One Day Workshop Report
Atelier « Regarder en sociologues » : documentaires sur la religion vécue
Project Goals
La contribution du projet “Religion et diversité” a permis le financement d’un atelier d’une
journée, ouvert au public, au Département de sociologie de l’Université de Montréal (UdeM) le
11 octobre 2016.
Par cet atelier, il s’agissait de poursuivre une réflexion entreprise à l’UdeM au courant de l’année
2015 (« mercredis scientifiques documentaires »). Nous avons fait le bilan de nos discussions et
avons discuté dans quelle mesure le recours aux média visuels (films et photographies) — autant
par leur forme que leur contenu — ouvre la voie à de nouvelles perspectives qui, autrement,
échappent au regard sociologique, en particulier aux sociologues attentifs à la religion.
Researchers and Students Involved
L’atelier a réuni les membres du « groupe Kracauer » de l’UdM et de l’Université de Leipzig tout
comme, évidemment, plusieurs membres du projet « Religion et diversité » : Monica Grigore
Dovlete, Sophie Coulombe, Alexandre Legault et Barbara Thériault.
La date du 11 octobre a été retenue pour assurer la participation de collègues de l’Université de
Leipzig à l’événement, collègues avec qui Barbara Thériault a, pendant la même semaine,
organisé un séminaire sur l’œuvre de Siegfried Kracauer (un sociologue reconnu pour son intérêt
pour les films et la photographie).
Summary of Activities
Conférence et visionement de films documentaires de notre invité, le cinéaste Mark Michel
(Leipzig), suivis d’une discussion. Présentation des conférenciers locaux.
Outputs
Un dossier spécial de la revue en accès libre Eurostudia (volume 12, numéro 1) sera publié en
2017 sous la direction de Monica Grigore Dovlete. Il comprendra quelques contributions issues
de l’atelier.
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