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FORMATION
Doctorat en sociologie
Université du Québec à Montréal.
Sous la direction de Marie-Nathalie LeBlanc
Mention excellent

2014

Maîtrise en histoire
Université Laval.
Sous la direction de Muriel Gomez-Perez
Mention excellent. Tableau d'honneur, Faculté des études supérieures.

2008

Baccalauréat en histoire
Université Laval.

2005

EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT
Chargé de cours
Université Bishop’s

Depuis mai 2016

• Cours : The Sociological Imagination (SOC 100) ; Modern sociological theory I
(SOC 221) ; Modern sociological theory II (SOC 222) ; Advanced seminar in Global
Colonization and Decolonization (SOC 309).
Chargé de cours
Département de sociologie, Université du Québec à Montréal
•

Hiver 2012 et automne 2013

Cours : Classes, stratifications et inégalités sociales (SOC-2250)

Auxiliaire d'enseignement
Département de sociologie, Université du Québec à Montréal

2009-2011

• Co-enseignement du cours Sociologie du développement (SOC-5065) avec Marie
Nathalie LeBlanc (automne 2009 et 2011)
• Préparation et enseignement de certaines séances
• Animation de débats et discussions en classe sur des lectures obligatoires et des
sources primaires
• Développement d'une plateforme numérique d'enseignement
• Recherche dans la littérature scientifique pour la préparation d'un recueil de textes
• Assistance au professeur Marie Nathalie LeBlanc pour la préparation du cours
Théories de la postmodernité (SOC-6125, automne 2010)
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EXPÉRIENCE DE RECHERCHE
Chercheur postdoctoral
Depuis octobre 2016
Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation (CEFIR)
Cégep Édouard-Montpetit, Longueuil
• Projet de recherche d’un an sur les mouvances religieuses radicales africaines et
leurs implantations au Québec
• Rédaction de demandes de subventions, demandes de certification éthique,
organisation de panels et de conférences, traduction.
Agent de recherche
Département de sociologie, Université du Québec à Montréal

Janvier-mars 2016

• Mise en page de l’ouvrage Faith and Charity : Religion and Humanitairan
Assistance in West Africa
• Correspondances avec la maison d’édition
Recherche postdoctorale
Center for African Studies, Rutgers University, États-Unis.

2014-2015

•
•
•
•

2 séjours de terrain au Burkina Faso (juillet-août 2014; janvier-février 2015)
Collecte de 60 récits de vie de militants religieux
Observation de 25 activités d'associations religieuses
Consultation d'archives (Archives Nationales, Paris (avril 2014); archives du Service
Protestant de mission, Paris (avril 2014); Bibliotheque de documentation
internationale contemporaine, Nanterre (avril 2014); archives de la Société des
missionnaires d'Afrique, Rome (mai 2014); Centre national des archives,
Ouagadougou (juillet-août 2014); archives privées des associations religieuses
(janvier-février 2015)
• Préparation et présentation de communications orales sur les intellectuels religieux
(Greater New York Area Africa History Workshop 2014 et 2015; Association
canadienne des études africaines 2015; African Studies Association 2015)
Recherche doctorale
•
•
•

2010-2011

2 terrains de recherche à Ouagadougou, Burkina Faso (mai-juillet 2010; décembre
2010-mars 2011)
Réalisation de 100 entretiens et de 35 observations participantes
Collecte d'archives privées des associations religieuses de jeunes

Recherche de maîtrise

2006

________________________________________________________________________________

•
•
•

Terrain de recherche à Ouagadougou, octobre-novembre
Réalisation de 25 entretiens semi-dirigés, 2 entretiens de groupe
Collecte exhaustive et classement d'archives de presse sur l'islam et le
développement urbain au Burkina Faso

Assistant de recherche
Département de sociologie, Université du Québec à Montréal
Département d'histoire, Université Laval, Québec
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2009-2013
2004-2006

Entretiens et observations au Burkina Faso pour le projet ONG confessionnelles en
Afrique: une société civile en construction?, sous la direction de Marie Nathalie
LeBlanc, Muriel Gomez-Perez et Mathias Savadogo
Création d'une base de données des ONG chrétiennes du Burkina Faso
Rapport de terrain et encadrement d'autres assistants
Revue de littérature sur le thème « religion et développement »
Co-auteur d'un article sur les ONG confessionnelles en Afrique de l'Ouest avec
Marie Nathalie LeBlanc et Muriel Gomez-Perez
Assistance à Marie Nathalie LeBlanc et Muriel Gomez-Perez pour le projet Les
sociétés africaines en mutation: les enjeux intergénérationnels.
Revue de littérature sur les jeunes en Afrique et comptes-rendus de publications
significatives
Publication d'une bibliographie en ligne (www.giersa.ulaval.ca) et d'un bilan de la
littérature (Cahiers d'histoire) sur les jeunes en Afrique
Assistance au professeur Muriel Gomez-Perez sur plusieurs projets concernant
l'islam en Afrique de l'Ouest.
Collecte de sources de presse et classement dans une base de données
Revues de littérature et comptes-rendus d'articles
Présentation d'une communication sur l'éducation islamique en Guinée et au Sénégal
(Acfas)

BOURSES ET PRIX
• Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Bourse postdoctorale; 80 000$
Bourse de doctorat; 40 000$
Bourse de maîtrise; 17 500$
• Fonds québécois de recherche sur les sciences et la culture
Bourse de doctorat; 20 000$

2014-2015
2010-2012
2006-2007
2009-2010
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• Fonds Gérard-Dion
Programme d'aide à la publication; 3500$

2011

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Français, anglais et espagnol
ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Président du conseil d'administration
Centre de la petite enfance Train-de-Bourgogne, Montréal, Canada

2008-2012

Trésorier
2008-2009
Association des études avancées en sociologie Université du Québec à Montréal, Montréal,
Canada
Coordinateur aux affaires externes
2004-2005
Association des étudiantes et étudiants en histoire de l’Université Laval, Québec, Canada
PUBLICATIONS
1- Publiées
Livre
2012. Le projet ZACA : Marginalisation, résistances et recompositions de l'islam à
Ouagadougou, Burkina Faso (2001-2006). Québec: Presses de l’Université Laval. Coll.
“Religions et sociétés”.
Direction d'ouvrage collectif
2016. Faith and Charity: Religion and Humanitarian Assistance in West Africa, co-edited
with Marie Nathalie LeBlanc, London: Pluto Press. Coll. “Anthropology, Culture &
Society”.
Articles dans un ouvrage collectif
2016. “Evangelical Assistance to Orphans and Vulnerable Children in Burkina Faso:
Voluntarism, Social Positioning and the Structural Weight of the NGO Model.” In Faith and
Charity: Religion and Humanitarian Assistance in West Africa. Marie Nathalie LeBlanc et
Louis Audet Gosselin, dirs. Londres, Pluto Press.
2016. Avec Boris Koenig. “Catholic NGOs in Côte d’Ivoire and Burkina Faso: A Textbook
Case of NGO-isation or a Case Apart?” In Faith and Charity: Religion and Humanitarian
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Assistance in West Africa. Marie Nathalie LeBlanc et Louis Audet Gosselin, dirs. Londres,
Pluto Press.
Articles dans des revues scientifiques à comité de lecture
2016. “Une nation pluraliste? Les limites du dialogue interconfessionnel chez les jeunes
militants religieux à Ouagadougou », Revue canadienne des études africaines. 50/1 Numéro
thématique : « Religion, espace public et agency au Burkina Faso ».
Avec Marie Nathalie LeBlanc et Muriel Gomez-Perez, 2013. « Les ONG confessionnelles
en Afrique de l’Ouest : un équilibre précaire entre prosélytisme et professionnalisation au
Burkina Faso », Revue canadienne des études sur le développement, 34/2, p. 236-256.
Avec Muriel Gomez-Perez. 2011. « L’opposition au projet ZACA à Ouagadougou (20012003): feu de paille ou mutations profondes de l’islam burkinabè? » Revue canadienne des
études africaines/Canadian Journal of African Studies, 45/2, p. 273-309.
2010. « Les jeunes en Afrique subsaharienne: bilan d'un champ en mutation. » Cahiers
d'histoire, 29/2.
Article d'encyclopédie
Avec Muriel Gomez-Perez. 2012. “Burkina Faso.” Encyclopedia of Islam 3, Leiden, Brill,
part 2012-2013, p. 54-55.
Articles dans des ouvrages collectifs
2012. « "Si vieillesse savait...": Les représentations des générations dans les caricatures du
Journal du jeudi, Burkina Faso. » In L’Afrique des générations. Entre tensions et
négociations. Marie Nathalie LeBlanc et Muriel Gomez-Perez, dirs. Paris: Karthala.
Collaboration à Gomez-Perez, Muriel. 2009. « Itinéraires de réformistes musulmans au
Sénégal et en Guinée : regards croisés (des années 1950 à nos jours). » In Images, mémoires
et savoirs. Une histoire en partage avec Bogumil Koss Jewsiewicki. Isidore Ndaywel E,
Nziem et Elisabeth Mudimbe-Boyi, dirs. p. 435-460. Paris: Karthala.
Autres publications
2009. « Bibliographie sur les jeunes en Afrique subsaharienne ». Site web du Groupe
interuniversitaire d'études et de recherches sur les sociétés africaines.
http://www.giersa.ulaval.ca/cms/index.php?menu=14&temps=1313454836
2- À venir
Co-direction d’ouvrage
(Prévu novembre 2017) Avec Martin Geoffroy et Marc Imbeault. Terrorismes et intégrismes
religieux au Canada. Québec : Presses de l’Université Laval (Collection « Centre
d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation »).
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Chapitres d’ouvrages collectifs
(prévu 2018). « L’ONG-isation des missions catholiques : catholicisme néolibéral ou réévangélisation? L’exemple des Clercs de Saint-Viateur au Burkina Faso. » In La mission
dans tous ses états : circulations, rencontres, échanges et hybridités. Catherine Foisy, dir.
Paris : Karthala (collection « Mémoires d’Églises »)
(Prévu novembre 2017). « La radicalisation des églises chrétienne en Afrique de l’Ouest. »
In Terrorismes et intégrismes religieux au Canada. Martin Geoffroy, Marc IMbeault et
Louis Audet Gosselin, dirs. Québec : Presses de l’Université Laval (Collection « Centre
d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation »).
À venir. “Between God, Sankara and good governance: meanings of moralization among
religious youth in Ouagadougou, Burkina Faso.” In Changing Religious Landscape in SubSaharan Africa, Toyin Falola and Lady Jane Acquah, dirs.

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
À venir, avril 2017. « Radicalisme religieux en Afrique de l’Ouest : Islam salafiste et
pentecôtisme en perspective comparée. » Cycle de conférences du Centre d’expertise et de
formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation, Cégep Édouard-Montpetit.
2016. “L’ONG-isation des missions catholiques au Burkina Faso : catholicisme néolibéral
ou réactivation des traditions?”, Conference internationale “La mission dans tous ses états
(XXe et XXIe siècles) Circulations, rencontres, échanges et hybridités”, Université du
Québec à Montréal, 9-10 juin.
2015. “Muslim Francophone “Intellectuals” in Burkina Faso (1945-2015): Class, Status, and
the Recurrent Staging of Modernizing Islam.” 58e congrès de l'African Studies Association,
San Diego, CA, 19-22 novembre.
2015. « Le Collège protestant de Ouagadougou et la construction de l’intellectuel
protestant : témoignage, stratégie et construction d’une église au Burkina Faso (19482015). » Congrès annuel de l'Association canadienne des études africaines, Ottawa, ON, 3-5
mai.
2015. “Young Catholic Students in Burkina Faso: From Elite Certainties to Uncertain
Futures (1948-2015)”, 9e Greater New York Area African Historians Workshop, Rutgers
University, NJ, 27 mars.
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2014. “Religious “intellectuals” in Burkina Faso (1945-2014): the ambiguous leadership of
a declining elite”, 8e Greater New York Area African Historians Workshop, Princeton, NJ,
28 mars.
2013. “From militancy to economic development: Islamic youth associations in neoliberal
Burkina Faso.” American Anthropological Association 112th annual meeting. Chicago, IL,
20-24 novembre.
2013. ““Up to now, I Feel Like I Did Nothing for Islam”: The “NGOization” of Religious
Youth Associations in Burkina Faso.” 5th European Conference on African Studies,
“African dynamics in a multipolar world.” Lisbonne, Portugal, 27-29 juin.
2013. « Une nation pluraliste? Les limites du dialogue interconfessionnel chez les jeunes
militants religieux à Ouagadougou. » Congrès annuel de l'Association canadienne des études
africaines. Ottawa, 1-3 mai.
2013. “Between God, Sankara and good governance: meanings of moralization among
religious youth in Ouagadougou, Burkina Faso.” 2013 Africa Conference, “Social
Movements, Political Expression and Religion in Africa”, Austin, TX, 29-31 mars.
2013. « Quelle moralisation pour les Hommes intègres? Débats autour de la morale chez les
jeunes religieux à Ouagadougou, Burkina Faso. » Rencontre nationale des jeunes chercheurs
en études africaines, Paris, 11-12 janvier.
2012. « "Pas de quoi être fier": les jeunes militants religieux burkinabè entre rejet du passé
et le mythe de Thomas Sankara. » Congrès annuel de la Canadian Association for African
Studies/Association canadienne des études africaines. Québec, 2-4 mai.
2012. « Les jeunes militantes religieuses à Ouagadougou (Burkina Faso): entre stratégies
d'autonomisation et vitrine démocratique. » Congrès annuel de la Canadian Association for
African Studies/Association canadienne des études africaines. Québec, 2-4 mai.
2011. “«Integrity is a value of the past»: Thoughts on morality, nation and independence
among religious youth in Ouagadougou, Burkina Faso.” Conférence présentée au 54e
congrès de l'African Studies Association. Washington, 17-19 novembre.
2011. « Le Burkina Faso, une nation morale? Débats identitaires chez les jeunes militants
religieux à Ouagadougou. » Conférence présentée au 79e congrès de l'Association
francophone pour le savoir (Acfas). Sherbrooke, 9-13 mai.
2009. « L'islam, «religion des vieilles personnes»? Difficile affirmation des jeunes
musulmans dans l'espace public burkinabè : leçons autour du projet ZACA, Ouagadougou,
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2001-2003. » Conférence présentée au 77e congrès de l'Association francophone pour le
savoir (Acfas). Ottawa, 11-15 mai.
2009. « Stratégies d’autonomisation des jeunes musulmans par rapport aux aînés : attitudes
différenciées autour du projet ZACA (Ouagadougou, Burkina Faso, 2001-2006). »
Conférence présentée au 2e colloque étudiant du Groupe interuniversitaire d’étude et de
recherche sur les sociétés africaines. Québec, 27-28 mars.
2007. « Évolution de l’identité islamique à Ouagadougou, Burkina Faso : Le cas du quartier
Zangouettin, 1970 à nos jours. » Conférence présentée au 7e colloque de l'Association des
étudiant-e-s de 2e et 3e cycle au département d’histoire de l’Université Laval (ARTEFACT).
Québec, 6-8 février.
Avec Muriel Gomez-Perez. 2006. « Autour du Projet ZACA à Ouagadougou : Islam
complaisant ou offensif face à l’État ? » Conférence présentée au colloque international Une
opposition qui ne dit pas son nom : Représentations et pratiques populaires (contre le
pouvoir) au Burkina Faso. Louvain-la-Neuve, 28-29 septembre.
Avec Muriel Gomez-Perez. 2006. « État et éducation islamique en Guinée et au Sénégal:
Quels enjeux (de 1960 à nos jours). » Conférence présentée au 74e congrès de l'Association
francophone pour le savoir (Acfas). Montréal, 15-19 mai.
2006. « Problèmes de leadership chez les musulmans du Burkina Faso: Les difficultés de la
Communauté musulmane du Burkina et du Mouvement sunnite du Burkina, 1962-2005. »
Conférence présentée au 6e colloque de l'Association des étudiant-e-s de 2e et 3e cycle au
département d’histoire de l’Université Laval (ARTEFACT). Québec, 15-16 février.
AUTRES ACTIVITÉS ACADÉMIQUES
Membre du comité d'organisation
2012
4e colloque étudiant du Groupe interuniversitaire d’étude et de recherche sur les sociétés
africaines (Québec, Canada, 27-29 juin)
Organisateur de panel
2012
« Récits collectifs et processus de subjectivisation », avec Martin Mourre, doctorant, EHESS
Congrès annuel de l'Association canadienne des études africaines (Québec, Canada, 2-4
mai)

