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Nouvelles du GRDU

Des nouvelles de la revue Diversité urbaine
À l’automne dernier paraissait chez Diversité urbaine – en partenariat avec le
Groupe de recherche Immigration, équité et scolarisation (GRIÉS) – La réussite
éducative des élèves issus de l’immigration. Regards contrastés, numéro codirigé
par Marie Mc Andrew, Kristel Tardif-Grenier et Geneviève Audet. Deux autres
numéros spéciaux, actuellement en production, paraîtront au cours de l’année
2014. Le premier, codirigé par Vincent Mirza et Catherine Laurent Sédillot,
traite de la question du changement et la diversité dans la société japonaise
contemporaine. Le second, dirigé conjointement par Josiane Le Gall et Catherine
Therrien, porte sur le thème des mariages transnationaux. D’autres projets de
numéros thématiques sont également en préparation.

Des nouvelles des membres du GRDU
Deirdre Meintel dirige le projet de recherche « Dimensions du pluralisme
québécois » depuis 2006. Le 23 octobre 2013, elle s’est rendue à Paris pour
présenter le projet et sa méthodologie au Groupe Sociétés, Religions, Laïcités
(GSRL). De plus, dans le cadre du colloque Société Internationale de Sociologie
des Religions / International Society for the Sociology of Religion (SISR/ISSR)
qui a eu lieu à Turku, en Finlande, le 28 juin 2013, Meintel a présenté une
conférence plénière, « Religious Collectivities in the Era of Individualization »,
qui était basée sur le projet.
Géraldine Mossière est professeure adjointe à la faculté de théologie et de
sciences des religions de l’Université de Montréal depuis l’hiver 2013. Elle a
publié une adaptation de sa thèse de doctorat en 2013 sous le titre Converties
à l’islam. Parcours de femmes au Québec et en France (PUM). Mossière est
titulaire d’une subvention pour nouveaux professeurs-chercheurs du Fonds
québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC, 2013-2017) pour
le projet de recherche « Trajectoires religieuses et défis identitaires de FrancoQuébécois nés catholiques : une ethnographie des itinéraires de sens ».
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Bruno Ramirez a participé à la série de conférences publiques sur l’histoire
des minorités immigrées au Québec organisée par la Grande bibliothèque en
décembre 2012. Sa conférence, « Immigrants italiens dans l’espace social et
culturel montréalais. Une synthèse historique », fera l’objet d’une publication
en 2014 aux presses de l’UQAM. Il réalise actuellement une monographie
Inside the Historical Film qui paraîtra en 2014 chez McGill-Queen’s University
Press.
Depuis 2012, Solène Lardoux est professeure agrégée au département de
démographie de l’Université de Montréal. Elle est titulaire d’une subvention
du CRSH (2010-2013) pour le projet de recherche « Dynamiques conjugales et
bien-être des enfants ».

Des nouvelles de l’équipe de coordination
En mai 2013, Laurence Hamel-Charest, étudiante à la maîtrise à l’Université
de Montréal, a pris la relève de Julie Rosa à la coordination du GRDU. Elle
assume également les tâches effectuées par Sarah-Émilie Lévesque, anciennement coordonnatrice adjointe du GRDU.

Dimensions du pluralisme religieux québécois – état du projet
Le projet « Dimensions du pluralisme religieux québécois » est subventionné
par le CRSH (2010-2013). Deirdre Meintel est la chercheuse principale. Josiane
Le Gall, Claude Gélinas, Khadiyatoulah Fall et François Gauthier sont cochercheurs, tandis que Gilles Routhier est collaborateur. Le projet est maintenant
coordonné par Véronique Jourdain, et Géraldine Mossière est passée de coordonnatrice à cochercheuse. Le projet bénéficie également d’une subvention de
soutien aux équipes de recherche du FQRSC (2010-2014). Deirdre Meintel en
est aussi la chercheuse principale. Khadiyatoulah Fall, Claude Gélinas, MarieNathalie LeBlanc et François Gauthier sont cochercheurs, alors que Sylvie Fortin,
John Leavitt, Gilles Routhier ainsi que Josiane Le Gall sont collaborateurs.
Il s’agit de la deuxième phase d’un projet de recherche centré sur la problématique de la diversité religieuse québécoise et qui vise à tracer un portrait
global du paysage religieux contemporain dans la province. Pendant la première phase (CRSH 2006-2010), les recherches ont surtout été menées à
Montréal, alors que, pour la deuxième phase, des recherches ont été conduites
dans certaines régions québécoises. Le présent projet est centré sur 1) la vitalité et la diversité interne au sein de l’Église catholique et sur 2) le nouveau
pluralisme religieux en région, variant d’une zone à l’autre, ainsi que les dynamiques qui se démarquent par rapport à celles observées à Montréal. L’objectif
du projet est de comprendre la signification du religieux pour les personnes
qui fréquentent les groupes étudiés et de mieux comprendre le rôle social de
ces groupes dans le contexte d’aujourd’hui. Trois capitales régionales ont été
ciblées : Saguenay, Sherbrooke et Saint-Jérôme.
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Des nouvelles du terrain
Depuis le début du projet, 218 groupes religieux ont été rencontrés par les
assistants de recherche. 152 groupes ont été l’objet d’une étude partielle pour
laquelle une fiche signalétique est effectuée, et des études de cas approfondies
ont été effectuées dans 66 groupes religieux. En plus de Montréal et les trois
principales régions touchées par le projet (celles des villes de Saguenay, de
Saint-Jérôme et de Sherbrooke), quelques recherches ont été conduites dans les
environs de Rimouski, de Longueuil et de Trois-Rivières.
Le volet Saint-Jérôme du projet a débuté en 2011. Un premier recensement
des lieux de culte du territoire a été effectué par Mme Diahara Traoré. À
compter de l’été 2012, sous la coordination de Guillaume Boucher, 4 auxiliaires
de recherche – Vincent Brillant-Giroux, Marie-Noëlle Petropavlovsky, Alicia
Legault-Verdier et Mariette Raina – ont documenté la diversité religieuse de
la région. À la clôture du terrain, en août 2013, 24 groupes religieux auront fait
l’objet d’études ponctuelles. Une capsule de recherche du Centre d’études
ethniques des universités montréalaises (CEETUM) présentant une synthèse
des résultats sera mise en ligne sous peu.
Yannick Boucher est coordonnateur du volet Saguenay. Depuis 2011, il
effectue son doctorat sous la direction de Deirdre Meintel. Dans le cadre de ses
recherches pour le GRDU, il effectue des terrains auprès des minorités ethniques et religieuses au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en collaboration avec la Chaire
d’enseignement et de recherche interethnique et interculturelle de l’Université
du Québec à Chicoutimi. Au cours de la première phase du projet à l’été 2010,
une recension des groupes religieux présents sur le territoire a été faite. À ce
jour, 57 groupes religieux ont été répertoriés. Les groupes les plus nombreux
recensés dans la région sont issus des branches chrétiennes : églises catholiques,
évangéliques, baptistes et pentecôtistes ; ainsi que des groupes s’inspirant du
christianisme comme cadre de référence : Témoins de Jéhovah, mormons
(Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours), Adventistes du septième
jour ; les autres groupes appartiennent à divers courants minoritaires comme
le bahaïsme, l’islam et le bouddhisme. À l’été 2013, Yannick Boucher a mené
des terrains auprès de trois églises évangéliques, en plus d’effectuer un suivi
auprès des musulmans et des bahaïs. Ces terrains avaient déjà été amorcés dans
les années précédentes. En 2013, une assistante, Laurie Savard, a également
terminé une étude de cas qui portait sur des groupes laïques dans la région. Le
nombre de groupes touchés par le projet au Saguenay s’étend maintenant à
douze. Des observations ponctuelles ont été menées au sein de ces douze
groupes, par contre seulement cinq d’entre eux ont été étudiés en profondeur.
À Sherbrooke, de nombreuses études de cas ont également été menées sous
la supervision du cochercheur Claude Gélinas. Par exemple, Sandra Belzile a
conduit une étude dans un centre de yoga de la région, Mathieu Legault
Laberge s’est attardé au rôle d’un groupe religieux dans l’intégration des immigrants, et Sabrina Moumani a travaillé sur un nouveau mouvement religieux
syncrétiste au Québec, le Eckankar.
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Autre activité
Chaque année le GRDU organise un séminaire pluridisciplinaire (PLU6022)
destiné aux étudiants des cycles supérieurs. En collaboration avec le CEETUM,
le prochain séminaire aura lieu à l’été 2014. Sous la supervision de Géraldine
Mossière, le cours Migration, ethnicité, diversité urbaine permettra aux étudiants d’échanger avec de nombreux conférenciers. Pour plus de rensei
gnements, visitez le site Web du GRDU : http://www.grdu.umontreal.ca/fr/
seminaire.html.

Quelques publications récentes des membres
Livres
Le Gall, J. et D. Meintel (soumis). Quand la famille vient d’ici et d’ailleurs :
Transmission culturelle et identitaire.
Mossière, G., 2013. Converties à l’islam. Parcours de femmes au Québec et en
France. Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
Spickard, J.V. et G. Mossière (soumis). Meeting the Sacred : Understanding
Religious Experience in the Contemporary World. New York University
Press.
Ramirez, B. (à paraître). Inside the Historical Film. Montréal, McGill-Queen’s
University Press.

Articles
Bilge, S., 2013. « Reading the Racial Subtext of the Québécois Accommodation
Controversy : An Analytics of Racialized Governmentality », Politikon :
South African Journal of Political Studies, vol. 40, no 1, p. 157-181.
Hertrich, V. et S. Lardoux (à paraître). « Tendances longues de l’âge au mariage
en Afrique. Les données des enquêtes et des recensements sont-elles comparables ? », Population.
Lamarre, P., 2013. « Catching « Montréal on the Move » and Challenging the
Discourse of Unilingualism in Quebec », Anthropologica, vol. 55, no 1,
p. 41-56.
Le Gall, J. (à paraître). « The Meaning of Prayer for Young Muslim Immigrants
in Quebec (Canada) », Annual Review of the Sociology of Religion, no 4,
edited by Géraldine Giordan and L. Woodhead.
Lardoux, S. et A. N’Bouké, 2013. « Reaching Adolescents and Youth in Burkina
Faso, Guinea-Bissau and Mauritania », African Journal of Reproductive
Health, vol. 17, no 1, p. 73-84.
Magnan, M.-O. et P. Lamarre, 2013. « Être jeune et anglophone dans un Québec
pluraliste », Vivre ensemble, vol. 21, no 71, p. 1-5.

Diversite urbaine.12.2.corr.indd 162

14-02-11 7:25 PM

Nouvelles du GRDU  163

Meintel, D. et G. Mossière, 2013 (à paraître). « In the Wake of the Quiet
Revolution : From Secularization to Religious Cosmopolitanism », Anthro
pologica, vol. 55, no 1, p. 55-73.
Meintel, D. et G. Mossière, 2013. « Diversité religieuse au Québec, visible et
invisible », Bulletin de veille stratégique du ministère de l’Immigration et
des Communautés culturelles (MICC), vol. 10, no 3, p. 4-6.
Mondain, N. et S. Lardoux, 2013. « Transitions to Adulthood among First
Generation African Immigrant Adolescents in Canada : Evidence from a
Qualitative Study in Montreal », Journal of International Migration and
Integration, vol. 14, no 2, p. 307-326.
Mossière, G., 2013. « Églises de réveil, ONG confessionnelles et transnationalisme congolais : une théologie du développement », Revue canadienne
d’études du développement/Canadian Journal of Development Studies,
vol. 34, no 2, p. 257-274.
Mossière, G. et D. Meintel, 2013. « Religious Diversity in Quebec, Real and
Imagined, Visible and Invisible », Canadian Diversity, vol. 10, no 1, printemps, p. 49-54.
Mossière, G. et M.-N. LeBlanc (à paraître). « Pentecôtismes et religiosités
contemporaines : une lecture par le charisme », La Ricerca Folklorica.
N’Bouke, A., S. Lardoux et A. Calvès (à paraître). « Connaissance de la loi sur
l’avortement à Lomé (Togo) et attitudes des femmes et des professionnels
de la santé face à la légalisation de l’avortement », Studies in Family Planning.

Chapitres de livres
Bourgeois, A. et S. Lardoux (à paraître). « Fécondité au sein des unions mixtes
au Québec : une zone grise encore inexplorée », in F. Kanouté et G. Lafortune
(dir.), Les dynamiques d’établissement des familles immigrantes (Éducation,
santé et autres enjeux sociaux). Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
Fortin, S., M.-N. LeBlanc., J. Le Gall et M.-J. Blain (à paraître). « Les migrants
du Maghreb à Montréal : pratiques sociales et identitaires au quotidien »,
in F. Kanouté (dir.), Familles québécoises d’origine immigrante : les dynamiques d’établissement (tome 2 – titre provisoire). Montréal, Presses de
l’Université de Montréal.
Le Gall, J. (à paraître). « Réflexions d’une anthropologue sur la recherche en
partenariat en contexte de soins de santé primaires à Montréal (Québec) »,
in S. Gottos, M. Teixeira, C. Desprès et H. Mellerio (dir.), Pour une approche
anthropologique en recherche clinique. France.
Le Gall, J. (à paraître). « Transmission d’une identité : le travail de la mémoire
familiale », in M. Jézékel et F.-R. Ouellette (dir.), Ce que transmettre veut
dire… aujourd’hui. Que voulons-nous transmettre ? De quoi vont hériter nos
enfants ?
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Le Gall, J. et A. Gherghel (à paraître). « Transnational Practices of Azorean
Portuguese Descendants in Quebec », in F. Nibbs et C. Brettell (dir.), Spaces
of Identity : Constructing and Contesting Belonging among the Children of
Immigrants.
Le Gall, J. et D. Meintel, 2013. « Le quotidien des familles mixtes au Québec :
vie festive et repas familiaux », in F. Dervin (dir.), Réinventer les relations
intimes interculturelles, l’Harmattan.
Le Gall, J. et M. Cadotte-Dionne, 2013 (sous presse). « La transmission de la
religion auprès des jeunes musulmans au Québec », in F. Kanouté, D. Meintel
et G. Mossière (dir.), Diversité religieuse au Québec, visible et invisible.
Bulletin du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
(MICC).
Le Gall, J. et S. Fortin (à paraître). « Pluralisme religieux et institutions de
santé : la rencontre des familles musulmanes et des professionnels de la
santé périnatale à Montréal », in F. Kanouté et G. Lafortune (dir.), Familles
québécoises d’origine immigrante : les dynamiques d’établissement (tome 2
– titre provisoire). Presses de l’Université de Montréal.
Le Gall, J., S. Xenocostas, J. Peat, E. Bereza et S. Walsh (à paraître). « Une
recherche inclusive pour des pratiques inclusives : l’exemple du Centre de
santé et services sociaux de la Montagne », in M. Mc Andrew (dir.), Le
développement d’institutions inclusives : formation, transfert des connaissances et accompagnement des milieux.
Meintel, D. (à paraître). « Spirits in the City : Examples from Montreal », in
J. Hunter (dir.), Ethnographic Approaches to the Study of Mediumship.
Meintel, D. et A. Hernandez, 2013. « Transnational Authenticity : An Umbanda
Temple in Montreal », in C. Rocha et M. Velasquez (dir.), The Diaspora of
Brazilian Religions. Australie, Brill.
Mossière, G. (à paraître). « Juggling Multiple Identities to Overcome Minority
Status : Young Congolese Pentecostals in Montreal (Quebec) », in A. Adogame
(dir.), Imagining the Religious ‘Other’ : The Public Face of African New
Religious Movements in Diaspora, Series on Minority Religions and Spiritual
Movements, Ashgate Publisher.
Mossière, G. (à paraître). « Réseaux pentecôtistes, activités d’évangélisation, et
émotions partagées parmi des Congolais établis à Montréal : “un cosmopolitisme de charisme” ? », in Y. Fer et G. Fer (dir.), Protestantisme évangélique et diversité culturelle, collection « Anthropologie critique », Paris,
l’Harmattan.
Ramirez, B. (à paraître). « Mexicans, Canadians, and the Reconfiguration of
Continental Migrations, 1915-1965 », in B. Bryce et A. Freund (dir.), Entan
gling North America.
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