LE CROIRE CHRÉTIEN ET LA SOCIALITÉ
URBAINE QUÉBÉCOISE

Chercheur : Patrice Bergeron, Université Laval
MISE EN CONTEXTE DISCIPLINAIRE

QUESTION DE RECHERCHE

PERTINENCE ET RETOMBÉES

> La théologie systématique s’intéresse à l’organisation du « croire
chrétien » et aux différentes manières dont Dieu, l’humain et le
monde s’y trouvent représentés et pensés.

À la lumière du cas québécois, comment la socialité urbaine
affecte-t-elle le croire anthropologique et l’organisation
du croire chrétien et, inversement, comment ces croyances
en actes affectent-elle la socialité urbaine ?

Cette recherche permettra non seulement d’étudier ce que
devient le christianisme au Québec, mais aussi de prendre une
nouvelle mesure de la socialité moderne québécoise, tant dans
ses évolutions récentes que dans ses ressorts religieux et spirituels, encore peu explorés.

OBJECTIF PRINCIPAL

CADRE THÉORIQUE

Interroger l’interrelation du croire anthropologique, de la
socialité urbaine et du croire chrétien.

• Religieux urbain immatériel (Burchardt et Westendorp, 2018)

> Pour ce faire,
• Elle se penche le plus souvent sur les textes qui en portent
les traces (Écritures, tradition dogmatique et théologique,
réflexions théologiques contemporaines).
• Mais elle peut aussi se pencher sur le croire chrétien en acte,
c’est-à-dire sur les croyances chrétiennes telles qu’elles sont
portées par un agir et une expérience, dans un milieu donné.
- Lorsqu’elle procède ainsi, la théologie systématique se
rapproche, à sa manière, de l’anthropologie sociale et
culturelle étudiant le « religieux vécu ».

• Anthropologie urbaine (Raulin, 2014)

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
PROBLÉMATIQUE
La Révolution tranquille a modifié le rapport des Québécois avec
le christianisme. Par ailleurs, l’urbanisation qui l’a accompagnée
a induit une transformation qualitative des rapports sociaux
(Lemieux, 2000). Cette recherche entend éclairer ces changements en se penchant sur les croyances et sur les motivations
qui forment la part invisible et immatérielle du religieux urbain
québécois.

• Anthropologie du croire (Certeau, 1985, 1990; Lemieux, 1999)

1. Faire émerger les lignes de force d’une organisation
urbaine des croyances et des pratiques relationnelles
chrétiennes ;
2. Identifier les principaux éléments d’une organisation
urbaine du croire et de la socialité au plan anthropologique ;
3. Identifier les principaux éléments théologiques d’une
organisation urbaine du croire chrétien.

• Théologie, expérience et langage (Chenu 1964,
1985; Schillebeeckx, 1992; Tracy, 1981; Lindbeck, 2002)
• Théologie urbaine (Comblin, 1968 ; Ellul, 1975)

MÉTHODE
• Étude qualitative du religieux vécu (McGuire, 2008; Piette, 1999)
• Série d’entretiens semi-dirigés individuels
(20 chrétiens, 10 non-chrétiens) et en groupe
• Analyse par catégorisation (Lieblich, 1998)

FINANCEMENT
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• Analyse sémiotique sélective

