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Bio and Research Statement/ Bio et Énoncé de recherche 

 

Bio:  
Depuis 2005, j'ai reçu une formation universitaire multidisciplinaire au sein de l'Université du Québec à Montréal, de 
l'University of Oxford, de l'University of London, de l'Université Paris II et de l'Université de Montréal. J'ai également 
plusieurs expériences en enseignement depuis 2011, où j'ai développé des plans de cours et enseigner notamment les 
cours Introduction à la sociologie, Interdisciplinarité en sciences humaines et Religion, culture et justice. Depuis la fin de mon doctorat 
en 1016, je suis chercheur au Centre d'études du religieux contemporain de l'Université de Sherbrooke où je travaille sur 
un projet de recherche concernant l'accueil des réfugiés syriens dans la région du grand Montréal. De plus, je suis 
également coordonnateur d'une équipe de professionnels au Cégep André-Laurendeau de Montréal, qui a pour but de 
documenter la réalité interculturelle au sein de l'établissement.  
 

Titre:  
La foi musulmane et la laïcité en France et au Québec, entre régulation publique et négociation quotidienne 

 

Énoncé de recherche: 
J'ai complété mon doctorat en études de droit et religion en 2016, réalisé en cotutelle à l'Université de Montréal et à 
l'Université Paris II. Dans ma thèse, j'ai étudié les représentations personnelles de la laïcité présentes chez des femmes 
musulmanes portant le hijab, lesquelles exercent ou songent à exercer un emploi pour l'État en France et au Québec. En 
puisant au sein de la littérature juridique, sociologique et religiologique, j'ai analysé l'articulation mise en oeuvre par 58 
femmes musulmanes entre des trajectoires de religiosité menant au port du hijab et les différentes stratégies déployées 
sur le plan personnel afin de concilier la foi musulmane et les exigences juridiques et sociales découlant d'une 
institutionnalisation de la laïcité. 


