
 
 
 

Appel à communications  
 
Vous êtes invité à soumettre une proposition de communication au colloque scientifique 433, 

intitulé « Dynamiques socioreligieuses, laïcité et espaces municipaux » Ce colloque aura lieu 

les 9 et 10 mai 2023 à l’Université de Montréal dans le cadre du 90e Congrès de l’ACFAS, 

ayant pour thème « 100 ans de savoirs pour un monde durable. » 

 
 
Le colloque est organisé par Solange Lefebvre (Institut d’études religieuses, Université de 

Montréal), Mathieu Colin (Institut d’études religieuses, Université de Montréal) et Patrice 

Bergeron (Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval) avec le concours 

du Centre Interdisciplinaire de recherche sur les religions et les Spiritualités (CIRRES) et du 
Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises (CRIEM). Ce colloque vise à 

étudier et approfondir les pistes de recherches explorées par le projet CRSH « Municipalités 

et religions » porté par Solange Lefebvre, Frédéric Dejean, Hillary Kaell et Patrice Bergeron 

sur les liens entre dynamiques municipales et religieuses dans plusieurs municipalités au 

Québec. Si, depuis les vingt dernières années, la recherche portant sur la diversité religieuse a 

beaucoup avancé au Québec sur les questions relatives aux accommodements raisonnables, à 

la laïcité/neutralité et à la liberté de conscience et de religion, leur étude au niveau municipal 

est en revanche demeurée disparate, parcellaire et limitée, d’où les demandes répétées 

d’éclaircissements provenant notamment d’employés municipaux affectés à plusieurs types de 

services, de groupes sociocommunautaires et religieux. Nous recherchons des 

communications s'insérant dans les quatre axes de recherche proposés par le projet CRSH 

portant sur le sujet: a) les mutations du paysage religieux et les évolutions de la 

neutralité/laïcité de l’État appréhendées à l’échelon local; b) la manière dont les citoyens, 

groupes religieux et personnes sans religion s’approprient et se représentent l’espace urbain; 

c) la prise en compte de la diversité religieuse dans les pratiques quotidiennes des 

municipalités; d) les modes de participation de groupes religieux à la vie urbaine.  
 

Nous invitons les chercheurs et étudiants issus de disciplines variées qui peuvent apporter un 

éclairage sur la thématique traitée à nous envoyer une proposition de communication d’ici le 

10 février 2023. Les communications se feront en présentiel.  

Les propositions doivent compter au maximum 1 500 caractères (espaces compris) et avoir 

un titre d'un maximum de 180 caractères. Les noms, coordonnées (adresse courriel) et 



affiliations institutionnelles des auteur.e.s et co-auteur.e.s doivent être inclus, accompagnés 

d’une courte notice biographique. Vous devez transmettre vos propositions au coordonnateur 

du colloque, Mathieu Colin, à mathieu.colin@umontreal.ca en mettant « proposition de 

colloque 433 ACFAS » dans le titre de votre courriel.  
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