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Biographie et énoncé de recherche
Samuel Blouin est étudiant à la maîtrise au Département de sociologie de l’Université de
Montréal, à temps plein, sous la direction de la professeure Valérie Amiraux. Il a commencé son
parcours à l’hiver 2013. Sa maîtrise porte sur le thème suivant : « Qu’est-ce qu’une conversion ?
Nouvelle réponse du point de vue d’une sociologie des valeurs ». À partir des limites de la notion
de conversion religieuse que sont l’absence de consensus sur sa définition, la nonproblématisation du « religieux » et la charge normative y étant associée, je pose comme
hypothèse que les conversions sont peut-être plus banales et ordinaires que ne le décrivent les
théories dominantes. À l’appui d’une variété de cas, j’entreprends de proposer une
conceptualisation alternative des phénomènes de « conversion » à la lumière d’une sociologie des
valeurs. Samuel est collaborateur de la CRC en étude du pluralisme religieux dont Valérie
Amiraux est titulaire et du projet « Pluralisme et radicalisations » (FRQSC, Amiraux).
Bourses
Bourses de maîtrise du FRQSC (2014) et du CRSH (2013-2014)
Bourse pour séjour de recherche du Centre canadien d’études allemandes et européennes (2013)
Bourse de deuxième cycle du Département de sociologie de l’Université de Montréal (2013)
Bourse d’études du programme Coopération et démocratie de la Fondation Desjardins (2012)
Bourse d’accueil renouvelable de l’Université de Montréal (2010)
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