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PROBLÉMATIQUE

Vivre dans une ville, s’y promener, s’y investir, s’y projeter ou critiquer
ce qu’elle devient suppose de faire confiance au rassemblement
urbain, ou d’y croire assez pour y rester. Que ce croire en acte s’ignore
comme tel ou qu’il soit assumé dans une démarche croyante et une
quête de sens plus explicites, il demeure opérant, s’accompagnant
chaque fois d’un imaginaire qui, avec ses croyances plus ou moins
explicites, module l’agir et la manière d’entrer en relation.
Cette recherche s’intéresse aux imaginaires croyants des acteurs
sociaux de la ville de Québec, mais son horizon plus large est l’interrelation de tels imaginaires avec la socialité urbaine contemporaine,
au Québec et ailleurs. À travers l’étude d’un cas, celui de la ville de
Québec, cette recherche entend ainsi donner du relief à certains des
ressorts fondamentaux de la socialité urbaine contemporaine et
permettre de mieux comprendre ce qui travaille les cités « postséculières » d’aujourd’hui.

PERTINENCE ET RETOMBÉES

Cette recherche sur la part immatérielle du religieux urbain québécois permettra de mieux comprendre ce qui travaille une cité
« post-séculière » d’aujourd’hui, comme Québec. De manière plus
générale, en portant l’attention sur le « croire en acte », elle contribuera à éclairer les grands défis de société en lien avec « l’émergence
de la société asociale » et « l’érosion de la culture et de l’histoire »
(CRSH 2018-2021).

FINANCEMENT

QUESTION DE RECHERCHE

À la lumière du cas de la ville de Québec, comment les imaginaires croyants configurent-ils, de manière différenciée,
la socialité urbaine ?

OBJECTIF PRINCIPAL

Interroger les imaginaires croyants d’acteurs sociaux de la
ville de Québec et la manière dont ces imaginaires motivent
différentes socialités urbaines.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

1. Identifier ces différents types de socialités urbaines;

MÉTHODE

• Revue de littérature pour élaborer une typologie des différents
types de socialités urbaines;
• Réalisation d’entretiens semi-dirigés individuels et en groupe
(45 répondants en tout), en fonction de :
- 3 quartiers distincts en fonction de leur âge et de leur configuration spatiale : vieux quartier, banlieue (depuis 1960), nouveaux
développements.
- Au sein de chacun de ces quartiers, 3 « espaces » distincts : engagement bénévole au sein d’organismes (5); manières de vivre le
voisinage (5); militance ou intervention sur des espaces numériques d’interaction (5).

2. Faire émerger les représentations croyantes qui les
motivent;
3. Identifier les points de corrélation entre ces imaginaires
croyants et ces socialités urbaines.

CADRE THÉORIQUE

Sur le plan théorique, cette recherche entend faire dialoguer :
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• L’anthropologie et la sociologie urbaines (Raulin, 2014);
• Les sciences des religions (Burchardt et Westendorp, 2018;
Lemieux, 1999);
• La théologie fondamentale (Certeau, 1985, 1990; Schillebeeckx,
1992; Tracy, 1981; Lindbeck, 2002).
• Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
• Chaire de leadership en enseignement Claude-Pijart en théologie systématique
• Chaire de leadership en enseignement Jeunes et religion
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