Colloque international du CIRRES 2022
Recherches sur la religion et la spiritualité. Prospectives
Vendredi 11 mars 2022, 8 h 30 à 16h00
Le colloque est bimodal. En salle, inscription auprès de
cirres@umontreal.ca (croissants-café/boîtes à lunch)
Pavillon Roger Gaudry, 2900, boul. Édouard-Montpetit, Salle multimodale
P – 310, Université de Montréal
En ligne :
Inscription en ligne nécessaire, sur ce lien :
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZElduyqrTMqHdep8PYjNcsFgJDM_QO9
Y7vG
Lien zoom général (autre lien spécifique pour la séance 4 sur l’Afrique) :
ID du zoom : 858 1523 8073
Code secret : 667950
https://umontreal.zoom.us/j/85815238073?pwd=NTBWQUZ4K3RIV3VQSjZTQ3Uza2R
KQT09
Téléphone: 1 438 809 7799 ID du zoom : 858 1523 8073

Recherches sur la religion et la spiritualité. Prospectives
Les recherches sur les religions ont connu un essor inouï depuis l’an 2000 et dans
plusieurs régions du monde, que ce soit pour répondre aux demandes des gouvernants
préoccupés par une diversité complexe grandissante (éducation, neutralité étatique,
immigration, reconnaissance des pratiques) ou pour affronter les anxiétés sociales à
l’égard de la violence éclatant en lien avec le religieux (terrorisme, nationalismes
identitaires). Cet essor s’est accompagné d’un intérêt accru pour des pans entiers de
l’histoire des religions consignés dans des manuscrits non traduits ou méconnus, sans
compter les relectures nouvelles des textes classiques. De nouvelles problématiques se
sont élaborées autour de la spiritualité, ses contours moins confessionnels et ses apports
à la santé globale. Des critiques virulentes des religions se sont aussi développées dans
sillage du féminisme et du postcolonialisme. Les 20 prochaines années seront-elles aussi
effervescentes ? Quels seront, par exemple, les impacts de la pandémie sur le religieux et
quel sera le rôle du religieux et du spirituel dans la gestion des crises climatique, sanitaire
et humanitaire? Ce colloque explorera ces questions prospectives, tout en abordant des
thématiques spécifiques.
Le CIRRES travaille autour de 5 Axes : 1. Expériences, croyances et pratiques; 2. Textes et
interprétations; 3. Gouvernance, droit et pouvoir; 4. Santé, vie-mort et bien-être;
5. Sciences, environnement et avenir. Il compte plus de 30 membres professeurs et une
quarantaine de membres étudiants, issus de plusieurs disciplines.
www.cirres.umontreal.ca

Programme
8 h 30 à 10 h00 : Ouverture et séance 1
Recherches sur la religion dans nos institutions savantes.
Prospectives
Séance présidée par Solange Lefebvre, Institut d’études religieuses, directrice du CIRRES
et Titulaire de la Chaire Diversité culturelle et religieuse, Université de Montréal
Louis-Léon Christians, Institut de recherche Religions, spiritualités, cultures,
sociétés, Université catholique de Louvain, Belgique
Roberta Ricucci, Département Culture, politique et société, Université de Turin,
Italie, et présidente sortante, Réseau européen de sociologie de la religion
Philippe Portier, École pratique des hautes études et Groupe de recherche
Sociétés, religions, laïcités (GSRL), France
10 h 00 PAUSE

10 h 15 – 12 h 00 Séance 2 – Table ronde
Le champ des croyances a-t-il marginalisé
les pratiques religieuses?
(En collaboration avec les Axes 1, 2 et 3 du CIRRES)

Séance présidée par Gordon Blennemann, département d’histoire, Université de
Montréal
Anne-Marie Helvétius, Département d’histoire, Université Paris 8, et membre du
laboratoire interuniversitaire ARSCAN (Archéologies et sciences de l’Antiquité, CNRS);
Martin Meunier, École d’études sociologiques et anthropologiques, et Titulaire de
la Chaire Québec, francophonie canadienne et mutations culturelles, Université d’Ottawa;
De la Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal, des membres de
l’axe 1 :
Guadalupe Gonzalez, Institut d’études religieuses
Jean Grondin, Département de philosophie
Arnaud Fredette-Lussier, Département de philosophie
Christian Raschle, Département d’histoire
12 h 00 - PAUSE

13 h 00 à 15 h 00 - 2 sessions parallèles
Séance 3 – Quelques perspectives empiriques sur la

spiritualité et la guérison

(En collaboration avec l’Axe 4 du CIRRES)
LIEN ZOOM GÉNÉRAL

Séance présidée par Géraldine Mossière, Institut d’études religieuses, Université de
Montréal
Mar Griera, Département de Sociologie, Université de Barcelone et directrice du
Groupe Recherche en sociologie des religions
Spiritualité, technologies biomédicales et modes de vie " healthy " : une approche
sociologique
Adam Possamai, Département de sociologie, et directeur de recherche à la
School of Social Sciences and Psychology, University of Western Sydney
L’exorcisme Chrétien et le néo-libéralisme
Christophe Pons, directeur de recherche, CNRS, et directeur-adjoint de
l'Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC)
Constellations, dés-obsessions et relationismes spirituels: exemples lusophones

==================

Séance 4 - Perspectives africaines

(En collaboration avec le GTAS – Groupe de théologies africaines et afrodescendantes, et les Axes 1 et 3 du CIRRES)
Séance totalement en ligne (sans inscription préalable) :
https://umontreal.zoom.us/j/81821387151?pwd=VHZqQmZ1WWpkdDRhb0o1L3ZJZjNi
UT09
ID de réunion : 818 2138 7151
Code secret : 654216
Séance présidée par Loko Marx, doctorant, Institut d’études religieuses, Université de
Montréal
Marie Nathalie LeBlanc, Chaire de recherche sur l’islam en Afrique de l’Ouest,
Département de sociologie, Université du Québec à Montréal
Savoirs et connaissances mystiques en islam en Afrique de l'ouest
Abigail E. Celis, Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques,
Université de Montréal
Pour une décolonisation des arts : théories, enjeux et pratiques dans la recherche actuelle
Ignace Ndongala, Institut d’études religieuses, Université de Montréal
Penser les Églises d’Afrique avec Oscar Bimwenyi Kweshi. Réflexions sur la consistance
propre des Églises locales

15 h 00 - PAUSE
15 h 15 à 16 h 00 - Clôture du colloque
Table ronde et discussion générale, présidée par Sylvain Caron, faculté de
musique, membre du comité scientifique du CIRRES

