RELIGION ET RELIGIEUX : IDENTITE ET TRANSFORMATION.
- APPEL A COMMUNICATIONS –
Pour une huitième année, l’Association étudiante des cycles supérieurs en sciences des religions
(AÉCSSR) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) vous invite cordialement à son
colloque annuel qui aura lieu les 15, 16 et 17 mars 2018. Cette huitième édition propose aux
participant(e)s de venir partager leurs recherches et d’échanger sur le caractère multidisciplinaire
de leur approche du religieux.
	
  

Il est commun, en pensant à une religion, de s’imaginer une communauté de croyants, unifiée et
soudée par une même foi et des pratiques communes, et dans laquelle les croyants respectent les
mêmes règles, embrassent la même vision du monde et vivent de la même manière. Or, ce type
de représentations occulte bien souvent les spécificités locales, régionales ou nationales, où
l’identité religieuse s’affirme aussi par des pratiques reliées à une tradition coutumière, souvent
en lien avec la réalité de l’espace habité et les préoccupations quotidiennes liées. L’identité
religieuse n’est donc ni ferme, ni immuable : elle est sujette à des transformations radicales,
notamment par la conversion ou encore par une transformation constante et mouvante par les
itinéraires de sens d’un pèlerin tel que décrit par Hervieu-Léger. Il sera ainsi question au cours de
ce colloque de traiter des évolutions et transformations de l’identité religieuse individuelle,
collective ou institutionnelle, mais aussi du façonnement d’une identité sociale en lien avec des
discours religieux et des particularismes qui peuvent être reconnus et acceptés par des
institutions religieuses.
	
  

Plusieurs questions peuvent guider la réflexion sur ce thème. Quelles sont ou ont été les
stratégies mises en place par des institutions religieuses pour réagir face aux pressions exercées
par des transformations sociales telles que le féminisme, le socialisme, le postcolonialisme, les
nouvelles technologies, la sécularisation, etc., ou encore face aux hérésies remettant en cause des
fondements religieux ? Quelles sont les stratégies individuelles ou collectives de construction ou
de renforcement identitaires ? Comment les croyances ou la création rituelle autour de nouvelles
formes de religiosité peuvent-elles participer de la transformation identitaire et dans quelles
limites ? Comment les mouvements de population causent-ils des négociations identitaires dans
les sociétés d’accueil ? Dans quelle mesure le développement de nouveaux mouvements
religieux a-t-il entraîné le réagencement de l’espace religieux au sein des sociétés
contemporaines ? Quelles sont les conséquences d’une tension entre normativité religieuse et
sentiment de marginalisation lors du processus de subjectivation ? Quels sont les processus de
reconnaissance de l’identité possibles ?
	
  

Pour soumettre une proposition, veuillez nous envoyer avant le 15 janvier 2018, à l’adresse
suivante :	
  colloqueaecssr@gmail.com.
• Le titre de votre communication (100 caractères, espaces compris, maximum)
• Un résumé (300 mots maximum)
• Vos coordonnées (nom, université d’attache, niveau de scolarité, courriel et téléphone) en
nous faisant parvenir le tout à l’adresse suivante : colloqueaecssr@gmail.com
• Si vous êtes intéressé(e) à produire une version écrite de votre communication à fin de
publication dans les actes du colloque.
Le comité organisateur est fier d’annoncer un projet de publication des actes du colloque. Or si
vous êtes intéressés, il est primordial que vous nous le mentionniez lorsque vous soumettrez
votre proposition. Bien entendu, toutes les informations nécessaires vous seront transmises en
temps et lieu.
	
  
	
  

Au plaisir de vous rencontrer les 15, 16 et 17 mars prochain!
	
  
	
  
	
  

Le Comité organisateur de l’AÉCSSR-UQÀM
Pour nous joindre : colloqueaecssr@gmail.com
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

