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Description de l’évenement: 
 
 Sur les débats ayant trait à la diversité religieuse, le Québec s’est démarqué par la nature très 
publique de ses controverses, notamment sur la question des accommodements raisonnables. 
Pourtant, toutes les régions canadiennes sont concernées par des défis importants sur ces enjeux. 
D’où la tenue de ce colloque, à l’Université de Montréal, qui regroupa du 4 au 6 novembre 2010, 
des chercheurs provenant des plusieurs disciplines – sociologie, anthropologie, sciences 
politiques, théologie, et droit – avec comme thème La religion dans la sphère publique : 
perspectives interdisciplinaires à travers les provinces canadiennes. Ce colloque avait pour 
objectif de cerner les situations différentes à travers le pays, par le biais d’études de cas et 
d’analyses théoriques. Organisé par la titulaire de la chaire religion, culture et société, Solange 
Lefebvre, il constitue le premier événement organisé à Montréal dans le cadre du projet des 
Grands travaux de recherche concertée sur la diversité religieuse au Canada, dirigé par Mme Lori 
Beaman de l’Université d’Ottawa. 
 
La diffusion des résultats: 
 
Religion in the Public Sphere : Canadian Case Studies, ed. S. Lefebvre and L. Beaman, University of 
Toronto Press, 2014. 
 
 


