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Une initiative pour les chercheurs et étudiants intéressés à échanger  
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Co-responsables: les professeures Solange Lefebvre et Géraldine Mossière 
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Mme Mathilde Vanasse-Pelletier 
mathilde.vanasse-pelletier@umontreal.ca 
Co-coordonnatrice de la Chaire Religion, culture et société 
www.crcs.umontreal.ca 
 
 
 

Programmation de l'automne 2014 
 
Séance n° 1 : Jeudi 11 septembre 2014, 11h30 à 13h, local 5031, Faculté de théologie 
et sciences des religions (Lunch servi) 
 

« Enjeux méthodologiques au cours des recherches sur la gestion de la 
diversité religieuse dans les écoles catholiques privées au Québec depuis 
la laïcisation scolaire » 
Mme Julia Martinez-Ariño, sociologue, post-doctorante à la Chaire 
Religion, culture et société 

 
Séance n° 2 : Lundi 6 octobre 2014, 11h30 à 13h, local 5031, Faculté de théologie et 
sciences des religions (Chacun peut apporter son lunch. Jus et café seront servis.) 
 

mailto:mathilde.vanasse-pelletier@umontreal.ca
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« À la recherche de la diversité religieuse régionale : quelques défis liés à 
l'approche ethnographique » 
M. Guillaume Boucher, étudiant au PhD en anthropologie, Université de 
Montréal 

 
 
 
Séance n° 3 : Jeudi 6 novembre 2014, 11h30 à 13h, local 5031, Faculté de théologie et 
sciences des religions (Chacun peut apporter son lunch. Jus et café seront servis.) 
 

« Méthodologies en sciences de l’éducation : étude de cas ‘typiques’ 
d’enseignants du programme Éthique et culture religieuse sur 
l’impartialité » 
Mme Stéphanie Gravel, étudiante au PhD en sciences des religions, FTSR, 
Université de Montréal 

 
 

Activités non organisées par le Laboratoire, mais suggérées 
 
Le Centre d’études allemandes et européennes, dirigé par la professeure Barbara 
Thériault, de l’Université de Montréal, vous invite cordialement à deux événements qui 
y auront lieu cet automne: 

 
1 - Conférence de Monika Wohlrab-Sahr (Universität Leipzig, sociologie de la culture et 
des religions), intitulée « Structure and Identity of the Non-Religious. Relations and 
Societal Norms », le 16 septembre 2014, à midi, à la salle Michel-Fortmann, au 3744, 
rue Jean-Brillant, 5e étage.  

 
2 - Atelier pratique sur les méthodes qualitatives en sociologie dirigé par Monika 
Wohlrab-Sahr également, le 17 septembre 2014, de 13h à 16h, local C-5117, 
Département de sociologie, Pavillon Lionel-Groulx.  
 

Soutenances de thèse 
 
1. Mercredi 1 octobre 2014, heure 9.00-11.30, local 5031, Faculté de théologie et 
sciences des religions  
 

 « Un groupe religieux à l’épreuve du parti politique. 
Sécularisation de l’islamisme au Maroc : Mouvement de l’unicité et de la 
réforme-Parti de la justice et du développement [1996-2011] » 



 

 

M. Mohamed Fadil, aspirant au grade de PhD en sciences des religions, 
FTSR, Université de Montréal 

 
2 - Vendredi 3 octobre 2014, 14.00, salle 3038, Pavillon Marguerite-d’Youville, Faculté 
de théologie et sciences des religions – Soutenance de thèse  
 

« Catholicisme et postmodernité. Analyses philosophiques à partir de 
débats publics québécois » 
M. Louis-Charles Gagnon-Tessier, aspirant au grade de PhD en sciences 
des religions, FTSR, Université de Montréal 

   
 
 

Informations sur le laboratoire 
 

Un laboratoire de recherche empirique sur les groupes religieux 
Vous pouvez devenir membre 

 
Depuis 2011, la Chaire Religion, culture et société de la Faculté de théologie et de 
sciences des religions de l’Université de Montréal, dirigée par la professeure Solange 
Lefebvre, vous invite à participer aux activités de recherche du Laboratoire de recherche 
empirique sur les groupes religieux de Montréal, un espace de recherche non crédité, 
ouvert aux étudiants des cycles supérieurs et aux enseignants, désireux d’élargir leurs 
connaissances et d’échanger sur les principaux défis méthodologiques qui découlent des 
travaux de terrain portant sur les groupes religieux. En effet, ce laboratoire se veut une 
formation complémentaire axée sur des problématiques méthodologiques très 
ponctuelles. Professeurs et étudiants y font des présentations. Cette année, Mme 
Géraldine Mossière, professeure adjointe à la Faculté de théologie et de sciences des 
religions, s’est jointe à cette initiative. Sa contribution est fortement appréciée compte 
tenu de sa vaste expérience d’anthropologue dans le domaine de la recherche 
empirique sur le religieux.  
 
Le Laboratoire de recherche empirique sur les groupes religieux de Montréal est l’une 
des activités principales de l’Observatoire des religions de Montréal, lancé par la Chaire 
Religion, culture et société, dirigée par Solange Lefebvre, en partenariat avec la Chaire 
de recherche du Canada Islam, pluralisme et globalisation, dirigée par Patrice Brodeur. 
Plus en savoir plus, veuillez visitez http://www.observatoiredesreligions.ca 
 
Pour toute question ou renseignement supplémentaire, pour devenir membre, pour 
réserver votre place pour la ou les conférences qui vous intéressent, ou pour proposer 
une présentation, veuillez contacter M. Giomny H. Ruiz 
(giomny.ruiz.fernandez@umontreal.ca) ou Mme Mathilde Vanasse-Pelletier, 
coordonnateurs de la Chaire RCS (Mathilde.vanasse-pelletier@umontreal.ca). 
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