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Un livre est prévu en mai 2018 pour marquer le 10 ème anniversaire de la Commission, aux Édition Québec Amérique,
dans la collection Débats, sous la direction de Solange Lefebvre et Guillaume Saint-Laurent.

PROBLÉMATIQUE DU COLLOQUE
Au printemps 2007, après plusieurs mois de controverses publiques sur les accommodements
raisonnables, les politiques d’intégration et les minorités ethno-religieuses, la commission BouchardTaylor était mise sur pied. Quelques mois plus tard, soit en mai 2008, son rapport était rendu public. Il a
connu une réception exceptionnelle dans le monde, étant commenté dans plusieurs pays aux prises avec
des défis similaires. Dix ans plus tard, ce projet de livre et de colloque se veut une occasion de réfléchir
sur les défis qui ne cessent de s’accroître depuis en matière de diversité culturelle et religieuse.
D’autres discussions publiques ont été tenues sur la diversité dans plusieurs pays, notamment
sous forme de commissions. Quels en sont les bilans, les impacts et les retombées, les forces et les
faiblesses? Comment s’y jouent les rapports entre les experts, les politiques publiques et la société
civile? Quelle a été la réception du rapport Bouchard-Taylor ici et ailleurs? Quels sont les modèles de
gestion proposés et les résistances qui leurs sont opposées? Entre la neutralité, la laïcité et la sécularité
étatiques de plus en plus affirmées et le maintien de l’influence multiple des majorités religieuses
historiques dans un grand nombre de contextes, quels chemins se fraient les droits individuels et
collectifs? Les discussions autour du multiculturalisme et de l’interculturalisme ont-elles généré de
nouvelles avenues? Les frontières entre cultures et religions se sont-elles déplacées ou reconfigurées?
Comment l’athéisme est-il en train de modifier la donne du pluralisme convictionnel? Que signifie le
succès que connaissent diverses stratégies de politiques identitaires et populistes dans quelques pays?
Comment comprendre les réponses plus ou moins efficaces et leurs variations aux problèmes massifs
des réfugiés?
Depuis 2007-2008, plusieurs chercheurs et citoyens issus de multiples sociétés ont intensivement
débattu des enjeux, et l’événement réunit plusieurs d’entre eux, alors qu’ils livreront les résultats de
leurs réflexions les plus récents. L’événement est traversé par trois problématiques interreliées : un
examen des exercices publics de réflexion eux-mêmes, les théories récentes de la diversité et du
pluralisme, la diversité et le pluralisme en contextes (Australie, Canada-Québec, France, Espagne,
Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Europe en général, pays scandinaves). Il est important de tenir de tels
événements et de continuer à mobiliser les connaissances autour de ces enjeux clés pour améliorer le
vivre ensemble de nos sociétés, soumis à rude épreuve depuis les années 2000. Après l’anxiété collective
suscitée par les extrémismes se réclamant d’une religion, la crise des réfugiés a relancé à nouveaux frais
les débats sur les politiques identitaires, l’inclusion et l’immigration, sans compter l’acte criminel
commis dans la ville de Québec contre des musulmans pratiquants dans une mosquée, l’avant-veille du
dépôt de la présente demande, de même que la nouvelle visibilité inquiétante de groupes radicaux de
droite. Dix ans après la commission et le rapport Bouchard-Taylor, comment évaluer les défis actuels?
Quelles sont les réponses gouvernementales pertinentes? Quels sont les écueils auxquels se heurtent les
politiques d’inclusion dans l’opinion publique survoltée? Quels sont les résultats des divers exercices de
consultation et de délibération s’étant tenus au Québec et ailleurs dans le monde?
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COMITÉ SCIENTIFIQUE
Responsable : Solange Lefebvre, Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse, Université de
Montréal; Directrice du projet international Commissions nationales sur la diversité : analyse
comparative (financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, 2012-2018)
Peter Beyer, Département d’études anciennes et de sciences des religions, Université d’Ottawa
Alain G. Gagnon, Directeur, Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie,
UQÀM
Vincent Gautrais, Faculté de droit, Chaire L.R Wilson sur le droit des technologies de l’information et
du commerce électronique, Université de Montréal
David Koussens, Chaire de recherche Droit, religion et laïcité, Université de Sherbrooke
Marie-Bernarde Pérès, Conseillère experte, Direction générale des politiques et programmes,
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI)
Alain Saulnier, Département de communication, Université de Montréal
Shauna Van Praagh, Faculté de droit, McGill

PARTENAIRES FINANCIERS
 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Université de Montréal
 Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse (GDCR), Institut d’études religieuses
 Centre de recherche en droit public, Regroupement Droit, Changements et Gouvernance, Faculté
de droit
 Vice-rectorat à la Recherche et Faculté des arts et des sciences (FAS)
Autres universités
 Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ)
 Centre de recherche Société, Droit et Religions (SoDRUS), Université Sherbrooke
 Projet Religion et diversité, Université d’Ottawa
BMO Groupe financier offre sa collaboration et les salons exécutifs de son siège social pour
l’ouverture du colloque, dans le Vieux-Montréal
AUTRES PARTENAIRES
 McGill Centre for Human Rights and Legal Pluralism, Université McGill
 Centre pour l’étude de la citoyenneté démocratique
 Observatoire sur la formation à la diversité et l’équité (OFDE)
 Conseil interculturel de Montréal
COORDINATION
Isabelle Lemelin, post-doctorante; Laura Markiewicz, doctorante ; Julia Itel et Imane Khlifate,
étudiantes à la maîtrise (Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse).
La présente conférence a donné lieu à une reconnaissance de formation continue du Barreau du Québec
à hauteur de 13 heures (1,5 heure pour le jeudi ; 6,5 heures pour le vendredi ; 5 heures pour le samedi)
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PROGRAMME
JEUDI 19 OCTOBRE, OUVERTURE OFFICIELLE
SALONS EXECUTIFS DE BMO GROUPE FINANCIER
AU 129 RUE SAINT-JACQUES, 14E ETAGE, MONTRÉAL
PARTIE I – DÉFIS POSÉS PAR LA DIVERSITÉ ET RÉCEPTION DES RÉSULTATS DE LA
COMMISSION BOUCHARD-TAYLOR À TRAVERS LE MONDE
15.00 : Accueil
16.00 à 18.30 : Séance I - La fabrique des débats publics
16.00 à 16.30 : Mots d’introduction
Monsieur Claude Gagnon, Directeur général Opérations et Chef, Bureau du président BMO Groupe
financier, Québec
Monsieur Alain Gignac, directeur, Institut d’études religieuses, Université de Montréal
Marie-Aline Vadius, Présidente, Conseil interculturel de Montréal
Messieurs Gérard Bouchard et Charles Taylor, Co-présidents de la Commission sur les
accommodements
Présidence : M. Claude Gagnon, Directeur général Opérations et Chef, Bureau du président BMO
Groupe financier, Québec
16.30 à 17.30 : Perspectives comparatives
 Peter Scholten, Public Policy & Politics, Erasmus University Rotterdam
Beyond speaking truth to power; the reality of research-policy dialogues on migration and
integration in Europe
 Solange Lefebvre, Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse, Université de
Montréal
La Commission Bouchard-Taylor et les autres: analyse comparée
17.30 à 18.30 : La Commission Bouchard-Taylor, 10 ans plus tard
Présidence : Maryse Potvin, Observatoire sur la formation à la diversité et l’équité, Université du
Québec à Montréal
 Panel d’acteurs et d’analystes des médias
 Alain Saulnier, Département de communication, Université de Montréal (patron de
l’information à Radio-Canada au moment de la Commission) ; Rima Elkouri, journaliste au
journal La Presse, Josée Boileau, journaliste et blogueuse (se trouvait au journal Le Devoir au
moment de la Commission), Jeff Heinrich (au journal The Gazette au moment de la
Commission); Valérie Dufour, Directrice des communications des professeures et professeurs
d’université (LCN et Journal de Montréal au moment de la Commission)

Cocktail dînatoire
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VENDREDI 20 OCTOBRE
PAVILLON ROGER-GAUDRY, G – 415 (A GAUCHE DE LA GRANDE TOUR)
(ACCESSIBLE PAR UN SENTIER MENANT AU PAVILLON OU PAR NAVETTE, DEPUIS
LE MÉTRO UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL)
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
7.30am : Accueil (Café, jus et bouchées)
SUITE PARTIE I – DÉFIS POSÉS PAR LA DIVERSITÉ ET RÉCEPTION DES RÉSULTATS
DE LA COMMISSION BOUCHARD-TAYLOR À TRAVERS LE MONDE
8.30 à 11.00 : Séance II – Europe
Présidence : Peter Scholten, Erasmus University Rotterdam
 Francisco Colom, Institute of Philosophy, Spanish National Research Council in Madrid
Unreported: the management of cultural and religious diversity in modern Spain
 Tariq Modood, Sociology, Politics and Public Policy, University of Bristol, UK
Equality for Secular Belief and Minority Faiths? Reflections on the Commission on Religion in
British Public Life
 Magdalena Dembinska, Sciences politiques, Université de Montréal et Katarzyna
Karnaszewska Michalska, Office pour les étrangers, Pologne
Modèles d’intégration des immigrants et consultations publiques en Europe centrale
 Anne-Laure Zwilling, CNRS, Droit, religion, entreprise et société, France
La diversité culturelle et religieuse en question en Europe. Analyse de la banque de données EUREL

Pause de 30 minutes
11.30 à 12.45 : Séance III - Pays nordiques et Australie
Présidence : Peter Scholten, Erasmus University Rotterdam
 Inger Furseth, Sociology, University of Oslo, Norway
Extending the old road: Managing religious diversity in Scandinavian welfare states
 Gary Bouma, UNESCO Chair in Intercultural and Interreligious Relations, Monash University,
Australia et Anna Halafoff, Sociology, Deakin University, Australia
10 years after the Bouchard-Taylor commission and report: Anti-cosmopolitan movements in the
context of growing diversity

Lunch sur place : 12.45 à 14.00 (salle M – 415 et alentours)
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14.00 à 15.45 : Séance IV – Perspectives comparatives
Présidence : Patrice Brodeur, Institut d’études religieuses, Université de Montréal et International
Dialog Center, Vienne
 Peter Beyer, Département d'études anciennes et de sciences des religions, Université d’Ottawa
Ten Years After: Increasing Diversity, Same Problems?
 Lori Beaman, Chaire du Canada Diversité religieuse et changement social, Université d’Ottawa
Deep Equality: What the Debates around the Commissions Tell us About Equality
 Karel Leyva, doctorant, Sciences des religions et philosophie, Université de Montréal et École
pratique des hautes études, Paris
La théorie de la liberté comme non domination face aux politiques multiculturelles

Pause de 15 minutes
PARTIE II : LA COMMISSION BOUCHARD-TAYLOR : SUCCÈS OU ÉCHEC ?
16.00 à 17.30 : Séance V – Mutations contemporaines
Présidence : Marie-Aline Vadius, Présidente, Conseil interculturel de Montréal
 Dietlind Stolle, Sciences politiques, Université McGill, et Allison Harell, Chaire de recherche
en psychologie politique de la solidarité sociale, UQÀM
The Socialization of Tolerant Attitudes: A Comparison of Quebec and Ontario
 Daniel Turp, Faculté de droit, Université de Montréal
De laïcité, de neutralité et de constitutionnalité
 François Boucher, post-doctorant, Centre for Ethics, Social and Political Philosophy, KU
Leuven et Alain Gagnon, Sciences politiques, UQÀM
L'État québécois et les défis de la diversité : mutation des repères culturels et identitaires

SOIRÉE LIBRE
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SAMEDI 21 OCTOBRE
SALLE B – 0215, PAVILLON 3200 JEAN-BRILLANT, UNIVERSITE DE MONTREAL
(MÉTRO CÔTE-DES-NEIGES ; STATIONNEMENT ENTREE JEAN-BRILLANT)
8.00am : Accueil (Café, jus et bouchées)
SUITE : PARTIE II : LA COMMISSION BOUCHARD-TAYLOR : SUCCÈS OU ÉCHEC ?
9.00 à 10.30 : Séance VI – Laïcité et gestion des accommodements raisonnables
Présidence : Guillaume St-Laurent, postdoctorant en philosophie, Université Brown, Rhode Island, et
Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse, Université de Montréal
 Joseph Yvon Thériault, professeur de sociologie politique, UQÀM
Théorie ou pragmatique de la laïcité ?
 Johanne Magloire, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Le service-conseil en matière d’accommodement raisonnable de la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse : entre apports et défis
 Pierre Bosset, Département de sciences juridiques, UQÀM
Quand le politique piétine et que le judiciaire tâtonne : les suites du Rapport Bouchard-Taylor

Pause de 30 minutes
11.00 à 12.30 : Séances VII : Acteurs – 10 ans plus tard, perspectives sur le Québec
Présidence : Solange Lefebvre, Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse, UdeM (membre
du comité-conseil de la Commission)
 Rachida Azdouz, psychologue, spécialiste en relations interculturelles, Université de Montréal
(membre du comité-conseil de la Commission)
Le pluralisme dans tous ses états

François Rocher, École d’études politiques, Université d’Ottawa (co-auteur d’un rapport de
recherche pour la Commission)
« Un pas en avant, deux pas en arrière » : une réponse gouvernementale biscornue
 Maryse Potvin, Sociologie de l’éducation, UQÀM (auteure de rapports de recherche pour la
Commission)
Médias, discours d’opinion et montée du racisme au Québec : de la crise des accommodements à
aujourd’hui…
 Daniel Weinstock, Faculté de droit, Université McGill (membre du comité-conseil de la
Commission)
Comment les universitaires peuvent-ils intervenir dans les débats sur l’identité ?
12.30 à 14.30 : Lunch et communications des co-présidents
 Gérard Bouchard, Chaire de recherche du Canada sur les imaginaires collectifs, Université du
Québec à Chicoutimi, Politiques de l'interculturalisme
 Charles Taylor, professeur émérite de science politique et de philosophie, Université McGill,
Débats autour des politiques de la reconnaissance et la citoyenneté
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ITINÉRAIRES ET PLANS
VENDREDI 20 OCTOBRE
PAVILLON ROGER-GAUDRY, G – 415 (À GAUCHE DE LA GRANDE TOUR)
(ACCESSIBLE PAR UN SENTIER OU PAR NAVETTE, DEPUIS LE MÉTRO)
NAVETTE
La rampe mobile qui relie la station de métro Université-de-Montréal et le pavillon RogerGaudry est en panne. Un système de navettes sans frais a été mis sur pied pour le
transport des gens qui se rendent au pavillon.
À noter que ces travaux n'ont pas d'impact routier (gens qui prévoient utiliser
l'automobile)

ACCES EN METRO - STATION UNIVERSITE DE MONTREAL – LIGNE BLEUE
Empruntez la ligne St-Michel Snowdon, ligne Bleue, jusqu’à la station Université-deMontréal
Lorsque vous aurez passé les tourniquets, prendre la sortie à gauche, pour utiliser
les sentiers extérieurs, ou continuez tout droit pour aller prendre la navette à l'extérieur
sur l'avenue Louis-Colin
NAVETTE : la navette débarque les passagers devant la cour d'honneur du pavillon
Roger-Gaudry, vis-à-vis la grande tour UdeM. Vous devez prendre la porte menant au Hall
d’Honneur, tourner dans le corridor à votre gauche et marcher jusqu’à G415
SENTIERS : Suivez les indications dans les sentiers et veuillez vous rendre à la
porte principale du pavillon Roger-Gaudry menant au Hall d’honneur, tourner dans le
corridor à votre gauche et marcher jusqu’à G415
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ACCES EN TAXI OU EN VOITURE
Demander Pavillon Roger-Gaudry par le chemin de la Tour
Suivre les indication pour le Stationnement Louis-Colin et suivre les escaliers jusqu’au Pavillon
Roger-Gaudry
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SAMEDI 21 OCTOBRE
SALLE B-0215, PAVILLON 3200 JEAN-BRILLANT (28 SUR LA CARTE CI-DESSOUS, LA
FACULTE DE DROIT CORRESPOND A 26), UNIVERSITE DE MONTREAL (MÉTRO
CÔTE-DES-NEIGES (PAR LA RUE JEAN-BRILLANT) OU UNIVERSITE DE MOTREAL
(PAR L’AVENUE LOUIS-COLLIN) ; STATIONNEMENT LOUIS-COLLIN ENTREE JEANBRILLANT)
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