
APPEL À COMMUNICATIONS

Colloque hybride des jeunes chercheurs/chercheuses 

Centre interdisciplinaire sur les religions 
et les spiritualités (CIRRES) 

Courriel : cirres@umontreal.ca 

Religions / spiritualités, violence, 
résistance et paix -D’hier à aujourd’hui. 

Vendredi 11 novembre 2022 (9 h 00 à 17 h 00) 
Paris, France, 10 janvier 2016: cérémonie pour commémorer les victimes du 

bombardement et de tir. ©cloudmineamsterdam /123RF.COM 

Le Centre Interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités CIRRES lance son deuxième appel à 
communications pour un colloque hybride de jeunes chercheurs et chercheuses, interuniversitaire et 
interdisciplinaire.  La religion et la spiritualité peuvent être complices de diverses formes de répression, d’agression 
ou d’abus, mais aussi contribuer à la résistance, à la critique et à la sortie de ces formes de violences.  

Ce colloque se penche sur les motivations socioreligieuses et spirituelles explicites et implicites menant à des actes 
violents ou abusifs, individuels ou collectifs; de même que sur les manières dont elles se présentent comme moteurs 
de la paix et de la réconciliation.  Les êtres humains déploient la violence pour un large éventail de raisons. Celles-ci 
vont de la satisfaction personnelle à l'affirmation d'intérêts et de pouvoir, en passant par la protection des 
ressources, de sa propre vie et de son pays, ou encore la promotion d'une cause politique.  En fonction du contexte 
et de l'influence des acteurs religieux (locaux, nationaux, internationaux), la manière dont la religion a un impact sur 
la violence peut être différente. Elle peut   inspirer la réconciliation et la paix ou à l’opposé alimenter les conflits.  La 
religion (notamment comme loi et comme force unificatrice dans les communautés) peut aussi jouer un rôle central 
dans la recréation de l'ordre dans certains États en déliquescence. De plus, la répression religieuse peut se produire 
parfois sous les auspices de la lutte contre le terrorisme ou de la protection du pays. 

Les communications peuvent par exemple concerner les thématiques suivantes, en lien avec la 
religion/spiritualité/croyance : 

- Traumatisme, abus et guérison
- Violence envers autrui et réhabilitation : genre, sexe, intimidation, agression
- Sacrifice et violence rituelle
- Guerres, conflits et États
- Doctrines religieuses, sources d’intolérance et de conflit, ou de paix ?
- Résistances et critiques
- Extrémisme et violence
- Société en guerre et religiosité
- Violence familiale et prévention
- Expériences spirituelles dans un monde en guerre
- Conflits sociaux et politique et leur résolution à travers le temps
- Violence ou non-violence en situation de crise politique
- Théories de la religion et du conflit/violence
- Hypothèse du choc des civilisations
- Mobilisation et violence collectives
- Consolidation de la paix

Cet appel à communications s’adresse aux étudiants à la maîtrise, doctorants, post-doctorants et récents diplômés 
(moins de 5 ans). D’ici le 23 septembre 2022, faites parvenir vos propositions de communication, au 
courriel cirres@umontreal.ca, sous la forme suivante : 

Titre (je souhaite être en salle à Montréal/ou en ligne) 
Nom complet, affiliation institutionnelle, adresse, courriel 

Résumé de 150 mots, en français ou en anglais. 

Site web : https://www.cirres.umontreal.ca/ 
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