SIGNES RELIGIEUX ET LAÏCITÉ
Historique des contributions au débat du Centre de recherche SHERPA
Les polarisations sociales s'accentuent au Québec et ailleurs dans
le monde. Le débat entourant les signes religieux et la laïcité de
l'État ne peut être relancé que sur la base d'une prise de
conscience de ses implications sur le vivre-ensemble.

Octobre 2013
La Charte des valeurs québécoises :
Co-exister [exister ensemble] dans
la catho-laïcité de l’État et la
sécurisation de l’immigration.
- Abdelwahed Mekki-Berrada

Décembre 2013
Mémoire du CSSS de la
Montagne présenté dans le
cadre de la Commission
parlementaire sur le Projet
de loi 60.

Le Québec, la Charte,
l'Autre et après?
- Mémoire d'encrier

Are we living together
in Québec? An
exploratory survey on
the perception of the
Quebec Charter of
Values.
- Ghayda Hassan

Autopsie d'un
malaise.
- La Presse

Mars 2014
La charte des
distractions.
- Les Alter Citoyens,
99% Media et GAPPA

Février 2014
Choisir l'intégration,
pas l'intégrisme.
- Janet Cleveland

Novembre 2013

Le Centre de recherche SHERPA a recensé ses plus importantes
contributions au débat public dans les dernières années.

Juin 2014

Tensions
intercommunautaires
et radicalisation au
Québec. Assemblée
nationale du Québec.
- Cécile Rousseau,
Spyridoula Xenocostas
et Ghayda Hassan

Janvier 2015

Cliquez sur chacune des publications pour accéder au contenu.

Juillet 2016

Impact of the Charter of Quebec values on
psychological wellbeing of francophone
university students.
- Ghayda Hassan, Abdelwahed Mekki-Berrada,
Cécile Rousseau, Gabrielle Lyonnais-Lafond,
Uzma Jamil et Janet Cleveland

L'espace québécois du vivre-ensemble mis à
l'épreuve par le débat sur la charte des valeurs:
expériences et perceptions d'intervenants du
domaine de la santé et des services sociaux
œuvrant en contexte de pluriethnicité.
- Janique Johnson-Lafleur, Cécile Rousseau, Garine
Papazian-Zohrabian, Collette Boulanger, Hayette
Boubnan, Anne Lynch et Anne-Marie Richard

Mai 2016

La charte de la
discorde.
- Actualités UQAM

Septembre 2016

Mars 2018
Intégrismes laïques et
religieux: un même combat
pour gouverner les corps.
- Abdelwahed MekkiBerrada

Étude: la charte des
valeurs aurait attisé
la discrimination.
- La Presse

Février 2017

Les écolières
voilées.
- La Presse

Pour une laïcité
métissée face
aux dérives
ultrareligieuses
et ultralaïques
- Abdelwahed
Mekki-Berrada

Septembre 2017
Avril 2018
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