
  

 

Invitation - Conférence virtuelle 
 

 

Psychologie populaire, culture du bien-être et éthique du sujet néo-libéral auprès de 
nouveaux musulmans au Québec 

Le mercredi 1er décembre 2021, à 12h45 (heure du Québec, UTC-5) 
Sur Zoom, inscription obligatoire 

 

 

La Chaire de recherche sur l'islam contemporain en Afrique de l'Ouest a le plaisir de vous 
convier à une conférence virtuelle de GÉRALDINE MOSSIÈRE le mercredi 1er décembre 
prochain.   

 
Pour de nombreux nouveaux musulmans qui ont été socialisés dans un environnement non 
musulman au Québec, apprendre l’islam revient surtout à reproduire le modèle de 
comportement du Prophète Mohammed jugé parfait. Pour se conformer à ce modèle d’autorité, 
ils entament un processus de discipline et de maitrise du soi qu’ils mènent à partir d’une 
surveillance constante de leurs émotions, pensées et actions personnelles. Ce processus qu’ils 
décrivent comme un jihad personnel s’appuie sur une définition de la personne inspirée par la 
théologie musulmane tout en s’inspirant des théories de la psychologie populaire et de la culture 
contemporaine du bien-être qu’ils réinterprètent dans un cadre musulman au sein duquel la 
construction du sujet vertueux est motivée par un idéal de contrôle et de conscience du soi. Ce 
processus de production d’une subjectivité musulmane dans une éthique néolibérale 
(Ehrenberg) ne va pas sans susciter tensions et compétitions avec des visions plus orthodoxes 
de l’Islam. À partir d’une recherche ethnographique menée auprès de convertis à l’Islam au 
Québec, j’examine comment les nouveaux Musulmans s’approprient des ressources de 
développement personnel et outils psychologiques pour se produire en tant que sujet vertueux, 
je mets en évidence les zones de tension que ces constructions entrainent. Je soutiens que la 
façon dont les nouveaux musulmans composent et négocient avec les défis quotidiens de la 
construction de leur piété en islam interagit avec des paradigmes locaux pour définir des 
versions contextualisées de l’Islam. 
 
Géraldine Mossière est anthropologue et professeure agrégée à l’Institut d’Études Religieuses 
(IÉR) de l’Université de Montréal. Ses travaux touchent les questions liées aux comportements 
religieux contemporains, à la diversité religieuse dans les sociétés sécularisées et à l’articulation 
de la spiritualité avec la santé et le soin. Elle s’intéresse en particulier aux diverses dimensions 
des mobilités religieuses (circulations, conversions) ainsi qu’aux subjectivités (non)-croyantes 
(spiritualité, guérison). Elle travaille sur les conversions à l’Islam depuis 2006, d’abord selon 
une approche genrée et comparative, et plus récemment selon une perspective générationnelle. 
Elle a publié en 2013 "Converties à l’Islam, Parcours de femmes en France et au Québec" aux 
Presses de l’Université de Montréal.  
 

Cliquez ici pour vous inscrire. 
 

 

  
 

   

Contact : chaire_icao@uqam.ca   /  Site web: https://chaireicao.uqam.ca/ 
  

    

https://uqam.zoom.us/meeting/register/tZUtcOuorDgiH93xVpueSYtgQq7gGyU1lOj9
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8245/M735855/749379/28191084/wSWlEK/1/1838/I0GPG0Vg/I/762446/UKqWJ1.html?h=1_3TT64KughM95y_rkIGZE7ASXvyVag47VjKN-8FEFk
https://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8245/M735855/749379/28191085/9vgQrF/1/1838/I0GPG0Vg/I/762446/UKqWJ1.html?h=au2OPjX1yFO-zpESjGqvvklMwdGvOsMcNTyk5_10Dv0

