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Description du projet et objectifs: 
En s’inspirant des récentes approches matérielles à la religion en sociologie et en anthropologie et 

renouant avec un mode de connaissance et de narration mis en œuvre par Siegfried Kracauer dans les 

années 1920 et 1930, cette recherche s’intéresse à l’histoire de femmes en milieu carcéral. Elle a comme 

point de départ des artéfacts, des objets particulièrement « chargés » au plan religieux. 

 

Méthodologie: 
a) Observation participante 

b) Entretiens 

 

Participation étudiante: 

 Sophie Coulombe, l’Université de Montréal 

 Monica Grigore, l’Université de Montréal 

 

Résultats: 

 Valorisation de la dimension vécue et matérielle de la religion  

 Importance de trouver de nouveaux formats de diffusion et d’échanges de la connaissance en 

sociologie des religions  

 Formation des étudiants. 

 

Dissémination: 
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Sozialwissenschaften, p. 253-265. 
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