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Formation  
 
Doctorant Université de Montréal, Faculté de théologie et de sciences des religions 
  Montréal, Québec (2013- ), soutenance à venir 
  Thématique : Les droits de l’Homme en tant que religion civile 

Codirecteurs :  Fabrizio Vecoli, Université de Montréal, Montréal 
  Valentine Zuber, École pratique des Hautes Études, Paris 

 
Maîtrise en science politique 

   
  Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 2007-2009 
  « Liberté politique et multinationalisme : La liberté politique nécessite-t-elle  
  une identité nationale partagée? » 
  Diplômé avec mention 
 
Baccalauréat bidisciplinaire en science politique et philosophie 

 
  Université de Montréal, 2004-2007 

   
 

Domaines d’intérêt en recherche/profil de chercheur  
 

Mes précédentes recherches lors de ma maîtrise m’ont amené à étudier la 
construction identitaire des groupes et des individus et les interrelations, dans un 
état multinational, des multiples identités collectives au sein des mêmes 
institutions. Étant d’origine canadienne, ce débat, dans un contexte où le 
nationalisme québécois reste une variable de la dynamique des institutions 
fédérales, voit souvent resurgir la question des droits de l’Homme consacré par 
la charte canadienne du même nom. Dans ce contexte, plusieurs tenants de la 
pensée libérale évoquent les droits de l’Homme à l’encontre de certaines formes 
de collectivisme. Mes présentes recherches tentent de démontrer que la pensée 
libérale sous-tendant l’argumentaire des droits de l’Homme défend, 
contrairement à ce qu’elle prétend, une théorie du Bien. Pour ce faire, l’étude du 
contexte d’émergence des droits de l’Homme et de sa possible continuité avec la 
pensée chrétienne seront étudiés. 
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Publications et conférences
 
Conférencier - Colloque du Center for Research on Religion                       14-16 septembre 2017 
 
Organisateur: Center for Research on Religion (Université McGill) 
Titre:  D'hier à aujourd'hui, droits de l'Homme et religion: La liberté de culte pour assurer la 
diversité. 
 
Conférencier invité dans le cadre du cours Théories de la religion    8 décembre 2016 
Organisateur:    Pr Fabrizio Vecoli 
Titre:  Religion et politique: enjeux théoriques 
 
Expert invité - Consultation sur le mode de scrutin au Canada 14 septembre 2015 
Organisateur:  Député de la circonscription de  

  Pierre-BoucherLes PatriotesVerchères 
Titre:  Le mode de scrutin uninominal à deux tours: présentation du 
 mode de scrutin français. 
 
Conférencier - Colloque annuel de l'Association des étudiant.e.s  11-12 mars 2016 
aux cycles supérieurs en sciences des religions de l'UQAM -  
Le sens ou l'essence du religieux? 
Organisateur: Association des étudiant.e.s aux cycles supérieurs en sciences des religions de 
l'UQAM 
Titre:  La religion est-il un besoin nécessaire à la légitimité de l'État? Le cas de la 
 Révolution française 
 
 
Conférencier - Colloque des cycles supérieurs de la FTSR                               11 septembre 2015 
Organisateur: Faculté de théologie et de sciences des religions de l'UdeM 
Titre:  Les acteurs de la déchristianisation de l'an II 
 
Conférencier - Les miens, les tiens, les nôtres   30 avril 2015 
Organisateur: Association canadienne des étudiants en théologie 
Titre:  La pensée chrétienne et les droits de l’homme dans les sociétés pluralistes 
 
 
Berthiaume, Eric, La pensée chrétienne et les droits de l’homme dans les sociétés pluralistes, 
conférence donnée le 30 avril 2015 dans le cadre du colloque Mines,Yours, Ours? Exploring 
Christian Perspectives on Human Rights, 30 avril au 3 mai 2015 
 
Berthiaume, Eric, Les réformes dans l’administration publique québécois, Bruxelles, RH Publica, 
Bruxelles, numéro 2, 2013, pp. 14-18 
 
Berthiaume, Eric, La gestion des conflits locaux au Québec, RH Publica, Bruxelles, numéro 2, 
2012, pp. 21-23 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prix et Bourses 
 



Bourse d'excellence de la Faculté des études supérieures et    Automne 2016 
post doctorales 
 
Bourse de cycle supérieur des professeures et professeurs de la FTSR    Automne 2015 
 
Bourse de mobilité de Ministère de l'Enseignement, des Loisirs et du Sport    Automne 2015 
 
Bourse d'appui à la diffusion des résultats de recherche   Hiver 2015 
 
Bourse Claude Ryan    Automne 2014 
 
Bourse d'excellence de la FTSR    Automne 2014 
 
Bourse Alma Mater    Automne 2014 

 
 
Expériences universitaires 
 
Chargé de cours - Fondements religieux de l'Occident 
Automne 2017 
 
Coordonnateur du Centre d’étude des religions 
de l’Université de Montréal (CERUM)                 
août 2014 à mai 2015 

 
o Coordination des activités, rencontres et correspondances du CERUM 
o Développement d'un plan de communication pour le CERUM 
o Conseiller aux relations publiques pour le directeur du CERUM 

 
 
Expérience de recherche 
 
Auxiliaire de recherche 
Science des religions, Université de Montréal, Montréal, Canada Session Aut. 2016 
Recherche centrée sur l'épistémologie en sciences des religions 
 
Auxiliaire de recherche 
Science des religions, Université de Montréal, Montréal, Canada Session Été 2015 
Collaboration à la diffusion du sondage sur les identités religieuses au Canada 
 
Auxiliaire de recherche 
Science des religions, Université de Montréal, Montréal, Canada Session Aut. 2014 
Recherche centrée sur la notion de discernement, plus spécifiquement pour la période du Siècle 
des Lumières. 


