
 
 

Colloque bimodal des jeunes chercheurs/chercheuses 

 

 Inscrivez-vous par courriel d’ici le 2 novembre à :  

 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 

 
Carrefour des arts et des sciences), Salle C-3061 

Pavillon Lionel-Groulx, 3150, rue Jean-Brillant , Montréal 

 
Paris, France, 10 janvier 2016: cérémonie  pour 

commémore rles victimes du bombardement et de tir. 
©cloudmineamsterdam /123RF.COM 

 

8h30 – Accueil et petit-déjeuner continental 

8h50 -  Mot d’introduction 

9h00 - Session 1 – Figures religieuses, relectures et résistances  

 La réappropriation du martyre militaire par les vierges martyres (le-VIe siècle) 

Geoffroy Feugier-Timbal Duclaux de Martin, Doctorant en histoire, UMontréal et ULorraine 

 La figure d’Ève : de la femme-objet à une femme, sujet désirant  

Lydwine Olivier, Docteure en sciences des religions, UMontréal 

 Les vitraux de Marius Plamondon à l'Oratoire Saint-Joseph, un exemple de résistance des 

Canadiens français à l'importation d'un art religieux étranger  

Franck Calard, Doctorant en histoire de l’art, UMontréal 

10h30-11h00 : Pause et café 

11h00-12h00 : Session 2 – Résistances et réformes du religieux et du spirituel à l’aune des 

transformations sociétales 

 La forêt brûle : réactions écospirituelles 

Julia Itel, Doctorante en sciences des religions, UFribourg 

 La réforme de l’enseignement religieux au Maroc comme réponse à la radicalisation: du 

sécuritaire à la « sécurité spirituelle ».  

Zineb ZELLAG, Doctorante en sciences humaines appliquées, UMontréal 

12h00-13h00 : Lunch. 
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13h00-14h30 : Session 3 – Violence, conflits sociaux et religions 

 Légitimité et illégitimité de la violence selon Guru Gobind Singh et Sri Aurobindo  

David Brême, Postdoctorant en sciences des religions, ULaval  

 L’idéologie de la Muḥakkima, la première faction théologico-politique en Islam  

Mourtala Amar, Doctorant en sciences des religions, UMontréal et École des hautes études 

en sciences sociales (EHESS) 

 Les différentes compréhensions de la justice sociale comme sources de conflits en Iran  

Saeid Yarmohammadi, Doctorant en sciences des religions, UMontréal 

14h30 à 15h00 : Pause-café 

15h00-16h30 : Session 4 – Nouvelles expressions du religieux dans l’espace et la sphère 

publique au Québec 

 Désaffiliation et nouvelles églises urbaines : un déplacement des frontières avec la société  

Benjamin Gagné, Doctorant en théologie pratique, UMontréal et sciences religieuses, UStrasbourg 

 La loi sur la laïcité de l’État au Québec (Loi 21): Traumas, espoir et résistance des femmes 

musulmanes arborant un hijab dans le milieu de l’enseignement 

Zeinab Diab, Doctorante en sciences des religions, UMontréal 

 Islamophobie, islam et masculinités musulmanes au Québec : des liens à (dé)faire ?  

Youssef Benzouine, Doctorant en sciences des religions, UMontréal 

16h30-17h00 : Conclusion du colloque 


