AUTOMNE 2011
CONFÉRENCE coorganisée par le CIEQ et le Département d’histoire de l’Université Laval
MARDI 27 SEPTEMBRE 2011 à 16h
Université Laval, Pavillon De Koninck, local 3-B

RELIGION, CULTURE ET SOCIÉTÉ
DEPUIS 1750
L’importance d’une approche interdisciplinaire
de la recherche. L’expérience du KADOC-K.U.Leuven.
Une conférence de

Jan De Maeyer
Professeur, Centre de Documentation
et de Recherche: Religion - Culture - Société (K ADOC)
Université catholique de Louvain

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !

LE CIEQ, UN LIEU DE FORMATION,

La conférence présente la façon dont le « KADOC-Centre de

D’ÉCHANGES INTELLECTUELS

documentation et de recherches. Religion, Culture et Société à

ET D’INTERDISCIPLINARITÉ

partir 1750 » développe la recherche multidisciplinaire à travers

www.cieq.ca

son large champ thématique. Nous partirons de la structure assez
unique du centre, qui a su, grâce à son double statut de centre
interfacultaire de l’Université de Louvain (Leuven) et d’institution
patrimoniale reconnue et subventionnée par la Communauté
flamande, favoriser une rencontre féconde entre d’une part, les
collections archivistiques et historiques disponibles, et de l’autre,
la recherche multidisciplinaire centrée sur l’interaction entre
religion, culture et société depuis les Lumières. Partant des cinq
axes de son programme de recherche – 1. Institutions et associations religieuses ; 2. Pratiques et expériences ; 3. Interculturalité et
interreligiosité ; 4. Religion, art et culture ; 5. Société et idéologie –,
nous examinerons aussi bien les projets de recherche fondamentale et contractuelle que l’exploitation des résultats dans les séries
éditées par le centre et les revues. Il sera également question de
la façon dont le centre remplit son rôle de plus en plus affirmé de
forum et de plateforme d’échange, à l’échelle nationale et inter-
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nationale, ainsi que de l’importance accordée à l’indispensable
infrastructure de recherche (la banque de données ODIS,
www.odis.be).
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