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Institut d’études religieuses 
Faculté des arts et des sciences 

COMMUNIQUÉ - SOUTENANCE DE THÈSE 

Monsieur Mathieu Colin, candidat au doctorat, défendra publiquement sa thèse doctorale en vue de 
l’obtention du grade de Ph. D. en sciences des religions. 

Mercredi 8 décembre 2021, de 13h30 à 16h30 (heure de Montréal) 

La soutenance se tiendra en présentiel. Voici les informations pour y assister : 

Pavillon Marguerite D’Youville, 2375, ch. de la Côte Sainte-Catherine 
Salle 3113 (3e étage), Montréal (Québec) H3T 1A8 

La thèse du candidat s’intitule :  
In Satan We Trust: le Temple Satanique entre mouvement social et religion. 

Fondé aux États-Unis fin 2012 par Malcolm Jarry et Lucien Greaves et se voyant comme une évolution 
de l’Église de Satan, groupe fondé par Anton LaVey en 1966, le Temple Satanique est à la croisée entre 
satanisme, sécularisme et religion non-théiste, en plus de s’appuyer sur un activisme politique explicite 
en faveur de la séparation entre Églises et État. Il s’appuie sur une lecture non-théiste de la figure de 
Satan comme symbole de libre-pensée et de compassion, inspirée notamment des lectures 
romantiques et de La Révolte des anges (1914) d’Anatole France. En se positionnant comme religion 
dans la sphère publique, l’organisation souhaite contrer l’hégémonie du christianisme et assurer le 
respect d’un réel pluralisme religieux, qui prendrait en compte les récentes mutations 
démographiques et culturelles américaines. Le Temple Satanique pose ainsi la question de l’intégration 
des communautés marginalisées, comme les athées, ou la population des sans-religion, dans la sphère 
publique, à l’heure où elles deviennent des forces politiques potentielles.

MEMBRES DU JURY À LA SOUTENANCE : 

M. Guy-Robert St-Arnaud, président-rapporteur, UdeM
Mme Solange Lefebvre, directrice de recherche, UdeM
M. Fabrizio Vecoli, membre du jury, UdeM
Mme Sarah Wilkins-Laflamme, examinatrice externe (University of Waterloo)

Cette invitation est faite conjointement par le Vice-rectorat adjoint aux études supérieures et 
postdoctorales et l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal.  
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