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Rapport de projet, subvention pour l’innovation et  

rapport d’allocation aux étudiants 

Solange Lefebvre 

Titre du projet : Religion et sphère publique au Canada: éducation 
 
1. Objectifs du projet 
 
Ce projet fait suite au projet effectué en 2011-2012, et qui portait sur les approches 
gouvernementales concernant la gestion de la diversité religieuse.  Erin Le Brun et William 
Hoverd ont travaillé à recueillir une quantité importante de matériaux, surtout dans le domaine 
de la santé et des services sociaux, et de l’éducation.  Erin a fait une présentation à l’ACFAS sur 
la santé et la diversité religieuse, et elle a soumis un chapitre pour publication dans un collectif 
de l’ACFAS.  William Hoverd fera une présentation à Cambridge, sur le projet dans son 
ensemble et une problématique ontarienne.   
 
Le projet présenté pour l’année 2012-2013 se veut à la fois une possibilité d’exploitation du 
matériel recueilli (et de sa mise à jour s’il y a lieu).  Il concernant l’éducation au Québec et en 
Ontario.  Il s’agira de faire une analyse détaillée des documents recueillis durant l’année 2011-
2012, notamment selon les thèmes suivants : 
 
- conceptions de la religion et de la spiritualité 
- acteurs 
- religions concernées 
- conceptions de l’égalité et la citoyenneté 
- conceptions de la neutralité et de la confessionnalité 
- rapports entre religion et état 
- rapports entre public et privé 
- dynamiques identitaires 
- visées politiques des décisions et programmes 
 
2. Productions attendues 
 
Le projet inclurait un assistant du Québec et un en Ontario, qui travailleraient conjointement.  À 
l’horizon du projet se trouve l’organisation d’un atelier scientifique visant à développer un 
projet de recherche sur l’éducation et la religion. Lors de cet atelier, les deux assistants feraient 
une présentation respective des résultats, en vue d’au moins une publication (doublée d’une 
présentation à l’ACFAS et aux sociétés savantes canadiennes).   On anticipe que chaque 
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assistant présentera les résultats pour les deux provinces séparément; et on espère qu’une 
présentation pourra faire état d’une comparaison entre les deux provinces.  
 
3. Finances 
 
10 000$ pour projet individuel de Solange Lefebvre, Religion in the Public Sphere 
 
Projet de Barbara Thériault sur la prison Tanguay 
 
Bourses pour Étienne Tardif, étudiant à la maîtrise : 4 500$ (A2012, H2013), recevra 1 500$ A 
2013 (n’est pas inscrit à l’été 2013).  
 
Projet individuel Religion in Public Sphere 
 
Comme Erin Le Brun terminait son essai de maîtrise sur le sujet de la santé et de la spiritualité, 
j’ai concentré l’effort sur l’accompagnement.  Elle a donc terminé un essai intitulé :  
« Spirituality in Civil Society: The Case of Spiritual Care Professionals in the Province of 
Quebec » 2ème cycle, Programme Bioéthique, spiritualité et santé. Pour ce faire, elle a utilisé la 
banque de données mise au point dans projet précédent, et traité plusieurs documents sur la 
santé et la spiritualité. 
 
Elle a rédigé un chapitre en révision pour le livre sur le catholicisme (France-Québec) en 
préparation, sous ma direction, avec Céline Béraud et Martin Meunier. 
 
Une somme de $999,94 a été allouée pour payer Erin durant l’hiver 2013, afin de clarifier la 
banque de données (les titres étant trop abstraits), ce n’est pas terminé, j’attends de concerter 
les efforts avec Leo Van Arragon.  
 
 

 


