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STATUT ACADEMIQUE

Doctorant en sciences des religions
Titre de thèse provisoire : Religions et Relations internationales. « Foi et engagement politique. Protestantisme
évangélique, conservatisme et politique étrangère au Canada ».
Thèmes de recherche : relations internationales, conflits et médiation pour la paix, religion et globalisation, politique
et religion, sécularisation et mutations contemporaines du religieux, spiritualité et engagement politique
Universités : École Pratique des Hautes Études (Paris, France) – Université de Montréal (Montréal, Canada)
Laboratoire de recherche : Groupes Sociétés, Religions et Laïcités (EPHE/CNRS, Paris)
Cotutelle de thèse : Mme Valentine Zuber (EPHE-GSRL) – M. Fabrizio Vecoli (IER, UdeM)
Bourse de doctorat « Esther-Blondin » (FTSR-UdeM) 2016-2017
Bourse d’excellence « Paul Lacoste » (FESP-UdeM) 2017-2018 ; Bourse des cycles supérieurs des professeurs (IERUdeM) 2017-2018
PARCOURS UNIVERSITAIRE

Sept. 2014 Sept. 2016

École Pratique des Hautes Études Institut européen en sciences des
religions (EPHE-IESR)

Master en sciences des religions, mention bien
(Approche historique, politique, sociologique et
anthropologique du religieux, laïcité et sécularisation,
fondamentalisme et politique). Mémoire : La droite
évangélique et néoconservatrice au Canada (2006-2015)

Sept. 2015 Déc. 2015

Faculté de théologie et de sciences
des religions – Université de
Montréal (FTSR-UdeM)

Programme d’échange et séjour de recherche
(Théories et méthodologie des sciences des religions, F.
Vecoli - théorie de la spiritualité, J-M. Charron)

Sept. 2012 Sept. 2014

Institut Arts, Lettres et Histoire de
l’Université Catholique de l’Ouest
(IALH-UCO), Angers

Oct. 2011 Mars 2012

Katholische Universität
Eichstätt – Ingolstadt
(Bavière, Allemagne)

Master « conflictualité et médiation», mention bien
(histoire des RI, géopolitique des religions, politiques de
sécurité, stratégie d’intervention militaire, droit
international humanitaire). Mémoire : L’humanitaire
confessionnel et la gestion de la diversité religieuse au
Liban
Programme d’échange européen ERASMUS
(Histoire de l’Europe, de l’Allemagne, et de la
réconciliation franco-allemande)

Sept. 2009 Sept. 2012

Institut Arts, Lettres et Histoire de
l’Université Catholique de l’Ouest
(IALH-UCO), Angers

Licence en Histoire
(Option langues vivantes [allemand, italien et anglais],
histoire culturelle et politique de la France et de l’Europe
de l’Antiquité à la période contemporaine)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
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Automne 2017 : Auxiliaire d’enseignement (IER-UdeM), cours de sciences des religions (1e cycle)
Automne 2016 : Auxiliaire de recherche (FTSR- UdeM) sur les conversions à l’islam et au christianisme au Québec
(dir. Géraldine Mossière). Réalisation de recrutement, d’observations et d’entrevues.
Mars – Juin 2014 : Assistant chercheur / reconstruction post-conflit
Structure d’accueil : Commission Nationale pour la Lutte contre le Génocide (CNLG), Kigali, Rwanda
Assistant d’Odeth KANTENGWA – thèmes de recherche : la maternité et le trauma chez les femmes rwandaises
violées durant le génocide, l’aide psycho-sociale à la reconstruction post-traumatique
Directeur de stage : Jean-Damascène GASANABO, directeur du centre de recherche et de documentation de la CNLG
Avril – Juin 2013 : Assistant-communication web
Structure d’accueil : « Parvis des Gentils », Conseil Pontifical de la Culture, Saint-Siège, Vatican
Directeur de stage : P. Laurent MAZAS, directeur exécutif du « Parvis des Gentils », structure de dialogue entre
croyants et non croyants
ENGAGEMENTS CITOYENS
Depuis janvier 2015
Membre actif du comité « Culture et Influences » de l’Association nationale des Auditeurs jeunes de l’Institut des
Hautes Etudes en Défense Nationale (ANAJ-IHEDN, École militaire de Paris)
ð organisation de conférences et rédaction d’articles sur le rayonnement et la diplomatie culturelle de la France
ainsi que sur les enjeux du « soft power » dans les relations internationales.
Depuis novembre 2014
Membre actif du réseau géopolitique « Chrétiens de la Méditerranée, le réseau des citoyens acteurs de paix »,
partenaire de l’Observatoire Pharos et de l’Œuvre d’Orient
ð membre du comité éditorial du site ‘religionsetcultures.info’ (mise en ligne prévu fin 2017). Outil
d’information à destination des professions (administrations publiques, collectivités locales, prisons, hôpitaux
et écoles) confrontées au défi de la diversité culturelle et religieuse.
Membre de l’Association française d’études canadiennes, chargé du « Réseau des jeunes canadianistes » depuis mai
2017
COLLOQUES ET PUBLICATIONS
• 27-28 avril 2017 : 6e colloque pour étudiant(e)s et jeunes chercheur(e)s sur le religieux contemporain
Université de Sherbrooke, « L’expérience religieuse et spirituelle comme objet d’étude interdisciplinaire : parcours
individuels, enjeux sociétaux ». Communication : « La spiritualité, un concept pertinent
pour réinvestir le religieux et repenser le politique aujourd’hui » (publication à paraître au trimestre d’hiver 2018)
•

« Bassin Méditerranéen : source des trois religions monothéistes », Le Journal de la Paix, Pax Christi France
– Chrétiens de la Méditerranée, N.535, avril-juin 2017

•

« DAESH et le patrimoine arabe civil et religieux », publication exceptionnelle de l'Association Nationale des
Auditeurs Jeunes de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (ANAJ-IHEDN, Paris), à paraître au 2e
semestre 2017

COMPETENCES ET CENTRES D’INTERETS
Langues parlées et écrites : Français, Anglais, Allemand et Italien

Informatique : Suite Microsoft

Voyages : Allemagne, Angleterre, Italie, Egypte, Rwanda, Burundi, Canada, États-Unis
Références fournies sur demande
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