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Lori G. Beaman

Project Director
Directrice de projet

Les journalistes Louisa Taylor, Christine Maki et Kamil 
Karamali se sont joint à nous pour une table ronde animée 
au sujet de « Talking about Religion in Media » qui sera 
présentée dans un numéro spécial du Bulletin for the Study 
of Religion qui est révisé par notre collaboratrice de recher-
che Arlene Macdonald (Université du Texas, Medical 
Branch). Inger Furseth (Université d’Oslo) et Paula 
MonteroMontero (Université de São Paulo) ont également présenté 
la recherche menée dans le cadre de leurs initiatives à 
grande échelle  afin d’offrir une perspective de recherche 
internationale.

Deux nouvelles boursières ont débuté leurs mandats 
postdoctoraux avec (et financés par) le Projet religion et 
diversité. Sara Teinturier a commencé à explorer, avec notre 
membre Solange Lefebvre à l’Université de Montréal, le 
thème de l’éducation et la religion au Canada dans le cadre 
d’une plus vaste initiative sur l’éducation menée par le 
Projet. Monica Grigore travaillera avec moi à l’Université 
d’Ottd’Ottawa sur un projet intitulé « La règlementation locale 
de la religion ». 

Puisque nos deux premières séries d’ateliers pour étudiants 
diplômés organisées par le Projet ont été de véritables succès 
(série I, 2011-2012 ; série II, 2013-2015), une troisième série 
aura lieu, dont le premier module sera animé par la socio-
logue de renommée internationale Mary Jo Neitz au début 
de 2016. Nous aimerions remercier tous les animateurs et les 
étudiants qui ont fait de ces ateliers une réussite et qui nous 
ont coont convaincu d’organiser une troisième série. 

Profitez de notre numéro d’automne 2015 et visitez le site 
web du projet pour des mises à jour et de plus amples rensei-
gnements (http://religionanddiversity.ca/fr/). 

Le Congrès de 2015, qui a eu lieu à l’Université d'Ottawa, 
fut une vitrine dynamique pour les membres, membres 
étudiants, collaborateurs de recherche et boursiers 
postdoctoraux du Projet religion et diversité. Le Projet a 
été représenté durant les rencontres des associations 
professionnelles de la Société Canadienne pour l’Étude de 
la Religion (SCER), la Société Canadienne de Sociologie 
(SCS)(SCS) et l’Association Canadienne Droit et Société 
(ACDS), de manières innovatrices lors d’une exposition 
de photos intitulée « Visual Exhibition of Capital Ideas 
» qui a présenté le travail de notre collaboratrice de 
recherche Cathy Holtmann (Directrice, Muriel McQueen 
Fergusson Centre for Family Violence Research) et de 
notre membre de l’équipe Nancy Nason-Clark (Université 
dudu Nouveau-Brunswick) ; lors de l’atelier « Citizenship, 
Governance and Diversity: Perspectives on and from 
Germany and Canada » que j’ai organisé et qui a été 
financé par l’Université d’Ottawa, le German Academic 
Exchange Service (DAAD) et le Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) ; lors d’une présentation sur invitation 
au sujet du Projet religion et diversité dans le cadre de 
l'atelier intitulé Plateforme transatlantique : Appuyer la 
recherche sur les identités sociales et culturelles : diversité, 
(in)égalité et différences organisé et financé par le CRSH 
; ainsi que dans de nombreuses séances thématiques lors 
des rencontres du SCER et de la SCS y compris deux 
séances organisées par notre gestionnaire Heather 
Shipley, « Diversity, Identity, Representation: Religion 
andand Diversity Research Projects » et «  Youth in Canada: 
Religion. Gender. Sexuality. » et trois séances sur la « 
Religion et l'éducation au Canada » organisées par notre 
membre étudiante Christine Cusack.   

Le bourdonnement entourant les nombreuses activités 
de diffusion lors du Congrès eu lieu à peine un mois après 
notre rencontre annuelle, qui porta cette année sur le 
thème « identités religieuses » et qui a compris des 
présentations sur des projets traitant de thèmes comme 
la religion dans les médias, les églises chrétiennes et 
l’immigration, les stratégies innovatrices de diffusion 
numériquenumérique pour la recherche, la religion et l’éducation, et 
des présentations par nos  boursières ayant complété des 
stages postdoctoraux Lisa Smith (Professeure adjointe, 
Collège Douglas), Amélie Barras (Professeure adjointe, 
Université York) et Julia Martínez-Ariño (Chercheuse 
postdoctorale, Max Planck Institute)
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Congratulations !
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Lori G. Beaman was named the 2015-2016 President of the Association for the Sociology of Religion (ASR), 
was elected a Canadian Council Member of the International Society for the Sociology of Religion (2015-
2019), and was elected Fellow of the Academy of the Arts and Humanities of the Royal Society of Canada.

James A. Beckford received a Lifetime Achievement Award from The British Sociological Association Sociol-
ogy of Religion Study Group (Socrel).

Benjamin Berger was awarded the Canadian Association of Law Teachers (CALT) Prize for Academic Excel-
lence for 2014-15 and was named Osgoode Hall Law School’s inaugural Associate Dean (Students). 

Donald Boisvert was named the principal of the Montréal Diocesan Theological College (MDTC) and 
assumed his new position on September 1, 2015.

Pascale Fournier was named a part-time commissioner of the Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse (CDPDJ) for a five-year term.

Jean-François Gaudreault-DesBiens was appointed Dean of the University of Montréal’s Faculté de droit. 
His five-year term began on June 1, 2015. 

SolanSolange Lefebvre’s research chair at the University of Montréal received a generous donation from the BMO 
Bank of Montreal and was renamed “Research Chair for the Management of Cultural and Religious Diver-
sity | Chaire sur la gestion de la diversité culturelle et religieuse.” 

Susan Palmer was named the new Project Director (with John Peterson) of the Canadian Religious and 
Spiritual Traditions Project.

Winnifred F. Sullivan received an “Award for Excellence in the Study of Religion: Analytical - Descriptive 
Studies” from the American Academy of Religion (AAR) for her book A Ministry of Presence: Chaplaincy, 
Spiritual Care, and the Law (University of Chicago Press, 2014).

Here are a few of the many accomplishments of our team members. 

Special Mentions
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