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Bio et Énoncé de recherche 

 

Détenteur de la Bourse d’études supérieures de Canada Joseph-Armand-Bombardier (CRSH), 

Karel J. Leyva est candidat au doctorat (Philosophie politique/ Sciences des religions), en 

cotutelle entre l’Université de Montréal et l’École pratique des hautes études (Paris-Sorbonne). 

Ayant débuté ses études doctorales en septembre 2013, suite à un passage accéléré de la maîtrise 

au doctorat, sa recherche porte sur les réponses théoriques dominantes apportées par le 

républicanisme et par le libéralisme aux défis posés par la diversité culturelle et religieuse. La 

thèse examine d’abord le contexte social et culturel caractéristique de certaines sociétés 

occidentales fortement marquées par des tensions interculturelles, afin de mieux comprendre les 

conditions d’émergence d’une conception de la justice qui n’est plus confinée à la sphère de la 

distribution économique, incluant désormais la dimension culturelle et religieuse comme objet 
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légitime de préoccupation moral. Ensuite, les particularités théoriques du libéralisme et du 

républicanisme sont analysées conceptuellement, avant de procéder à établir une typologie des 

courants principaux - internes à ces deux traditions philosophiques- s’étant prononcés 

normativement sur la diversité. L’analyse vise à identifier les enjeux clés sur lesquels se 

penchent ces courants, la place que la question religieuse y occupe et les changements théoriques 

qu’elle induit au sein des théories étudiées. Finalement, la typologie proposée est mise à 

l’épreuve en examinant les fondements libéraux et républicains de trois rapports nationaux issus 

de commissions gouvernementales sur la diversité qui ont été mises en place en France (2003), 

en Belgique (2005) et au Québec (2008). 

Publications avec comité de lecture et d’évaluation (sélection)  

Échos de la philosophie politique dans des rapports gouvernementaux sur la diversité culturelle 

et religieuse. Thémata. Revista de filosofía. Nº54, 2016, pp. : 73-92, Université de Séville (publié 

en espagnol).  

Multiculturalisme et laïcité en France : les trois républicanismes du rapport Stasi. Dialogue: 

Canadian Philosophical Review, (The Canadian Philosophical Association), vol. 54, no 4, 

Cambridge University Press, 2015, pp. 647-684.  

« Exploring theoretical perspectives on cultural and religious diversity in two national reports ». 

In Ethnic, Religious and Cultural Diversity in Four National Contexts: The Role of Expert 

Commissions, Marie-Claire Floblets & Katayoun Alidadi eds, London: Routledge, 2017, (à 

paraître). 

« Debating Intercultural Integration: From the Commission for Intercultural Dialogue to the 

Round Tables on Interculturalism ».  (avec Léopold Vanbellingen). In Public Commissions on 

Cultural and Religious Diversity: Analysis, Reception, and Challenges, Lefebvre & Brodeur eds, 

London: Routledge, 2017 (à paraître). 

« The Experts: Caught between Media Simplifications and Political Interests». (avec Solange 

Lefebvre et al.). In Public Commissions on Cultural and Religious Diversity: Analysis, 

Reception, and Challenges, Volume I, Lefebvre & Brodeur eds, London: Routledge , 2017 (à 

paraître).  



« Le voile islamique et l’école publique : modalités républicaines d’argumentation normative ». 

In Le religieux où on ne l’attend pas : nouveaux enjeux pour la recherche universitaire, Kousens 

& Perreault eds, 2017 (à paraître). 

Conférences (sélection) 

« Réponses républicaines à la diversité culturelle et religieuse », 84e Congrès de l’Association 

francophone pour le savoir – Acfas, mai 2016. 

 « La philosophie républicaine française à l’épreuve de la diversité culturelle et religieuse ». 

Politics, Religion, and Management of Religious Diversity. International Society for the 

Sociology of Religion, Louvain-La-Neuve, Belgique, 4 Juillet 2015.  

« National Commissions, Academics and Politics ». Religious and Cultural Diversity in Four 

National Contexts. Max Planck Institute for Social Anthropology, Department Law & 

Anthropology, 27 June 2015, Halle, Allemagne (Avec S. Lefebvre)  

 « Media Reception: Comparative Study of National Commissions ». Comparing Public 

Commissions on Cultural and Religious Diversity: Receptions and Challenges of Implementing 

Their Public-Policy Recommendations, 29 May 2014, KAICIID, Schottenring, Vienne, Autriche 

(avec S. Lefebvre et al.).  

 « Théorie de la complexité et religion : une approche critique de la conception religieuse 

d’Edgar Morin ». Colloque de la Faculté d’études supérieures et postdoctorales, Faculté de 

théologie et des sciences des religions, Université de Montréal, Canada, 11 septembre 2013. 

 

 

 

 


