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Description 
Hiver 2019 

 
 
Mardi de 16 h à 18 h45      Guillaume Boucher, chargé de cours 
(Local à déterminer)      Avec la collaboration de (à venir) 
Pavillon 3200 Jean-Brillant                                                                          
       
 
 
Résumé  
Approches conceptuelles et empiriques à l’étude de la religion en anthropologie. Études de cas de 
phénomènes associés au religieux (croyances, rites, sorcellerie, guérison, etc.). Débats actuels 
(diversité religieuse, religion et environnement, genre et religion).  
 
Description 
Le cours présente, en premier lieu, les grands courants théoriques dans le domaine tout en posant 
la question, « Qu’est-ce que c’est la religion »? Il s’agit d’une question d’actualité, puisque les 
frontières de la religion sont en train de se déplacer, notamment dans les sociétés occidentales. 
Nous nous pencherons sur les origines de la religion et sa place dans le monde moderne. Nous 
examinerons également l’histoire de l’anthropologie de la religion. La relation entre les sciences 
sociales et la religion a été assez ambivalente, puisque, pendant longtemps, la religion était 
associée à un stade « pré-scientifique » des sociétés humaines.  
 
La première partie du cours se conclut avec l’examen de certains éléments de base (le croire, le 
rite et le rituel, le mythe). Nous nous tournerons ensuite vers divers phénomènes associés au 
religieux (le croire, le et le rituel, le mythe, la sorcellerie, le chamanisme, le pèlerinage) et nous 
nous pencherons sur la dimension expérientielle, relationnelle et corporelle de ces phénomènes. 
Les cas d’étude seront pris tant des sociétés « exotiques » (pré-industrielles) que des sociétés 
modernes (occidentales et autres).  
 
La deuxième partie du cours traitera de certaines questions d’actualité en ce qui concerne la 
religion. Nous aborderons, entre autres, les thèmes suivants : la conversion, l’individualisation du 
religieux, la guérison dans les spiritualités contemporaines, le pluralisme religieux dans les 
sociétés occidentales. 
 
Tout au long du cours, nous aborderons des questions liées à l’étude de la religion sur le terrain : 
le rôle et l’expérience du chercheur, le processus de production de connaissances, la 
représentation que fait le chercheur de la religion des autres, les questions d’éthique qui se 
présentent dans ce domaine de recherche.  
 
Nous inviterons plusieurs jeunes chercheurs qui travaillent dans le domaine du religieux à venir 
présenter leurs recherches. 
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Clientèle 
Ce cours s’adresse aux étudiants de baccalauréat en anthropologie (majeur, mineur et bac. 
spécialisé) ainsi qu’à des étudiants qui proviennent d’autres disciplines. 
 
Veuillez noter qu’il faut lire des textes en anglais; par ailleurs, la recherche bibliographique pour 
les travaux de session doit inclure des sources aussi bien en anglais qu’en français. 
 
Format 
La première partie du cours sera composée d’un exposé qui sera généralement présenté par le 
chargé de cours ou par un/e conférencière/e invité/e. Le reste du cours sera consacré à la 
discussion des lectures, il est par conséquent obligatoire de faire les lectures indiquées pour 
chaque séance. 
 
Examens, travaux et questions hebdomadaires 
L’évaluation se fera selon trois modalités : un volet examen-maison (2), un volet travail de session 
et un volet participation.  
 
Le premier examen maison devra être remis au plus tard lundi 4 mars (sur Studium). Il s’agit de 
la rédaction d’un essai critique, de 7-10 pages max. à double interligne, faisant la synthèse des 
textes mis en lecture obligatoire et des séances magistrales. Une question parmi les deux questions 
affichées le 26 février sur le site du cours devra être répondue. 
 
Le deuxième examen maison devra être remis au plus tard lundi 15 avril (sur Studium). Il s’agit 
de la rédaction d’un essai critique, de 7-10 pages max. à double interligne, faisant la synthèse des 
textes mis en lecture obligatoire et des séances magistrales. Il portera principalement sur la 
deuxième partie du cours. Une question parmi les trois questions affichées cours le 9 avril sur le 
site du devra être répondue. 
  
Le travail de session devra être remis au plus tard lundi 22 avril (sur Studium). Il consiste en un 
texte analytique de 10 à 15 pages maximum, à double interligne. Il portera sur un groupe ou un 
phénomène religieux (rituel, pratique, etc.) de votre choix. L’analyse se basera principalement sur 
des textes pertinents lus dans le cadre du cours. Des renseignements plus détaillés seront donnés 
lors de la séance du 12 mars.  
 
La participation au cours compte pour 10% de la note finale. Celle-ci sera évaluée par le biais de 
questions hebdomadaires, remises sur Studium, les lundis midi au plus tard. Elles ne seront pas 
acceptées ce délai écoulé. Ces questions doivent adresser une ou plusieurs lectures obligatoires de 
la semaine. Chaque question remise dans les délais prescrits vaudra un point à l’étudiant, pour un 
maximum de 10 points. Les questions de l’ensemble de la classe serviront à alimenter la 
discussion de la seconde partie du cours. 
 
Accès aux lectures, documents et autres ressources 
Les lectures seront accessibles sur le site Studium. Des guides de lecture y seront affichés 
également chaque semaine pour orienter la lecture. Veuillez noter que certains des textes 
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obligatoires sont accessibles à travers des liens Internet. Les liens sont fournis dans le plan de 
cours et dans le guide de lecture pour la semaine concernée. 
 
Veuillez consulter les pages du cours sur le site Studium régulièrement pour avoir les lectures 
obligatoires et facultatives, les guides de lecture, les informations détaillées concernant les 
examens et le travail, des annonces et d’autres renseignements utiles.  
 
Barème 
Nous proposons le barème suivant: 
Travail d’analyse      30 % 
Examen maison 1       30 % 
Examen maison 2       30 % 
Participation (questions sur les lectures)    10 % 
 
Remise des travaux 
Si vous voulez recevoir des commentaires sur votre travail de session, veuillez l’indiquer par écrit 
sur la page couverture du travail. 
 
Si, pour une raison sérieuse, vous ne pouvez pas remettre le travail à la date prévue, vous devrez 
obtenir un délai officiel. Les RETARDS dans la remise des travaux seront pénalisés, et ce, par 
souci d’équité pour tous. Tout travail non remis à la date attendue (et sans demande officielle de 
remise via la responsable du 1er cycle du département d’anthropologie) sera pénalisé en raison de 
2% par jour de retard. 
 
Disponibilités 
Guillaume Boucher sera disponible les mardis, de 13h 30 à 15h, au C-3072, au département 
d’anthropologie, et autrement sur rendez-vous.  
Les disponibilités de l’auxiliaire seront présentées au cours du trimestre. 
 
Nos courriels 
Guillaume Boucher guillaume.boucher.2@umontreal.ca 
Auxiliaire : à venir 
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CALENDRIER  
 
 

I- Concepts fondamentaux et thèmes classiques en anthropologie de la religion 
 
 
8 janvier: Introduction 
 
Lectures obligatoires 
Bowie, Fiona. 2006. The Anthropology of Religion : an Introduction. Oxford: Blackwell, p. 2-26. 
 
Morris, Brian. 2006. Religion and Anthropology: a Critical Introduction. Cambridge : Cambridge 
University Press, p. 1-14. 
 
 
15 janvier: Les anthropologues et la religion 

Origines de la religion 
Comment définir la religion 

 
Lectures obligatoires 
Durkheim, Émile. 1912 (1968, 5ième édition). Les formes élémentaires de la vie religieuse, Livre 
I Questions préliminaires. Paris : Les Presses universitaires de France, 647 pages, p. 47-51. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/formes_vie_religieuse/formes_vie_religieuse
.html 
 
Geertz, Clifford. « Religion as a Cultural System » in Lambek. Michael (dir.), A Reader in the 
Anthropology of Religion. Malden, MA: Blackwell, p.61-82.  
 
 
Lectures facultatives 
Durkheim, Émile. 1912 (1968, 5ième édition). Les formes élémentaires de la vie religieuse, Livre 
I Questions préliminaires. Paris : Les Presses universitaires de France, 647 pages, p. 30-47. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/formes_vie_religieuse/formes_vie_religieuse
.html 
 
Geertz, Clifford. 1973. « La religion comme système culturel », in Bradbury, R.E. et al. 
(Collectif), Essais d’anthropologie religieuses. Paris : NRF Gallimard, p. 19-66.  
(Version française du texte de Geertz; c’est beaucoup plus long que l’extrait en anglais qui figure 
parmi les lectures obligatoires.) 
 
Mosse, David. 2012. « Introduction », in Mosse, David, The Saint in the Banyan Tree. Berkeley; 
Los Angeles; London : University of California Press, pp. 1-29. 
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22 janvier: Les éléments de base: Religion, croyances et mythes  
 
Lectures obligatoires 
Malinowski, Bronislaw. 1933 (Traduction française du Dr. S. Jankélévitch, 1975). « Le mythe 
dans la psychologie primitive », in Malinowski, Bronislaw, Moeurs et coutumes des Mélanésiens. 
Paris : Payot, p. 5-17.  
Édition électronique http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.mab.myt  
 
Leavitt, John. 2005. « Présentation : le mythe aujourd’hui », Anthropologie et Sociétés, vol. 29, 
n°2, p. 7-20. 
 
Poullion, Jean. 1973. Le cru et le su. Paris : Seuil, p. 17-36. 
 
 
Lectures facultatives 
Moisseef, Marika. 2005. « La procréation dans les mythes contemporains : une histoire de 
science-fiction », Anthropologie et sociétés, vol. 29, n°2, p. 69-94. 
 
Scarboro, Allen et Philip Andrew Luck. 1997. « The Goddess and Power: Witchcraft and Religion 
in America », Journal of Contemporary Religion, vol. 12, n°1, p. 69-79. 
 
 
29 janvier : Éléments de base : Rituels, liminalité, communitas 

Conférencière invitée : Isabelle Kostecki 
« Créativité rituelle et transformation du religieux »  

 
Lectures obligatoires 
Meintel, Deirdre. 2014. « Ritual Creativity, Why and What For? Examples from Quebec », 
Journal of Ritual Studies, vol. 28, n°2, p. 77-90. 
 
Turner, Edith. 1994. « A visible Spirit Form in Zambia », in Goulet, Jean- Guy et David E. Young 
(dirs.), Being Changed by cross-cultural encounters; the anthropology of extraordinary 
experience. Peterborough : Broadview press, p.71-95.  
 
Turner, Victor. 2002 (1969). « Liminality and Communitas », in Michael Lambek (dir.), A Reader 
in the Anthropology of Religion. Oxford : Blackwell, p. 358-374.  
 
Underwood, Meredith. 1999. « Strategies of Survival : Women, Abortion and Popular Religion in 
Japan », Journal of the American Academy of Religion, vol. 67, n°4, p. 739-768. 
 
 
Lectures facultatives 
Baumann, Gerd. 1992. « Ritual implicates Others : Rereading Durkheim in a Plural Society », in 
De Coppet, Daniel (dir.), Understanding Rituals. London : Routledge, p. 97-116.  
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Lewis, Sarah. 2008. « Ayahuasca and Spiritual Crisis : Liminality as a Space for Personal  
Growth », Anthropology of Consciousness, vol. 19, n°2, p. 109-133. 
 
Denizeau, Laurent. 2010. « Le deuil de soi », in Denizeau, Laurent, Petite ethnographie d'une 
tradition monastique: à propos de la foi et de la pratique religieuse. Paris : Téraèdre, p.47-59. 
 
Turner, Victor. 1990. « Liminalité et communitas », Le phénomène rituel : structure et contre-
structure. Paris : Presses universitaires de France, p. 95-128.  
(Version française non-abrégée du texte obligatoire.) 
 
 
5 février : Sorcellerie et magie 

Conférencier invité : Émilie Parent  
« à déterminer » 

 
Lectures obligatoires 
Evans-Pritchard, Edward Evans. 1996. « The Notion of Witchcraft Explains Unfortunate 
Events », in Grinker, Richard, Stephen C. Lubkmann et Christopher B. Steiner (dirs.), 
Perspectives on Africa : A Reader in Culture, History and Representation. Oxford : Blackwell 
Publishing, p. 303-311. 
 
Favret-Saada, Jeanne. 1977. Les mots, la mort, les sorts. Paris : Gallimard, p. 25-50. 
 
Geschiere, Peter. 1995. Sorcellerie et politique en Afrique : La viande des autres. Paris : Karthala, 
p.7-35. 
 
Morgain, Rachel. 2013. « The Alchemy of Life : Magic, Anthropology and Human Nature in a 
Pagan Theology », The Australian Journal of Anthropology, vol. 24, p. 290-309. 
 
 
Lecture facultative 
Lindquist, Galina. 2006. « Marketing Magic », in Lindquist, Galina, Conjuring Hope : Healing 
and Magic in Contemporary Russia. New York : Berghahn Books, p. 23-52. 
 
 
12 février : Chamanisme 

Conférencier invité: Paul Wattez 
« Koaskikan (Tente tremblante / Shaking Tent) » 

 
Lectures obligatoires 
Humphrey, Caroline. 1999. « Shamans in the city », Anthropology Today, vol. 15, n°3, p. 3-10.  
 
King, Alexander D. 1999. « Soul Suckers : Vampiric Shamans in Northern Kamchatka, Russia », 
Anthropology of Consciousness, vol. 10, n°4, p. 57-68. 
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Langdon, Esther Jean. 2013. « New Perspectives of Shamanism in Brazil ». Civilisations, vol. 61, 
n°2, p. 19-35. 
 
Mazars, Nadège. 2013. «Entre ‘‘chamanisme’’ et politique. Les transmigrations du discours 
autochtone à la recherche du tempo de la résistance», Civilisations, vol. 61, n°2, p. 37-52. 
 
 
Lectures facultatives 
Crépeau, Robert. 1997. « Le chamane croit-il vraiment à ses manipulations et à leurs fondements 
intellectuels? », Recherches amérindiennes au Québec, vol. 27, n°34, p. 7-17. 
 
Lévi-Strauss, Claude. 1974. « Le sorcier et sa magie », Anthropologie structurale. Paris : Plon, p. 
183-203.  
 
Lévi-Strauss, Claude. 1974. « L’efficacité symbolique », Anthropologie structurale. Paris : Plon, 
p. 205-226. 
 
Sidky, Homayun. 2008. « Jhakris and Other Intercessors : The Problems of Defining 
Shamanism », in Sidky, Homayun, Haunted by the Archaic Shaman.Himlayan Jhakris and the 
Discourse on Shamanism. Lanham; Boulder; New York; Toronto; Plumouth, UK : Lexington 
Books, p. 25-39. 
 
 

II- Enjeux contemporains  
 
 
19 février: Syncrétisme et bricolage religieux 

Conférencier invité : Nicolas Boissière 
« Bricolage: balises conceptuelles et éclairage ethnographique à partir du néo-druidisme au 
Québec» 

 
Lectures obligatoires 
Joshi, Vibha. 2008. « Pluralistic Beliefs : Christianity and Healing among the Angami Nagas », 
in Oppitz, Michael et al. (dirs.), Changing Local Cultures in the Northeast of India. Gent : 
Snoeck, p.393-402. 
 
Meintel, Deirdre. 2011. « Catholicism as Living Memory in a Montreal Spiritualist 
Congregation », Quebec Studies, vol, 52, n°2, p. 69-86. 
 
Shaw, Rosalind et Charles Stewart. 1994. « Introduction : Problematizing Syncretism » in 
Stewart, Charles et Rosalind Shaw (dirs.), Syncretism/Anti-Syncretism : The Politics of Religious 
Synthesis. London: Routledge, p. 1-24. 
 
(Revoir) 
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Meintel, Deirdre. 2014. « Ritual Creativity, Why and What For ? Examples from Quebec », 
Journal of Ritual Studies, vol. 28, n°2, p. 77-90. 
 
 
 
 
Lectures facultatives 
Gellner, David. 1997. « For Syncretism. The Position of Buddhism in Nepal and Japan 
Compared », Social Anthropology, vol. 5, n°3, p. 277-291. 
 
Meintel, Deirdre. 2003. « La stabilité dans le flou : parcours religieux et identités de 
spiritualistes », Anthropologie et sociétés, vol. 27, n°1, p.35-64. 
 
 
26 février : Pèlerinages 
Distribution des questions de l’examen intra 

Conférencier invité : Éric Laliberté 
« Compostelle, exculturation d'un pèlerinage » 

 
Lectures obligatoires 
Bava, Sophie. et Cheikh Gueye. 2001. « Le grand magal de Touba : Exil prophétique, migration et 
pèlerinage au sein du mouridisme », Social Compass, vol. 48, n°3, p. 421-438. 
 
Fedele, Anna. 2013. « Black Madonna versus White Madonna : Gendered Power Strategies in 
Alternative Pilgrimage to Marian Shrines », in Fedele, Anna et Kim Knibbe (dirs.), Gender and 
Power in Contemporary Spirituality : Ethnographic Approaches. New York : Routledge, p. 96-
113. 
 
Rosander, Eva Evers. 2004. « Going and not going to Porkhane : Mourid women and pilgrimage 
in Senegal and Spain », in Coleman, Simon et John Eade (dirs.), Reframing Pilgrimage : Cultures 
in Motion. New York et Londres : Routledge, p. 69-90. 
 
Tomasi, Luigi. 1998. « Pilgrimage/Tourism », in Swatos, William Jr. et P. Kvisto (dirs.), 
Encyclopedia of Religion and Society. Walnut Creek, CA : AltaMira Press. En ligne : 
http://hirr.hartsem.edu/ency/Pilgrigmage.htm 
 
 
Lectures facultatives 
Fedele, Anna. 2009. « From Christian Religion to Feminist Spirituality : Mary Magdelene 
Pilgrimages to La Sainte-Baume, France », Culture and Religion, vol. 10, n°3, p. 243-261. 
 
Graburn, Nelson N. 2004. « The Kyoto Tax Strike: Buddhism, Shinto, and Tourism in Japan », in 
Badone¸ Ellen et Roseman, Sharon. R. (dirs.), Intersecting Journeys : The Anthropology of 
Pilgrimage and Tourism. Urbana : University of Illinois Press, p. 125-139. 
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4 mars : Remise de l’examen intra 
Semaine de relâche 4-8 mars 2018 
 
 
12 mars : Transmission religieuse; jeunes et religion  
Retour sur les examens 
Renseignements concernant le travail de session 

Conférencier invité : Martin Vaillancourt  
« à déterminer » 
 

Lectures obligatoires 
Berliner, David. 1995. « La féminisation de la coutume : Femmes possédées et transmission 
religieuse en pays boulongic (Guinée-Conakry) », Cahiers d’études africaines, vo. 45, n°177, p. 
16-38.  
 
Le Gall, Josiane et Marie Cadotte-Dionne. 2011. « La transmission de la religion auprès de jeunes 
musulmans au Québec », in Kanouté, Faisal et Gina Lafortune (dirs.), Familles québécoises 
d’origine immigrante. Les dynamiques de l’établissement. Montréal : Presses de l’Université de 
Montréal, p. 45-58. 
 
Meintel, Deirdre et Joisiane Le Gall. 2009. « Transmission intergénérationnelle de la religion dans 
une société sécularisée », in Hurtubise, Roch et Anne Quéniart (dirs.), L’intergénérationnel: 
Regards pluridisciplinaires. Paris : Presses de l’École nationale de la santé publique, p. 217-235. 
 
Clémentin-Ohja, Catherine et Marc Gaborieau. 1994. « La montée du prosélytisme dans le sous-
continent indien : Introduction », Archives des sciences sociales des religions, n°87, p. 13-33. 
 
 
Lectures facultatives 
Berliner, David. 2005. « An ‘Impossible’ Transmission : Youth Religious Memories in Guinea-
Conakry », American Ethnologist, vol. 32, n°4, p. 576-592. 
 
Le Gall, Josiane. 2013. « The Meaning of Prayer for Young Muslim Immigrants in Quebec 
(Canada) », Annual Review of the Sociology of Religion, vol. 4, p. 141-155. 
 
Meintel, Deirdre. 2012. « Seeking the Sacred Online : Internet and the Individualization of 
Religious Life in Quebec », Anthropologica, vol. 54, n°1, p. 19-32. 
 
 
19 mars : Conversion, reconversion et désaffiliation 

Conférencière invitée : Elise Imray-Papineau 
« Punk Hijrah: La ré-imagination de l'islam à travers le « DIY » chez les punks de Java » 
 

Lectures obligatoires 
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Malogne-Fer, Gwendoline. 2013. « Genre, conversion personnelle et individualisme : les 
Assemblées de Dieu en Polynésie française », Social Compass, vol. 60, n°2, p. 189-203. 
 
Meintel, Deirdre. 2007. « When There is No Conversion : Spiritualists and Personal Religious 
Change », Anthropologica, vol. 49, n°1, p. 149-162. 
 
Mossière, Géraldine. 2008. « Reconnue par l'autre, respectée chez soi : la construction d'un 
discours politique critique et alternatif par des femmes converties à l'Islam en France et au 
Québec », Revue Diversité Urbaine, vol. 8, n°2, p. 37-59. 
 
Fricke, Tom. 2008. « Tamang Conversions : Culture, Politics, and the Christian Conversion 
Narrative in Nepal », Contributions to Nepalese Studies, vol. 35, n°1, p. 35-62. 
 
 
Lectures facultatives 
Beaucage, Pierre. et Deirdre Meintel. 2007. « Introduction : Dimensions sociales et politiques de 
la conversion religieuse », Anthropologica, vol. 49, n°1, p. 3-10. (Version anglaise p. 11-16). 
 
Le Blanc, Marie-Nathalie. 2007. « Imaniya and Young Muslim Women in Côte d’Ivoire », 
Anthropologica, vol. 49, n°1, p. 35-51. 
 
Mossière, Géraldine. 2007. « Emotional Dimensions of Conversion : An African Evangelical 
Congregation in Montreal », Anthropologica, vol. 49, n°1, p. 113-124. 
 
Mossière, Géraldine. 2010. « Passer et retravailler la frontière. Des converties à l’islam en France 
et au Québec : jeux et enjeux de médiation et de différenciation », Sociologie et Sociétés, vol. 42, 
n°1, p. 245-270. 
 
 
26 mars : Expérience et connaissance dans l’étude du religieux 
 Conférencière invitée : Ariane Bédard-Provencher 

« Examiner les enjeux relatifs au sécularisme et à l'islam dans un terrain féministe au 
Québec » 

 
Lectures obligatoires 
Engelke, Matthew. 2002. « The Problem of Belief: Evans-Pritchard and Victor Turner on 'The 
Inner Life' », Anthropology Today, vol. 18, n°6, p. 3-8.  
 
Goulet, Jean-Guy. 1993. « Dreams and Visions in Indigenous Lifeworlds : An Experiential 
Approach », Canadian Journal of Native Studies, vol. 13, n°2, p. 171-198. 
 
Meintel, Deirdre. 2007. « When the Extraordinary Hits Home: Experiencing Spiritualism », in 
Goulet, Jean-Guy et Bruce Granville Miller (dirs.), Extraordinary Anthropology:  
Transformations in the field. Lincoln : University of Nebraska, p.124-157.  
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Dubisch, Jill. 2005. « Body, Self and Cosmos in ‘New Age’ Energy Healing », in Lorek-Jezinska, 
Edetya et Kartarzyna Wieckowska (dirs.), Corporeal Inscriptions in Cultural and Literary Textes 
and Practices. Torun, Pologne : Nicolas Copernicus University Press, p. 221- 235. 
 
 
Lectures facultatives 
Meintel, Deirdre. 2011. « Apprendre et désapprendre : Quand la médiumnité croise 
l’anthropologie », Anthropologie et sociétés, vol. 35, n°3, p. 89-106. 
 
Meintel, Deirdre. 2006. « Évenéments et non-évenements : Une recherche en milieu 
spiritualiste », in Olazabal, Jean-Ignace et Joseph Lévy (dirs.), L’évenément en anthropologie : 
Concepts et terrains. Ste-Foy : Presses de l’Université Laval, p. 245-267. 
 
Tedlock, Dennis. 1997. « The Poetics of Time in Mayan Divination », in Leavitt, John (dir.), 
Poetry and Prophecy : The Anthropology of Inspiration. Ann Arbor : University of Michigan, p. 
77-92. 
 
 
2 avril : La guérison dans les courants religieux contemporains  
Projection du cours métrage « Le Chemin rouge », de Thérèse Ottawa. 
 
Lectures obligatoires 
Lindquist, Galina. 2004. « Bringing the Soul back to the Self : Soul Retrieval in Neo-
chamanism », in Handelman, Don et Galina Lindquist (dirs.), Ritual in Its Own Right. New York : 
Berghahn Books, p. 157-173.  
 
McGuire, Meredith. 2007. « Embodied Practices : Negotiation and Resistance, », in Ammerman, 
Nancy (dir.), Everyday Religion : Observing Modern Religious Lives. New York : Oxford 
University Press, p. 187-200. 
 
Denizeau, Laurent. 2011. « Soirées miracles et guérisons : Intensité ou rupture du croire ? », 
Ethnologies, vol. 33, n°1, p. 75-95. 
 
Roberts, Rosemary. 2011. « ‘Healing My Body, Healing the Land’ : Healing as Sociopolitical 
Activism in Reclaiming Witchcraft », Ethnologies, vol. 33, n°1, p. 75-95.  
 
 
Lectures facultatives 
McGuire Meredith B. 1996. « Religion and Healing the Mind/ Body/ Self », Social Compass, vol. 
43, n°1, p.101-16. 
 
Meintel, Deirdre et Géraldine Mossière. 2011. « Tendances actuelles des rituels, pratiques et 
discours de guérison au sein des groupes religieux contemporains : Quelques réflexions »,  
Ethnologies, vol. 33, n°1, p. 5-18. 
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9 avril : La nouvelle diversité religieuse au Québec; sécularisme et sécularisation; 
radicalisation, diversité et pluralisme 
Distribution des questions de l’examen final 

Conférencière invitée : Frédérique Bonenfant  
« L’interreligieux 2.0, le cas coexister »  
 

Lectures obligatoires  
Helly, Denise et Frédérick Nadeau. 2015. « Radicalisation : ce qu’on refuse de voir », Relations, 
no781, p. 23-35. 
 
Meintel, Deirdre et Claude Gélinas. 2012. « Introduction. Nouveaux regards sur la religion et 
l’intégration », Diversité urbaine, vol. 12, n°2, p. 5-11.  
 
Mossière, Géraldine. 2006. « ‘Former un citoyen utile au Québec et qui reçoit de ce pays’ : Le 
rôle d’une communauté religieuse montréalaise dans la trajectoire migratoire de ses membres », 
Les Cahiers du GRES, vol. 6, n°1, p. 45- 61.  
 
Rachédi, Lilyane, Josiane Le Gall et Véronique Leduc. 2010. « Réseaux transnationaux, familles 
immigrantes et deuils », Lien social et Politiques, vol. 64, p. 175-187.  
 
 
Lectures facultatives 
Bauberot, Jean. 2009. « Sécularisation et laïcisation », in Haneda, Masashi (dir.), Sécularisation et 
laïcités. Tokyo : University of Tokyo Center for Philosophy, p. 13-25. 
 
Gélinas, Claude. 2013. « Pluralisme religieux et radicalisme en milieu autochtone au Canada », 
Histoire, monde et cultures religieuses », vol. 3, n°27, p. 43-59. 
 
Meintel, Deirdre. 2011. « Nouvelles formes de convivialité religieuse au Québec  », in Fath, 
Sébastien, Sévérine Mathieu et Lucine Endelstein (dirs.), Dieu Change en Ville. Paris : Harmattan, 
p. 37-54. 
 
Sedgwick, Mark. 2010. « The Concept of Radicalization as a Source of Confusion », Terrorism 
and Political Violence, vol. 22, no 4, p. 479-494, 

Voir aussi les textes de Mossière et de Meintel dans la section « Autres resources » sur le site 
Studium. 
 
 
15 avril : Remise de l’examen final  
 
 
22 avril : Remise du travail de session 
 



Guillaume Boucher, chargé de cours 
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