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Description du projet et objectifs: 
L'objectif de ce projet de recherche est de contribuer à l'étude du sécularisme et ses effets sur les femmes, 

par le biais d'une publication en collaboration avec le chercheur Jacques Berlinerblau. Tous deux 

préoccupés par le peu d'attention accordé à la façon dont les femmes sont singulièrement affectées par les 

politiques visant à renforcer le sécularisme des sociétés civiles, nous souhaitons enrichir la littérature 

critique en tentant de palier à cette insuffisance. Berlinerblau a publié extensivement sur l'ambigüité 

épistémologique entourant le sécularisme et les difficultés auxquelles se heurtent les théoriciens tentant de 

le baliser. Pour sa part, la chercheure principale a amplement étudié les conditions des femmes issues de 

communautés religieuses minoritaires et la façon dont elles négocient leurs identités religieuses par le 

biais de procédés complexes et de perpétuelles luttes de pouvoir au sein de sphères d'existence beaucoup 

moins étanches que ne le laisse entrevoir la traditionnelle dichotomie public/privé. L’équipe de recherche 

souhaite donc combiner leurs expertises respectives et les mettre au profit d'une invitation à concevoir le 

sécularisme différemment, c'est-à-dire en partant de ses sujets plutôt que de la théorie. Ils sont à la fois 

curieux et optimistes quant à la portée académique d'une approche qui favoriserait la façon dont le 

sécularisme est vécu par les minorités religieuses au sein de sociétés occidentales séculaires au détriment 

de la façon dont il est conçu par les chercheurs et académiciens. 
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