
 
PLU 6110    Plan de cours 
Pluralité religieuse : Enjeux sociaux et culturels                                Automne 2018 

1 

 
 

PLAN DE COURS PROVISOIRE 
PLU 6110: Pluralité religieuse : enjeux sociaux et culturels 

 
Professeure Deirdre Meintel 

3744, rue Jean – Brillant 
Salle 550-05 
Jeudi, 16h 

 
 
Description 
Les questions de diversité et de pluralité religieuse se situent au cœur des débats de 
société actuels. Or, les enjeux véritables sont souvent occultés. Qu’entend-on 
exactement par pluralité religieuse et quels en sont les déterminants historiques et 
contemporains? Quels défis pose la pluralité religieuse par rapport au vivre-ensemble? 
Le séminaire traitera de divers thèmes dans une perspective pluridisciplinaire. Seront 
abordés par exemple les traditions spirituelles autochtones, les aspects juridiques du 
pluralisme religieux, la guérison spirituelle et les milieux de la santé, les écoles 
religieuses dans les sociétés séculières et plurielles, le féminisme et les religions, les 
collaborations interreligieuses. 
 
 
Ce séminaire pluridisciplinaire (PLU) est organisé par le Département d’anthropologie, 
l'Institut d'études religieuses et le Centre d’études ethniques des universités 
montréalaises (CEETUM). Il s’adresse aux étudiants de diverses disciplines 
(anthropologie, criminologie, démographie, études internationales, histoire, philosophie, 
psychologie, science politique, sciences de l’éducation, sciences sociales appliquées, 
sociologie, théologie et sciences des religions). 
 
Il est animé par Deirdre Meintel, dép. d’anthropologie.  
 
Disponibilités : heure et lieu à venir 
 
Objectifs d’apprentissage  
 

1. Prise de connaissance de concepts fondamentaux relatifs au pluralisme religieux 
contemporain; 

2. Compréhension approfondie de plusieurs questions sociales et religieuses 
relatives au pluralisme et au vivre – ensemble; 

3. Avancement du dialogue entre les sciences sociales et la théologie à l’ère 
dénommée « post-séculière » par certains. 
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Mode de fonctionnement 
Ce séminaire de trois crédits se déroule à la session automne 2018, les jeudis de 16h -
19h. Il se tiendra au Centre d’études ethniques des universités montréalaises 
(CEETUM), 3744 Jean Brillant, 5e étage, salle 550-05 (Voir la carte, p. 2.). 
 
Tous les participants (y compris les auditeurs libres inscrits) doivent s’inscrire au cours 
par  l’intermédiaire de leur département, afin d’avoir accès au site Studium du cours où 
sont disponibles les textes obligatoires et facultatifs ainsi que tous les documents et 
informations relatifs au cours (www.portail.umontreal.ca). 
 
Étant donné la nature interactive du cours, tous les participants (y compris les auditeurs 
et auditrices libres inscrits) doivent lire les textes recommandés. Tous les participants 
seront appelés à commenter les textes lors des séances du séminaire. 
 
 
Carte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.portail.umontreal.ca/
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Évaluation et barème 
Le critère principal d’évaluation est le travail de session (définition du problème ou de la 
question de recherche, qualité de la recherche bibliographique, analyse et écriture) 
(80% de la note finale). Il s'agit d'un travail de 25 pages environ, portant sur une 
question pertinente dans le cadre du cours, choisie en consultation avec la professeure.  
 
La qualité des interventions dans le séminaire sera également prise en compte (20% de 
la note finale). Il est essentiel que les participants lisent les textes obligatoires avant la 
date indiquée. 
 
  Veuillez envoyer une description du projet de travail comportant une présentation du 
problème ou de la question de recherche (1 page) ainsi qu’une bibliographie préliminaire 
(15 références minimum) à deirdre.meintel@umontreal.ca le vendredi 26 octobre au 
plus tard. 
 
Le travail est à remettre au plus tard le jeudi 20 décembre par courriel à Mme 
Meintel. 
 
Veuillez remettre le travail par courriel, en format Word (Pas en pdf.) 
 
Autres renseignements 
Les textes obligatoires du séminaire sont disponibles à travers le site du cours 
(Studium). 
 
Veuillez noter qu’il faut lire des textes en anglais pour les séances du cours ; par 
ailleurs la recherche bibliographique pour les travaux de session doit inclure aussi bien 
des sources en anglais qu’en français. 
 
Coordonnées électroniques (mode de contact à distance privilégié); veuillez me 
contacter directement à cette adresse et non pas sur le site Studium. 
deirdre.meintel@umontreal.ca 
 
Il faut consulter le site du cours régulièrement pour avoir des nouvelles du cours, les 
lectures obligatoires, ainsi que les questions d’étude relatives aux lectures et d’autres 
renseignements utiles.   
 
Veuillez également consulter votre courrier électronique puisque des annonces et peut-
être des textes concernant le séminaire vous seront acheminés de cette façon. Si votre 
boite est pleine, vous risquez de ne pas recevoir des renseignements essentiels 
(Veuillez noter que vous avez droit à une boite courriel à l’Université de Montréal). 
 
TOUTE COMMUNICATION RELATIVE AU SÉMINAIRE SERA ENVOYÉE À VOTRE 
ADRESSE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
  

mailto:deirdre.meintel@umontreal.ca
mailto:deirdre.meintel@umontreal.ca
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Calendrier sommaire provisoire 
 

I. Questions et concepts fondamentaux 

 
  6 septembre      Introduction.  
 
13 septembre         La globalisation et les religions  
 
20 septembre   Pluralisme, diversité et diversité complexe 
 
27 septembre  La religion et le vivre ensemble dans des sociétés plurielles 
 
 

II. Thèmes contemporains 

   
  4 octobre    Le pluralisme religieux dans l’antiquité tardive (Fabrizio Vecoli, 

historien) 
 
11 octobre  Guérison spirituelle et pluralité religieuse 
 
18 octobre   Penser le genre, perspectives pluridisciplinaires 
    (Denise Couture, théologienne et Karine Geoffrion, anthropologue) 
 
26 octobre :   Remise de la description et bibliographie du projet de travail de 

session 
 
1 novembre La conversion, perspectives pluridisciplinaires 

(Guillaume Boucher, anthropologue et Alain Gignac, théologien) 
 

8 novembre  Spirituel, pas religieux? Spiritualité et religion dans le monde 
contemporain (Jean – Marc Charron, théologien) 

 
15 novembre  Spiritualités autochtones (Jean-François Roussel, théologien) 
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lll. Synthèse et conclusion 

 
 
22 novembre  Anthropologie et théologie à l’ère « post-séculière » : vers un 

nouveau dialogue I; partage sur les travaux 
 
29 novembre  Anthropologie et théologie à l’ère « post-séculière » : vers un 

nouveau dialogue II; partage sur les travaux 
  

6 décembre  Nouvelles problématiques transdisciplinaires; partage sur les 
travaux  

  
20 décembre            Remise des travaux 
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Calendrier détaillé  
 
 

I. Questions et concepts fondamentaux 
 

 
  6 septembre      Introduction 
 
 
13 septembre         La globalisation et les religions  
 
Lectures obligatoires 
Csordas, Thomas, 2007, « Introduction : Modalities of Transnational Transcendance », 
Anthropological Theory, vol. 7, no. 3, p. 250 – 272.   
 
Eriksen, Thomas Hylland, 2007, « Introduction ». In T.H. Eriksen, Globalization : The 
Key Concepts. Oxford, New York, Berg, p. 1-14.  
 
Levitt, Peggy, 2001, « Between God, ethnicity, and country: An approach to the study of 
transnational religion », University of Oxford. Transnational Communities Programme. 
 
Lecture facultative 
Csordas, Thomas, 2007, « Global Religion and the Re-Enchantment of the World : The 
Case of the Catholic Charismatic Renewal », Anthropological Theory, vol. 7, no. 3, p. 
295 – 314. 
 
 
20 septembre   Pluralisme, diversité et diversité complexe (« superdiversité ») 
 
Lectures obligatoires 
Ammerman, Nancy T., 2010, « The Challenges of Pluralism : Locating Religion in a 
world of Diversity  », Social Compass, vol. 57, no. 2, p. 154-167.  
 
Meintel, Deirdre, 2016, « Religion, conviviality and complex diversity », New Diversities, 
vol. 18, no.1, p. 23-36. 
 
Vertovec, Steven, 2010, « Towards post-multiculturalism? Changing communities, 
conditions and contexts of diversity », International Social Science Journal, vol. 61, no. 
199, p. 83 – 95. 
 
Lecture facultative 
Vertovec, Steven, 2015, « Super-diversity ».  
http://www.mmg.mpg.de/research/all-projects/super-diversity/ 
 

http://www.mmg.mpg.de/research/all-projects/super-diversity/
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27 septembre  La religion et le vivre ensemble dans des sociétés plurielles 
 
Lectures obligatoires 
Gélinas, Claude, 2013, « Pluralisme religieux et radicalisme en milieu autochtone au 
Canada », Histoire, monde et cultures religieuses 3, p. 43-59. 
 
Meintel, D., 2018, « La religion en question », dans Meintel, D. et coll. L’immigration et 
l’ethnicité dans le Québec contemporain. Montréal : Les Presses de l’Université de 
Montréal, p. 104 -121.  
 
Meintel, Deirdre et Claude Gélinas, 2012, « Introduction. Nouveaux regards sur la 
religion et l’intégration », Diversité urbaine, 12(2) : 5-11. 
 
Meintel, Deirdre et Géraldine Mossière, 2012, « Going through the back door: Studying 
migration via religion », in Hannah Snellman et Laura Hirvi (éd.). Where is the 
field? Exploring labor and migration studies through the lenses of fieldwork, pour une 
série "Studia Fennica Ethnologica". Helsinki, Finnish Literature Society, p. 135-161.   
 
Lectures facultatives 
Goulet, Jean-Guy A, 2008, « La dimension religieuse des revendications autochtones au 
Canada », Recherches amérindiennes au Québec 38(2-3), p. 83-93. 
 
Meintel, Deirdre, 2015, « La religion et le vivre ensemble au Québec : Au-delà de la 
laïcité », In Francine Saillant (éd.), Représentations et expériences du vivre ensemble, 
Québec, Presses de l’Université Laval, p. 175-191. 
 
Meintel, Deirdre et Géraldine Mossière, 2013, « In the Wake of the Quiet Revolution: 
From Secularization to Religious Cosmopolitanism », Anthropologica, vol. 55, no. 1, p. 
55-73. 
 
 
4 octobre   Le pluralisme religieux dans l’antiquité tardive  

Invité : Fabrizio Vecoli, historien, Institut d’études religieuses,  
U Montréal 

 
Lectures obligatoires 
Vecoli, Fabrizio, à paraître, « La violence et les moines : d’un concept mystique à une 
pratique intolérante (IV-Vs.) ». Ce manuscrit paraîtra dans un volume qui sera publié par 
Oxford University Press.  
 
Vecoli, Fabrizio, 2007, « Samuel de Qalamoun et la fin de la « parrhèsia » dans 
l’hagiographie égyptienne », dans Proche Orient Chrétien , 57, p. 7-23. 
 
 



 
PLU 6110    Plan de cours 
Pluralité religieuse : Enjeux sociaux et culturels                                Automne 2018 

8 

 
Vecoli, Fabrizio, 2011, « The Other in the Spirituality of the Desert Fathers », dans: 
Berthelot K. et Morgenstern M., The Quest for a Common Humanity. Human Dignity and 
Otherness in the Religious Traditions of the Mediterranean . Leiden, Brill, p. 159-178. 
 
Lectures facultatives 
Vecoli, Fabrizio, 2011, « Communautés religieuses dans l'Égypte du IVème siècle : 
manichéens et cénobites », dans Historia Religionum,  3, p. 23-46.  
 
 
11 octobre  La guérison spirituelle dans des sociétés plurielles 
 
Lectures obligatoires 
Le Gall, Josiane, Spyridoula Xenocostas, and Sophie Lemoyne-Dessaint, 2013, 
« Manifestations du fait religieux dans les institutions de santé de première ligne au 
Québec », Alterstice-Revue Internationale de la Recherche Interculturelle 2.2, p. 23-34. 
 
Meintel, Deirdre, 2013, « Ritual creativity: Why and What For? Examples from 
Quebec », Journal of Ritual Studies, vol. 28, no. 2, p. 77-90. 
 
Meintel, Deirdre et Guillaume Boucher, inédit, « Qu’est-ce la guérison spirituelle ? ». 
(Texte de vulgarisation). 
 
Meintel, Deirdre et Guillaume Boucher, inédit, « Rituels de guérison spirituelle dans des 
groupes chrétiens ». (Texte de vulgarisation). 
 
Cadge, Wendy, 2014, « Négocier les différences religieuses dans les organisations 
laïques: l’exemple des chapelles d’hôpitaux », Social Compass, 61, no. 2, p. 178-194. 
 
Lectures facultatives 
Cadge, Wendy, Elaine Howard Ecklund, and Nicholas Short,  2009, « Religion and 
spirituality: A barrier and a bridge in the everyday professional work of pediatric 
physicians », Social problems, vol. 56, no. 4, p. 702-721. 
 
Martinez, Anne-Marie et Alain Legault, 2016, « Description des conceptions de la 
spiritualité et des perceptions du rôle de l’infirmière chez les étudiantes en sciences 
infirmières quant à la prise en compte de la dimension spirituelle du patient », 
Recherche en soins Infirmiers, vol. 127, no. 4, p. 91-103. 
 
 
18 octobre    Penser le genre, perspectives pluridisciplinaires 

Invitées : Denise Couture, théologienne, Institut d’études 
religieuses, U Montréal 
Karine Geoffrion, anthropologue, Université de Montréal, Carleton 
University 
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Lectures obligatoires (à compléter) 
Bilge, Sirma, 2012, « Mapping Québécois Sexual Nationalism in Times of ‘Crisis of 
Reasonable Accommodations’ », Journal of Intercultural Studies, vol. 33, no. 3, p. 303-
318. 
 
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 », Diversité urbaine, vol. 8, no. 2, p. 37-59. 
 
Davidman, Lynn et Arthur L. Greil, 1993, « Gender and the Experience of Conversion: 
The Case of « Returnees » to Modern Orthodox Judaism », Sociology of Religion, vol. 
54, no. 1, « Religion and Gender Relationships », p. 83-91. 
 
West, Candace and Don H. Zimmerman, 1987, « Doing Gender », Gender and Society, 
vol 1, no. 2, p.125-151.  
 
Lectures facultatives 
Bilge, Sirma, 2010a, « Beyond subordination vs. Resistance: An Intersectional Approach 
to the Agency of Veiled Muslim Women », Journal of Intercultural Studies, vol. 31, n° 1, 
p. 9-28. 
 
Bilge, Sirma, 2010b, « “… alors que nous, Québécois, nos femmes sont égales à nous 
et nous les aimons ainsi” : La patrouille des frontières au nom de l’égalité de genre dans 
une “nation” en quête de souveraineté », Sociologie et Sociétés, vol. 42, n° 1, 2010, 
p. 197-226. 
 
 
25 octobre  Pas de cours ; semaine d’activités libres 
 

 

  Envoyez une description de votre projet de travail de session à 
deirdre.meintel@umontreal.ca vendredi le 26 octobre au plus tard. Il s’agit d’un 
texte de deux pages environ où seront présentés le problème ou la question de 
recherche (1 page) ainsi qu’une bibliographie préliminaire (15 références 
minimum). 

 
 

  

mailto:deirdre.meintel@umontreal.ca
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1 novembre  La conversion, perspectives pluridisciplinaires 

Invités : Guillaume Boucher, anthropologue, Université de Montréal, 
Université Laval 
Alain Gignac, théologien, Institut d’études religieuses (U Montréal) 
 

Lectures obligatoires 
Fricke, Tom, 2008, « Tamang Conversions : Culture, Politics, and the Christian 
Conversion Narrative in Nepal », Contributions to Nepalese Studies, vol. 35, no. 1, p. 35 
- 62. 
 
Gellner, David, 2005, « The Emergence of Conversion in a Hindu-Buddhist Polytropy: 
The Kathmandu Valley, Nepal, c. 1600-1995 », Society for Comparative Study of 
Society and History, vol. 47, no 4, p.  755 – 780. 
 
Gignac, Alain, 2013, « Paul de Tarse, figure de conversion ? : Une interprétation 
théologale, à partir d’une perspective théologique », Théologiques, vol. 21, no. 2, p. 43  
– 78. 
 
Rambo, Lewis R. et Charles Farhadian, 2014, « Introduction » , in Rambo, Lewis R. et 
Charles Farhadian (éd.), The Oxford Handbook of Religious Conversion. New York,  
Oxford University Press, p.1 - 22.  
 
Lectures facultatives 
Hervieu-Léger, Danièle, 1999, Le pèlerin et le converti: La religion en mouvement,  
Paris, Flammarion, p. 89 - 155. 
 
Meintel, Deirdre, 2007, « When There is No Conversion : Spiritualists and Personal 
Religious Change », Anthropologica, vol. 49, no. 1, p. 149-162. 
 
Rambo, Lewis R. et Charles Farhadian (éd.), 2014, The Oxford Handbook of Religious 
Conversion. New York, Oxford University Press. (Chapitres divers.)  
 

 
8 novembre  Spirituel, pas religieux? Spiritualité et religion dans le monde 

contemporain  
Invité : Jean – Marc Charron, théologien, Institut d’études 
religieuses, Faculté de la musique 

 
Ammerman, Nancy, 2016, « Spiritual But Not Religious? Beyond Binary Choices in the 
Study of Religion », Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 52, no. 2, p. 258-
278. 
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Giordan, Giuseppe, « Spirituality : From a Religious Concept to a Sociological Theory ». 
In Flanagan, Kieran and Peter C. Jupp, 2007 A Sociology of Spirituality, New York : 
Taylor and Francis, p. 161 – 180.  
En ligne (accès via la BLSH) : https://www.taylorfrancis.com/books/9781317186649 
 
Sheldrake, Philip, 2014, Spirituality, a Guide for the Perplexed, London, Bloomsbury, 
Ch. 1, « What is Spirituality », p. 5 – 20.  
 
Sheldrake, Philip, Spirituality, 2014, a Guide for the Perplexed, London, Bloomsbury, 
Ch. 10, « Secular Spirituality and Contemporary Perspectives », p. 167 – 183. Le 
volume est disponible en ligne via la BLSH : 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/detail.action?docID=1718535 
 
Sheldrake, Philip, 2005, « Spirituality and History ». In Philip Sheldrake (éd.), The New 
Westminster Dictionary of Christian Spirituality, Westminster John Knox Press, 
Louisville, KY (USA), p. 38 – 43.  
 
Lectures facultatives 
Flanagan, Kieran and Peter C. Jupp, 2007, A Sociology of Spirituality, New York :   
Taylor and Francis. (Voir, par exemple, les chapitres de Heelas, Woodhead, Droogers, 
Guest … ) 
En ligne (accès via la BLSH) : https://www.taylorfrancis.com/books/9781317186649 
 
Lecture facultative 
Woodhead, Linda, 2016, « Intensified Religious Pluralism and De-differentiation: 
the British Example », Society, vol. 53, p. 41-46. 
 
 
15 novembre  Spiritualités autochtones    

Jean-François Roussel, théologien, Institut d’études  
religieuses, U de M  

 
Lectures obligatoires (à compléter) 
Gélinas, Claude, 2013, « Pluralisme religieux et radicalisme en milieu autochtone au 
Canada », Histoire, monde et cultures religieuses, vol.3, p. 43-59. 
 
Goulet, Jean-Guy A., 2008, « La dimension religieuse des revendications autochtones 
au Canada », Recherches amérindiennes au Québec, vol, 38, no. 2-3, p. 83-93. 
 
Lectures facultatives 
Otis, Ghislain, 1999, « Revendications foncières, autochtonité et liberté de religion au 
Canada », Cahiers de Droit, vol. 40, no. 4, p. 741 – 772. 
 
 
 

https://www.taylorfrancis.com/books/9781317186649
https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/detail.action?docID=1718535
https://www.taylorfrancis.com/books/9781317186649


 
PLU 6110    Plan de cours 
Pluralité religieuse : Enjeux sociaux et culturels                                Automne 2018 

12 

 
22 novembre.  Anthropologie et théologie à l’ère « post-séculière » : vers un 

nouveau dialogue I 
 Partage sur les travaux 
 
Lectures obligatoires 
Bielo, James S., 2018, « Anthropology, Theology, Critique », Critical Research on 
Religion, vol. 6, no. 1, p. 28 – 34. 
 
Robbins, Joel, 2006, « Anthropology and Theology: An Awkward Relationship? », 
Anthropological Quarterly, vol. 79, no. 2, p. 285-294. 
 
Robbins, Joel, 2013, « Afterword: Let’s Keep it Awkward: Anthropology, Theology, and 
Otherness », The Australian Journal of Anthropology, vol. 24, 329-33. 
 
 
29 novembre Anthropologie et théologie à l’ère « post-séculière » : vers un 

nouveau dialogue II 
 Partage sur les travaux 
 
Lectures obligatoires (à lire dans l’ordre de la présentation) 
Willerslev, Rane et Christian Suhr, 2018, « Is There a place for Faith in Anthropology? 
Religion, Reason, and the Ethnographer’s Divine Revelation », Journal of Ethnographic 
Theory, vol. 8, no. 1-2, p. 65-78. 
 
Luhrman, Tanya M., 2018, « Rejoinder : The Real Ontological Challenge », Journal of 
Ethnographic Theory, vol. 8, no. 1-2, 79–82. 
 
Suhr, Christian et Rane Willerslev, 2018, « Response : Faith in anthropology », Journal 
of Ethnographic Theory, vol. 8, no. 1-2, p. 92-96.  
 
Lectures facultatives 
Blankenship, Paul Huston, « Alive in Anthropology, » (compte rendu de Meneses et 
Bronkema), Current Anthropology, vol. 59, no. 4, p. 462 - 463. 
 
Meneses, Eloise et David Bronkema, 2017, On Knowing Humanity : Insights from 
Theology for Anthropology. New York : Routledge. 
En ligne, via la BLSH, https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315315317 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315315317
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6 décembre Nouvelles problématiques transdisciplinaires 

Partage sur les travaux 
 

Meintel, Deirdre, sous presse, « La solidarité du croire », In Marina Rougeon et Jorge 
Santiago, ouvrage collectif (titre à déterminer), Presses universitaires de Lyon. 
 
Mercer, Calvin, 2015, « Bodies and Persons: Theological Reflections on 
Transhumanism », Dialog, vol. 54, no. 1, p. 27-33. 
 
 
20 décembre Remise des travaux 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


