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14 mars 2014, A9-162 

 

 

9h00 Accueil et mot d’ouverture 

 

 Marie-Pierre Robert, professeure à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et co-

directrice du SoDRUS 

 

9h30  Les conceptions de la laïcité et de la liberté de religion 
 

Légiférer sur les valeurs de laïcité, de neutralité et d’égalité : l’éthicisation du droit en 

matière religieuse   

 

Stéphane Bernatchez, professeur à la Faculté de droit de l’Université de 

Sherbrooke 

 

Les conceptions de la laïcité véhiculées dans les essais québécois depuis 2013 : 

quelques résultats préliminaires 

 

David Koussens, professeur au département d’études religieuses de l’Université 

de Sherbrooke et Rosaria Maria Tagliente, doctorante au département de 

sociologie de l’Université de Montréal 

 

Interpréter l’enchâssement de la liberté de religion dans un texte de droits 

fondamentaux : L’exemple de la Cour Européenne des Droits de l’Homme face à la 

confrontation des droits 

 

David Gilles, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke 

 

11h30 Lancements  
 

Numéro spécial SoDRUS de la Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 

 

Marie-Pierre Robert, David Koussens and Stéphane Bernatchez (dir.), Of Crime and 

Religion : Polygamy in Canadian Law, Sherbrooke, Éditions RDUS, 2014  



 

12h00   Dîner 
 

 

13h30  Le Projet de Charte de la laïcité et la communauté musulmane 
 

A-t-on besoin de gagner les immigrants à nos valeurs? L’exemple des musulmans 

 

Claude Gélinas, professeur au département de philosophie et d’éthique appliquée 

de l’Université de Sherbrooke et co-directeur du SoDRUS 

 

Une réflexion sur le débat sur la neutralité de l'État et la laïcité dans le sillage du 

Printemps arabe  

 

Sami Aoun, professeur à l’École de politique appliquée de l’Université de 

Sherbrooke 

 

Les femmes musulmanes au cœur de la tourmente 

 

Michèle Vatz-Laaroussi, professeure à l’École de travail social de l’Université de 

Sherbrooke et Naoual Laaroussi, étudiante en sociologie à l’Université du Québec 

à Montréal 

 

 

 

 

 

Pour de plus amples informations sur le Centre de recherche Société, Droit et Religions 

de l’Université de Sherbrooke (SoDRUS), consultez www.usherbrooke.ca/sodrus 
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