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STATUT UNIVERSITAIRE 
 
2018-20  Chercheur postdoctoral  
  Department of Sociology et Weiser Center for Europe and Eurasia  
  University of Michigan 
  Superviseure: Geneviève Zubrzycki 
 
ÉDUCATION 
 
2010-18  PhD Sociologie (mention « Excellent »), Université du Québec à Montréal  

 
Thèse : « Il était une foi des bâtisseurs… Vers une synthèse socio-historique du 
catholicisme et du nationalisme québécois en modernité (1840-2015) » 
 

2007-10  M.A. Sociologie, Université d’Ottawa 
 
2003-07  B.A. Sociologie et Science politique, Université d’Ottawa 
 
PRIX ET BOURSES 
 
2018-20  Bourse postdoctorale  
 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 

2018-20  Bourse postdoctorale (déclinée) 
 Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FQRSC) 

2017 Bourse de fin d’études  
 Faculté des sciences sociales, Université du Québec à Montréal 

2017 Prix Étudiant-chercheur étoile  
 Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FQRSC) 

2014 Bourse Lucier Arpin – Prix d’excellence 
 Département de science des religions, Université du Québec à Montréal 

2014  Bourse à la mobilité 
 Service des relations internationales, Université du Québec à Montréal 

2013  Bourse d’excellence  
 Faculté des sciences sociales, Université du Québec à Montréal 

2010-13  Bourse doctorale, Joseph Armand-Bombardier  
 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 

2010-11  Bourse doctorale (déclinée) 
 Bourses d’études supérieures de l’Ontario (BESO) 

2008-09 Bourse de maîtrise  
 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
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INTÉRÊTS DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT   
 
Sociologie des religions Catholicisme Sécularisation 
Sociologie politique Nations et (trans)nationalisme Démocratisation 
Sociologie historique Culture et tradition Modernisation 
Sociologie comparée  Petites nations Québec et Canada français 
Sociologie de la connaissance Histoire des idées  Québec et Europe  
 
 
SÉJOURS DE RECHERCHE 
 
2015 École d’été (Italie) 
 Politics in Fragmented Polities: Cohesion, Recognition, Redistribution and 

Secession 
 Institute for Studies on Federalism and Regionalism  
 2 semaines à la European Academy of Bozen/Bolzano 
 
2014  Séjour d’études (France) 
  Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL)  
  École Pratique des Hautes Études-Sorbonne 
  4 mois de recherche sous la supervision du Prof. Philippe Portier 
 
 
SUBVENTIONS DE RECHERCHE (TOTAL: 140 441$ CAN) 
 
2017-19  Collaborateur et Coordinateur  
 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), 69 757$. 

Projet : « Nationalisme transfrontalier dans l’espace post-canadien-français. 
Chantier de recherche quantitatif, qualitatif et comparatif sur les relations entre 
communautés francophones au Québec et hors Québec depuis 1960” 
 

2017   Collaborateur 
 Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, 25 000$. 

Projet : « Symposium Étudier la religion au Québec : regards d’ici et 
d’ailleurs » 
 

2015   Co-demandeur 
 Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, 24 334$. 

 Projet : « Symposium La question des petites nations. Culture, politique et 
universalité » 

2013   Co-chercheur 
 Fonds Cardinal Maurice-Roy, Université Laval, 3 850$. 

 Projet : « Le catholicisme québécois en des temps de redéfinition: nation, laïcité, 
culture et institution » 

2009   Co-fondateur 
 Patrimoine Canada, 17 500$. 

 Projet: La Relève, journal des étudiants de la francophonie canadienne 

http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/sfereg/Pages/default.aspx
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PUBLICATIONS 
 
Direction d’ouvrages  
 
À venir  Les petites nations. Culture, politique et universalité, Paris, Classiques Garnier, 
(Automne 2018)    co-dirigé avec Joseph Yvon Thériault.  
 
2016 Retour sur les États généraux du Canada français. Continuités et ruptures d’un 

projet national, Québec, Presses de l’Université du Québec, co-dirigé avec 
Joseph Yvon Thériault. 

 
 Recensé dans: Revue canadienne de science politique * Bulletin d’histoire politique * 
Minorités linguistiques et société * Revue d’histoire de l’Amérique française * L’Action 
nationale * Le Devoir 

 
 
Direction de numéros de revues scientifiques 
 
À venir Catholicisme et société contemporaine. 50 ans après le concile Vatican II, 

Religiologiques, numéro spécial co-dirigé avec Catherine Foisy.  
 
2016 Mutations et recompositions des expressions culturelles et populaires du 

catholicisme québécois, Études d’histoire religieuse vol. 82, nos 1-2, numéro 
spécial co-dirigé avec Catherine Foisy.  

 
 
Articles avec comité d’évaluation 
 
À venir « On the Relevance of Small Nations. Religion and Politics in S.N. Eisenstadt’s 

Multiple Modernities Paradigm », Nations and Nationalism, Online first: 22 
OCT 2017 | DOI: 10.1111/nana.12354. 

 
Sous presse « L’État québécois est-il un État-parent? Nationalisme transfrontalier et 

minorités nationales dans l’espace (post)canadien-français », Recherches 
sociographiques, vol. 58, no 3. 

 
2017 « La question religieuse et la Confédération. Ontogenèse de la dualité 

nationale », Études canadiennes / Canadian Studies, vol. 83, no 2, p. 35-49 
(avec Joseph Yvon Thériault). 

 
2016  « What ‘Cultural Religion’ says about Secularization and National Identity: A 

Neglected Politico-Religious Configuration », Social Compass, vol. 63, no 3, p. 
372-388. 

 
2016  « Habiter le seuil. Présence et absence du catholicisme québécois dans la 

trilogie sur les vertus théologales de Bernard Émond », Voix et images, vol. 41, 
no 3, p. 145-159. 

 
2015  « L’Église-nation canadienne-française au siècle des nationalités : regard croisé 

sur l’ultramontanisme et le nationalisme », Études d’histoire religieuse, vol. 81, 
nos 1-2, p. 15-37. 

 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nana.12354/full
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2015  « Malkite nacii prez prizmata na tradiciata i modernostta. Pogled kym frenska 
Kanada », Sociologitcheski problemi, vol. 47, p. 90-109. 

 [Les petites nations au prisme de la tradition et de la modernité. Avec un détour au 
Canada français] (traduit en Bulgare) 

 
2012  « Nation et catholicisme culturel au Québec: signification d’une recomposition 

religio-politique », Sciences religieuses / Studies in Religion, vol. 41, no 4, p. 
595-617 (avec E.-Martin Meunier). 

 
 
Chapitres avec comité d’évaluation 
 
Accepté « Religion and National Identity in Catholic Societies. The Quarrel Between 

Religion and Culture », Solange Lefebvre et Alphonso Perez-Agotte (dirs.), The 
Changing faces of Catholicism, Annual Review of the Sociology of Religion, 
Leiden & Boston, Brill. 

 
Accepté « La querelle du religieux et du culturel : religion culturelle, laïcité et pluralisme 

dans les pays de tradition catholique », Philippe Portier et E.-Martin Meunier 
(dirs.), Les catholicismes devant les nouvelles formes de régulation de l’espace 
public. Portraits comparatifs (Europe / Amériques), Ottawa, Presses de 
l’Université d’Ottawa. 

 
Sous presse « Le droit est-il transparent à lui-même? Une sociologie internormative et 

sociohistorique du procès Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville) »,  
David Koussens et Catherine Foisy (dirs.), Les catholiques québécois et la 
laïcité, Québec, Presses de l’Université Laval. 

 
2016  « La laïcité québécoise est-elle achevée? Essai sur une petite nation, entre 

société neuve et république », E.-Martin Meunier (dirs.), Le Québec et ses 
mutations culturelles : sept questions pour le devenir d’une société, Ottawa, 
Presses de l’Université d’Ottawa, p. 423-474. 

 
2016  « De l’Amérique française à la Francophonie d’Amérique : la transformation 

des horizons nationalitaires en francophonie canadienne », Jean-François Laniel 
et Joseph Yvon Thériault (dirs.), Retour sur les États généraux du Canada 
français. Continuités et ruptures d’un projet national, Québec, Presses de 
l’Université du Québec, p. 297-343. 

 
2015  « The Other Solitude: Québec, the Charter of Values and Reasonable 

Accommodation », John Milloy (dir.), Faith and Politics Matters, Toronto, 
Novalis, p. 30-42. 

 
2013  « Petites sociétés, élites intellectuelles et "tradition vivante". Contribution à une 

sociologie des petites sociétés », Mihaï Dinu Gheorghiu et Paul Arnault (dirs.), 
Les sciences sociales et leurs publics. Engagements et distanciations, Iasi 
(Roumanie), Éditions de l’Université Alexandru Ioan Cuza, p. 423-445. 

 
2010   « Entre permanence et recomposition de la religion culturelle au Québec »,  

Robert Mager et Serge Cantin (dirs.), Religion et modernité au Québec. Où en 
sommes-nous?, Ste-Foy, Presses de l’Université Laval, p. 79-128 (avec E.-
Martin Meunier et Jean-Christophe Demers). 
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Introductions d’ouvrages et de numéros de revues dirigés 
 
2016  « Le catholicisme dans la culture populaire du Québec. Introduction », Études 

d’histoire religieuse, vol. 82, nos 1-2, p. 9-13 (avec Catherine Foisy). 
  
2016  « Les figures du possible de la francophonie canadienne : vers une seconde 

mémoire des États généraux du Canada français ? », Jean-François Laniel et 
Joseph Yvon Thériault (dirs.), Retour sur les États généraux du Canada 
français. Continuités et ruptures d’un projet national, Québec, Presses de 
l’Université du Québec, p. 1-11 (avec Joseph Yvon Thériault). 

 
 
Recensions et entrées encyclopédiques  
 
2017   Recension de: Pluriel et commun. Sociologie d’un monde cosmopolite, par 

Vincenzo Cicchelli. European Sociological Review, vol. 58, no 3, p. 480-484. 
 
2017 « L’Église catholique au Canada » Eurel. Données sociologiques et juridiques 

sur la religion en Europe et au-delà : 
http://www.eurel.info/spip.php?rubrique1015&lang=fr 

 
2009   Recension de: Valeurs religieuses et univers politiques. Amérique du Nord et 

Europe, par Kristoff Talin. Revue canadienne de science politique, vol. 42, no 1, 
p. 289-293. 

 
 
Articles grand public 
 
2014   « Donner c’est donner, ou le don qui ne se donne plus à voir », Argument, 

exclusivité web : http://www.revueargument.ca/article/2014-08-15/614-donner-
cest-donner-ou-le-don-qui-ne-se-donne-plus-a-voir.html 

 
2013 « Donner, certes, mais comment, et (pour)quoi? », 3900. Magazine du Théâtre 

d’Aujourd’hui, vol. 1, p. 14-15. 
 Reproduit sur demande: 2015, Cahiers du Théâtre français, Centre national des arts. 
 
2012 « Le Canada français, notre passé », Argument, vol. 15, no 1, p. 40-46. 
 
2010 « Québec et francophonie canadienne hors Québec : avons-nous encore quelque 

chose à nous dire? », Argument, vol. 12, no 2, p. 86-95 (avec Kateri 
Létourneau). 

 
 
Travail de traduction (de l’anglais au français) 
 
2016   Geneviève Zubrzycki, « Laïcité et patrimonialisation du religieux au Québec » 

Recherches sociographiques, vol. 57, no 2, p. 311-332. 

2016  Emily Laxer et Anna C. Korteweg, « Politique de la culture et culture politique : 
Débats démocratiques autour de la Charte des valeurs québécoises », 
Recherches sociographiques, vol. 57, no 2, p. 427-453. 

http://www.eurel.info/spip.php?rubrique1015&lang=fr
http://www.revueargument.ca/article/2014-08-15/614-donner-cest-donner-ou-le-don-qui-ne-se-donne-plus-a-voir.html
http://www.revueargument.ca/article/2014-08-15/614-donner-cest-donner-ou-le-don-qui-ne-se-donne-plus-a-voir.html
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2016  Paul Christopher Johnson, « Automatisme : Mécaniques religieuses en France et 
au Brésil », ASDIWAL : Revue genevoise d’anthropologie et d’histoire des 
religions, vol. 11, p. 79-103. 

 
 
Travail en cours: 
 
• Catholicisme et nationalisme au Québec (1840-2015). Manuscrit en rédaction. 

 
• L’autre moitié de la modernité. Entretiens avec le sociologue Joseph Yvon Thériault, avec François 

Olivier Dorais. Manuscrit en rédaction. 
 

• Étudier la religion au Québec : regards d’ici et d’ailleurs, avec David Koussens and Catherine 
Foisy (dirs). Manuscrit en rédaction. 

 
 

COMMUNICATIONS ET CONCÉRENCIER INVITÉ 
 
• « The Historical-Religious Roots of "Secularization": Multiple Secularities and the case of la laïcité 
québécoise », Social Sciences Historical Association, Montréal, 4 novembre 2017. 
 
• « Le droit est-il transparent à lui-même? Une sociologie internormative et sociohistorique du procès 
Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville) », Les catholiques québécois et la laïcité, Université 
de Sherbrooke and Université du Québec à Montréal, Montréal, 1-2 décembre 2016. 
 
• « La posture du seuil: catholicisme culturel, théologie et renouveau savant », Destins littéraires de 
l’héritage catholique, Voix et images, Montréal, 21 octobre 2016. 

 
• « Sociographie d’un concept: usages québécois de la folk society », Transmissions et transferts, 
Institut d’histoire de l’Amérique française, Chicoutimi, 6-8 octobre 2016. 

 
• « Petites nations et nationalisme transfrontalier : Québec et francophones hors Québec », Le social 
du XXIe siècle : quelles voies de questionnement?, Association internationale des sociologues de 
langue française, 4-8 juillet 2016 (avec Joseph Yvon Thériault). 

 
• « Sur les traces de S. N. Eisenstadt: de la religion et du politique dans les petites nations », Legacies 
of Shmuel Noah Eisenstadt : From Philology to Sociology, Université Sorbonne-Paris-Cité, 26-27 
janvier 2016. 

 
• « La querelle québécoise du religieux et du culturel : regard sur le catholicisme culturel et ses 
questions pour la sociologie, le politique et l’Église », Cinquante ans de concile Vatican II : pistes et 
défis pour la recherche sur le catholicisme contemporain, Département de science des religions, 
Université du Québec à Montréal, 6 octobre 2015. 

 
• « "Apogée et déclin" de l’ultramontanisme au Canada français : retour sur une périodisation en 
débat », Mutations et recompositions des expressions populaires et culturelles du catholicisme 
québécois, Société canadienne d’histoire de l’Église catholique, Montréal, 2-3 octobre 2015. 

 
• « La querelle du religieux et du culturel : enjeu des nations post-catholiques pluralistes », Les 
catholicismes des sociétés post-catholiques (Europe / Amériques) aux XXe et XXIe siècles devant les 
nouvelles formes de régulation de l’espace public. Portraits comparatifs, Société internationale de 
sociologie des religions (SISR/ISSR), Louvain (Belgique), 2-5 juillet 2015. 
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• « L’Église-nation canadienne-française au siècle des nationalités : éléments de contexte, de 
définition et de comparaison », Le catholicisme au Canada et les minorités nationales et ethniques : 
contributions et tensions (XIXe et XXe siècles), Société canadienne d’histoire de l’Église catholique, 
Ottawa, 26-27 septembre 2014. 
 
• « Religion culturelle et Charte des valeurs québécoises : la sécularisation comme dynamique de tri 
entre culture et foi », Journée d’étude sur la Charte de la laïcité au Québec, Groupe Sociétés, Religions 
et Laïcités (GSRL), École Pratique des Hautes Études, Paris, 30 avril 2014.  

 
• « Les petites nations vues par la sociologie politique de la nation », Les sociologies non-
hégémoniques : des contextes aux pratiques, Université de Sofia Saint Clément d’Ohrid, Sofia 
(Bulgarie), 17-19 octobre 2013. 
 
•  « L’Église catholique et la nation québécoise en des temps de redéfinition. Quelques éléments de 
réflexion sur les (nouveaux) termes d’une relation historique », Une Église en état de mission? Aspects 
sociologiques, théologiques, historiques et politiques de la transformation actuelle du catholicisme 
québécois, Association francophone pour le savoir, Québec, 8-9 mai 2013. 

 
• « De l’Amérique française à la Francophonie d’Amérique : dynamique et transformation des 
horizons nationalitaires en francophonie canadienne », Les États généraux du Canada français, 45 ans 
plus tard, Chaire de recherche du Canada Mondialisation, citoyenneté et démocratie, Montréal, 12 
octobre 2012. 

 
• « "Catholiques, malgré nous?" : Modernités multiples, "religion culturelle" et nationalisme au 
Québec », Catholicisme, religion culturelle, institutions et diversité religieuse. Problématiques 
contemporaines et comparatives France / Québec, Université de Montréal, 19-21 janvier 2012. 

 
• « "Petites sociétés", élite intellectuelle et "tradition vivante". Contribution à une sociologie des 
"petites sociétés" », Les sciences sociales et leurs publics. Engagements et distanciations, Université 
Alexandru Ioan Cuza, Iasi (Romanie), 22-23 septembre 2011. 

   
• « Les relations entre communautés francophones hors Québec et au Québec à l’heure de la 
francophonie canadienne », Congrès sur l’Amérique française, Fédération Histoire Québec et 
Fédération québécoise des sociétés de généalogie, 21 mai 2011. 

 
•  « Élites, intellectuels et "petites sociétés" : la fin d’un commun destin? Le néolibéralisme comme 
conception du monde », Économie et francophonie canadienne. Stratégies individuelles et 
mobilisations collectives, Association des universités de la francophonie canadienne, Sherbrooke, 11 
mai 2011. 

 
• « Nation et catholicisme culturel au Québec : dynamique d’une recomposition », Religion, nation et 
jeunesse : qu’est le catholicisme devenu? Retour sur le Congrès eucharistique international de Québec 
en 2008, Association francophone pour le savoir, Ottawa, 15 mai 2009. 

 
 

Commentateur invité 
 

• « Questions sur l’insaisissabilité d’une troisième voie : pourquoi les petites nations ne devraient-
elles pas être souveraines? », Commentaire de Michael Keating, « Must Nations Become States? In 
Search of the Elusive Third Way », en présence de l’auteur, La question des petites nations. Culture, 
politique et universalité, Université du Québec à Montréal, 24-27 septembre 2015. 
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• « La fin des sociétés? Questions sur le sujet collectif, entre individualisme et universalisme », 
Commentaire d’Alain Touraine, La fin des sociétés, en présence de l’auteur, Département de 
sociologie, Université du Québec à Montréal, Montréal, 3 octobre 2014. 

 
• « "Insécurité linguistique" : pertinence, applicabilité et limites en contexte franco-ontarien », 
Commentaire de Tina Desabrais, « Qu’est-ce que l’insécurité linguistique? », en présence de l’auteur, 
Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités, Ottawa, 10 mars 2011. 

 
 

RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES 
 
Responsabilités éditoriales 
 
2017- Membre du comité éditorial, Mens : revue d’histoire intellectuelle et culturelle  
 
2017- Membre du comité éditorial, Études d’histoire religieuse  
 
2009-11 Rédacteur en chef, La Relève : journal universitaire des étudiants de la 

francophonie canadienne 
 
 
Responsabilités administratives 
 
2017- Coordonnateur, Groupe de recherche universitaire sur le nationalisme 

transfrontalier (GRUNT) 
 
2016-  Membre élu, Comité exécutif, Société québécoise pour l’étude de la religion 

(SQÉR) 
 
2016-  Membre élu, Bureau de direction, « Petites sociétés et construction du savoir » 

(CR 24), Association internationale des sociologues de langue française 
(AISLF)  

 
 
Organisation de colloques, journées d’étude et ateliers 
 
2017   Co-organisateur (avec David Koussens et Catherine Foisy) 

 Colloque: Étudier la religion au Québec: regards d’ici et d’ailleurs, Université 
Sherbrooke et Université du Québec à Montréal, Montréal, 30 novembre – 2 
décembre 2017. 

 
2016  Co-organisateur (avec Joseph Yvon Thériault) 

Atelier de discussion autour de: Vincenzo Cicchelli, Pluriel et commun. 
Sociologie d’un monde cosmopolite, Département de sociologie, Université du 
Québec à Montréal, Montréal, 12 septembre 2016.  
 

2015   Co-organisateur (avec Catherine Foisy) 
 Colloque: Mutations et recompositions des expressions populaires et culturelles 

du catholicisme québécois, Société canadienne d’histoire de l’Église catholique, 
Montréal, 2-3 octobre 2015. 

 
 

http://www.revuemens.ca/
https://www.erudit.org/fr/revues/ehr/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-Qu%C3%A9b%C3%A9coise-pour-l%C3%89tude-de-la-Religion-SQ%C3%89R-319498958060192/
http://petites-societes.com/
http://petites-societes.com/
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2015  Co-organisateur (avec Catherine Foisy) 
Journée d’étude : Cinquante ans de concile Vatican II : pistes et défis pour la 
recherche sur le catholicisme contemporain, Université du Québec à Montréal,  
6 octobre 2015. 
 

2015  Co-organisateur (avec Joseph Yvon Thériault) 
Colloque: La question des petites nations. Culture, politique et universalité, 
Université du Québec à Montréal, 24-27 septembre 2015. 
 

2012  Co-organisateur (avec Joseph Yvon Thériault) 
Colloque: Les États généraux du Canada français, 45 ans plus tard, Université 
du Québec à Montréal, 12 octobre 2012. 

 
2009  Co-organisateur (avec E.-Martin Meunier et Jean-Philippe Perreault) 

Colloque : Religion, nation et jeunesse : qu’est le catholicisme devenu? Retour 
sur le Congrès eucharistique international de Québec en 2008, Université 
d’Ottawa, 15 mai 2009. 
 
 

EXPÉRIENCE EN ENSEIGNEMENT (ASSISTANT À L’ENSEIGNEMENT – PREMIER CYCLE) 
 

• Éléments de sociologie  
• Introduction à la sociologie  
• Sociologie des religions  
• Sociologie politique  
• Weber et la question de la raison  
• La société québécoise contemporaine  
• Classes, stratifications et inégalités sociales  
• Connaissance et travail social  
• Mouvements sociaux : orientation et signification culturelles 
 
 

PRÉSENCE MÉDIATIQUE 
 
• « Les États généraux du Canada français : une brisure familiale », Francopresse, 24 novembre 
2017. 
 
• « Les Québécois et la religion: une relation compliquée », La vie des idées, Radio Ville-Marie, 29 
février 2016. 
 
• « Francophones au Québec et hors-Québec : deux solitudes… », Faut pas croire tout ce qu’on dit, 
ICI Radio-Canada Première, 7 février 2015. 

 
 

LANGUES 
 
Français (langue maternelle) et Anglais (parlé et écrit) 
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