
invitation

Midis du CIEQ
Jeudi le 19 octobre 2006 à 12h, 
pavillon Charles-De Koninck, local 3244

Une conférence de Robert Mager, 
Faculté de théologie et de sciences religieuses, 
Université Laval

La religion 
dans l’espace 
public québécois
Aspects théoriques d’une 
recherche empirique

EntréE librE. biEnvEnuE à toutEs Et à tous !

En tant qu’objet de recherche, la religion 

est d’une extraordinaire complexité, 

ne serait-ce que parce qu’elle résonne 

dans tous les plis et replis d’une culture : 

pratiques, croyances, représentations, 

rapports sociaux, institutions, objets 

matériels. Comment s’y prendre pour 

saisir le sens de son évolution dans 

l’espace public ? La méthode adoptée 

procède nécessairement de convictions 

théoriques sous-jacentes ; on plaidera 

ici pour la préséance du langage, qui 

incite à saisir cette évolution à travers 

les discours. C’est ce que tente de mon-

trer une recherche portant sur quarante 

ans de débats entourant la question de 

la confessionnalité scolaire au Québec 

(1960-2000).
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