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COLLABORATEURS 

Isabelle Archambault a obtenu au printemps 2007 un D.E.S.S. en théologie 
pastorale de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, où 
elle est depuis professionnelle de recherche. Elle a travaillé à de nombreux dossiers, 
notamment dans le cadre des projets «Voir et entendre autrement dans la littétature 
d'enfance», «Troeltsch-Tillich» ainsi que «Articulation religion et raison publique». 

Éric Bédard est détenteur d'un doctorat en histoire de l'Université McGill, diplômé 
de l'Institut d'études politiques de Paris et professeur à la Télé-université de l'Uni
versité du Québec à Montréal. Ses travaux portent sur l'histoire politique des idées 
au Québec, sur le rapport que les Québécois entretiennent avec leur passé et sut 
l'historiographie. Il est notamment l'auteur de Chronique d'une insurrection 
appréhendée — La crise d'Octobre et le milieu universitaire (Septentrion, 1998) et a fait 
paraître Parole d'historiens. Anthologie des réflexions sur l'histoire au Québec (2006) aux 
Presses de l'Université de Montréal, avec Julien Goyette. 

Reginald W. Bibby est titulaire de la Chaire de recherche du Conseil des gouverneurs 
au Département de sociologie de l'Université de Lethbridge. Au cours des trois 
dernières décennies, il a suivi de près les tendances sociales au Canada en menant une 
série d'enquêtes bien connues sur les adultes et les adolescents. Cinq de ses dix 
monographies les plus populaires portent sur la religion, dont Fragmented Gods 
(1987, traduit en français sous le titre La Religion à la Carte, 1988), Unknown Gods 
(1993) et Restless Gods (2002). Ses derniers livres s'intitulent The Boomer Factor 
(2006) et The Emerging Millennial, dont la parution est prévue cet automne. 

Mathieu Bock-Côté, auteur de La dénationalisation tranquille (Boréal, 2007) et 
codirecteur, avec Jacques Beauchemin, de La cité identitaire (Athéna, 2007), poutsuit 
actuellement des études doctorales en sociologie à l'Université du Québec à 
Montréal. Il a publié plusieurs articles sur le nationalisme québécois, le conserva
tisme occidental et les métamorphoses du progressisme contemporain, notamment 
dans les revues L'Action nationale, Argument, Bulletin d'histoire politique et 
Controverses. 

Chercheur CNRS, Jacques Caroux est, depuis 2006, membre du LISST-Centte 
d'anthropologie sociale de Toulouse. Il est l'auteur de deux livres et de diverses 
contributions dans des ouvrages collectifs. Membre du comité de rédaction de la 
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revue Esprit jusqu'en 1987, il a publié de nombreux articles en France, aux États-
Unis et au Canada. En parallèle avec ses activités scientifiques, il a assumé différentes 
fonctions au sein du CNRS sous la direction d'Armand Fremont puis de Maurice 
Godelier. Il a notamment dirigé le Centre français de recherche de Jérusalem. 

Michel Despland est depuis 1967 professeur au Département des sciences de la 
religion de l'Université Concordia (Montréal). Il participe aux activités de 
l'Association internationale pour l'histoire des religions, visant à favoriser l'essor de 
la discipline en Afrique et en Asie. Il est membre du comité d'experts mis sur pied 
par le ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport du Québec pour travailler à 
l'élaboration du programme d'éthique et de culture religieuse. 

Anne Fortin est professeure à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de 
l'Université Laval. De 2000 à 2006, elle a été la première titulaire de la Chaire 
Monseigneur-de-Laval pour l'enseignement et la recherche sur la foi dans la 
modernité. Son enseignement porte sur l'anthropologie théologique, la christologie 
et la théologie fondamentale, et elle œuvre à la formation pastorale auprès de 
différents acteurs des milieux ecclésiaux du Québec. Elle a publié de nombreux 
textes - incluant des contributions tégulières à la revue Sémiotique et Bible (Lyon) -
et un livre intitulé L'annonce de la Bonne Nouvelle aux pauvres — Une théologie de la 
grâce et du Verbe fait chair (Médiaspaul, 2005). 

Mouloud Haddad, enseignant d'histoire-géographie au niveau secondaire, termine 
une thèse de doctorat sur l'eschatologie islamique au XIXe siècle à l'École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS, Paris) sous la direction de Hamit Bozarslan. Ses 
recherches actuelles portent principalement sur la pratique du soufisme en Occident, 
avec un intérêt particulier pour la Haqaniyya dont les enseignements sont fortement 
teintés d'eschatologie. 

Guy Jobin est professeur de théologie morale et d'éthique à la Faculté de théologie 
et de sciences religieuses de l'Université Laval (Québec). Il est aussi titulaire de la 
Chaire Religion, spiritualité et santé à cette même faculté. Ses recherches en théo
logie morale portent sur les rapports entre religion et espace public, sur les éthiques 
chrétiennes de la responsabilité et sur les aspects méthodologiques de la théologie 
morale. Il a publié La foi dans l'espace public. Un dialogue théologique avec la 
philosophie morale de Jean-Marc Ferry (Québec, Presses de l'Université Laval, 2004). 

David Koussens, admis au barreau des Hauts-de-Seine (France), est détenteur d'un 
D.E.A. en droits de l'homme et d'un D.E.S.S. en administration publique de 
l'Université Paris X-Nanterre. Il a notamment exercé des fonctions juridiques au 
Conseil d'État français et au ministère français de la Culture et de la Communi
cation. Il a obtenu une maîtrise en droit à l'Université du Québec à Montréal et 
prépare actuellement un doctotat en sociologie dans cette même université. Le titre 
de sa thèse est «La mise en œuvre de la neutralité étatique dans la sphère publique 
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au Québec et en France». Il travaille également sur la pastorale en contexte urbain et 
étudie spécifiquement le cas de l'église Saint-Pierre-Apôtre de Montréal. 

Raymond Lemieux est professeur retraité de sociologie de la religion, d'histoire du 
christianisme et d'épistémologie des sciences de la religion à la Faculté de théologie 
et de sciences religieuses de l'Univetsité Laval. Membre du Centre de recherches en 
sociologie religieuse de 1965 à 1980, il a été le premier titulaire de la Chaire Religion, 
spiritualité et santé (2002-2007). Il a dirigé le programme de maîtrise en sciences 
humaines de la religion (1980-1997) et le Groupe de recherches en sciences de la reli
gion pendant la même période. Raymond Lemieux est également fondateur et 
codirecteur des Cahiers de recherche en sciences de la religion (1983-1997), ainsi que 
membre fondateur du Groupe interdisciplinaire freudien pour la recherche et 
l'intervention clinique (GIFRIC) dont il est le président depuis 1990. Il est réci
piendaire du prix André-Laurendeau 2001 de l'Association québécoise pour le savoir 
(ACFAS) et du prix Communications et société 2001 pour le livre Le catholicisme 
québécois (en collaboration avec Jean-Paul Montminy). 

Robert Mager est professeur de théologie pratique et de théologie systématique à la 
Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Ses recherches 
portent principalement sur la théologie de l'action et sur la place de la religion dans 
l'espace public. Il est l'auteur de Le politique dans l'Église (Médiaspaul, 1994) et a 
dirigé plusieurs collectifs, notamment : Dieu agit-il dans l'histoire ? (Fides, 2006), 
Durer dans l'engagement social (Novalis, 2005) et L'autre de Ut technique (Presses de 
l'Université Laval/L'Harmattan, 2000). 

Gabriel Malenfant est doctorant en philosophie à l'Université d'Islande. Depuis sa 
maîtrise en philosophie à l'Université de Montréal, il s'intéresse particulièrement aux 
liens entre phénoménologie, phénomène religieux et éthique, notamment envi
ronnementale. Il a à son actif quelques articles dans des revues scientifiques (« Pour
quoi l'existentialisme est-il né de penseurs religieux?», Horizons philosophiques, 
printemps 2006). Récemment, il a aussi participé à la traduction de l'œuvre de Jean-
Luc Nancy, Dis-enclosure : The Deconstruction of Christianity (Bronx, Fordham 
University Press, 2007) avec Bettina Bergo (Université de Montréal) et Michael B. 
Smith (Betry College, Géorgie). 

E.-Martin Meunier est professeur au Département de sociologie et d'anthropologie 
de l'Université d'Ottawa. Il est également directeur de recherche au Centre interdis
ciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités (CIRCEM) de l'Université 
d'Ottawa. En plus de plusieurs articles et contributions dans divers collectifs et 
revues, il a publié, avec Jean-Philippe Warren, le livre Sortir de la «Grande noirceur». 
L'horizon personnaliste de la Révolution tranquille (2002), chez Septentrion. Il vient 
tout juste de publier deux ouvrages aux Éditions Fides, Le pari personnaliste. Moder
nité et catholicisme au XX siècle (2007), ainsi que, avec Joseph Yvon Thériault, Les 
impasses de la mémoire. Histoire, filiation, nation et religion (2007). 
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Pierre Rajotte est professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke. Il est l'auteur de 
deux livres, Les mots du pouvoir ou le pouvoir des mots (1991) et Le récit de voyage au 
XIX siècle. Aux frontières du littéraire (1997), et de divers articles publiés dans des 
revues québécoises, canadiennes et européennes. En 2001, est paru sous sa direction 
Lieux et réseaux de sociabilité littéraire au Québec, et en 2005 Le voyage et ses récits au 
XX siècle. Membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la 
culture québécoises (CRILCQ), il collabore au collectif La vie littéraire au Québec 
publié aux Presses de l'Université Laval. 

Louis Rousseau enseigne la religiologie et l'histoire religieuse à l'Université du Qué
bec à Montréal depuis 1969. Professeur au Département de sciences des religions, il 
en a été le directeur à quatre reprises. Ses principaux domaines d'enseignement 
recouvrent l'histoire de la religion au Québec, l'évolution de la morale au Québec, 
l'histoire du christianisme de la Réforme à nos jours et les traditions religieuses 
amérindiennes au Québec. Ses recherches et publications portent sur la place de la 
religion dans l'histoire du Québec et sur la fonction de la religion dans le processus 
actuel de recomposition identitaire, tout particulièrement au sein des communautés 
ethnoconfessionnelles d'arrivée récente (Groupe de recherche interdisciplinaire sur le 
Montréal religieux, GRIMER). 

Licia Soares de Souza est titulaire d'un doctorat en sémiologie de l'Université du 
Québec à Montréal et a fait deux stages postdoctoraux au Centre de recherche 
interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) de l'Univer
sité Laval. Elle est membre fondatrice du Centre d'études et de recherches sur le 
Brésil de l'UQAM et fait des recherches comparées sur la téléfiction brésilienne et 
québécoise. Comparatiste de formation, elle continue ses recherches en littérature 
brésilienne et québécoise en travaillant sut les figures des Métis dans une configura
tion imaginaire des Amériques. Elle est professeure titulaire à l'Université de l'État de 
Bahia au Brésil, où elle travaille aussi au Centre d'études canadiennes pour la 
promotion des médias et de la littérature québécoise. Au Québec, elle a publié 
Représentation et idéologie: les téléromans au service de la publicité (Éditions Balzac, 
1994) et Utopies américaines au Québec et au Brésil. Essais de littérature comparée 
(Presses de l'Université Laval, 2004), et lancera bientôt à Montréal son premier récit 
de fiction intitulé Livia et le mystère de la Croix du Sud (Éditions Maxime). 

Daniel Tanguay est professeur au Département de philosophie de l'Université 
d'Ottawa et directeur du CIRCEM (Centre interdisciplinaire de recherches sur la 
citoyenneté et les minorités) dans cette même institution. Il est membre du comité 
de rédaction de la revue Argument où il a publié quelques essais. 

Titulaire d'une chaire d'études sur le Québec, Jean-Philippe Warren est professeur 
au Département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia. Il a 
publié de nombreux ouvrages sur l'histoire du Québec au XXe siècle, ainsi que sur 
l'institutionnalisation politique, sociale et éthique de la modernité. Auteur de plus 
d'une centaine d'articles dans des revues savantes et intellectuelles, il prépare 
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actuellement deux essais historiques, l'un sur les mouvements étudiants dans les 
années 1960 (à paraître en avril 2008), et l'autre, avec l'historien Denys Delâge, sur 
la rencontre de l'éthique européenne et de l'éthique amérindienne au moment de la 
conquête du Nouveau monde (à paraître en septembre 2009). 
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