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1.

Objectifs du projet

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. J'ai pour ma part
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. Nous souhaitons donc combiner
nos 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. Nous sommes 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.
2.

Chercheurs et étudiants impliqués



3.

Pascale Fournier
Alexandre Lillo
Méthodes

L’assistant de recherche réalisera un travail de compilation de mes entrevues de terrain réalisée entre
2009 et 2013, en France, en Allemagne, au Canada, au Royaume-Uni et au Liban. Les participantes à ces
diverses études ont toutes été interrogées notamment quant à leur situation familiale, à leurs
expériences avec le système juridique religieux et à leur perception de la médiation familiale. Les
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données recueillies permettent donc une analyse qualitative de plusieurs enjeux relatifs à l'expérience
du sécularisme, notamment l'importance de la foi religieuse dans diverses sphères, la persistance des
croyances religieuses en interactions avec des croyances séculaires. Il organisera donc les résultats de
ces recherches en les regroupant selon les constats qui en émanent plutôt que selon les pays desquels
ils proviennent afin de faciliter des conclusions à portée plurinationale. L'assistant effectuera également
des recherches doctrinales sur les études ethnographiques pertinentes dirigées par d'autres chercheurs
du milieu susceptibles d'infirmer ou de confirmer les résultats de ma recherche. Elle produira un
compte-rendu de cette recherche qui, avec l'aide de l'organisation de données, me permettra de
soutenir des arguments créatifs et de les situer adéquatement dans la littérature du moment.

4.

Résumé des activités

Publication d’un article avec le professeur Jacques Berlinerblau, Georgetown University.
5.

Résultats provisoires

Bringing Practice to the Theories of Secularism: The Case of Divorce Among Traditionalist
Muslim and Jewish Women.
The academic study of secularism is entering its chrysalis stage. By this we mean that it is
poised to blossom into a mature scholarly sub-discipline. At present, the bibliography devoted
to “secular studies” is swelling rapidly. Its many contributors emanate from a wide variety of
disciplines ranging from sociology, to anthropology, to gender analysis, to theology, and
beyond. Most importantly, the field is profitably cluttered with research that attempts to
theorize secularism. Some who work within the more political approach to this subject view
secularism as potentially liberating and emancipatory for female citizens. In this understanding,
religious orthodoxy (or, in some cases, religion itself) serves to diminish the agency and, by
association, the civil rights of female believers and women in general. Ariela Keysar’s study of
women in the United States, France, and Israel notes a “correlation between religiosity and the
low socioeconomic status of women” (Keysar 2014: 214.). Keysar lauds “secular values such as
tolerance, pluralism, and egalitarianism” as essential to the advancement of women” (Keysar
2014: 215). Frances Raday questions whether religious women can exhibit “genuine consent”
to religious authority (Raday 2009: 218). Non-scholarly proponents challenge the ability of
religion to grant equal rights and freedoms to their female practitioners (Jacoby 2007). New
Atheists, speaking in the name of secularism, often make this surmise… Very little research
looks at how actual persons consciously “live” secular arrangements in their everyday lives.
Very little research interrogates the gendered dimensions of the encounters between a secular
state and its subjects. Very little research goes one step further and asks how religious women
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might navigate two sets of relations: one with the secular state, and another simultaneously
occurring with their own religious authorities.
Some notable recent exceptions
notwithstanding (Selby 2012), few studies gauge the subjective experiences of agents as they
interact with a specific form of secularism. This contribution attempts to take a very modest
step in the direction of understanding the lived experience of religious women as they
negotiate with secular policies of state and the religious policies of their faith. In order to
achieve this, we forgo traditional methods of analysis which predominate in secular studies.
That is to say, we look at real subjects as opposed to offering abstract schemata. Further, we
avoid drawing generalizations about women’s experiences solely on the basis of data collected
about men. Trying to look at the matter from the point of view of religious women, we ask:
what is secularism and what is it good for? As we shall see, secularism may play an
inadvertently positive role in these women’s lives. Conversely, our findings show that the idea
of the emancipatory role that secularism plays in women’s lives may need to be strenuously
rethought.
6.

Résultats

Au même titre que mon collaborateur Jacques Berlinerblau, je suis confiante que ce nouvel
angle d’étude et la publication à laquelle elle donnerait lieu constitueraient une percée
importante dans notre domaine commun. En m'adonnant à cette recherche, mon but premier
est de contribuer à renverser la tendance académique qui place la théorie avant la réalité du
terrain. Je suis profondément convaincue que le travail ethnographique est appelé à jouer un
rôle majeur dans les développements du dialogue entourant la laïcité. Il est grand temps de
nous intéresser davantage aux façons complexes par lesquelles le sécularisme opère, plutôt que
de constamment marteler son importance et se questionner sur les meilleures façons de le
solidifier. Comment les individus religieux interagissent-ils avec des espaces non-religieux?
Comment adaptent-ils leur foi à leurs circonstances singulières et de quelle façon cette
construction influence-t-elle leur rapport à la citoyenneté ? Ces questions ne trouveront de
réponses convaincantes qu'à travers la voix des citoyens eux-mêmes. C'est à partir de ces
résultats qualitatifs et quantitatifs de terrain que nous pourrons nous prononcer avec justesse
sur l'état de la laïcité en Occident, le chemin parcouru et celui qui reste à faire, s'il y a lieu. Cette
recherche pourra, je l'espère, inspirer davantage de chercheurs dans le domaine à réorienter
leurs questions de recherches, à considérer cette nouvelle proposition et à revaloriser la portée
de l'ethnographie en tant que source infinie de réponses mais surtout de questions.
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7.
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