BOURSES D’ACCUEIL DU CENTRE DE RECHERCHE SUR LES RELIGIONS ET LES SPIRITUALITÉS - FAS

CIRRES – Hiver 2022
Pour les nouvelles admissions en janvier 2022 :
Trois bourses de doctorat de 8 000 $
Trois bourses de maîtrise de 3 000 $
Les bourses peuvent être accordées aux étudiants et étudiantes travaillant sous la direction d’un
MEMBRE RÉGULIER DU CIRRES*.
Les versements seront répartis sur deux ou trois trimestres
Dates limites de présentation des dossiers numérisés :
Jeudi 25 novembre 2021
Admissibilité et critères d’attribution :
 Être admis à plein temps dans un programme de maîtrise ou doctorat sous la direction d’un.e
professeur.e. membre régulier du CIRRES*, à l’hiver 2022 et inscrit dans le département
d’attache du/de la professeur.e).
 Excellence du dossier académique, qualité du projet de recherche ; et aussi les besoins
financiers pourraient être pris en considération, notamment en relation avec la pandémie.
 Les récipiendaires devront contribuer aux activités du CIRRES (ex : colloque étudiant).
 Les étudiant.e.s étant récipiendaires de bourses des grands organismes subventionnaires ou
détenant plus de 30 000 $ en bourses annuelles ne sont pas éligibles.
Expédier le dossier numérisé au courriel suivant : fabienne.pollet@umontreal.ca
Les candidat.e.s doivent faire parvenir les documents suivants :
 Une lettre formelle d’une page maximum précisant les moyennes obtenues au terme des
diplômes universitaires, le ou les axes du CIRRES où s’inscrit son projet de recherche (voir les axes,
pages suivantes), et si pertinent, les besoins financiers ;
 Tous les relevés de notes universitaires ;
 Un résumé du projet de doctorat de 500 mots+ une liste de 5 à 10 références bibliographiques ;
ou un résumé du projet de mémoire de 250 mots + une liste de 3 à 5 références bibliographiques.
 Une lettre d’appui d’une page maximum du directeur ou de la directrice du mémoire ou de la
thèse de doctorat, expliquant aussi en quoi il ou elle impliquera l’étudiant.e dans ses recherches
subventionnées, le cas échéant.
*Membres réguliers du CIRRES :
Institut d’études religieuses : Jean-Marc Barreau, Patrice Brodeur, Diana Dimitrova, Guadalupe
Gonzales Dieguez, Damien Janos, Solange Lefebvre, Anne Létourneau, Géraldine Mossière, Ignace
Ndongala Maduku;
Département d’histoire : Gordon Blennemann, Dyala Hamzah, Catherine Larochelle, Christian Raschle
Faculté de droit : Harith Al-Dabbagh; Faculté de musique : Sylvain Caron

Centre interdisciplinaire de recherche sur
les religions et les spiritualités – CIRRES - UdeM
OBJECTIFS DU CENTRE
Le Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités (CIRRES) est une nouvelle
initiative de l’Université de Montréal pour regrouper les forces vives du Québec travaillant sur les
religions et les spiritualités. Ce centre permettra le développement d’une compréhension critique des
religions et spiritualités, tant dans une perspective historique, contemporaine que prospective, dans
des sociétés où les débats sur ces questions sont polarisés, constants et complexes, interpelant tous
les types d’organisation et tous les niveaux de la société. Sans compter la mutation profonde et rapide
qui affecte ces dimensions de la vie humaine, tant dans leurs contenus que leurs formes individuelles,
collectives et institutionnelles.
Objectifs spécifiques
 Offrir une infrastructure stimulant la collaboration entre les chercheurs de l’Université de
Montréal et permettant la collaboration avec d’autres universités;
 Appuyer des recherches, selon une dynamique interdisciplinaire
 Soutenir la mise en place de réseaux interuniversitaires, nationaux et internationaux ;
 Positionner l’Université de Montréal dans le domaine au Canada comme à l’étranger ;
 Servir de lieu d’attraction et d’encadrement d’étudiant.e.s des cycles supérieurs et de stagiaires
postdoctoraux ;
 Mobiliser les connaissances, leurs applications et leur transfert dans la communauté universitaire
et le grand public, tant au Québec, au Canada qu’à l’étranger.
PROGRAMMATION ET AXES DE RECHERCHE
La programmation de recherche du Centre s’articule autour de 5 axes. Chaque axe comprend l’étude
et l’interprétation critiques de textes, de pratiques, de croyances, d’institutions, de mentalités et de
représentations. Les recherches se font tant dans une perspective fondamentale qu’appliquée à des
secteurs professionnels (groupes religieux, éthique et bioéthique, santé et services sociaux et
éducation). Chaque axe est mis en relation avec les autres.
Axe 1 - Expériences, croyances et pratiques
Cet axe aborde les récits, les communautés religieuses, la mystique, la ritualité, les dynamiques du
croire et de conversion, d’hier à aujourd’hui. Il étudie la religion et la spiritualité comme expérience
vécue et pensée. Parmi les grandes thématiques de recherche, on trouve aussi notamment les
extrémismes et le dialogue religieux /interconvictionnel Cet axe aborde aussi les questions de la
transmission, des mythes, de la tradition, de l'oubli et de la mémoire. Il examine les dimensions
matérielles et immatérielles de la culture. Il se penche à la fois sur les groupes, les réseaux et les
dynamiques individuelles, de même que les relations intergroupes, transnationales et virtuelles. On
accorde aussi attention aux identités collectives et aux problématiques migratoires. L’enjeu de
l’éducation et la sphère des médias y constituent des champs spécifiques de recherche.
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Axe 2 - Textes et interprétations
Cet axe aborde des grands textes connus ou inédits produits au sein des traditions spirituelles et
religieuses. On y mène un travail de traductions et de commentaire, de numérisation ou
d’herméneutique. Il inclut une grande diversité de langues anciennes et modernes, porteuses de
riches vecteurs de compréhension des cultures et du monde à travers l’histoire, de même que leurs
rapports à la métaphysique, à l’immatériel, au surnaturel ou au divin.
Axe 3 - Pouvoir, droit et gouvernance
Cet axe se penche sur l’étude des institutions sociales et politiques, et de leurs relations au religieux à
travers les âges, abordant les thèmes du pouvoir, de la violence, de la paix, de la justice et de la
sacralisation. Dans l’ère contemporaine, on se penche sur les théories de la sécularisation et sur les
modèles de séparation, notamment la neutralité et la laïcité. L’axe porte attention à la manière dont
la diversité religieuse, spirituelle et convictionnelle se déploie et obtient reconnaissance.
Axe 4 - Santé, vie-mort et bien-être
Cet axe développe des nouvelles perspectives sur l’accompagnement des trajectoires spirituelles,
notamment dans le monde de la santé et des services sociaux. Il aborde des questions comme le deuil,
les soins palliatifs, les conceptions de la mort et l’après-vie. Il se penche sur les rapports entre
spiritualités, croyances et guérison, de même que sur la ritualité sous toutes ses formes, tant
religieuses, séculières que virtuelles.
Axe 5 - Sciences, environnement et avenir
Cet axe étudie les transformations des représentations et de l’existence humaine en regard des grands
paradigmes explicatifs du monde, notamment dans le champ des spiritualités autochtones. Il se
penche sur les impacts de grandes découvertes scientifiques telles que la révolution copernicienne,
l’agriculture, l’informatique, l’intelligence artificielle et d'autres perces au sein de plusieurs champs
disciplinaires. Il se penche sur les nouvelles représentations du monde, de même que les nouveaux
rapports éthiques qu’elles créent à l’écologie, l'environnement, à la nature, aux espèces et aux
animaux.
14 octobre 2021
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