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Un regard neuf
On assiste, au Québec comme dans l’ensemble des sociétés occidentales, à 
d’importants déplacements du religieux. La religion n’est plus une simple 
question de vie privée; elle est amenée sur la place publique pour y tenir un 
nouveau rôle social. De plus, la pratique et l’attachement à une religion 
semblent en mutation dans un contexte de pluralisme religieux et culturel.

Un regard renouvelé doit être posé, et le programme de doctorat entend 
répondre à ce besoin en favorisant une compréhension globale et 
interdisciplinaire du religieux dans nos sociétés. L’approche thématique 
proposée associe et intègre les savoirs de diverses disciplines des sciences 
humaines et de la théologie ayant pour résultat de faire émerger de  
nouveaux savoirs.

Une formation de haut niveau
Le programme vise à former des chercheuses et chercheurs de haut niveau sur 
le religieux contemporain et ses manifestations. Ils pourront :

•	 intervenir dans un contexte universitaire ou non universitaire;

•	contribuer, par leurs recherches, à faire avancer leur domaine d’études;

•	exprimer une préoccupation pour les besoins sociaux actuels relatifs au 
religieux contemporain;

•	 favoriser une saisie globalisante du religieux et de la spiritualité dans la 
communauté scientifique;

•	mener des projets de recherche interdisciplinaire et multidisciplinaire;

•	s’intégrer à l’intérieur d’équipes interdisciplinaires de recherche.

ApprOfOnDIr LES pHÉnOMÈnES SpIrITUELS  
ET rELIGIEUX D’AUJOUrD’HUI

CEnTrE D’ÉTUDES DU rELIGIEUX COnTEMpOrAIn

Doctorat en étUDeS DU  
religieUx contemporain 

le centre d’études du religieux contemporain se 
distingue par des programmes audacieux 
brisant les carcans habituellement associés à 
la question religieuse. les projets de recherche 
étonnent par leur originalité et leur pertinence 
en regard des réalités religieuses et spirituelles 
telles qu’elles sont vécues dans notre société. 
ainsi, la naissance d’un enfant comme 
expérience spirituelle; les médias sociaux et les 
cultes religieux; le pouvoir politique et les 
mouvements religieux; les droits des enfants 
vivant dans une secte sont autant de thèmes 
développés par ses étudiants.

3e cycle

«Ce programme m’offre plusieurs opportunités : 
l’analyse d’un phénomène à partir de plusieurs angles, 
un comité de thèse multidisciplinaire, un séminaire qui 
m’a familiarisée avec quatre approches méthodologiques 
(sociologie, anthropologie, droit et théologie), et la 
chance de publier mes travaux et de présenter des 
communications lors de congrès internationaux, ce qui 
lance déjà ma carrière.»

Lorraine Derocher 
Diplômée du doctorat en études du religieux 

contemporain et spécialiste des nouveaux  
mouvements religieux

cARAcTÉRISTIQUeS
•	 programme de 90 crédits offert à temps 

complet à Sherbrooke et à longueuil

•	 admission à l’automne et à l’hiver

https://www.usherbrooke.ca/religieux-contemporain/


les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de l’impression 
en octobre 2019. l’Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes 
sans préavis. consultez notre site USherbrooke.ca/admission pour vous assurer d’avoir les 
plus récentes informations.
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À qui s’adresse le programme?
Les études du religieux contemporain intéressent celles et ceux qui souhaitent 
mieux comprendre le fonctionnement de nos sociétés à la lueur des facteurs 
religieux qui les influencent.

Les classes sont composées principalement :

•	d’étudiants ou de professionnels en sciences humaines et sociales 
s’intéressant à un sujet de recherche fortement lié à un phénomène religieux;

•	de personnes ayant une expérience personnelle du déplacement  
religieux actuel;

•	de personnes s’intéressant aux phénomènes qui entourent le  
pluralisme religieux;

•	de personnes désirant « faire le point » sur des sujets comme l’héritage, les 
valeurs et les traditions religieuses.

Les étudiantes et étudiants s’investissent personnellement dans leur projet 
d’études tout en bénéficiant d’un cadre universitaire dans lequel une grande 
importance est accordée à la rigueur scientifique.

compétences
Tout au long du parcours, le programme de doctorat en études du religieux 
contemporain vise le développement continu et stratégique des compétences de 
recherche, des compétences méthodologiques et éthiques et des compétences 
professionnelles. Au terme de sa formation, la docteure ou le docteur en études 
religieuses contemporaines sera une chercheuse ou un chercheur spécialisé 
dans son axe de recherche.

exemples de thèses ou de projets de recherche au doctorat
•	La souffrance des parents dont l’enfant est atteint d’une condition médicale 

incurable – présentation d’une typologie sur l’identité spirituelle explicative 
de leur évolution vers une sérénité.

•	La viabilité de l’état du Liban : Étude sur la gestion sectaire des loyautés 
religieuses extraterritoriales et la paix pluricommunautaire.

•	L’intégration des femmes immigrantes musulmanes dans les réseaux 
d’affaires au Québec : Étude théologique et entrepreneuriale.

•	Les relations interreligieuses entre les chrétiens orthodoxes et les musulmans 
en Europe du Sud-Est durant le XIVe et XVe siècle.

•	La voie de l’intériorité responsable – Un vécu spirituel contemporain lié à la 
quête de santé.

•	La visibilité des religions minoritaires dans une société sécularisée : nouvel 
enjeu pour la laïcité?

•	Vers une nouvelle conscience écologique : les dynamiques relationnelles au 
coeur de la transformation personnelle, organisationnelle et sociétale.

3e cycle

thématiques de recherches
Si une question religieuse ou spirituelle est 
au cœur de votre projet de recherche, vous 
serez sans doute intéressé à nous rencontrer. 
pour vous préparer, nous vous invitons à 
réfléchir à ces questions :

•	Mon sujet de recherche comblera-t-il un 
vide de connaissances dans le champ du 
religieux ou du spirituel?

•	Suis-je à la recherche d’applications 
pratiques et concrètes?

•	Mon intérêt est-il centré sur les individus 
ou sur les sociétés?

Nos étudiants actuels développent leurs 
recherches autour de ces grandes 
thématiques : 

•	 la religion ou le fait religieux dans la sphère 
publique et politique;

•	 la vie communautaire, son organisation et 
ses mutations devant les grands défis 
actuels; et

•	 l’exploration des rapports entre la 
spiritualité et la santé.
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