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mission et objectifs de la chaire
À l’instar des sociétés occidentales, les sociétés québécoise et canadienne sont
confrontées à la réalité du pluralisme religieux. Diverses traditions religieuses
et de multiples expressions d’une reconfiguration du religieux sont présentes
et influent largement sur l’espace social et politique.
La mission de la chaire
1) promouvoir la recherche multidisciplinaire
concernant :

Les objectifs visés      

• les rapports entre État, société civile
et religion;

Connaître et suivre l’évolution de la diversité et
du dialogue religieux au Canada ;

• la diversité religieuse et le dialogue
interreligieux ;

Collaborer étroitement avec le Centre d’études
des religions de l’Université de Montréal (CERUM)
et la Chaire de recherche du Canada Islam,
pluralisme et globalisation, lieux importants de
la recherche interdisciplinaire universitaire en
sciences des religions ;

• le développement des sciences des
religions appliquées ;
2) intensifier la diffusion du savoir auprès des
institutions publiques et privées ;
3) former des intervenants et des chercheurs
de haut niveau: des universitaires bien
sûr, mais aussi des intervenants dans les
milieux professionnels confrontés à ce
pluralisme.

Les moyens utilisés
Afin d’atteindre ses objectifs (voir l’encadré), la
Chaire religion, culture et société s’est donnée
comme moyens :
Au niveau de la recherche :

Développer des collaborations interuniversitaires, au plan national et international ;
Répondre à des demandes ponctuelles et
précises sur des problématiques reliées au
religieux ;
Structurer un observatoire des religions, lieu de
convergence du savoir et de production d’outils
de référence ;
Bâtir un solide programme en sciences des religions appliquées aux trois cycles d’études ;

• mener des études qualitatives et
quantitatives sur le terrain ;

Collaborer à la mise en place du programme
appliqué d’éthique et de culture religieuse au
primaire et au secondaire ;

• organiser des colloques/symposiums
regroupant des chercheurs de différentes
disciplines ;

Mettre en place un programme de bourses aux
cycles supérieurs en sciences des religions;

• susciter les collaborations intra et inter
universitaires ;
• appuyer les nouvelles initiatives
de recherche par l’entremise de
collaborations ponctuelles ou
permanentes ;
Au niveau de l’enseignement :

Assurer un environnement de recherche de
qualité.

Au niveau de la diffusion :
• organiser des conférences ;

• intensifier le recrutement d’étudiants
canadiens et étrangers ;

• publier les résultats de travaux de
recherche ;

• augmenter et diversifier l’offre de cours
en sciences des religions ;

• intervenir dans les médias écrits et
électroniques ;

• favoriser les collaborations
interdisciplinaires ;

• enregistrer, produire et diffuser des
émissions éducatives de radio/télévision
destinées au grand public.

faits saillants
A. Colloque : Le patrimoine religieux du Québec
Éducation et transmission de sens
La CRCS, en collaboration avec la Fondation
du patrimoine religieux du Québec, a
organisé un important colloque portant sur la
transmission et l’appropriation du patrimoine
religieux au Québec les 22-24 novembre
2006. Intitulé « Le patrimoine religieux
du Québec. Éducation et transmission de
sens », ce colloque a réuni près de deux
cents personnes, dont des universitaires et
chercheurs de diverses disciplines, de même
que des intervenants de terrain de diverses
religions. Une publication est présentement
en préparation.
Photo : R. Koffend, S. Lefebvre, P. Anctil et R. Cadotte

B. Série télévisée : Le patrimoine religieux du Québec au Canal Savoir
Dans la foulée du colloque Le patrimoine religieux du Québec. Éducation
et transmission de sens, la CRCS a produit une série télévisée éducative
de cinq épisodes d’une heure chacun destinée au grand public. On y
présente une série de conférences et d’entrevues sur les enjeux liés à la
connaissance, la protection, la transmission et la gestion du patrimoine
religieux, qu’il soit matériel ou immatériel. Cette série télévisée est
actuellement en ondes sur le Canal Savoir, et prévue sur trois ans.

C. Les accommodements raisonnables à l’étude
La CRCS a été partenaire des journées d’étude et de réflexion intitulées « Pour une prise en
compte raisonnée de la diversité religieuse dans les normes et pratiques de l’école publique »,
avec la Chaire de recherche du Canada sur l’éducation et les rapports ethniques les 27-28
mars et 18 avril 2007. Solange Lefebvre y a agi à titre de membre du comité aviseur de
l’évènement et comme conférencière le 28 mars 2007. Une publication est en préparation.
Par ailleurs, la titulaire collabore, à titre d’experte du religieux, aux travaux de la Commission
de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles.
Elle fait partie des 15 membres du comité-conseil chargé de conseiller la Commission
tout au long de ses travaux. La Commission, coprésidée par le sociologue et historien
Gérard Bouchard et le philosophe Charles Taylor, a pour mission de dresser un portrait
des pratiques d’accommodement, d’effectuer une analyse des enjeux, et de mener une
consultation publique dans l’ensemble du Québec.
< www.cerum.umontreal.ca/religion/accommodements.html >
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faits saillants
D. Hans Küng invité par la Chaire
L’Université de Montréal a reçu Hans Küng
en mars 2007. Théologien, éthicien et
personnalité de renommée internationale,
acteur majeur de Vatican II, Hans Küng a
été professeur et directeur de l’Institut des
recherches œcuméniques de l’Université de
Tübingen (Allemagne) et œuvre actuellement
à la Fondation pour une éthique planétaire.
Le 13 mars au midi, en collaboration avec les
Éditions Novalis, le professeur Küng a présenté
le premier tome de son autobiographie : Mon
combat pour la liberté à la CRCS. En soirée,
dans le cadre des Belles soirées et matinées,
et en collaboration avec le Centre d’étude des
religions (CÉRUM), Hans Küng a prononcé
une conférence intitulée « Pas de paix entre
les nations sans paix entre les religions »,
devant plus de huit cents personnes. Cette
conférence d’une heure sera diffusée au Canal
Savoir sur une période de trois ans, dans
une émission produite par la CRCS. Solange

Hans Küng, invité des Belles Soirées et Matinées

Lefebvre a également signé une entrevue avec
le professeur Küng, le 16 avril 2007, à la une
du quotidien Le Devoir, sous le titre « Donner
un sens à la liberté ».

E. Dépôt du rapport sur la religion à l’école
En février 2007, la CRCS remettait au
Secrétariat aux Affaires religieuses (MELS)
un rapport intitulé Gestion de la diversité
religieuse dans l’espace scolaire : Nouvelles
pratiques. La recherche, menée par la CRCS,
avait pour objectif de vérifier la réception
des changements apportés à la gestion
du religieux dans l’espace scolaire public,
depuis la déconfessionnalisation en 1998,
en particulier depuis l’adoption du projet
de loi 118. Elle devait également identifier
des pratiques pertinentes, en tenant compte
de la diversité spirituelle et religieuse, dans
le milieu scolaire en général, en particulier
autour du service d’animation spirituelle et
d’engagement communautaire.

Les donateurs
La création de cette Chaire a été rendue possible
grâce à la générosité de cinq donateurs : Power
Corporation du Canada, Hydro-Québec, la
Banque de Montréal, la Banque Nationale
du Canada et la Fondation J.-Armand
Bombardier. Sans eux, la Chaire n’aurait pu
accomplir ce travail, et n’aurait pu obtenir les
subventions supplémentaires d’autres organismes
gouvernementaux. La Chaire les remercie de leur
précieux appui.
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équipe et boursiers
La Chaire regroupe une équipe dynamique
et polyvalente composée surtout d’étudiants
qui travaillent en étroite collaboration. À
l’été et l’automne 2006, Michèle Gauthier
a occupé le poste de coordonnatrice de la
Chaire et du CÉRUM, travaillant notamment
à l’organisation du colloque sur le patrimoine
religieux au Québec. À l’hiver 2007, JeanFrançois Breton a pris le relais comme
coordonnateur scientifique, travaillant
notamment sur divers dossiers de subvention
et à l’élaboration du nouveau site Internet
de la Chaire et du CÉRUM. Xavier GravendTirole a activement participé au colloque
sur le patrimoine religieux et à la série
télévisée qui a suivie. Shahram Nahidi a été
assistant d’enseignement et chargé de cours.
Lamphone Phonevilay a mené diverses
recherches ponctuelles. Alexandre Dupuis,
Caroline Barré et Maude Tremblay ont
étroitement collaboré à la recherche sur la
gestion de la diversité religieuse dans l’espace
scolaire. Jonathan Duquette a travaillé au
dépôt final du rapport des Templeton Research
Lectures.

En 2006-2007, pas moins de cinq bourses ont
été accordées, pour un montant global de
30 000 $. Les récipiendaires sont : Shahram
Nahidi, doctorant depuis septembre 2005,
dont les travaux sont liés à la pensée islamique
dans la sphère publique occidentale ;
Lamphone Phonevilay, doctorant depuis
septembre 2004, dont les travaux portent sur
l’expérience de l’exil de laotiens catholiques
arrivés au Québec au début des années 1980 ;
Xavier Gravend-Tirole, doctorant depuis
septembre 2006, dont les travaux portent sur
le métissage comme catégorie théologique
féconde pour penser l’identité chrétienne, le
rapport à l’autre et le pluralisme dans l’Église
catholique romaine ; Jean-François Breton,
doctorant depuis septembre 2004, dont
les travaux portent sur l’étude de l’identité
de catholiques homosexuels au Québec ; et
Alexandre Ramsay, étudiant à la maîtrise,
dont les travaux portent sur l’analyse des
débats récents concernant la religion dans la
sphère publique.

Les comités
Deux comités encadrent le développement de la Chaire. Le comité de gestion en
approuve le programme scientifique, défini par le comité scientifique, et le budget.
Il évalue les activités de la Chaire en fonction des objectifs fixés. Il établit les règles
générales applicables à la Chaire conformément aux politiques et règlements de
l’université. Il veille à la gestion et à l’attribution de la portion des sommes attribuées en
bourses. Ce comité est composé de Jean Duhaime, doyen de la Faculté de théologie et
de sciences des religions, de la titulaire de la Chaire, de Réal Lallier, vice-recteur adjoint
à la recherche de l’Université de Montréal, de la conseillère en développement, et de
Claude Gagnon, adjoint exécutif au président, BMO groupe financier. Le comité de
gestion s’est réuni en octobre 2004 et aux mois de mai 2005, août 2006 et septembre
2007. Le comité scientifique agit à titre de comité aviseur pour le développement
scientifique et auprès du comité de gestion pour l’évaluation de la valeur scientifique
des projets de recherche et de formation de la Chaire. Outre la titulaire, il est composé
de : Marie McAndrew, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’éducation
et les rapports ethniques de l’Université de Montréal, Denise Couture, professeure
agrégée de l’Université de Montréal, Claude Gagnon, représentant des donateurs, et
Dominique MacConaill, représentant de la communauté et animateur de vie spirituelle
et d’engagement communautaire à Laval.
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TITULAIRE

Solange Lefebvre
titulaire de la Chaire

A. ENSEIGNEMENT

B. DIRECTION D’ÉTUDIANTS

Durant l’année 2006-2007, la titulaire a
donné trois cours en lien direct avec la mission
de la Chaire. À l’automne 2006, le séminaire
obligatoire et annuel pour les étudiants à la
maîtrise en sciences des religions, Religion,
culture et société (SRL 6203), portait sur
plusieurs aspects de la religion dans la sphère
publique : diversité des relations entre États
et religions, la question spirituelle dans la
réforme scolaire au Québec, le rapport entre
le droit et la religion autour de la question
des accommodements raisonnables et de
diverses études de cas juridiques. Furent
notamment invités Paul Eid, chercheur à
la Commission des droits de la personne et
de la jeunesse, Chantale Masse, avocate et
experte en droit public, devenue depuis juge
à la Cour supérieure du Québec, Mireille
Estivalezes, chercheure post-doctorale
sur l’enseignement de la religion à l’école,
selon une perspective comparative FranceQuébec. Toujours à l’automne 2006, au
premier cycle, Mme Lefebvre a donné le
cours d’introduction Religion, croyance et
phénomène religieux (SRL 1005), à des
étudiants provenant de plusieurs programmes,
en sciences des religions et en théologie,
en sciences humaines et sociales, de même
qu’à des nouveaux inscrits se destinant à
l’enseignement du programme d’éthique et de
culture religieuse. À l’hiver 2007, elle a donné
au 1er cycle le cours Cultures et spiritualités
des jeunes (SRL 2515) à des étudiants des
mêmes programmes, ainsi qu’à des étudiants
inscrits à la Faculté d’éducation permanente
(FEP) au Certificat d’intervention jeunesse.

La titulaire dirige plusieurs étudiants à la
maîtrise et au doctorat, à l’Université de
Montréal et à l’Université du Québec à
Chicoutimi (en co-tutelle).
- Maîtrise
Alexandre Ramsay (sciences des religions),
Sécularité et État au Québec
Caroline Barré (sciences des religions), La
religion à l’école. Étude comparative entre
l’Angleterre et le Québec
- Doctorat
Lamphone Phonevilay (sciences des
religions), Mémoire de l’exil chez les boat
people laotiens du Québec (en co-tutelle à
l’EHESS, Nicole Lapierre, sociologie)
Michel Jasmin (théologie pratique), Mémoire
collective et religion populaire au Québec
Badeea N. Butrus (théologie pratique),
Accompagnement éthique des jeunes adultes
Isaac Nizigama (sciences des religions), Le
concept de sécularisation dans l’œuvre de
Peter Berger
- Co-tutelles, avec l’Université du Québec
à Chicoutimi, au doctorat
Marie Tremblay, Rapports de générations et
formation infirmière
Nicole Huybens, Développement durable
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titulaire
C. SUBVENTIONS ET
PROJETS DE RECHERCHE

l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec,
Secrétariat aux affaires religieuses.

- Transmission du patrimoine religieux
Co-organisatrice d’un colloque avec la
Fondation du patrimoine religieux du
Québec, directrice de la publication issue de
ce colloque, actuellement en préparation.
Projet de colloque, publication et réseautage :
août 2006 – décembre 2007. Subventions
provenant du ministère de la Culture et des
Communications du Québec, du vice-rectorat
à la recherche de l’Université de Montréal, de
commandites et de frais d’inscription.

D. PUBLICATIONS
Solange Lefebvre et Yolande Cohen (dir.),
Sociologie et société, Vol. XXXVIII, No 1,
printemps 2006 : Religion et politique dans

Fin de projets :
- Christianity and Ethnicity
Membre du projet 2004-2007 Religion et
ethnicity, sous la direction de David Seljak
(Waterloo University) et Paul Bramadat
(Winnipeg University). Volet assuré par
Solange Lefebvre : « The Francophone Roman
Catholic Church ». Subventions de sources
diverses, notamment le Centre for Studies
in Religion and Society (Victoria University),
Metropolis et Patrimoine Canada.
- The Universe, Life, the Person: Continuity
or Discontinuity? A Dialogue between
Science and Religion
Solange Lefebvre coordonne une douzaine
de chercheurs des humanités et sciences de
la nature, autour d’un projet financé par la
Fondation John Templeton, un projet sur
trois ans, de septembre 2002 à août 2005
(prolongation pour fin de publication jusqu’à
l’automne 2007). Le rapport final a été déposé
en mars 2005 et la publication est sous presse,
aux Presses de l’Université de Montréal.
- Réception des réformes scolaires
au Québec
Gestion de la diversité religieuse dans l’espace
scolaire: Nouvelles pratiques. Le projet s’est
déroulé entre août 2005 et mars 2007, avec
pas moins de 57 entrevues effectuées. Le
rapport a été déposé en mars 2007. La Chaire
a obtenu un financement du Ministère de


Bulletin annuel 2006•2007

les sociétés contemporaines, Les presses de
l’Université de Montréal, rédaction de la
« Présentation », p. 5-14. Paru à l’automne
2007.
- Textes terminés et acceptés :
Livre :
Jeunes et religions : La titulaire a achevé une
monographie sur les cultures, les spiritualités
et les religions des jeunes (adolescents et
jeunes adultes). Le manuscrit sera publié au
cours de l’année 2007-2008. L’ouvrage, qui
compte une douzaine de chapitres, est destiné
tant à des experts qu’à des professionnels
impliqués auprès des jeunes. Il est le fruit
d’une quinzaine d’années de recherche sur les
âges et les générations, et diverses dimensions
du monde des jeunes.
Livre final du projet Templeton: sous la
direction de Solange Lefebvre, Sens ou
insignifiance de l’être humain. Propos
de scientifiques, Presses de l’Université
de Montréal, 2007-2008. Rédaction de
l’introduction et du chapitre « La religion
change-t-elle? ».

titulaire
Chapitres de livres :
« The Francophone Roman Catholic
Church », dans Paul Bramadat & David Seljak
(eds), Christianity and Ethnicity in Canada,
University of Toronto Press, 2008.
« Le Canada, entre unité et diversité », dans
Robert Crépeau et Solange Lefebvre (dir.), La
religion dans la sphère mondiale, éditeur à
déterminer, CÉRIUM-CÉRUM.
Articles avec évaluation par les pairs :
«Christianity», in The Palgrave Dictionary of
Transnational History, Akira Iriye & Pierre Yves
Saunier (eds), Palgrave Macmillan, publication
January 2009 (sur invitation).
Solange Lefebvre et Susan Ross (dir.), revue
internationale Concilium 2007, no 5, Ages
and Christian Faith, novembre-décembre 2007
(sous presse).
« Social History of Religions », Alberto
Melloni (Università di Modena-Reggio Emilia
Fondazione per le scienze religiose Giovanni
XXIII, Bologna, Italia) (dir.), Dictionary of
religious studies in the 20th Century, Il Mulino,
2008. Encyclopédie en italien, traduction
ultérieure en anglais (sur invitation).
« International Report : Disestablishment of
the Church : Discussion with Jose Casanova
from a Canadian Point of View », International
Journal of Practical Theology, vol. 11, Walter
de Gruyter, Fall 2007, p. 285-309 (sur
invitation; sous presse).
- Autres publications :
Gestion de la diversité religieuse dans l’espace
scolaire : Nouvelles pratiques, Rapport
présenté au Secrétariat aux affaires religieuses,
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
du Québec, Février 2007.
« Les vieilles églises mises au défi par les
mouvements de renouveau spirituel », dans
Hans Strub (dir.), Symposium Komm, Heilige
Gestkraft, und verwandle uns, Basel, 30,
Oktober – a. November 2006, p. 27-31.

Programmation scientifique de la Chaire
religion, culture et société, 2006-2009,
déposée à l’automne 2006.
- Textes en préparation :
Solange Lefebvre (dir.), Transmission du
patrimoine religieux du Québec, maison
d’édition à déterminer, 2008.
« Religion in the public sphere in Quebec », in
Lori Beaman and Peter Beyer (eds), Diversity
and Religion in Canada, Brill (sur invitation).
« Contributions des sciences des religions à la
réflexion juridique sur les accommodements
raisonnables? », dans Jean-François
Gaudreault (dir.), Faculté de droit, Université
de Montréal, Actes du colloque tenu le
18 juin, Le droit, la religion, le raisonnable.
« Dimensions socioreligieuses des débats sur
les accommodements raisonnables », dans
Marie McAndrew (dir.), Faculté des sciences de
l’éducation, Actes des Journées d’étude et de
réflexion, Pour une prise en compte raisonnée
de la diversité religieuse dans les normes et
pratiques de l’école publique, 27-28 mars
2007.
« Regards successifs sur une génération de
type historique », dans Ignace Olazabal et
Lucie Bouchard (dir.), Les baby-boomers d’hier
à aujourd’hui, Éditions Nota Bene, 2008.

E. COMMUNICATIONS
- Communications avec arbitrage :
« Dynamiques sous-jacentes au débat sur les
accommodements religieux au Québec »,
Colloque Les rapports entre groupes religieux
minoritaires et société : communication ou
réaction?, dir. Dianne Casoni, ACFAS, 7 mai
2007 a.m., UQTR (publication en préparation).
« Regards successifs sur une génération de
type historique », Colloque Les baby-boomers
d’hier à aujourd’hui, dir. Ignace Olazabal et
Lucie Bouchard, CREGES-CSSS Cavendish,
7 mai 2007 p.m., UQTR (sur invitation;
publication aux Éditions Nota Bene en
préparation).
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titulaire
« Disestablishment of the Church : Discussion
with Jose Casanova from a Canadian Point
of View », Conference of the International
Academy of Practical Theology (IAPT), March
30th – April 4th 2007, Berlin, Faculty of
Theology, Humboldt-University (publication
demandée pour l’International Journal of
Practical Theology, automne 2007).
« La complexité de la nouvelle donne;
comment répondre aux préoccupations
émergentes? », Journées d’étude et de
réflexion. Pour une prise en compte raisonnée
de la diversité religieuse dans les normes et
pratiques de l’école publique, 27-28 mars
2007, organisées par la Chaire de recherche
du Canada sur l’Éducation et les rapports
ethniques en collaboration avec le pôle
Religion et ethnicité du CEETUM, Université
de Montréal (en partenariat avec la CRCS)
(sur invitation).
« Sciences des religions et théologie; questions
fondamentales et enjeux institutionnels »,
exposé au séminaire dirigé par Patrice Brodeur,
Théorie de la religion 1 et 2, 19 mars 2007.
« Religion et politique au Canada, une
question d’actualité », 15e Conférence
Laurent-Larouche, Université de Sudbury,
8 février 2007 (sur invitation).
« Same Sex Mariage in Canada: the Quebec
Case », en collaboration avec Jean-François
Breton, Conference Politics, religion and
sexuality in the U.S. and Canada, 18-19
janvier 2007, The Mark S. Bonham Centre for
Sexual Diversity Studies, Centre for the Study
of the United States and the Department of
Political Science, University of Toronto (sur
invitation ; publication en préparation).
Conférence et organisation du colloque Le
patrimoine religieux du Québec. Éducation et
transmission du sens, 23-24 novembre 2006,
Église du Gesù, Montréal. Conférence sur
« Mémoire collective québécoise et patrimoine
religieux ». Organisé en partenariat avec la
Fondation pour le patrimoine religieux du
Québec (publication en préparation).
« Les vieilles Églises mises au défi par les
mouvements du renouveau ‹spirituel› »,


Bulletin annuel 2006•2007

Troisième symposium théologique à Bâle,
30-31 octobre 2006, Suisse, Églises réformés
de Suisse, sur le troisième article du credo
(sur invitation ; texte publié dans la revue des
Églises réformées de Suisse).
« Unité et dispersion intérieure. Problème
du jeune Augustin et des jeunes », Colloque
international De l’individu dans la relation
religieuse, 20-21 octobre 2006, École
Pratique des Hautes Études, Paris. Colloque
organisé par le Laboratoire d’études sur
les monothéismes (UMR 8584), le Groupe
Sociétés, Religions, Laïcités (UMR 8582), le
Centre d’étude des religions de l’Université de
Montréal (CERUM), les Facultés de Philosophie
et de Théologie de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth.
Conférence d’ouverture, 28 septembre 2006,
13e symposium Histoires de vie : Tisser la
trame entre les générations, Réseau québécois
pour la pratique des histoires de vie, Québec,
Station Duchesnay (sur invitation ; résumé de
la conférence publié sur le site Internet du
RQPHV).
Deux conférences : « Catholic francophones
in Canada and Ethnicity », « Religion in the
School System, Quebec », et lancement
du numéro Sociologie et sociétés, sous la
direction de Yolande Cohen et Solange
Lefebvre, dans le cadre du Colloque annuel
de l’Association of American Sociology, et
d’une co-organisation avec Martin Geoffroy,
Program of Special Sessions on Quebec and
Canada, Association of American Sociology,
11 août 2006, Montréal.
- Communications sans arbitrage :
Conférence et animation d’atelier, « La
question religieuse dans les débats sur les
accommodements raisonnables au Québec »,
9e journées de réflexion, De l’adaptation à
l’inclusion, Trois-Rivières, 3-5 mai 2007, Table
de concertation des organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes.
« Accueil de la relève dans la fonction
publique; enjeux de démographie
organisationnelle », 1er mai 2007, auprès
des cadres de la SAAQ, Gouvernement du
Québec.
Petit déjeuner avec des gens d’affaire sur

titulaire
la diversité culturelle et religieuse dans les
milieux institutionnels et les entreprises,
le 21 mars 2007.

G. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

« Pistes pour l’enseignement de la culture
religieuse », Forum national sur le programme
Éthique et culture religieuse, Centre des
congrès de Laval, 19 mars 2007, Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Responsable des sections « science des
religions » et « théologie pratique » (jusqu’à
janvier 2007), Faculté de théologie et de
sciences des religions.

« Sécularité et instituts séculiers », Journée
de réflexion, le 23 septembre 2006, à TroisRivières.

F. ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Directrice du Centre d’étude des religions
(CÉRUM) depuis 2000.
Membre du Conseil scientifique du Centre for
Studies in Religion and Society, University of
Victoria.
Membre du comité des directeurs de la revue
internationale Concilium. Participation à
l’Assemblée générale des directeurs en juin
2007.
Membre du Conseil scientifique des Presses de
l’Université de Montréal depuis le printemps
2003.
Membre du Conseil scientifique du FIMES,
HEC, sous la direction de Thierry Pauchant.
Membre du comité aviseur, Journées d’étude
et de réflexion. Pour une prise en compte
raisonnée de la diversité religieuse dans les
normes et pratiques de l’école publique, les
27-28 mars 2007 et 18 avril 2007, organisées
par la Chaire de recherche du Canada sur
l’Éducation et les rapports ethniques en
collaboration avec le pôle Religion et ethnicité
du CEETUM, à l’Université de Montréal.
Membre du comité-conseil (15 membres) de la
Commission de consultation sur les pratiques
d’accommodement reliées aux différences
culturelles, présidée par Gérard Bouchard et
Charles Taylor, au mois de juin 2007 (annoncé
officiellement le 14 août 2007).
Invitée à la session de travail ouvrant la
période de Consultation sur la Place de la
religion dans l’espace public, Commission
des droits de la personne et des droits de la
jeunesse, 1er février 2007.

Membre du comité consultatif des
bibliothèques de l’Université de Montréal.

Membre du conseil d’administration de la
Fondation Béati.
Membre de la Corporation de Centraide du
Grand Montréal.
Membre du conseil de programme, Certificat
d’intervention Jeunesse, Faculté de l’éducation
permanente (FEP), Université de Montréal,
réuni le 22 février 2007.

H. PRÉSENCE MÉDIATIQUE
Personne-ressource dans les médias écrits,
télévisés et radiophoniques, sur des questions
d’actualité diverses, Solange Lefebvre a
contribué à la présence médiatique de la
Chaire :
Participante au projet de l’artiste photographe
Maraval, Mille Femmes Montréal, présenté à
la Galerie SAS, 16 mai 2007.
Entrevue avec Hans Küng, « Donner un sens
à la liberté. Rencontre avec Hans Küng, le
théologien le plus controversé des dernières
décennies » : Journal Le Devoir, page A1 et 8,
Vol. XCVIII, no 82, lundi 16 avril 2007.
Participation à l’émission Les années lumière,
Bar-Science, Religion et sciences, 10 avril
2007.
Invitée à Pensée Libre, Radio, Radio-Canada,
27 février 2007, sur l’enseignement de la
culture religieuse à l’école et la laïcité.
Production d’une Série éducative de cinq
émissions pour Canal Savoir, Transmission du
patrimoine religieux, à partir d’entrevues et
des conférences présentées lors du colloque
sur le même thème, novembre 2006.
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