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Description du projet et objectifs: 
Le projet s’inscrivait en continuité avec l’idée de développer des formes de diffusion et de publications 

qui font éclater la forme traditionnelle de l’article scientifique sous forme de « feuilletons ». Cette 

tradition issue d’Europe centrale marie observations minutieuses et reportage, sociologie et littérature. 

Elle adopte souvent une forme légère, théorique, mais sans formalisme et souvent ironique. Il semblait 

temps de plaider pour un retour à une telle forme pour écrire et, dans un même mouvement, penser la 

sociologie. Pour ce faire, je me suis inspirée des récentes approches matérielles à la religion en sociologie 

et en anthropologie, tout comme du mode de connaissance et de narration mis en œuvre par Siegfried 

Kracauer dans l’Allemagne des années 1920 et 1930.  

 

Ce projet visa à : 

 Créer une série de chroniques radiophoniques portant sur la religion vécue à l’émission « L’été 

dans ma cour » à CIBL 101,5 au cours de l’été 2015 (chroniques disponibles le jour de la 

diffusion et en baladodiffusion).  

 Rédiger de courts textes (« feuilletons ») portant sur la religion vécue et les diffuser de manières 

variées dans des hebdomadaires, des livres et sur des blogues.  

 Développer des lieux de publications pour le « feuilleton ».  

 

Méthodologie: 

 Observations participantes 

 Entretiens individuels 

 Recherches bibliographiques 

 

Participation étudiante: 

 Sophie Coulombe, Université de Montréal  

 Alexandre Legault, Université de Montréal 

 

Dissémination: 
Chroniques radiophoniques   

 Thériault, Barbara. 2015. « La disparition du petit bouddha au salon de coiffure », Émission : L’été 

dans notre cour, à CIBL 101,5, 11 juin.  

 Thériault, Barbara. 2015. « Garou et le problème de la réalité » (une réflexion inspirée de 

l’incroyable succès du chanteur en Pologne), Émission : L’été dans notre cour, à CIBL 101,5, 18 juin.  

 Thériault, Barbara. 2015. « Le mariage secret de Jana et Tom (une chronique en direct de 

l’Allemagne) », Émission : L’été dans notre cour, à CIBL 101,5, 9 juillet.  

 Thériault, Barbara. 2015. « Quand la religion se porte comme un vêtement », Émission : L’été dans 

notre cour, à CIBL 101,5, 30 juillet.  
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Eurostudia, 11(1) : 59-61.  

 Schmidt-Lux, Thomas et Barbara Thériault. « Was ist ein Feuilleton ? », Soziologiemagazin (en 

ligne: http://soziologieblog.hypotheses.org/). 


