
APPEL À COMMUNICATIONS 

Colloque virtuel des jeunes chercheurs  
Centre interdisciplinaire sur les religions et les spiritualités (CIRRES) 

Spiritualités et religions dans un monde en crise. 
Réenchantement ou fuite, d’hier à aujourd’hui ? 

Jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2021 (heures à déterminer) 

Le Centre Interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités CIRRES lance son 
premier appel à communications pour un colloque de jeunes chercheurs en ligne, interuniversitaire 
et interdisciplinaire.   

Alors que la pandémie a changé notre rapport au monde, la question de la religiosité et de la 
montée d’autres croyances diffuses, complexes et parfois insaisissables, classées sous le terme 
générique de “spiritualité”, se pose de façon plus légitime que jamais. L’impossibilité de se 
rassembler et l’explosion des technologies en ligne a sans aucun doute transformé la manière de 
faire et vivre le religieux. À travers l’histoire, les différentes crises (sanitaires, économiques, 
politiques et sociales) mondiales ont pu agir d’une façon plus ou moins directe sur la spiritualité et 
la foi des acteurs dans nos sociétés. Cela a entraîné un bouleversement des héritages et patrimoines 
culturels, religieux et spirituels.  La question n’est pas de savoir si l’on est plus ou moins religieux ou 
spirituels, mais comment on l’est différemment. En parallèle, la montée de la population des sans-
religion, une catégorie analytique complexe et hétérogène, chamboule le domaine des sciences 
religieuses. Plus que jamais, le milieu est en ébullition et la question du sens se pose. Comment les 
études religieuses appréhendent-elles toutes ces métamorphoses religieuses et spirituelles à l’aune 
d’une modernité avancée que l’on prétend tantôt enchantée, tantôt désenchantée, lors de périodes 
de crise sanitaire et de transformations politiques majeures ? Quelles formes prennent les 
spiritualités de nos contemporains ? Les spiritualités d’aujourd’hui sont-elles le signe d’une 
tentative de réenchantement ou de fuite du monde ? 

Les sujets peuvent par exemple concerner les thématiques suivantes : 

- Crises sanitaires passées ou présentes et religion(s)/spiritualité(s)
- Crises sociales, politiques et religion à travers le temps
- Histoire des cultures spirituelles et religiosités
- Histoire et herméneutiques spirituelles
- Société contemporaine et religiosité
- Quêtes de sens, expériences spirituelles et nouvelles spiritualités
- Théories du complot et nouvelles religiosités de marge
- Nouvelles religiosités/spiritualités
- Extrémisme, religion et spiritualité
- Religieux et spirituel dans la sphère publique
- Sans-religions et spiritualité
- Santé, religion et spiritualité
- Écologie, religion et spiritualité
- Ésotérisme et Occultisme

Cet appel à communications s’adresse aux étudiants à la maîtrise, doctorants, post-doctorants et 
récents diplômés. Faites parvenir vos propositions de communication (titre et résumé de 150 mots, 
coordonnées complètes), en français ou en anglais, accompagnées de votre affiliation institutionnelle 
d’ici le 18 juin 2021 à l’adresse ier@umontreal.ca 

https://www.cirres.umontreal.ca/ 
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