Chaire Religion, culture et société
Faculté de théologie et de sciences des religions
Université de Montréal

LABORATOIRE DE RECHERCHE EMPIRIQUE DES GROUPES RELIGIEUX
Programme – Hiver 2014
Pour confirmer sa présence : mathilde.vanasse-pelletier@umontreal.ca

Séance 1 : Lundi 20 janvier 2014, 11h15 à 12h45
Analyse du concept de minorité au sein des commissions publiques sur les diversités
culturelle et religieuse : discussion méthodologique
Conférencier : Giomny Ruiz Fernandez, Doctorant à la Faculté de théologie et de sciences
des religions, Université de Montréal

Séance 2 : Lundi 10 février 2014, 13h00 à 16h00
Étude de cas : État du Vatican, Saint-Siège et relations internationales
Conférencière : Anne Leahy, diplomate canadienne de 40 ans d’expérience.

Séance 3 : Lundi 17 février 2014, 13h00 à 16h00
Minorités religieuses et neutralité de l’État en France et en Europe : débats et tensions
contemporains
Conférencière : Anne-Laure Zwilling, chercheure à l’Université de Strasbourg, Ph.D.

Séance 4 : Mercredi 19 mars 2014, 12h45 à 13h15
Gestion du religieux dans les prisons en Espagne : résultats d’une recherche
comparative
Conférencière : Julia Martínez-Ariño, post-doctorante à la Chaire religion, culture et
société, Ph.D., Université de Barcelone

Un laboratoire de recherche empirique sur les groupes religieux
Vous pouvez devenir membre
Depuis 2011, la Chaire Religion, culture et société de la Faculté de théologie et de sciences
des religions de l’Université de Montréal vous invite à participer aux activités de recherche
du Laboratoire de recherche empirique des groupes religieux de Montréal, un espace de
recherche non crédité, ouvert aux étudiants des cycles supérieurs, désireux d’élargir leurs
connaissances sur les principaux défis méthodologiques qui découlent des travaux de
terrain portant sur les groupes religieux. En effet, ce laboratoire se veut une formation
complémentaire axée sur des problématiques méthodologiques très ponctuelles.
Professeurs et étudiants y font des présentations.
Le Laboratoire de recherche empirique des groupes religieux de Montréal est l’une des
activités principales de l’Observatoire des religions de Montréal, lancé par la Chaire
Religion, culture et société, dirigée par Solange Lefebvre, en partenariat avec la Chaire de
recherche du Canada Islam, pluralisme et globalisation, dirigée par Patrice Brodeur. Plus
en savoir plus, veuillez visitez http://www.observatoiredesreligions.ca
Pour toute question ou renseignement supplémentaire, pour devenir membre ou pour
réserver votre place pour la ou les conférences qui vous intéressent, veuillez contacter
Mathilde Vanasse-Pelletier (mathilde.vanasse-pelletier@umontreal.ca), auxiliaire de
recherche à la Chaire Religion culture et société.
Merci de consulter les détails du programme dans les pages qui suivent.
Mathilde Vanasse-Pelletier, auxiliaire de recherche pour
Solange Lefebvre, m.s.r.c.
Titulaire
Chaire religion, culture et société
Faculté de théologie et de sciences des religions
Université de Montréal C.P. 6128
Succursale centre-ville
Montréal Qc H3C 3J7
Tél. 514-343-5717
www.crcs.umontreal.ca
www.observatoiredesreligions.ca

LABORATOIRE DE RECHERCHE EMPIRIQUE DES GROUPES
RELIGIEUX
Présenté par la Chaire Religion, Culture et Société, Hiver 2014
Première séance : Analyse du concept de minorité au sein des commissions
publiques sur les diversités culturelle et religieuse : discussion
méthodologique
Giomny H. Ruiz et étudiant au doctorat en sciences des religions à la Faculté de théologie
et de sciences des religions et coordonnateur de la Chaire Religion, Culture et Société.

DATE : Lundi 20 janvier 2014 de 11h15 à 12h45
LIEU : Local à déterminer, Faculté de théologie et de sciences des religions,
Pavillon Marguerite-d’Youville, 2375 chemin de la Côte-Ste-Catherine.
Un lunch sera servi. Prière de confirmer votre présence avant le 13 janvier 2014 à
l’adresse suivante : mathilde.vanasse-pelletier@umontreal.ca

Seconde séance : Étude de cas : État du Vatican, Saint-Siège et relations
internationales
Anne Leahy, née à Québec est une diplomate canadienne de quarante ans d’expérience.
Cet exposé aura lieu dans le cadre du séminaire Religion, culture et société, auquel les
membres du laboratoire sont conviés pour l’occasion.

DATE : Lundi 10 février de 13h00 à 16h00
LIEU : Local à déterminer, Faculté de théologie et de sciences des religions,
Pavillon Marguerite-d’Youville, 2375 chemin de la Côte-Ste-Catherine.
Prière de confirmer votre présence avant le 3 février 2013 à l’adresse suivante :
mathilde.vanasse-pelletier@umontreal.ca

Troisième séance : Minorités religieuses et neutralité de l’État en France et
en Europe : tensions et débats contemporains
Anne-Laure Zwilling est actuellement ingénieure de recherche au CNRS, Droit, Religion,
Entreprise, Société (Université de Strasbourg). Elle est spécialiste du pluralisme religieux
et des minorités religieuses, notamment dans le contexte européen.

DATE : Lundi 17 février 2014 de 13h00 à 16h00
LIEU : Local à déterminer, Faculté de théologie et de sciences des religions,
Pavillon Marguerite-d’Youville, 2375 chemin de la Côte-Ste-Catherine.
Prière de confirmer votre présence avant le 10 février 2014 à l’adresse suivante :
mathilde.vanasse-pelletier@umontreal.ca

Quatrième séance : Gestion du religieux dans les prisons en Espagne :
résultats d’une recherche comparative
Julia Martínez Ariño a obtenu son doctorat en sociologie à l'Université Autonome de
Barcelone (Espagne) en 2012. Ses principaux intérêts de recherche sont les
communautés juives contemporaines et l’accommodement de la diversité religieuse
dans la sphère publique et notamment dans les institutions.

DATE : Mercredi 19 mars 2014 de 11h45 à 13h15
LIEU : Local à déterminer, Faculté de théologie et de sciences des religions,
Pavillon Marguerite-d’Youville, 2375 chemin de la Côte-Ste-Catherine.
Un lunch sera servi. Prière de confirmer votre présence avant le 12 mars 2014 à
l’adresse suivante : mathilde.vanasse-pelletier@umontreal.ca

