
 
 

 

Valérie Amiraux         Professeure agrégée  

Co-investigatrice (Strand 2)     Sociologie  

valerie.amiraux@umontreal.ca    Université de Montréal 
http://valerieamiraux.com/ Canada Research Chair for the 

Study of Religious Pluralism and 
Ethnicity 

 

Biographie 

Valérie Amiraux est professeure agrégée au département de sociologie de l’Université de 
Montréal. Elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en étude du pluralisme 
religieux  (CRSH, 2007-2017).  
 
Avant de s’installer à Montréal, elle a occupé différents postes en Europe, notamment au 
Centre Marc Bloch (Berlin), à l’Institut universitaire européen (Florence, Italie) et au CURAPP 
(Université Jules Verne Picardie-CNRS). 
 

Ses recherches, initialement centrées sur les minorités musulmanes en Europe, portent 
aujourd’hui sur le rôle de l’arène juridique dans la régulation des conflits produits par 
l’expérience du pluralisme religieux et aussi sur une ethnographie de l’articulation entre 
pluralisme et radicalisation. L’ensemble de ces recherches sont mises en œuvre par des 
collaborations engagées par la Chaire et le CEETUM, le CCEAE, le CEUE, trois centres de 
recherches de l’Université de Montréal. Dans ces projets plus récents, plusieurs minorités 
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croyantes (juives, sikhes, musulmanes) et différents contextes sont étudiés de manière 
comparée. 

 

Champs de recherche  

Le second mandat de la CRC part du constat suivant : la réalité de l’expérience du vivre 
ensemble (l’épreuve du pluralisme) ne garantit pas en soi le développement d’attitudes de 
tolérance vis-à-vis de l’autre minoritaire. Plus encore, sous certaines conditions, le partage 
d’espaces de vie communs semble contribuer au développement de relations d’hostilité 
voire de haine de l’autre. Les postures de rejets réciproques entre groupes majoritaires et 
minoritaires se multiplient, s’exprimant par des voies variées. Le spectre de ces attitudes 
négatives, qui va du désaveu informel à des manifestations plus explicites de rejet, se 
retrouve dans le durcissement de certaines décisions juridiques, dans les prises de positions 
virulentes de certains leaders religieux ou de leaders d’opinion laïcs notamment relayées par 
voie de presse. Ce diagnostic a conduit les chercheurs associés à la CRC à réfléchir à la 
définition d’un cadre de réflexion scientifique permettant à la fois de construire une 
conceptualisation théorique à l’intersection de plusieurs disciplines et d’élaborer des 
stratégies de recherche originales pour développer une double problématique. Deux lignes 
directrices s’articulent en effet, inspirées par les résultats des recherches engagées au cours 
du premier mandat de la CRC. La première a pour ambition de documenter empiriquement 
de manière ethnographique le lien entre le pluralisme, comme condition de vie des espaces 
démocratiques, et la radicalisation, généralement lue comme pathologie des systèmes 
démocratiques et au prisme de l’engagement extrémiste de certains acteurs. La question 
principale sous-jacente à ce premier axe de réflexion peut s’énoncer comme suit : dans 
quelle mesure la contrainte du pluralisme, c’est-à-dire l’idée qu’on ne peut échapper à ce 
cadre de vie dans les sociétés occidentales (dont le Québec) peut-elle nous aider à 
comprendre la montée des intolérances (racisme, stigmatisation, discrimination) ou les 
postures de repli de certains groupes (attitudes sectaires, communautarisme, isolement) ? La 
seconde a une dimension plus directement théorique et se fixe pour objectif de systématiser 
l’analyse des controverses publiques autour de la visibilité et des revendications de certaines 
minorités religieuses à partir d’une réflexion sur la légitimité des catégories de « religion » et 
de « race » pour lire les stigmatisation des altérités religieuses minoritaires. La question qui 
sous-tend ce second axe peut alors être formulée de la façon suivante : dans les sociétés 
sécularisées et pluralistes, de quoi la « religion » est-elle devenue le nom ? 
 

Plusieurs subventions soutiennent ces travaux dont les deux principales sont: 
PLURADICAL (équipe en émergence FQRSC, 2011-2013) 
Subvention ordinaire de recherche (CRSH, 2010-2013) 
 


