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Séance n° 1 : Lundi 26 janvier, 11h30 à 13h, local 5031, Faculté de théologie et sciences
des religions. Un lunch sera servi. Prière de confirmer votre présence avant le 19 janvier
2015.
« La religion vécue des Roumains orthodoxes dans la période
postcommuniste. Enjeux méthodologiques et construction du terrain »
Mme Monica Grigore, étudiante au Ph.D. en sociologie, Université de
Montréal.
Cette conférence est organisée en collaboration avec le Centre canadien
d’études allemandes et européennes de l’Université de Montréal.

Résumé de la présentation : Depuis 1990, les Roumains orthodoxes
montrent ouvertement leur attachement à la religion. Les pèlerinages et
les cérémonies religieuses publiques attirent chaque année de nombreux
participants. Cependant, l’intérêt concomitant des Roumains pour la
religion officielle, la superstition et la magie surprend souvent
l’observateur extérieur. Comment peut-on comprendre leur
comportement religieux ? Voilà la question de départ de ma recherche qui
se propose de saisir la religion vécue des Roumains de culte orthodoxe et
le sens spécifique que leurs conduites de vie prennent dans le contexte
postcommuniste. En partant de l’observation participante réalisée durant
plusieurs pèlerinages en 2012, cette présentation décrira mes choix
méthodologiques. J’examinerai les avantages et les limites de l’observation
participante et de l’entretien ainsi que les défis posés à la sociologue par le
contexte orthodoxe.

Séance n° 2 : Lundi 23 février 2014, 11h30 à 13h, local 5031, Faculté de théologie et
sciences des religions. Un lunch sera servi. Prière de confirmer votre présence avant le
9 février 2015.
« Les vieux théâtres montréalais : un nouveau temple pour les religions
non traditionnelles »

M. Samuel Mathieu, étudiant au Ph.D. en études urbaines, UQAM, et M.
Giomny H. Ruiz, étudiant au Ph.D. en sciences des religions, Université de
Montréal

Résumé de la présentation : Depuis plus d’une dizaine d’années, de plus
en plus de bâtiments patrimoniaux ont été convertis à Montréal pour de
nouveaux usages. Seuls les plus authentiques sont généralement
conservés pour leur potentiel historique et touristique. Notre intérêt se
tourne plus particulièrement sur le fait que plusieurs anciens théâtres
montréalais, témoins importants d’une époque révolue de la métropole
québécoise, des bâtiments laissés à l’abandon, ont été repris par des
communautés religieuses minoritaires au cours de ces dernières années.
Cette recherche allie autant des concepts liés à la religion qu’à l’urbanisme
et aux théories identitaires selon une approche sociologique. Cet exposé
apportera ainsi un éclairage sur la situation actuelle de la réappropriation
de ces bâtiments patrimoniaux dans les débats se rapportant aux nouvelles
communautés et à la diversité religieuse. Les exemples sont importants sur
la scène montréalaise contribuant à la redéfinition de ce patrimoine
architectural souvent oublié, provenant d’une époque où plusieurs
quartiers possédaient leur propre théâtre.
Séance n° 3 : Mardi 10 mars 2015, 11h30 à 13h, local 5031, Faculté de théologie et
sciences des religions. Un lunch sera servi. Prière de confirmer votre présence avant le
3 mars 2015.
« Le dialogue interreligieux dans la relation de couple. Etude de terrain
au Québec»
Mme Denise Couture, vice-doyenne de la Faculté de théologie et de
sciences des religions, Université de Montréal et Mme Samia Amor,
étudiante au Ph.D. en droit, Université de Montréal
Résumé de la présentation : L’appartenance à deux traditions spirituelles
ou religieuses distinctes est-elle source de fragilité ou de longévité pour le
couple? Comment le dialogue interreligieux est-il vécu concrètement au

sein du couple ? C’est à de telles questions que tentera de répondre la
présente recherche, grâce à l’analyse de témoignages de couples vivant
une telle situation. Elle s’efforcera d’identifier les valeurs puisées dans les
traditions respectives de chacun et leur mise en avant pour la stabilité du
couple, de rendre compte des stratégies employées pour résoudre les
conflits interreligieux dans la vie de tous les jours, de mieux comprendre
quelles sont les pratiques et les valeurs qui contribuent à la longévité du
couple bi-religieux, de mieux connaître les modalités du dialogue de vie au
sein du couple, dialogue qui est l’une des dimensions du dialogue
interreligieux encore peu explorée par la recherche universitaire.
Séance n° 4 : Mardi 14 avril 2015, 11h30 à 13h, local 5031, Faculté de théologie et
sciences des religions. Un lunch sera servi. Prière de confirmer votre présence avant le
7 avril 2015.
« La citoyenneté et la vie cosmopolite chez les catholiques, musulmans
et sécularistes au Québec »
M. Azeddine Hmimsa, étudiant au Ph.D. en sciences des religions,
Université de Montréal

Résumé de la présentation : Cette présentation étudiera la notion de
citoyenneté et ses liens aux dimensions de la vie cosmopolite chez les
catholiques, les musulmans et sécularistes dans ses différentes formes :
double citoyenneté, dialogue, religion et citoyenneté, citoyenneté
canadienne versus québécoise, etc. Cette étude se base sur une démarche
ethnographique et s’appuie sur une analyse de discours à partir des
résultats d’observations participatives et d’entrevues qualitatives de
personnes actives des trois groupes dans les dynamiques cosmopolites au
Québec, surtout la région du Grand Montréal. On s’appuie sur l’hypothèse
qui consiste à ce que les découpages entre différentes formes des cultures
et des dynamiques identitaires puissent donner une vue de proximité sur
les enjeux attachés à la notion de citoyenneté en scrutant la nature de
cette citoyenneté et en étudiant les efforts de raisonnement autour des
défis du pluralisme chez les trois composantes étudiées surtout en
périodes de tensions (Exemple : lors de la proposition du projet de « charte
des valeurs québécoise »).

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
(Mathilde.vanasse-pelletier@umontreal.ca) , coordonnateurs de la Chaire RCS.

