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FORMATION
Doctorat en sociologie
Université de Montréal / Université de Lausanne (cotutelle)
Montréal (Canada) / Lausanne (Suisse)

Septembre 2014 -

Maîtrise en sociologie (mention Excellent)
2013 - 2014
Titre du mémoire : « La conversion, entre intimité et publicité : essai d’imagination sociologique »
Université de Montréal
Montréal (Québec)
Visiting Student
European University Institute
Florence, Italie

Mai - Juillet 2014

Baccalauréat en sociologie (avec mention exceptionnelle)
Université de Montréal
Montréal (Québec)

2010 - 2013

Diplôme d’études collégiales (DEC)
- Baccalauréat international en commerce et gestion
Cégep François-Xavier-Garneau
Québec (Québec)

2008 - 2010

AUTRES ACTIVITÉS DE FORMATION
Programmes doctoraux de la Conférence universitaire de Suisse occidentale
(CUSO)
Programme doctoral romand en sociologie (PDRS)
Histoire et sciences des religions
Séances de formation à l’ethnographie
Projet PLURADICAL (FQRSC)

2015 -

2013 - 2015

Participant au « DAAD Study Tour 2013 to German-Polish Border Region »
Berlin et Wroclaw (9 au 17 juillet 2013)

2013

Stage de formation sur l’éducation politique avec le professeur Rüdiger Bender
de la Universität Erfurt, Allemagne (1 au 8 juillet 2013)

2013
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École d’été de la Humboldt Universität zu Berlin (HUWISU)
« Muslim Life in Germany », par la professeure Riem Spielhaus (17 au 28 juin 2013)

2013

Participant au 14e atelier international de recherche et d’actions sur les
discriminations et les inégalités, « Agir sur les discriminations et les inégalités sociales
aux différents moments de la vie » (2 au 9 mars 2013)
Lille (France)

2013

Groupe de lecture « Marx »
Centre canadien d’études allemandes et européennes (CCEAE)

2011 - 2012

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Coordonnateur de la Chaire de recherche du Canada
en étude du pluralisme religieux (CRC)
Département de sociologie, Université de Montréal

2014 - 2017

Assistant de recherche, Groupe de travail sur la souffrance psychique,
dirigé par Dre Mona Gupta
Département de psychiatrie, Centre hospitalier universitaire de l’Université de Montréal

2016

Auxiliaire d’enseignement
Université de Montréal, pour le cours SOL1901 Introduction à la sociologie (H16)

2016

Organisateur d’une rencontre d’information sur les bourses de maîtrise
et de doctorat du CRSH et du FRQSC en septembre
Département de sociologie, Université de Montréal

2014 - 2017

Auxiliaire d’enseignement
Université de Montréal, pour le cours SOL2105 Sociologie de l’individu (A14)

2014

Coordonnateur par intérim du GIREPS (Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire
de recherche sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale)

2013

Coordonnateur des séances sur l’ethnographie pour le projet Pluralisme
et radicalisation (PLURADICAL ; FRQSC)

2013

Coordonnateur des étudiants référents
Université de Montréal, pour le cours SOL1013 Sociologie générale (A12)

2012

Étudiant référent
Université de Montréal, pour le cours SOL1013 Sociologie générale (A11)

2011

Assistant d’enseignement
2011
Université de Montréal, pour les cours SOL1013 Sociologie générale, SOL3007/SOL6930
Sociologie urbaine et imaginaires sociaux et SOL6520 Travail et syndicalisme
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Chargé de projet
Écolivres (OSBL)
Lévis (Québec)

2010

BOURSES ET MENTIONS
Bourse doctorale de la Fondation Pierre Elliott Trudeau, 180 000 $.

2016 - 2019

Bourse d’études supérieures du Canada Vanier (classé 8e au Canada), Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada, 150 000 $.
2014 - 2017
Bourse d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier, Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada, 105 000 $. Déclinée pour cause de cumul.
2014
Bourse de doctorat du Fonds de recherche québécois sur la société et la culture (FRQSC), 80 000 $.
Déclinée pour cause de cumul.
2014
Supplément de bourse Michael-Smith pour un séjour de recherche à l’Institut
universitaire européen, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 5250 $.

2014

Bourse de maîtrise du Fonds de recherche québécois sur la société et la culture (FRQSC)
(classé 1er au Québec), 30 000 $. Déclinée en partie pour cause de cumul.

2014

Bourse de maîtrise du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 17 500 $.
2013 - 2014
Bourse des Centres canadiens d’études allemandes et européennes
(Université de Montréal et York University) pour le « DAAD Study Tour 2013
to German-Polish Border Region ».

2013

Bourse pour séjours de recherche du Centre d’études allemandes et européennes, Montréal, 1400 $.
2013
Bourse de très court séjour de la Maison internationale de l’Université de Montréal, 1000 $.
Bourse d’accueil de deuxième cycle du département de sociologie de l’Université
de Montréal, 2500 $.
Bourse d’études du programme Coopération et démocratie de la Fondation Desjardins,
2000 $.

2013

2013 - 2014
2012

Mention d’excellence au bulletin et apparition sur le Palmarès du doyen de la Faculté 2011 - 2012
des arts et sciences de l’Université de Montréal
Bourse d’accueil renouvelable de l’Université de Montréal, 9000 $.
Bourse du Millénaire pour l’excellence scolaire, l’implication et le leadership, 4500 $.

2010 - 2013
2009

3

Bourse d’entrée Recrue de vie étudiante de la fondation du collège François-Xavier-Garneau,
500 $.
2008
Médaille de bronze de la Gouverneure générale du Canada (pour les études secondaires)

2008

Certificat du Mérite en histoire de la Société Nationale des Québécois et Québécoise
de Chaudière-Appalaches

2008

Participation au concours Junior 8 visant à trouver des solutions aux différents
problèmes mondiaux. Classé 2e au Canada

2008

Bourse d’excellence Victorin-Germain, 100 $.

2004

RECHERCHE
Co-candidat pour la soumission d’une demande de subvention aux Instituts de recherche en santé
du Canada, « Towards a framework for assessing intolerable suffering: determining eligibility for
MAID in Québec and Ontario » (réponse en janvier 2018), dir. Mona Gupta.
2017
Étudiant associé au projet de recherche « Fictions politiques? Analyse des mises en récits fictives
de la figure de la menace, de leur réception et de la constitution de publics médiatiques engagés. »
Subvention Savoir, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, dir. Valérie Amiraux.
2015 - 2018
Étudiant associé à l’équipe « Pluralisme et radicalisations » (émergence puis fonctionnement),
PLURADICAL (FRQ-SC), dir. Valérie Amiraux.
2011 - 2018
Collaborateur à une expertise juridique préparée par Valérie Amiraux
pour le compte du Bureau d’Aide juridique

2015

Révision et mise à jour pour publication de la thèse du prof. Yanick Noiseux,
NOISEUX, Yanick (en collaboration avec Samuel BLOUIN) (2014). Transformation
des marchés du travail et innovations syndicales. Québec : Presses de l’Université du Québec. 2013
Étudiant associé au projet de recherche « Syndicalisme et organisation collective des travailleurs
atypiques au Québec : Une sociologie des émergences », Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada, dir. Yanick Noiseux.
2012 - 2015
Étudiant associé au projet de recherche, « Les relations entre la communauté juive et les autres
Québécois : le rôle de l’éducation », dans le volet 1 (la réalité des écoles juives à Montréal),
Conseil de recherches en sciences humaines, dir. Marie McAndrew.
2012
Collaborateur à une expertise juridique préparée par Valérie Amiraux pour le compte du procureur
général du Québec.
2012
Stage dans le cadre des activités de la Chaire de recherche du Canada en étude du pluralisme
religieux
2012
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ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
« La Suisse : plaque tournante de l’assistance à mourir », symposium international sur l’euthanasie
et le suicide assisté, Haute école de santé Vaud, Lausanne, 9-13 avril 2018. Financement par
la Fondation Pallium et le Fonds National Suisse de la recherche scientifique.
Atelier sur l’éthique de la recherche en sciences humaines et sociales, co-organisé en marge du
colloque annuel de la Fondation Pierre Elliott Trudeau, Montréal, 15 novembre 2017.
« Table ronde sur l’ethnographie », atelier de partage d’expériences co-organisé avec Saaz Taher
pour les étudiant-e-s aux cycles supérieurs en sociologie et sciences politiques, Université
de Montréal, 24 mars 2016.
« Décolonisation et solidarité… quelles perspectives ? », soirée publique co-organisée pour la
Ligue des droits et libertés, Montréal, 4 février 2016.
« Socialisation & conformisme », comité organisateur du XIe colloque de l’Association des cycles
supérieurs en sociologie de l’Université de Montréal (ACSSUM), Montréal, 10-11 mars
2016.
« Organisations alliées des luttes autochtones : quelles solidarités possibles ? », organisé pour la
Ligue des droits et libertés dans le cadre de la semaine culturelle autochtone Mitig de
l’Université de Montréal, Montréal, 21 septembre 2015.
« Délibérations juridiques sur le croire : regard ethnographique sur l’affaire Saskatchewan Human
Rights Commission c. Whatcott », organisé avec Valérie Amiraux, avec la participation de
Daniel Weinstock, Jean-François Gaudreault-Desbiens, et Anne Saris. Université de
Montréal, 10 avril 2015.
PRÉSENTATIONS
Revues par les pairs
BLOUIN, Samuel (2017). « Religion in Debates on Assisted Dying in Québec and the canton of
Vaud: which relation to debates on state neutrality? », Société internationale de sociologie
des religions, Lausanne, 5 juillet 2017.
GUPTA, Mona, Samuel BLOUIN, Suzanne LECLAIR, Jacynthe RIVEST et Marc CHAMMAS (2017).
« Determining eligibility for medical aid in dying: can we and should we evaluate the
psychological suffering of another? », Société canadienne de bioéthique, conférence annuelle,
Montréal, Canada, 25 mai 2017.
BLOUIN, Samuel (2016). « La sociologie des publics à la rescousse des soignants : les cas de l’aide
médicale à mourir au Québec et de l’assistance au suicide en Suisse », Congrès de
l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF), Montréal, 4-8
juillet 2016.
BLOUIN, Samuel (2016). « Les frontières du religieux et du séculier au prisme du public : deux
études de cas de « conversion », Colloque « Le religieux où on ne l’attend pas : nouveaux
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enjeux pour la recherche universitaire » dans le cadre du congrès de l’ACFAS, Montréal, 10
mai 2016.
BLOUIN, Samuel (2016). « Lire les journaux pour comprendre ses patients : analyse sociologique
des débats publics sur l’aide médicale à mourir au Québec et l’assistance au suicide en
Suisse », Creating Space VI 2016 Symposium. Health Humanities: Social Accountability in
Action, en association avec la Conférence canadienne sur l’éducation médicale (CCEM),
Montréal, 16 avril 2016.
BLOUIN, Samuel (2016). « Une culture de mort ? Analyse de la réception des œuvres culturelles sur
l’assistance à mourir dans la presse québécoise », Colloque « Entre création, réception et
médiation : regards sur les pratiques artistiques et culturelles contemporaines » du
Laboratoire arts et théories, terrains et travaux (L/as/tt), INRS, Montréal, 26 février 2016.
BLOUIN, Samuel (2015). “Two strategies to overcome the religious/secular binary: a theoretical and
methodological proposal”, Postgraduate Conference: Rethinking Boundaries in the Study of
Religion and Politics, University of Aberdeen (United Kingdom), 11-12 septembre 2015.
BLOUIN, Samuel (2015). « Une conversion d'un autre genre, ou lorsque la trajectoire d'une
transsexuelle s'immisce entre le "religieux" et le "séculier" », Journée d’étude sur le genre,
Plateforme Genre, Université de Lausanne (Suisse), 10 mars 2015.
BLOUIN, Samuel (2014). « La conversion comme mobilité, au-delà du synonyme », Colloque
« Mobilité(s) » de l’Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue
française (ACSALF), atelier 24 « Le religieux conjugué au pluriel », Université d’Ottawa,
16 octobre 2014.
BLOUIN, Samuel (2014). « La conversion au-delà du changement d’identité religieuse : essai de
définition d’un concept », Colloque « Je est un autre : regards croisés sur les frontières de
l’identité », organisé par le Centre étudiant Benoît-Lacroix, en association avec la Chaire
Religion, Culture et Société de la Faculté de théologie et de sciences des religions de
l'Université de Montréal, Université de Montréal, 11 février 2014.
BLOUIN, Samuel (2013). « Des « conversions religieuses » au concept de conversion : nouveau
regard et enjeux épistémologiques », Colloque « Nouveaux objets / nouveaux regards » de
l’AEEAS-UQÀM, 15 et 16 novembre 2013.
BLOUIN, Samuel (2013). « Rompre avec les traditions ? Nouveau regard sur les conversions
religieuses », Colloque des cycles supérieurs de sociologie, Université de Montréal, 29 mars
2013.
Présentations lors de rencontres d’échange scientifique
BLOUIN, Samuel (2017). « A Comparative Ethnography of Assistance in Dying: a sensitive
fieldwork on a sensitive subject », Institut d’été de la Fondation Pierre Elliott Trudeau,
Winnipeg, Canada, 8 mai 2017.
BLOUIN, Samuel (2015). « L’administration de la mort : la liberté de conscience des professionnelle-s de la santé et des patient-e-s en matière d’assistance médicale à mourir dans le canton de
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Vaud et au Québec », Colloque de recherche de l’Institut de sciences sociales des religions
contemporaines, Université de Lausanne, Suisse, 31 mars 2015.
BLOUIN, Samuel (2015). « L’administration de la mort : la liberté de conscience des professionnelle-s de la santé et des patient-e-s au prisme d’une sociologie du droit », École doctorale « La
question de la reconnaissance. Recherche sociologique et théorie normative » du Programme
doctoral romand en sociologie, Romainmôtier, Suisse, 27 mars 2015.
Présentations non scientifiques
BLOUIN, Samuel, Martine ELOI et Mohamed JELASSI (2017). « Racisme et discriminations :
quelques clés pour comprendre et agir », présentation pour la Ligue des droits et libertés à
l’INRS Énergie Matériaux Télécommunications, 8 février 2017.
BLOUIN, Samuel. « La pédagogie à l'université : réflexions sur un nouveau rapport aux études ?
Expériences pédagogiques en partage: Quelle place pour les nouvelles technologies ?
Comment concevoir le lien entre théorie et pratique ? Le rapport des étudiants aux études,
utilitaire ? Et les textes dans tout ça ? » (avec le professeur Jacques Hamel), 16 mars 2011,
Montréal.
Interventions dans un cours
« Narrativité, valeurs, soi », à l’invitation de Dr Emmanuel Tamchès, coordonnateur du cours Vivre
face à la mort destiné aux étudiants en médecine de l’Université de Lausanne, Centre
hospitalier universitaire vaudois, 23 novembre 2017.
« L’assistance à mourir au Québec et dans le canton de Vaud : enquête ethnographique comparative
sur un sujet controversé », à l’invitation du Centre suisse d’études sur le Québec et la
francophonie, Université de Fribourg, 2 mars 2017.
Présentation sur la sociologie des conversions dans le cours « Sociologie des religions » de la
professeure Barbara Thériault, Université de Montréal, 20 mars 2014.
Modération
Modération du panel « Appellate Court Perspectives », Atelier Social Science Evidence, Charter
Litigation & Policy Change, organisé par la Fondation Pierre Elliott Trudeau, Vancouver,
16 novembre 2016.
Rapporteur
Atelier « Valoriser l’engagement public des universitaires / Valuing Engaged Scholarship » de la
Fondation Pierre Elliott Trudeau, Montréal, 14 novembre 2017.
Atelier 24 « Le religieux conjugué au pluriel », Colloque « Mobilité(s) » de l’Association
canadienne des sociologues et anthropologues de langue française (ACSALF), Université
d’Ottawa, 16 octobre 2014.
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PUBLICATIONS
Revues par les pairs
BLOUIN, Samuel. « Retrouver les valeurs par-delà le religieux et le séculier », dans David
Koussens, Jean-Philippe Perreault et Corentine Navennec (dir.) Le religieux là où on ne
l’attend pas, Presses de l’Université de Montréal, chapitre soumis.
GUPTA, Mona, Jacynthe RIVEST, Suzanne LECLAIR, Samuel BLOUIN et Marc CHAMMAS (2017).
Exploration de la souffrance psychique dans le cadre d’une demande d’aide médicale à
mourir, Document de réflexion, Collège des Médecins du Québec.
http://www.cmq.org/nouvelle/fr/exploration-souffrance-psychique-aide-medicale-amourir.aspx
BLOUIN, Samuel (2015). « Rethinking Conversion beyond the Religious and the Secular »,
Working Paper Series, Projet ReligioWest, accepté, publication en septembre 2015.
BLOUIN, Samuel (2013). « Quatre entrées pour appréhender l’organisation des travailleurs et
travailleuses atypiques : une revue de la littérature, 2005-2012 », Cahiers de recherche
PRACTA-GIREPS, no 1, Montréal, 47 p.
AMIRAUX, Valérie, Samuel BLOUIN et Benjamin PRUD’HOMME (2012). « ‘Crimes d’honneur’ :
Retour sur quelques situations européennes », Canadian Criminal Law Review / Revue
canadienne de droit pénal, vol. 16, nº 2, p. 195-221.

Sans comité de lecture
FILION, Nicole et Samuel BLOUIN (2015). « Décolonisation et droits des peuples autochtones :
introduction », Revue Droits et libertés, vol. 34, no 2, p. 7-9.
Valérie AMIRAUX et BLOUIN, Samuel (2015). « Blackface. De la mise en scène à la mise en
discussion », Revue TicArtToc, Diversité Artistique Montréal, automne 2015, no 5, p. 46-47.
BLOUIN, Samuel (2014). « La conversion au-delà du changement d’identité religieuse : essai de
définition d’un concept », Actes du Colloque « Je est un autre : regards croisés sur les
frontières de l’identité », organisé par le Centre étudiant Benoît-Lacroix, en association
avec la Chaire Religion, Culture et Société de la Faculté de théologie et de sciences des
religions de l'Université de Montréal, <http://colloquesbl.blogspot.ca/2014/02/colloque-jeest-un-autre-samuel-blouin.html#more>.
BLOUIN, Samuel (2013). « Du pluralisme religieux au pluralisme des valeurs : comment la figure du
« converti » ouvre des possibilités d’observation », Publication étudiante de la Chaire de
recherche du Canada en étude du pluralisme religieux, Montréal, 7 p.
BLOUIN, Samuel et Javiera ARAYA-MORENO (2013). « Introduction », Publication étudiante de la
Chaire de recherche en étude du pluralisme religieux, Montréal, 2 p.
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PRUD'HOMME, Benjamin, Sophie GAGNON et Samuel BLOUIN (2014). « Guy Rocher et la jeunesse
québécoise : l’inspiration au-delà des frontières idéologiques et disciplinaires », dans
Violaine Lemay et Karim Benyekhlef (dir.), Guy Rocher. Le savant et le
politique. Montréal : Presses de l'Université de Montréal, p. 195-214.
Textes de vulgarisation
NOISEUX, Yanick et Samuel BLOUIN (2014). « Le travail au Québec : plus flexible et plus
précaire », Bulletin de liaison de la Fédération des Associations de familles monoparentales
et recomposées du Québec (FAFMRQ), vol. 39, no 1, p. 6-7.
NOISEUX, Yanick et Samuel BLOUIN (2014). « Transformation du travail au Québec : flexibilité et
précarité », Revue Droits et libertés, vol. 33, no 2, p. 18-19.
NOISEUX, Yanick et Samuel BLOUIN (2013). « Le travail au Québec : plus flexible et plus
précaire », Notes sociopolitiques du GIREPS, no 2, GIREPS, Montréal, 4 p.
TRADUCTIONS
Traduction de l’anglais au français de AMIRAUX, Valérie et David KOUSSENS (2014). “From Law to
Narratives. Unveiling Contemporary French Secularism”, Recode. Working Paper Series,
no 19, 15 p. À paraître en français en 2015.
ÉVALUATIONS D’ARTICLES OU DE COMMUNICATIONS
Revue Eurostudia, hiver 2016, Centre canadien d’études allemandes et européennes de l’Université
de Montréal
Janvier 2016
Revue Théologiques, vol. 22, Faculté de théologie et de sciences des religions
de l’Université de Montréal.

Février 2014

9e Colloque de l’ACSSUM « Tradition(s) : Au-delà des idées reçues »
Université de Montréal.

Février 2014

COMITES DE RÉDACTION
Numéro de la revue Droits et libertés, « Décolonisation : Droits des peuples autochtones », vol. 34,
no 2, 2015.
JURYS
Bourse Patrick-Berdoz du Département de sociologie de l’Université de Montréal
et de l’ACSSUM.

Mars 2014
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LETTRES OUVERTES
BLOUIN, Samuel (2015) [pour la Ligue des droits et libertés]. « Elles nous l’avaient dit »,
Huffington Post – Québec, 28 octobre 2015, <http://quebec.huffingtonpost.ca/samuelblouin/femmes-autochtones-val-d-or-elles-nous-l-avaient-dit_b_8411480.html>.
BLOUIN, Samuel, Rosaria Maria TAGLIENTE et Émilie AUDY (2013). « Confusion conceptuelle au
service d’un projet identitaire, électoraliste et liberticide », Huffington Post – Québec, 14
décembre 2013, < http://quebec.huffingtonpost.ca/samuel-blouin/confusion-conceptuelleau-service-projet-identitaire-electoraliste-et-liberticide_b_4440939.html>.
ENTREVUES MÉDIATIQUES
Entrevue sur mon engagement à la Ligue des droits et libertés, « Interdépendance et indivisibilité
des droits humains », Journal l’Affidavit (Journal des étudiant-e-s en droit de l’UQÀM), mis
en ligne le 21 octobre 2014, < http://affidavit.droituqam.com/?p=1544>.
Entrevue sur la « Charte des valeurs québécoises » et la question autochtone à l’émission « Planète
Montréal », Radio Centre-ville (102,3 FM), 18 février 2014.
Entrevue sur la « Charte des valeurs québécoises » à l’émission « Las Noches del Trabajo », Radio
Centre-ville (102,3 FM), 19 octobre 2013.
ARTICLES DE PRESSE
« L’aide médicale à mourir au Canada vue de l’international » (Olivier Lefebvre), Radio-Canada,
14 septembre 2017. http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1056009/aide-medicale-mourir-fin-viedignite-belgique-conference-halifax
« Comment vivre son deuil après une aide médicale à mourir ? » (Annabelle Caillou), Le Devoir, 8
juillet 2017. http://www.ledevoir.com/societe/sante/503022/l-aide-medicale-a-mourir-transformela-facon-de-vivre-le-deuil-chez-les-proches
« Un sociologue à l’hôpital » (Timothé Matte-Bergeron), Quartier Libre. Le journal indépendant
des étudiants de l’Université de Montréal, 24 avril 2017. http://quartierlibre.ca/un-sociologue-alhopital/
ENGAGEMENT SOCIAL
Membre du conseil exécutif et du conseil d’administration de
la Ligue des droits et libertés
Montréal

2014 -

Membre des comités « Laïcité, racisme et exclusion sociales », « Droits des
peuples autochtones », « Financement et membership » et « Communications »
Ligue des droits et libertés, Montréal

2013 -
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Membre étudiant du comité d’autoévaluation du département
Département de sociologie, Université de Montréal
Membre du comité-étudiant – Processus d’embauche de nouveaux professeurs
Département de sociologie, Université de Montréal

2013
2012 - 2013

Président
Conseil exécutif du RÉÉSUM (Rassemblement des étudiantes et étudiants de sociologie
de l’Université de Montréal)
Membre du comité d’animation scientifique
Département de sociologie, Université de Montréal

2012

2011 - 2012

Coordonnateur à la vie académique
2011 - 2012
Conseil exécutif du RÉÉSUM (Rassemblement des étudiantes et étudiants de sociologie
de l’Université de Montréal)
Organisation et animation d’un séminaire sur le partage d’expériences pédagogiques
« Expériences pédagogiques en partage: Quelle place pour les nouvelles technologies ?
Comment concevoir le lien entre théorie et pratique ? Le rapport des étudiants aux études,
utilitaire ? Et les textes dans tout ça ? » (avec le prof. Jacques Hamel), 16 mars 2011.
Département de sociologie, Université de Montréal

2011

AFFILIATIONS
Fondation Pierre Elliott Trudeau

2016 -

Institut de sciences sociales des religions contemporaines (ISSRC-UNIL) –
Chaire « Émergences religieuses et nouvelles spiritualités »

2015 -

Société internationale de sociologie des religions (SISR)

2015 –

Projet « Pluralisme et radicalisation » (PLURADICAL)

2011 -

Chaire de recherche du Canada en étude du pluralisme religieux

2011 - 2017

Association canadienne des sociologues et anthropologues de
langue française (ACSALF)

2014 - 2015

CONNAISSANCES PARTICULIÈRES
Logiciels maîtrisés :
• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• Microsoft Power Point
• SPSS
• EndNote, Zotero
• Nvivo
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Langues :
• Français : langue maternelle
• Anglais : très bonne connaissance
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