
 

Jean-Philippe Perreault | Publications et communications 
[R : revue par les pairs] 

  

Livres et direction d’ouvrage 

 
Jean-Philippe Perreault, Des croyances. Des valeurs. Du marché. Imaginaire contemporain et 
religion, en préparation.  

 
E-Martin Meunier, Anne Fortin, Jean-François Laniel et Jean-Philippe Perreault, Le 
catholicisme québécois,  en préparation.  

 
Jean-Philippe Perreault et François Gauthier, direction et présentation, Recueil de textes de 
Raymond Lemieux, en préparation. 

 
Jean-Philippe Perreault et François Gauthier, éds, Entretiens avec Raymond Lemieux, 
Montréal, Liber, en préparation 

R 
François Gauthier et Jean-Philippe Perreault, dirs, Regard sur… Jeunes et religion au Québec, 
Québec,  Presses de l’Université Laval, 2008, 173p.  

Manuels  

R 
Jean-Philippe Perreault, Une vie grande. Éthique et de culture religieuse, Primaire, 3e cycle, 
Manuel de l’élève B, Montréal, Fides, 2009, 128p.  

R 
Hervé Guay et Jean-Philippe Perreault, Une vie grande. Éthique et de culture religieuse, 
Primaire, 3e cycle, Manuel de l’élève A, Montréal, Fides, 2009, 128p.    

R 
Jean-Philippe Perreault, Guide d’enseignement. Une vie grande. Éthique et de culture 
religieuse, Primaire, 3e cycle, B, Montréal, Fides, 2010. 

R 
Jean-Philippe Perreault, Guide d’enseignement. Une vie grande. Éthique et de culture 
religieuse, Primaire, 3e cycle, A, Montréal, Fides, 2010. 

Contributions 

R 
Jean-Philippe Perreault, « Double condition de l’enseignement de la culture religieuse » dans 
Charles Mercier et Jean-Philippe Warren, dirs, À l’école de la diversité, à paraître 

R 
Jean-Philippe Perreault, « La mise en place du cours Éthique et culture religieuse au Québec. 
Quelle place pour la question des identités? » dans Charles Mercier et Jean-Philippe Warren, 
dirs, À l’école de la diversité, à paraître 

 
Jean-Philippe Perreault, « De la sortie religieuse de la culture religieuse au catholicisme de 
marché » dans Anne Fortin et Étienne Pouliot, dirs, Identité et mémoire des chrétiens. 
Propositions au-delà d’un repli identitaire, Montréal, Fides, 2013, p. 67-78. 

R 
François Gauthier et Jean-Philippe Perreault, « Présentation », dans François Gauthier et Jean-
Philippe Perreault, Regard sur… Jeunes et religion au Québec, Québec, Presses de l’Université 
Laval, 2008,  p. 1-5.  

R 
François Gauthier et Jean-Philippe Perreault, « Jeunes et religion dans la société de 
consommation. État des lieux et prospective », dans François Gauthier et Jean-Philippe 
Perreault, dir., Regard sur… Jeunes et religion au Québec, Québec, Presses de l’Université 
Laval, 2008, p. 9-28. 

 



 

R 
Jean-Philippe Perreault, « Les jeunes et le catholicisme québécois. Dynamiques et vitalité 
paradoxale » dans François Gauthier et Jean-Philippe Perreault, dir., Regard sur… Jeunes et 
religion au Québec, Québec, Presses de l’Université Laval, 2008, p. 123-140. 

 
Jean-Philippe Perreault, « Que foi et intelligence s’embrassent! » dans Marco Veilleux, dir., 
Transmettre le flambeau. Conversation entre les générations dans l’Église, Montréal, Fides, 
2008, p.59-83. 

 
 
R 

Jean-Philippe Perreault, « Pensar a religião entre os jovens e pensar a juventud a partir da 
religião » in Lucia Rabello de Castro e Jane Correa, Juventude contemporânea : Perspectivas 
nacionas e internacionais, Rio de Janeiro, Nau Editoria, 2005, p. 161-173.  

 
Jean-Philippe Perreault, « Être jeune, c’est vieillir…Les défis de la construction du sens » dans 
Miriam Fahmy et Antoine Robitaille, dirs, Jeunes et engagés, supplément de l’annuaire du 
Québec, Montréal, Fides, 2005, p. 79-83. 

Articles                                                                                                                        

 
Jean-Philippe Perreault, « Quêtes de radicalité. L’imaginaire religieux au temps de la 
recomposition religieuse », en préparation.  

R 
Jean-Philippe Perreault, « Quel modèle de formation des enseignants en éthique et culture 
religieuse? Analyse d’expériences québécoises », Revue d’éthique et de cultures religieuses, 
Lausanne,  soumis.   

 
Jean-Philippe Perreault, « Le Québec en images : considérations sociohistoriques et 
religieuses, Vivre et célébrer, No 117, 2014. 

R 
François Gauthier et Jean-Philippe Perreault, « Les héritiers du baby-boom. Jeunes et religion 
au Québec », Social Compass, vol. 60, No 4, 2013, p. 527-543. 

R 
Jean-Philippe Perreault, « Vers un catholicisme de marché? Les jeunes et le CEI », Sciences 
religieuses/Studies in Religion, 41, No 4, 2012, p 578-594.    

R 
Jean-Philippe Perreault, « Jeunes et religieux au Québec: du catholicisme ethnique au 
catholicisme de marché », Horizonte, 10, No 26, 2012. 

R 
Jean-Philippe Perreault, « De la continuité tranquille. Penser la jeunesse, le religieux et le 
catholicisme au Québec », Recherches sociographiques, vol. 52, No 3, 2011, p. 759-787. 

 
Jean-Philippe Perreault, « Cet autrement de la spiritualité », Cahiers de spiritualité ignatienne, 
No 126, 2009, p. 73-81. 

 
Jean-Philippe Perreault, « De générations en générations… Mais quelles générations? », Vivre 
et célébrer, vol. 43, No 200, 2009, p.17-22. 

 
Jean-Philippe Perreault, « La religiosité de l’extraordinaire. Regards sur les grands 
rassemblements », Liturgie, foi et culture, No  186, 2006, p.34-39.   

 
Jean-Philippe Perreault, « Vibrer ensemble pour exister. La JMJ : religiosité de foule, de 
contraste et de transgression », Lumen Vitae, vol. 111, No  2, 2006, p. 193-206.  

 
Jean-Philippe Perreault, « De la quête de la jeunesse aux quêtes des jeunes », Cahiers de 
spiritualité ignatienne, No 116, 2006, p. 129-136. 

R 
Jean-Philippe Perreault, « Du paradoxe à l’unité : la construction médiatique d’une jeunesse 
catholique. La réception de la JMJ par des médias québécois francophones », Laval 
théologique et philosophique, vol.61, No 2, juin 2005, p. 305-317.  



 

 
Jean-Philippe Perreault, « Les états de la maison liturgique. Synthèse des résultats de 
l’enquête portant sur la situation de la liturgie au Canada francophone », Liturgie, foi et 
culture, vol.37, No 176, 2003, p. 3-18.  

 
Jean-Philippe Perreault,  « Difficultés de dialogue et de transmission de la foi entre les 
générations », Prêtre et Pasteur, vol.106, No 6,  2003, p.350-359.  

 
Solange Lefebvre, Jean-Philippe Perreault et Sherazade Adib, « Sens et spiritualité au travail », 
Théologiques, vol. 9, No 2, 2001, p. 117-134. 

Rapports de recherche 

 Les besoins de formation des enseignants en éthique et culture religieuse. Rapport de 
recherche, Université Laval, 2011, 27p.  | Rédacteur principal.  

 
Rapport synthèse en vue de la formation d’aînés désireux de donner un témoignage auprès 
des jeunes-adultes, Groupe de recherche sur les pratiques sociales et religieuses – Rapports 
de générations, Université de Montréal, 2002.  | Rédacteur principal. 

 Rapport de recherche sur le sens de l'engagement social, CPMO, 2001, 85 p. | Rédacteur 
principal. 

 Rapport de recherche sur les initiatives intergénérationnelles à Montréal, Groupe de recherche 
sur les pratiques sociales et religieuses, Université de Montréal, 2001. | Rédacteur principal. 

Articles de vulgarisation, ressources pédagogiques et didactiques 

R 
Jean-Philippe Perreault, « Se fier à Wikipédia en culture religieuse? L’avis de trois experts », 
Enseigner l’ÉCR!, Ressources, 2012, 5p.  

R 
Jean-Philippe Perreault, « Appel à la créativité en formation continue », Dossiers du RIRE 
(Réseaux d’information pour la réussite éducative), Centre de transfert pour la réussite 
éducative (CTREQ), 2011, [En ligne].  

R 
Jean-Philippe Perreault et Nicole Marchand, « Les campagnes de prévention en éthique et 
culture religieuse », Enseigner l’ÉCR!, Ressources, 2011, 7p. 

 
Jean-Philippe Perreault, « Grilles de formulation de questions éthiques », Enseigner l’ÉCR!, 
Ressources, 2011, 5p.  

 
Jean-Philippe Perreault, « La pratique du dialogue en éthique et culture religieuse », Enseigner 
l’ÉCR!, Ressources, 2011, 16p. 

 
Jean-Philippe Perreault, « Réfléchir au cœur de la déferlante éthique », Enseigner l’ÉCR!, 
Blogue, 2011. 

 Jean-Philippe Perreault, « Monsieur Lazhar », Enseigner l’ÉCR!, Blogue, 2011. 

 
Jean-Philippe Perreault, « Pourquoi pratiquer le dialogue en ECR? », Enseigner l’ÉCR!, Blogue, 
2011. 

 Jean-Philippe Perreault, « TIC et ECR : une affinité élective », Enseigner l’ÉCR!, Blogue, 2011. 

 
Jean-Philippe Perreault, « Aaah! J’enseigne ECR! 9 suggestions pour les nouveaux 
enseignants », Enseigner l’ÉCR!, Blogue, 2011. 



 

 
Jean-Philippe Perreault, « L’altérité 2.0 : les conditions de la signifiance », Enseigner l’ÉCR!, 
Blogue, 2011. 

 Jean-Philippe Perreault, « La culture du divertissement », Enseigner l’ÉCR!, Blogue, 2011. 

 Jean-Philippe Perreault, « La pratique du dialogue à l’écrit », Enseigner l’ÉCR!, Blogue, 2011. 

 
Jean-Philippe Perreault, « À quoi ça sert? ECR comme pédagogie de la culture », Enseigner 
l’ÉCR!, Blogue, 2011. 

 Jean-Philippe Perreault, « Des hommes et des dieux », Enseigner l’ÉCR!, Blogue, 2011. 

 Jean-Philippe Perreault, « Gare à la nostalgie de Noël », Enseigner l’ÉCR!, Blogue, 2010.  

 
Jean-Philippe Perreault, « Changements en évaluation : lire le programme par la fin ou par le 
début », Enseigner l’ÉCR!, Blogue, 2010. 

 Jean-Philippe Perreault, « Nouveaux cadres d’évaluation», Enseigner l’ÉCR!, Blogue, 2010. 

 
 Depuis 2010, rédaction de 42 articles de type « journalistique » liés à l’enseignement de 
l’éthique et de la culture religieuse et production de 6 baladodiffusions (podcasts) pour le site 
Enseigner l’ÉCR! (www.enseigner-ecr.org) et pour le site Jeunes et religion (www.jeunes-
religion.org). 

Articles grand public 

 
Jean-Philippe Perreault,  « Castoriadis et le vrai sens de Noël », Le Devoir de philo, Le Devoir, 
20 décembre 2014.  

 
Jean-Philippe Perreault, « Des étudiants et leurs croyances », Calepin sociographique, 2014, 
[En ligne].   

 
Jean-Philippe Perreault, « Moins religieux? Réactions au sondage Radio-Canada/Crop », 
Calepin sociographique, 2014, [En ligne].   

 
Jean-Philippe Perreault, « Pape académie ou la bulle médiatique », Calepin sociographique, 
2013, [En ligne].   

 
Jean-Philippe Perreault, « L’effort de se perdre. Certitude et religieux de marché », Calepin 
sociographique, 2013, [En ligne].   

 
Jean-Philippe Perreault, « Le refus de succession. Notes sur le film Tout ce que tu possèdes », 
Calepin sociographique, 2013, [En ligne].  

 
Jean-Philippe Perreault, « Les chaises berçantes d’illusion », Calepin sociographique, 2012, [En 
ligne]. 

 
Jean-Philippe Perreault, « “Comme des radicaux…” Le film Alléluia », Calepin sociographique, 
2012, [En ligne]. 

 
Jean-Philippe Perreault, « Le printemps érable est (aussi) religieux », Calepin sociographique, 
2012, [En ligne].   

 Jean-Philippe Perreault,  « Mise en spectacle », Relations, 722, janvier-février, 2008.  

 Jean-Philippe Perreault,  « Liaisons dangereuses », Relations, No 710, 2006.  

 Jean-Philippe Perreault,  « Le mystère JMJ »,  Le Devoir, août 2005.   

http://www.enseigner-ecr.org/
http://www.jeunes-religion.org/
http://www.jeunes-religion.org/


 

 
Jean-Philippe Perreault,  « Une pratique à transmettre », Relations, 700, mai 2005, p. 25-29. 

Organisation de colloques 

Colloque de International Association for Children's Spirituality 2018| Membre du comité 
scientifique et d’organisation avec Élaine Champagne, responsable 

« Le religieux où on ne l’attend pas. Nouveaux enjeux pour la recherche universitaire », 
ACFAS, Montréal, 2016| Co-responsable avec David Koussen et Corentine Navennec 
(Université de Sherbrooke) 

« Une Église en état de Mission? Aspects sociologiques, théologiques, historiques et politiques 
de la transformation actuelle du catholicisme québécois », ACFAS, Université Laval, Québec, 
2013 | Co-responsable avec E-Martin Meunier (Université d’Ottawa) et Anne Fortin 
(Université Laval). 

« À table », Office national de liturgie, 2013 | Membre du comité d’organisation 

 « Religion, nation et jeunesse : qu’est le catholicisme devenu? », ACFAS, Ottawa, 2009 | Co-
responsable avec E-Martin Meunier (U. Ottawa) et Jean-François Laniel (UQAM). 

« Notre spiritualité, autrement », Centre Manrèse et Université Laval, Québec, 2009 | 
Membre du comité scientifique 

 

Organisation de journées d’étude 

« Jeunes et identités France/Québec », Montréal, janvier 2015 | Co-responsable avec Jean-
Philippe Warren (Université Concordia). 

Journée d’étude Jeunes et religion, Université Laval, Québec, 2011 | Co-responsable avec 
Gilles Routhier et Alain Bouchard 

Journée d’étude Jeunes et religion, Université Laval, Québec, 2010 | Co-responsable avec 
Gilles Routhier et Alain Bouchard 

« Jeunes, spiritualités et religions », Journée d’étude, Observatoire Jeunes et société, Institut 
national de la recherche scientifique, Québec, 2005 | Responsable 
 

Organisation de séminaires et de conférences 

« Du religieux mondialisé et événementiel. Retour sur les JMJ de Toronto », Séminaire JR avec 
Charles Mercier de l’Université de Bordeaux, Université Laval, 12 février 2016 | Co-respon-
sable avec Gilles Routhier 

« Qui sont les cathos aujourd’hui? » conférence de Yann Raison du Cleuziou de Université de 
Bordeaux, Université Laval, Québec, 3 décembre 2015 | Collaboration du CIEQ, CEFAN et 
FTSR | Co-responsable avec Gilles Routhier 

Midis-rencontres en sciences des religions | Organisateur responsable depuis 2013-2015 | 7 
conférences organisées 

 



 

Communications scientifiques  

« Jeunes et religion dans une société sécularisée, post-mortelle et de consommation », 
Conférence, Chaire droits, religions et laïcité, Université de Sherbrooke, 18 novembre 2015 

« L'Église catholique et la jeunesse au Québec: un nouveau type de catholicisme? », colloque 
Les catholicismes des sociétés post-catholiques (Europe / Amériques) aux XXe et XXIe siècles 
devant les nouvelles formes de régulation de l’espace public. Portraits comparatifs, 33e 
conférence de la Société Internationale de Sociologie des religions (SISR), Louvain-la-Neuve 
Belgique, juillet 2015. 

« La formation des enseignants au fait religieux au Québec », colloque Quand les identités 
religieuses travaillent l’École, Université de Bordeaux, Bordeaux, juin 2015 

« Quel modèle de formation des enseignants en éthique et culture religieuse? Analyse 
d’expériences québécoises »,  colloque  Éthique et cultures religieuses en tensions, Haute 
école pédagogique du Canton de Vaud, Lausanne, Suisse, mai 2015. 

« Les jeunes et les nouveaux espaces de socialisation », Journée d’étude Jeunes et identités 
France/Québec, Montréal, janvier 2015. 

« Évolution de la place de la religion et des questions morales/éthique à l’école québécoise : 
contexte socioreligieux », Image of the other Global Forum, Vienne, Autriche, novembre 2013. 

« En cyber-mission? Catholicisme 2.0 », Colloque Une Église en état de Mission? Aspects 
sociologiques, théologiques, historiques et politiques de la transformation actuelle du 
catholicisme québécois, ACFAS, Université Laval, Québec, 2013. 

« Notes de recherche autour de la question des jeunes, de la religion et de la sécularisation », 
Université de Fribourg, Suisse, avril 2013. 

« L’imaginaire religieux des jeunes. Penser le catholicisme au temps de la recomposition 
religieuse », Colloque Catholicisme : perspectives comparées France/Québec, Université de 
Montréal, janvier 2012. 

« Quelles recherches, thématiques et méthodes pour l’étude du rapport des jeunes au 
religieux au Québec? », Journée d’étude Jeunes et religion, Université Laval, 2011. 

 « L’héritage catholique et le nouveau programme d’éthique et de culture religieuse », 
Religion et modernité, Université Laval, Québec, 2010. 

 « Le cours ECR : défis, intentions et procès d’intention », Journée d’étude Jeunes et religion, 
Université Laval, Québec, 2010. 

« Les jeunes et le CEI », Colloque Religion, nation et jeunesse : qu’est le catholicisme devenu?, 
ACFAS, Ottawa, 2009. 

« Jeunes et Église catholique au Québec : vers un catholicisme de marché? », Colloque 
Religion dans la société de consommation, Congrès de la Société internationale de sociologie 
des religions, Compostelle, Espagne, 2009. 

« L’âge d’or inversé. Définir la jeunesse à l’âge de la mort niée », Université Laval, 2009.  

« Pratiquer le dialogue en culture religieuse », avec Gina Gagné, Colloque ÉCR, UQAR, 2009.   



 

« Le CEI: l’identité catholique comme revanche sur la mémoire nationale » avec Anne Fortin, 
Congrès de la Société canadienne de théologie, Québec, 2008.  

« L’étude du religieux chez les jeunes : Quels outils? Quels concepts? Quelles méthodes? » 
avec François Gauthier, Colloque Des outils pour « saisir » la jeunesse. Quels concepts, quelles 
méthodes, quelles interventions?, ACFAS, Québec, 2008.  

« Jeunes et catholicisme au Québec : une vitalité paradoxale », UQAM, Montréal, 2008.  

L’eucharistie « mise en spectacle », Chaire Monseigneur-de-Laval, Québec, 2007.  

« De la quête de la jeunesse aux quêtes des jeunes », Université Laval, Québec, 2005.  

« Jeunes et religion au Québec », Journée d’étude, Observatoire Jeunes et Société, INRS-UCS, 
Québec, 2005.  

« Penser la religion chez les jeunes et penser la jeunesse à partir de la religion », Symposium 
international sur la jeunesse brésilienne, Université fédérale de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
Brésil, 2004.   

« L’état de la liturgie au Canada francophone », Congrès À table, Université Laval, Québec, 
2003. 

« De la JMJ à l’évènement JMJ : la réception de médias québécois francophone », Université 
Concordia, 2003. 

« Enjeux de transmission dans les milieux chrétiens d’engagement social », Colloque en 
sciences religieuses, Congrès ACFAS 2002, Université Laval, Québec.  

Communications – professionnel et grand public   

« Imaginaire religieux des jeunes », Rencontre annuelle des Amis de St-Benoît, Cap-de-la-
Madeleine, 2014 

« Le Québec en images : considérations sociohistoriques et religieuses », Colloque À table, 
Québec, 2013. 

 « Traverser les frontières », Rencontre annuelle des Jésuites du Canada français, Montréal, 
2012.  

« Dans le monde de ce temps… », Congrès de l’Association des formateurs de prêtres du 
Québec, Cap-de-la-Madeleine, 2011.  

« La pratique du dialogue en culture religieuse », Table de réflexion sur le fait religieux, 
Comité sur les affaires religieuses, MELS, Montréal, 2010. 

« La construction des savoirs en éthique », Formation interrégionale, MELS, Montréal, mars 
2010. 

« La paresse est-elle encore un péché? », Soirée-débat avec Thomas de Koninck 
accompagnant l’exposition Les sept péchés capitaux, Musée de la civilisation du Québec, 
Québec, 2010. 

« Cet autrement de la spiritualité », Colloque Notre spiritualité, autrement, Centre 
Manrèse/Université Laval, Québec, 2009. 



 

« Jeunes, religieux et catholicisme », Comité sur les affaires religieuses, MELS, Québec,  2009. 

« Quelles composantes dans l’imaginaire des jeunes générations? », Centre Montmartre, 
Québec, 2008. 

« L’imaginaire religieux des jeunes », Commission permanente de la jeunesse du Diocèse de 
Québec, Québec, 2008.  

« Jeunes et religion au Québec » avec François Gauthier, Congrès Association professionnelle 
des animateurs à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire du Québec, Laval, 2007. 

« Horizons d’attente de la conversation du religieux et de la société contemporaine », Institut 
de formation théologie et pastorale, Alma, 2006.  

« Les jeunes et la question religieuse », Institut de formation théologie et pastorale, 
Saguenay, 2006. 

« L’imaginaire religieux des jeunes Québécois », Semaine des sciences humaines, Cégep de 
Limoilou, Québec,  2006.  

« Les rapports de jeunes Québécois à la religion », Semaine des sciences humaines, Cégep 
Lévis-Lauzon, Lévis,  2006.  

« La recherche spirituelle des jeunes », Centre Victor-Lelièvre, Québec, 2006.  

« Accompagner les jeunes aujourd’hui. Entrons en dialogue », Centre Victor-Lelièvre, Québec, 
2006.   

« L’intergénération et la religion : promesse, illusions et conditions », Centre culturel chrétien 
de Montréal, Montréal, 2004.  

« La transmission : une question d’avenirs », Diocèse de Sherbrooke, Sherbrooke, 2003.  

« Mentors et protégés. Plus que des individus, des générations », Congrès annuel de 
Mentorat Québec, Ste-Hyacinthe, 2002.  

Communications – Principales interventions dans les médias  

Analyste, reportage sur les propos du Pape François, Le 15-18, Première chaine de Radio-
Canada, 22 décembre 2014.  

Entrevue « Le pape François ramènera-t-il des fidèles au bercail ? », Bazzo.tv, Télé-Québec, 13 
février 2014.  

Discussion «  Pas dans mon cimetière », Médium Large, Première chaine de Radio-Canada, 29 
mai 2013.  

Entrevue « État des lieux de l’Église catholique et élection d’un pape », Bazzo.tv, Télé-Québec, 
14 mars 2013.  

Invité principal de l’épisode, Tout le monde s’en fou, MATV, Québec, août 2012.  

Débat « Sommes-nous catholiques malgré-nous? », Bazzo.tv, Télé-Québec, 24 février 2011.  

Analyste-commentateur sur l’actualité religieuse, Téléjournal de Radio-Canada, octobre 2010.  

Analyste-commentateur, émissions spéciales sur le Congrès eucharistique international de 
Québec, Télévision de Radio-Canada, juin 2008.   



 

Analyste-commentateur sur l’actualité religieuse, Le régional, Radio Ville-Marie, novembre 
2007, janvier, avril et octobre 2008.   

Analyste-commentateur, situation de la religion au Québec et chez les jeunes, Méchant 
contraste!, Télé-Québec, novembre 2007. 

Expert, documentaire Les jeunes Québécois et l’Église, KTO (France).   

Chroniqueur invité, Caravansérail, Radio Galilée, de juin à août 2006.  

Analyste-commentateur, Sainte-Anne-de-Beaupré et les pèlerinages, Téléjournal RDI, juillet 
2005.   

Analyste-commentateur, émissions spéciales entourant le décès de Jean-Paul II et l’élection 
de Benoît XVI à TVA, Télévision de Radio-Canada, RDI, Première chaine de Radio-Canada et 
Radio Média, avril 2005. 

Entrevue sur la situation de l’Église catholique, Second Regard, Radio-Canada, février 2005.  

Analyste-commentateur, les jeunes et la foi, Mille et un visages, Canal Vox, décembre 2004.   

Expert, épisode jeunes et la religion, documentaire Des nouvelles de Dieu, Zone 3/Télé-
Québec, automne 2004. 

Analyste-commentateur, émissions spéciales sur les JMJ de Toronto, Télévision de Radio-
Canada, juillet 2002.   

 



Jean-Philippe Perreault | Services aux collectivités 

Engagements et services aux collectivités  

Communauté universitaire – Administration  

2013-2015 
Adjoint à la direction des programmes en sciences des religions 
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval 

Depuis 2010 
Coordonnateur responsable du Module ECR 
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval 

Depuis 2010 
Édimestre et animateur de communauté, site Enseigner l’ÉCR!  
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval 

2008-2010 
Président du comité ECR  
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval 

2007-2008 
Assistant à la promotion et au recrutement 
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval 

Communauté universitaire – Comités 

Depuis 2015 
Membre du Conseil Universitaire 
Université Laval  

Depuis 2015 
Membre du comité de développement 
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval 

Depuis 2014 

Membre du comité directeur, Centre de ressources et d’observation de 
l’innovation religieuse (CROIR) 
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval 

Depuis 2013 
Membre,  Comité de programmes de 1er cycle en sciences des religions 
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval  

2012-2015 
Membre, Comité de liaison des chargés de cours 
Faculté de théologie et de sciences religieuses 

2007 
Membre, Conseil de faculté 
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval 

2006 
Membre, Comité de la recherche 
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval 

1999-2001 
Membre, Comité des études 
Faculté de théologie, Université de Montréal  

1997-1999 
Membre, Conseil de faculté 
Faculté de théologie, Université de Montréal 

1997-1998 
Président, Association étudiante 
Faculté de théologie, Université de Montréal  

Collectivité  

Depuis 2010 
Membre, Comité sur les affaires religieuses 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  

2007-2010 
Membre, comité de rédaction 
Cahiers de spiritualité ignatienne  

2009-2010 
Membre, comité porteur de la recherche sur les jeunes 
Centre Justice et foi 
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2010 
Membre du comité sur la progression des apprentissages en ECR 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

2007 
Membre, comité de suivi de la recherche 
Centre St-Pierre 

2005-2007 
Rédacteur en chef 
Webzine Sentiers de foi  

2001-2005 
Président du conseil d’administration 
Organisme Sentiers de foi 

 


