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Dans ma thèse, je m'intéresse à l'expression de la foi dans un cadre professionnel lié à l'État afin 

d'étudier le rapport professionnel à la laïcité entretenu par des femmes musulmanes portant un 

hijab. En me basant sur une lecture d'approches critiques en droit, principalement critical race 

theory et la critique féministe du droit, j'ai analysé le contenu d'entretiens semi-directifs effectués 

avec 58 femmes musulmanes portant un hijab qui sont actuellement employées de l'État, où sont 

en voie de le devenir, afin de discuter de foi musulmane et de laïcité en milieu professionnel. 

Pour une majorité de femmes rencontrées, le rapport professionnel à la laïcité se présente sous la 

forme d'une conscience « avec le droit », un rapport stratégique où il y a acceptation, non sans 

hésitations, viligance et adaptations pragmatiques quotidiennes, des exigences juridiques reliées 

à la laïcité en milieu professionnel. Ce rapport au droit prend forme dans le cadre d'une éthique 

de vie personnelle fondée sur une croyance religieuse, le plus souvent héritée, qui s'exprime par 

une quête d'authenticité. Pour autant, c'est sur cette éthique de vie personnelle que les femmes 

rencontrées construisent une éthique professionnelle qui sert de fondement à un respect de la 

laïcité, une conscience religieuse du droit. 

Publications 

Monographie 

 La conscience religieuse du droit. Foi musulmane et rapport professionnel à la laïcité en 

France et au Québec, manuscrit projeté.  

Articles - Revues avec comité de lecture 

 2016 - « Comment le juge délimite-t-il les frontières entre les croyants et les non-

croyants? Une analyse wébérienne de la liberté de religion en droit canadien », 

Religiologiques, Thématique: « Religion, droit et l'État: interférence, intersection, 

interface », (En évaluation). 

 2016 - « La tension sociojuridique entre laïcité et multiculturalisme. Le bijuridisme 

comme clé de compréhension des débats québécois sur le rapport entre le droit et la 

religion », Recherches sociographiques, Numéro spécial « Comprendre la laïcité au 

Québec », (accepté). 

 2015 - « Dynamiques discordantes dans la régulation de la liberté de religion au Canada 

», Réguler le religieux, vol. 4, 1-20.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2014 - « Les études sociojuridiques et la régulation du religieux. Analyser le sous-texte et 

la mise en oeuvre contextuelle du droit », Chantiers de la recherche en droit. 

Interdisciplinarité savante et pratique professionnelle, vo. 2, 29-36.  

 2014 - « Écueils et objectifs partagés entre juristes et sociologues. Réflexions sur le 

dialogue interdisciplinaire entre le droit et la sociologie », Canadian Journal of Law & 

Society / Revue Canadienne de droit et société, vol. 29, n°1, 93-101.  

 2011 - « Une société moderne et institutionnalisée: un regard freitagien sur le Canada 

français », Aspects sociologiques, vol. 18, n°1, 54-65.  

Chapitres de livres et autres articles 

  avec Gaudreault-DesBiens, Jean-François, « Control, Instrumentalize, and Cooperate. 

The Relation Between Law and Religion in Four National Contexts », (manuscrit en 

préparation). 

 « La mise en oeuvre du multiculturalisme en droit canadien: un tremplin vers le 

relativisme? » (manuscrit en préparation). 

 2014 - avec Martin-Bariteau, Florian, « Devenir de compétents navigateurs au sein de la 

recherche en droit », Chantiers de la recherche en droit. Interdisciplinarité savante et 

pratique professionnelle, vol. 2, 5-7. 

 2010- avec Forcier, Hubert, « L'épistémologie de Fernand Dumont: l'Ombre et la 

Pertinence de la Connaissance », dans Coutu, Benoit, (dir.), Actualité de la théorie 

critique, Montréal, Éditions du Carré Rouge, pp. 111-126.  

 2010 - avec Forcier, Hubert, « Application de la vision épistémologique de Fernand 

Dumont à la science économique et aux idéologies », dans Coutu, Benoit, (dir.), Actualité 

de la théorie critique, Montréal, Éditions du Carré Rouge, pp. 127-152.  

Conférences 

 2016 - «Construction of Knowledge in Law as a Sociologist. Looking for Religion with a 

Interdisciplinary Approach», 78th Annual Meeting, Association for the Sociology of 

Religion, Seattle, Washington, Août 2016. 

 2016 - « L'apport de l'interdisciplinarité à la reconstruction des conditions de production 

des savoirs sociologiques », Comité de travail Histoire de la sociologie, Congrès de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l'Association internationale des sociologues de langue française, Montréal, 4-8 juillet 

2016 (proposition en évaluation). 

 2016 - « La laïcité au féminin. La légitimité du droit selon Max Weber à l'épreuve d'une 

éthique professionnelle fondée sur la foi musulmane », Groupe de travail Laïcité et 

citoyenneté, Congrès de l'Association internationale des sociologues de langue française, 

Montréal, 4-8 juillet 2016, (proposition en évaluation). 

 2016 - « La construction d'un Moi authentique en contexte séculier: Michel Foucault et 

l'herméneutique du sujet musulman de droit », Colloque Les représentations du religieux 

dans les sociétés plurielles contemporaines, Chaire de recherche Droit, religion et laïcité, 

Université de Sherbrooke, 28-29 avril 2016 (proposition en évaluation).  

 2016 - « L'appartenance à la loi comme nouvelle forme de normativité publique? La force 

du droit selon Pierre Bourdieu et l'employée musulmane de l'État », Colloque 

Socialisation et conformisme, Département de sociologie, Université de Montréal, 10-11 

mars 2016 (proposition en évaluation). 

 2015 - « Legal Consciousness and Religious Symbols », Colloque IRTG Diversity, 

European Academy, Otzenhausen, Allemagne, octobre 2015.  

 2014 - « Religious Symbols & Laws in Québec and France », Socio-Legal Seminars, 

Centre for Socio-Legal Studies, University of Oxford, novembre 2014. 

 2014 - « Dynamiques discordantes dans le traitement juridique de l'expression religieuse 

au Canada », Congrès de l'ACFAS, Colloque La religion dans l'espace public, Université 

Concordia, Montréal, mai 2014.  

 2014 - « The Religious Seen by the Law. Socio-Legal Analysis of the Wearing of 

Religious Symbols in Canada and France », Colloque Mediating Difference in 

Transcultural Spaces, European Academy, Otzenhausen, Allemagne, avril 2014.à 

 2013 - « Integrate an Empirical Approach in Legal Studies. Understanding the Relation 

between Legal Answers and Publics Discourses Related to Freedom of Religion in 

France », Colloque IRTG Diversity, European Academy, Otzenhausen, Allemagne, 

octobre 2013.  

 2013 - « Pour un rapprochement du droit et de la société. Contributions à la sociologie du 

droit», Colloque Au centre des priorités dans la recherche en droit, Université de 

Montréal, mars 2013. 

 2012 - « L'interdisciplinarité entre droit et sociologie du point de vue d'un sociologue », 

Colloque Les défis de la recherche en droit. Entre positivisme et interdisciplinarité, 

Université de Montréal, novembre 2012. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2008 - « La construction de la connaissance en sociologie », Colloque Actualité de la 

théorie critique, Université du Québec à Montréal, avril 2008.  

 


