avril 2022). 

Lavoie, Bertrand, « S’engager en tant que chercheur : réflexions éthiques sur la proximité 
interpersonnelle et la distance scientifique à l’hôpital », Conférencier invité, Séminaire 
doctoral de méthodologie, Faculté de médecine, Bureau de l’éthique clinique, 
Université de Montréal, 26 octobre 2021.  

Lavoie, Bertrand, "Vulnerability and Human Relations: Non-religious Responses to Religious 
Requests in Emergency Departments", Non religion and Secularity Research Network 
Conference, Université d’Ottawa, 18 juin 2021. 

Lavoie, Bertrand, « Comment gérer le religieux dans les services d’urgence des hôpitaux ? », 
dans le cours La laïcité appliquée. Quelle gestion du religieux dans les organisations ?, 
Centre d’études du religieux contemporain, Université de Sherbrooke, 28 mai 2021. 

Lavoie, Bertrand, « La juridicité d’une salle d’urgence : l’exercice des droits constitutionnels 
des patients en contexte de soins critiques », Colloque « Les lieux du droit », Congrès 
de l’ACFAS, Université de Sherbrooke, 9 mai 2021. 
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Lavoie, Bertrand, « Le pluralisme des valeurs à l’urgence, source de tensions et de 
rapprochements », Colloque « Vivre-ensemble à l’ère des bouleversements », Congrès 
de l’ACFAS, Université de Sherbrooke, 5 mai 2021. 

Lavoie, Bertrand, « Le droit à la liberté de religion dans une salle d’urgence, source de 
tensions et de rapprochements », Conférencier invité, Congrès biannuel de la Société 
québécoise d’étude de la religion, Université Laval, 22 avril 2021. 

Lavoie, Bertrand, « La responsabilité de soigner : une étude qualitative des expériences des 
travailleurs aux urgences pendant la pandémie à COVID-19 au Canada », Conférencier 
invité, 4e Journée d’éthique clinique, Bureau de l’éthique clinique, Université de 
Montréal, 16 avril 2021.  

Sageau, Fiona, « Mythes et agressions sexuelles : une modélisation idéaltypique », 
Présentation au laboratoire pour la recherche critique en droit (LRCD), Université de 
Sherbrooke, 8 avril 2021.  

Tremblay, Marie-Noëlle, « Représentations sociales de Lilith et des femmes qui ne veulent pas 
d'enfant : une critique de l'essentialisme », Colloque « Vivre-ensemble à l’ère des 
bouleversements », Congrès de l’ACFAS, Université de Sherbrooke, 5 mai 2021. 

Windisch, Thomas, « Le droit postmoderne : un méta-modèle », Présentation au Laboratoire 
pour la recherche critique en droit (LRCD), Université de Sherbrooke, 29 octobre 
2021.  

Windisch, Thomas, « Le militantisme LGBTQ québécois: vecteur de vivre-ensemble ? », 
Colloque « Vivre-ensemble à l’ère des bouleversements », Congrès de l’ACFAS, 
Sherbrooke, 6 mai 2021.  

Windisch, Thomas, « Conscience du droit et transformations de la famille contemporaine : une 
étude des militants LGBTQ+ québécois », Colloque étudiant « Les transformations 
familiales au Québec : L’apport des étudiants à la recherche », Partenariat de recherche 
Familles en mouvance, Québec, 21 janvier 2021.  
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3.4.4 Podcast Religio 
 

Loïc Bizeul, étudiant au doctorat sous la direction de David Koussens et 
collaborateur de la chaire, a lancé  un podcast intitulé Religio, qu’il anime 
et réalise intégralement. Cette activité de diffusion du savoir est organisée 
conjointement par la Chaire et le SoDRUS. 

Ce podcast discute d'une variété de thèmes touchant au religieux 
contemporain, et ce avec la participation d’experts issus de divers horizons 
disciplinaires. Six épisodes ont été diffusés en 2020-2021 :  

• Épisode 1 - Les évangéliques, quel après Trump? avec André Gagné (Département 
d’études théologiques, Université Concordia) 

• Épisode 2 - Féminismes, Islam et Occident, avec Osire Glacier (Sciences sociales, 
Université Bishop’s)  

• Épisode 3 - La déconversion religieuse, avec Raphaël Mathieu Legault-Laberge 
(Centre d’étude du religieux contemporain et SoDRUS) et Mélanie Gagné 
(Département de psychosociologie et travail social, Université du Québec à Rimouski) 

• Épisode 4 - Science-fiction et religion: le religieux où on ne l'attend pas, partie 
1 et partie 2, avec Sara Teinturier (SoDRUS) 

• Épisode 5 - Nouveaux vocabulaires de la laïcité, avec David Koussens (Faculté de 
droit, Université de Sherbrooke)  

• Épisode 6 - Laïcité et religions en Afrique 
subsaharienne, avec Guy Bucumi (Faculté de 
droit, Université de Sherbrooke)  
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3.5 RECONNAISSANCE DES MEMBRES COLLABORATEURS 
 
Bertrand Lavoie obtient un poste de professeur adjoint à la Faculté de droit de 
l’Université Sherbrooke  
 
Alors qu’il poursuit toujours ses recherches portant sur les droits et libertés, la liberté de 
religion, le droit à l’égalité et le pluralisme des valeurs, en particulier au sein des 
établissements de santé, Bertrand Lavoie a été embauché à titre de professeur adjoint en droit 
public à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Félicitations Bertrand! 
 
Guy Vézina et Loïc Bizeul soutiennent leurs projets et examens de synthèse de thèse avec 
succès  
 
Deux doctorants de la chaire ont franchi l’étape de l’évaluation de synthèse de leur projet de 
doctorat. Guy Vézina a soutenu son projet de thèse, intitulé L’évolution de la laïcité au Québec 
du 6 mars 2006 au 19 juin 2019 analysée à partir d’une revue de presse dans le Journal de 
Montréal. Dans le cadre de ses recherches, Guy Vézina effectue un parcours historique de la 
laïcité au Québec, jette un regard sur les débats contemporains sous l'angle de trois familles de 
pensée quant au concept de laïcité, et analyse quelques études sur le traitement de la presse en 
milieu francophone eu égard à la laïcité. Il analyse ensuite près de 1500 articles parus dans 
le Journal de Montréal pour démontrer comment a évolué la laïcité au Québec entre le 6 mars 
2006 et le 19 juin 2019. 
 
Pour sa part, Loïc Bizeul, a soutenu son projet de thèse, intitulé Le « devenir homosexuel », le 
« devenir prêtre » au Québec : la « carrière » sacerdotale homosexuelle. Une approche 
sociologique. Sa recherche sociologique vise à décrire et mieux comprendre la figure du clerc 
catholique homosexuel dans le Québec contemporain. Elle propose d’analyser comment ces 
professionnels de l’Église catholique construisent leur double identité de prêtre et 
d’homosexuel et de dégager les stratégies qu’ils mettent en place pour naviguer entre des 
contraintes institutionnelles, des injonctions officielles, une pression morale et des aspirations 
personnelles. Le cœur de ce projet sera ainsi de placer le raisonnement entre subjectivité 
homosexuelle et engagement dans le sacerdoce. 
 


