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Grandes conférences du colloque gratuites 
 

RAYMOND LEMIEUX - Professeur titulaire de sociologie de la religion et d'histoire du 
christianisme à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval.  

 MERCREDI 19 OCTOBRE, 16h00 - SALLE TARDIF – 1334 
  TITRE - Ritualités et mystères de l’identité 
 

CHRISTOPH WULF – Professeur d’anthropologie et de philosophie de l’éducation ainsi que le 
cofondateur du Centre interdisciplinaire d’Anthropologie historique de l’Université libre de Berlin 

 JEUDI 20 OCTOBRE, 9h00 - SALLE TARDIF – 1334 
  TITRE - Identité et rituel. Le rétablissement d’une relation importante 
 

PASCAL LARDELLIER - Professeur à l'Université de Bourgogne-Franche Comté (Dijon, 
France) chercheur au CIMEOS, directeur scientifique de PROPEDIA (laboratoire du Groupe IGS, 
Paris), vice-président du Conseil scientifique de l'IUT de Dijon et auteur. 

 JEUDI 20 OCTOBRE, 13h45 - SALLE TARDIF – 1334 
TITRE - Les «nouveaux rites» sont-ils vraiment nouveaux ?Quelques perspectives 
théoriques autour du rite comme invariant anthropologique 

 
DAVID LE BRETON – Professeur de sociologie à l’université de Strasbourg. Membre de 
l’Institut Universitaire de France et de l'Institut des Études Avancées de l'Université de 
Strasbourg. 

 VENDREDI 21 OCTOBRE, 9h00 - SALLE TARDIF - 1334 
  TITRE - Conduites à risque et rites personnels de passage 
 

MICHEL MAFFESOLI – Professeur Émérite à la Sorbonne, Fondateur du Centre d’Étude sur 
l’Actuel et le Quotidien, auteur de plus d’une quarantaine d’ouvrages traduits en plusieurs langues. 

 VENDREDI 21 OCTOBRE, 14h30 - SALLE TARDIF – 1334 
  TITRE - Du sacré au sacral. Du fanatisme athée au fanatisme dévot 
 

L’inscription a lieu au pavillon La Laurentienne dans l’atrium devant l’auditorium Jean-Paul-
Tardif de l’Université Laval 

 
FRAIS D’INSCRIPTION 

INSCRIPTION GÉNÉRALE  
- 60$ CAD / conférencier-ère-s et autres participants    -      30$ CAD / étudiant-e-s 

Les frais d’inscription comprennent 
- Les entrées à toutes les conférences,  
- Les cocktails et amuse-gueules pour la cérémonie inaugurale le 19 octobre, le cocktail 

offert par les centres de recherche le 20 octobre et le cocktail de clôture du colloque le 21 
octobre, 

- Les deux repas du midi pour les 20 et 21 octobre.  
Les frais d’inscription pour toutes les conférences et les séances thématiques 
sans cocktails et repas.  

- 30$ CAD / admission générale  
- 10$ CAD / étudiant-e-s (sur présentation de la carte étudiante) 

L’entrée aux grandes conférences est gratuite.  

 
Pour	des	informations	supplémentaires	:	denis.jeffrey@fse.ulaval.ca	


