Rapport de projet, subvention pour l’innovation et
rapport d’allocation aux étudiants
Barbara Thériault
Titre du projet : La religion en miniature : de la prison à la maison de transition
1.

Objectifs du projet

1er septembre 2014 au 31 août 2015
Nous inspirant des récentes approches matérielles à la religion en sociologie et en
anthropologie et renouant avec un mode de connaissance et de narration mis en œuvre par
Siegfried Kracauer dans les années 1920 et 1930, nous racontons l’histoire des femmes en
milieu carcéral du point de vue d’artéfacts, d’objets « chargés », dont la biographie entretient
des relations à des personnes.
2.

Chercheurs et étudiants impliqués

Barbara Thériault est professeur titulaire de sociologie à l’Université de Montréal et membre
du GTRC. Elle enseigne la théorie et la sociologie des religions. Elle a travaillé au sein du Strand
2.
Sophie Coulombe est étudiante à la maîtrise en sociologie au Département de sociologie de
l’Université de Montréal. Son projet de mémoire est intitulé « Après ‘L’école des ouvriers’ :
ethnographie en milieu carcéral féminin » (maîtrise, janvier 2015/décembre 2016). Elle travaille
sous la direction de Barbara Thériault. En tant qu’assistante de recherche, elle a fait des
recherches documentaires et a participé à l’écriture d’un chapitre.
Marie-Laurence Paré est étudiante au baccalauréat en sociologie et bientôt à la maîtrise en
sociologie au Département de sociologie de l’Université de Montréal (septembre 2015-août
2017). Elle s’intéresse à la radio comme moyen de diffusion de la sociologie. Elle travaille sous
la direction de Barbara Thériault. En tant qu’assistante de recherche, elle a fait des recherches
documentaires et a élaboré le plan d’une l’émission radiophonique.
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3.

Méthodes

Observation participante et entretiens.
4.

Éthiques et permissions

Sophie Coulombe a obtenu une autorisation du Ministère de la Sécurité publique pour son
projet de mémoire.
5.

Résumé des activités

Préparation d’un texte en allemand (Thériault et Coulombe) dont la publication est prévu en
2016 dans Architektur & Artefakte. Zur materialen Seite des Religiösen. Uta Karstein et Thomas
Schmidt-Lux), Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Stage de recherche de Sophie Coulombe et début du terrain en prison.
Séjour de recherche et d’enseignement de Monika Wohlrab-Sahr (Leipzig) à Montréal ;
conférences et séminaires de méthodes avec les étudiants du Département de sociologie
travaillant dans le domaine de la sociologie des religions.
Début d’une série de chroniques radiophoniques sur la religion au quotidien.
6.

Résultats provisoires

Valorisation de la dimension vécue et matérielle de la religion ; importance de trouver de
nouveaux formats de diffusion et d’échanges de la connaissance en sociologie des religions ;
formation des étudiants.
7.

Résultats

Publications
Thériault, Barbara. 2014. « Porter le chapelet. Formes religieuses dans une prison de femmes »,
Studies in Religion/Sciences religieuses 43(1) : 172-180.
Thériault, Barabara. 2014. Recension de Imprisoned Religion. Transformations of Religion
during and after Imprisonment in Eastern Germany par Irene Becci. Journal of
Contemporary Religion 29(1): 137-139.
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Thériault, Barbara. 2014. Recension de Turning Prayers into Protest. Religious-Based Activism
and its Challenge in Socialist Slovakia and East Germany par David Doellinger. Slavic
Review 73(4): 929-930.
Conférences
Thériault, Barbara. 2015. « “Scenes from a Marriage.” Religion and Bourgeoisie in the East of
Germany », SISR, Louvain-la-Neuve, 2 juillet.
Thériault, Barbara. 2015. « Géraldine, il n’y a pas de pluralité religieuse (ou à peine) en
prison ! ». 10 juin (cours de Géraldine Mossière), PLU 6110, « Pluralité religieuse :
enjeux sociaux et culturels ».
Thériault, Barbara. 2014. « Heimlich verheiratet. Religion und Bürgertum im Osten
Deutschlands », DAAD, Berlin, 11-13 décembre.
Chroniques (« Sociologie, quand tu nous tiens ! », l’émission: L’été dans notre cour)
Thériault, Barbara. « Quand la religion se porte comme un vêtement » (30 juillet 2015).
Thériault, Barbara. « Le mariage secret de Jana et Tom (une chronique en direct de
l’Allemagne) » (9 juillet 2015).
Thériault, Barbara. « La disparition du petit bouddha au salon de coiffure » (11 juin 2015).

8.

Finances

Répartition des dépenses
Financement des étudiants*

Allocations aux étudiants

Montant

Nom

Dates

Projet

2 000$

Sophie
Coulombe

septembre
2014

religion en
miniature
3

Assistanats étudiants

1 000$

Sophie
Coulombe

avril 2015

religion en
miniature

1 000$

Sophie
Coulombe

août 2015

religion en

1 000$

MarieLaurence
Paré

août 2015

religion en
miniature

Montant

Projet

Dates

Détails**

2 000$

religion en
miniature

miniature

Financement de la recherche

Financement pour les coûts de la
recherhce
Financement pour les voyages de
recherche
Financement pour les coûts
administratifs/d’approvisionnement
liés à la recherche

4

