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Le Département de Religion à l’Université de Concordia annonce la 22e Conférence Annuelle 

Interdisciplinaire des étudiants des cycles supérieurs. Inauguré en 1995, la conférence vise à encourager 

une discussion interdisciplinaire et dynamique en relation au thème central de cette conférence, c’est à 

dire : « Religion, Idéologie, et Violence ». L’année dernière, nous avons eu le privilège d’entamer une 

discussion avec 35 étudiants et spécialistes, représentant plus de 15 programmes de cycles supérieurs, 

partageant ainsi leurs recherches actuelles. Suivant le succès des conférences précédentes, nous invitons 

les étudiants des cycles supérieurs, professeurs, et spécialistes à considérer comment la religion et/ou 

l’idéologie se sont exprimées et ont été déployées à travers de la violence ou la non-violence.  Nous 

demandons aux participants de questionner, explorer, critiquer, et contester les modèles et hypothèses, 

anciens ou courants, qui concernent la violence et le rôle de la religion et/ou idéologies.    

À travers le 20e et 21e siècle, l’être humain a été témoin de la détérioration des empires, de guerres 

multiples, coups d’états, ainsi que de nouvelles structures économiques globales, le tout cheminant à 

travers une vaste gamme d’idéologies. Ces modèles conceptuels ont influencé non seulement la sphère 

politique mais aussi la philosophie, l’historiographie, l’économie, la globalisation, les sciences, les 

théories de la religion, etc.  Ces modèles nous forcent interroger notre conception et interprétation de 

l’histoire. Alors que plusieurs blâment la religion ou les politiques pour l’apparent accroissement d’actes 

de violence, d’autres préfèrent interroger notre discours moderne en ce qui concerne l’identité, le 

nationalisme, ou notre compréhension de « l’autre ».  Suivant ces mouvements académiques, nous 

espérons stimuler l’intérêt dans le domaine de la religion et/ou l’idéologie, afin de concevoir et définir 

comment ces domaines ont été exercés à travers l’utilisation de la violence et/ou la non-violence.  Nous 

sommes ouverts aux projets qui explorent les sujets suivants, des sujets connexes, ou autres sujets:  

 

- Histoire, historiographie, herméneutiques  

- Philosophie, méthodes, théories 

- Sciences politiques, nationalisme 

- Morales, étiques, résistance non-violente 

- Arts (Films, arts visuels, musique)  

- Sports, discours athlétique  

- Droit, justice sociale, politiques globales  

- Économie globale 

 

Les langues officielles de cette conférence sont le français et anglais. Votre proposition devra être de 

300 mots, suivit de cinq mots clés, et doit être soumise au plus tard le 14 Octobre 2016 à l’adresse 

courriel suivant : agic.concordia@gmail.com. Veuillez-vous assurer d’inclure votre nom, adresse 

courriel, l’université à laquelle vous êtes affiliée, le programme dans lequel vous êtes inscrits, ainsi que 

tout autres besoins spéciaux qui sont requis pour votre participation à la conférence.  Une réponse vous 

sera envoyée au mois de novembre.  

 

Les candidats retenus auront l’opportunité de participer à un concours de dissertations écrites, avec un 

premier prix de 100 $, et un deuxième prix de 50$. Afin de participer, veuillez envoyer votre dissertation 

complète (maximum 2 500 mots), avant le 15 décembre 2016.  Veuillez noter que les meilleures 

dissertations seront publiées dans les Actes de la Conférence Interdisciplinaire Annuelle des études 

supérieurs, en collaboration avec le Journal de Religion et de la Culture (ou JRC). Pour plus 

d’informations, visitez notre site agic-concordia.ca.  
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