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Biographie et énoncé de recherche | Bio and Research Statement: 

Mathilde Vanasse-Pelletier est étudiante au doctorat à la Faculté de théologie et de 

sciences des religions de l’Université de Montréal. Elle a débuté des études à temps plein 

dans ce programme, sous la direction de la professeure Solange Lefebvre, après avoir 

effectué un passage accéléré à partir de la maîtrise en 2014. Ses recherches portent sur 

l’utilisation des médias par certains groupes mormons fondamentalistes et activistes anti-

polygamie. Elle se penche en particulier sur la manière dont les diverses stratégies 

utilisées par ces groupes ont pu mener à un changement dans la représentation du 

phénomène de la polygamie mormone dans la culture populaire américaine, et également 

à des changements concrets au plan social et légal.  

Mathilde Vanasse-Pelletier is a Ph.D. student at the Faculty of Theology and Religious 

Studies at the University of Montreal under the supervision of Professor Solange 

Lefebvre. She started this program after going through an accelerated program at the 

master level in 2014. Her research focuses on the use of media by particular 

fundamentalist Mormon groups and anti-polygamy activists. She is analysing the way in 

which the diverse strategies used by these social and religious groups have led to a 

change in the representation of the phenomenon of Mormon polygamy in American 

popular culture, and also to concrete changes at the social and legal levels.  



 

Bourses | Scholarships : 

1. Bourse doctorale d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier 

CRSH, 2015-2018, 105 000$ | Joseph-Armand-Bombardier doctoral scholarship 

(SSHRC), 105 000$, 2015-2018. 

2. Bourse d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier au niveau de 

la maîtrise CRSH (BESC M), 2014-2015, 17 500$ | Joseph-Armand-Bombardier 

masters scholarship (SSHRC), 17 500$, 2014-2015. 

3. Bourse de passage accéléré de la maîtrise au doctorat, Faculté des études 

supérieures et postdoctorales, Université de Montréal, 2014-2015, 7000$ | 

Scholarship for the accelerated program, Faculty of superior and postdoctoral 

studies, University of Montreal, 7000$, 2014-2015 

4. Bourse d’accueil à la maîtrise, Fonds Alma Mater, Faculté de théologie et de 

sciences des religions, Université de Montréal, 2013, 1500$. | Alma Mater fund 

scholarship, Faculty of Theology and Religious Studies, University of Montreal, 

1500$. 

Assistanats | Assistantships : 

1. Co-coordinatrice, Chaire sur la gestion de la diversité culturelle et religieuse, 

Université de Montréal, depuis 2014 | Co-coordinator, Chaire sur la gestion de la 

diversité culturelle et religieuse, since 2014. 

2. Auxiliaire de recherche, Chaire sur la gestion de la diversité culturelle et 

religieuse, Université de Montréal, depuis 2013 | Research assistant, Chaire sur la 

gestion de la diversité culturelle et religieuse, since 2013 


