
Conférences thématiques offertes par le 
Département de sciences des religions

Conférences à distance ou en présentiel offertes gracieusement aux CEGEPs de la grande 
région montréalaise par l’équipe du Département de sciences des religions de l’UQAM.  Si 

vous êtes intéressés à  ce que l’une de ces conférences soit offerte dans votre institution, 
contactez Mathieu Boisvert, boisvert.mathieu@uqam.ca.
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Les dieux dans la ville : visibilité et invisibilité des faits 
religieux dans les espaces urbains contemporains

• Le Québec contemporain est souvent présenté comme une société sécularisée au sein de 

laquelle la religion connaîtrait un inéluctable déclin. Pourtant, la question religieuse est 

omniprésente dans le débat public. La présence du religieux est également inscrite dans 

l’espace par le biais des lieux de culte qui manifestent sur le plan géographique la 

diversité religieuse actuelle. Au cours de cette présentation, je montrerai comment le 

pluralisme religieux, en partie lié à l’immigration récente, s’exprime dans l’espace urbain 

montréalais et comment la présence – parfois monumentale et parfois plus discrète – des 

groupes religieux témoigne de la participation des communautés croyantes à la vie 

urbaine.  

• Frédéric Dejean est professeur au Département de sciences des religions de l’UQAM. 

Formé en géographie, en études urbaines et en sociologie, il travaille sur les conséquences 

de la diversité religieuse en contexte urbain, en particulier à travers l’exemple des Églises 

protestantes évangéliques. 



Les hijrā : regard socio-religieux sur une 
communauté transgenre indienne

• Les hijrā, souvent appelés « transgenres » par les Occidentaux, constituent une 

communauté sud-asiatique distincte dont les fondements identitaires transcendent les 

seuls aspects liés à l’orientation sexuelle. Cette brève présentation examine, entre autres 

choses, les structures familiales des membres de cette communauté, la perception du 

vieillissement, les questions liées aux droits de la personne et les rituels de toutes sortes –

de la naissance à la mort en passant par l’intégration à la communauté, le mariage ou la 

castration.  

• Mathieu Boisvert est professeur au Département de sciences des religions de l’UQAM et 

fondateur et directeur du Centre d’études et de recherches sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa 

diaspora; il est également directeur des programmes de premier cycle en sciences des 

religions. Ses intérêts de recherche gravitent autour des questions de genre en Asie du 

Sud, du pèlerinage et de l’ascétisme.



Le Québec, une société postchrétienne? Archéologie des 
débats contemporains relatifs à la laïcité

• Cette conférence propose de relire les soixante dernières années québécoises à la lumière des 

rapports entre catholicisme, sécularisation et laïcisation/laïcité, en portant attention au rôle joué 

par les catholiques québécois aux grandes étapes de la laïcisation des institutions publiques 

étatiques québécoises ainsi qu’au processus de sécularisation. Nous verrons comment la 

participation des catholiques québécois à la laïcisation des institutions et à la sécularisation des 

mœurs de la société québécoise fut à la fois le fruit d’avancées culturelles, sociales et 

politiques, mais aussi religieuses, notamment à travers une forme de sécularisation du 

catholicisme lui-même, avec le Concile Vatican II (1962-65). 

• Catherine Foisy est professeure du christianisme au Québec et dans le monde contemporain. 

Elle a publié, entre autres, Au risque de la conversion. L’expérience québécoise de la mission au 

XXe siècle (1945-1980) chez McGill-Queen’s University Press (2018). 



Dieu est mort. Enfin, peut-être…

« Dieu est mort! Dieu reste mort! » fait dire Friedrich Nietzsche à l’Insensé. « Et c’est nous qui 

l’avons tué! » À bien des égards, cette formule incendiaire suit le verdict du 18e siècle : Dieu est une 

invention humaine qui adoucit nos tourments, une construction historique pour nous consoler de nos 

souffrances en les projetant ailleurs, loin de ce monde, près du nihilisme. À cette morale de faible 

amère et décadente, Nietzsche souhaite opposer la puissance d’une philosophie capable de créer ses 

propres valeurs, qui célèbre la vie par la souffrance plutôt qu’en la fuyant. Crépuscules des idoles… Il 

n’y a plus de place sur terre pour les dieux quand l’humain devient aussi libre, aussi autonome, aussi 

grand. Et pourtant, presqu’un siècle et demi plus tard, la mort annoncée ne semble pas avoir eu lieu. 

La religion reste au cœur des débats, Dieu est dépoussiéré des décombres par une société en quête de 

sens et les camps de la mort du dernier siècle ont appelé à son réveil. Renaissance illusoire? Croyance 

sincère? Dieu est absent. Est-il mort pour autant? Enquêtons ensemble!  

Joël Madore est professeur au Département de Sciences des religions à l’UQAM. Auteur d’un livre 

sur le mal radical chez Kant, il a également écrit sur la philosophie de la religion, le doping dans le 

sport, l’engagement communautaire et l’émancipation politique.



Croyances, émotions et laïcité au Québec

La relation ambivalente des Québécois à leur héritage religieux a déjà fait couler beaucoup d’encre. 

Cette filiation paradoxale au catholicisme forme en effet un prisme à travers lequel il est possible de 

mieux saisir le récit de rupture entre tradition et modernité opérée par la Révolution tranquille ou 

encore, plus récemment, les mutations de la laïcité. Même si cette clé de lecture est presque devenue 

un passage obligé dans l’étude de la laïcité, certains aspects de cette trame mémorielle sont plus 

rarement abordés. C’est le cas des voix et des expériences intimes des Québécois eux-mêmes – non 

spécialistes – qui forment une nébuleuse peu documentée. Il s’agit là de la contribution qu’esquisse 

cet article à partir de l’analyse préliminaire de 41 entretiens semi-dirigés auprès de Québécoises et de 

Québécois de culture catholique. Si la question initialement posée dans cette recherche (FRQSC, 

2017-2020) visait à explorer les perceptions majoritaires du religieux dans un contexte marqué par la 

montée des polarisations sociales, les données recueillies nous ont invitée à jeter un regard plus large 

sur les liens tissés par les participantes et les participants entre la place du catholicisme dans les 

trajectoires biographiques, le temps social et les perceptions de la laïcité. Les témoignages donnent 

par ailleurs à voir les lieux de ruptures et de continuité, parfois inattendus, entre les Québécoises et les 

Québécois de différentes générations. 

Stéphanie Tremblay est professeure au Département de sciences des religions . l’analyse de la place 

de la religion dans l'espace public et dans l'École, publique et privée. Elle est l’auteure d’une vingtaine 

d’articles scientifiques sur ces questions ainsi que de deux ouvrages.



Les Judaïsmes

Cette communication vise à répondre aux questions suivantes: d’où vient le mot « judaïsme »? 
Qu’est-ce que le judaïsme? Une ou des religions? Une ou des culutres? Une ou des 
philosophies? Qui est juif, qui est juive? Qu’est-ce qu’un juif, qu’est-ce qu’une juive? Quels 
sont les principaux mouvements juifs actuels? D’où viennent-ils et quelles sont leurs 
principales caractérisiques?

Jean-Jacques Lavoie est professeur au Département de sciences des religions. Ses intérêts 
pour le monde juif sont multiples. Ses recherches actuelles portent sur les textes hébraïques et 
les textes judéo-hellénistiques datant de la période du Second Temple. Ayant traduit maints 
livres de l’hébreu et du grec vers le français, les enjeux herméneutiques liés à la traduction ont 
longtemps retenu son attention. En outre, il s’intéresse à l’histoire des religions comparées 
(judaïsme et christianisme; judaïsme et islam) et à l’histoire de l’exégèse juive, notamment 
celle du livre de Qohélet. Enfin, il a travaillé sur divers textes du monde juif: des textes 
rabbiniques, particulièrement ceux qui traitent de la mort et du deuil, ainsi que des textes 
judéo-persans.



Du Québec à l’Amazonie. Spiritualités, cosmologies et 
sociétés autochtones dans les Amériques

Dans cette conférence, nous présenterons deux projets de pédagogie expérientielle : un cours 

terrain en milieu atikamekw (Manawan, Québec, Lanaudière) et un autre en milieu amazonien, 

au Brésil. Dans les deux cas, l’objectif était d’amener des étudiant.es à documenter et à mieux 

comprendre différents enjeux liés aux réalités autochtones du Québec et du Brésil, comme 

l’histoire de la colonisation, les impacts des politiques d’assimilation, les cosmologies et les 

spiritualités, la relation au territoire ou encore le développement touristique. Cette conférence 

se veut donc autant une présentation des continuités et des transformations liées aux 

cosmologies autochtones du Québec et de l’Amazonie brésilienne, mais également un espace 

d’échanges et de réflexions sur ce qui influence nos représentations sur ces cosmologies et ces 

réalités complexes.

Laurent Jérôme est anthropologue, professeur au département des sciences des religions à 

l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il s'intéresse aux politiques de l'identité et de la 

culture dans les contextes autochtones du Québec et du Brésil, ainsi qu'aux processus de 

valorisation, de protection et de transmission des patrimoines matériel et immatériel 

autochtones. 



Étudier le phénomène religieux dans nos sociétés 
contemporaines: orientation des Programmes de Sciences 
des religions de l’UQAM et débouchés potentiels

Cette présentation a comme objectif de présenter les quatre axes d’études et de 

recherches dans les programmes de Sciences des religions à l’Université du Québec à 

Montréal, soit:

- Le fait religieux au Québec et dans le monde;

- La culture et son pouvoir de symbolisation;

- Les approches et les méthodes pour penser le religieux;

- La mobilisation des savoirs dans divers secteurs d'activité,

Nous présenterons également les orientations du nouveau programme de formation 

des maîtres en Cullture et Citoyenneté Québécoises.

Mathieu Boisvert est professeur au Département de sciences des religions de 

l’UQAM et est également directeur des programmes de premier cycle en Sciences des 

religions à l’UQAM. Il a occupé les fonctions de vice-président, président et président 

sortant (2014-2023) de la Corporation canadienne de sciences des religions .


