
 

 

Le Programme - lundi 27 Mai 

8h30 
à 

9h 

Accueil et les dévotions 

Conférenciers :   
 Mike Hogeterp (au nom du comité d’organisation de la conférence) 
 Mme Ellen Aitken (doyenne de la faculté des Études religieuses, Université McGill) 

9h 
 à 

10h30 

Panel 
Sonder le terrain : La religion et le sécularisme dans la société canadienne 

 Comment se présente le sécularisme dans la société canadienne? En quoi influence-t-il 
notre discours public? 

 Comment a évolué, au fil des ans, l’influence de la religion sur la réflexion touchant aux 
questions sociales et à la politique publique?  

 Quelles sont les perspectives d’un discours plus civil et plus robuste sur la relation entre 
religion, société et politique au Canada? 

Modérateur : 
 Dr Margaret Somerville (Titulaire de la chaire Samuel Gale Chair en droit et professeure 

titulaire à la Faculté de médecine, Université McGill) 

Conférenciers :  
 Lorna Dueck (hôtesse, Context with Lorna Dueck)  
 Dr Patrice Brodeur (professeur agrégé et titulaire, Chaire de recherche du Canada sur 

l’islam, le pluralisme, Université de Montréal)  
 Rabbin Lisa Grushcow (Rabbin principale, Temple Emmanu-El-Beth Sholom)  

10h30 à 11h (Pause) 

11h  
à  

12h 

Plénière 
Aperçu historique : Héritage de liberté et de pluralisme du Canada 

 Quelle influence les religions du Canda ont-elles exercée sur son développement social et 
politique? 

 Comment a évolué la liberté religieuse dans le droit et la société? 

Modérateur et personne ressource : 
 Dr Daniel Cere (professeur agrégé d’Études religieuses, Université McGill) 

Conférenciers : 
 Dr Janet Epp Buckingham (professeure agrégée, Trinity Western University) 

12h à 13h (Diner) 



 

13h 
 à 

 14h 

Panel 
Du point de vue des religions du Canada 

 Que dit votre tradition religieuse de la participation de ses membres au discours élargi de 
la société? 

 À votre avis, à quelles approches et méthodes les intervenants religieux devraient-ils 
recourir dans leur participation aux questions d’intérêt public? 

 Croyez-vous que l’acceptabilité du discours a ses « limites » et, dans l’affirmative, pour 
quelles raisons, et quelles seraient ces limites? 

Modérateur : 
 Prof Arvind Sharma (professeur Birks de littérature compare, Université McGill) 

Conférenciers : 
 Dr Victor Goldbloom (ancien député et membre du Cabinet du Québec, ancien p.d.g. du 

Conseil canadien des chrétiens et des juifs, ex-Commissaire aux Langues, compagnon de 
l’Ordre du Canada)  

 Dr Imam Hamid Slimi (président, Conseil canadien des imams) 
 Susanne Tamas (directrice des relations  gouvernementales, Communauté baha’ie du 

Canada)  
 Bruce Clemenger (président, Alliance évangélique du Canada) 
 Balpreet Singh Boparai (conseiller juridique, Organisation mondiale sikh - Canada) 

14h 
 à  

15h 

Panel 
Tout ce qui mérite publication : Le point de vue des médias 

 Les médias sont-ils « laïques »? Si tel est le cas, qu’est-ce que cela signifie? 
 Qu’est-ce qu’il faut que les médias apprennent sur la religion? 
 Qu’est-ce qu’il faut que les communautés et institutions religieuses comprennent des 

médias?  

Modérateur : 
 Dr Gerald Filson (directeur, Affaires publiques, Communauté baha’ie du Canada) 

Conférenciers : 
 Natasha Fatah (ex-animatrice de Promised Land sur CBC Radio) 
 Douglas Todd (chroniqueur, The Vancouver Sun)  
 Peter Stockland (éditeur, Convivium; ex rédacteur en chef, Montreal Gazette)  

15h  
à  

16h 

Panel 
Vue de la Colline : Points de vue des parlementaires 

 Quel est le rôle légitime de la religion dans les discussions sur des questions de politique 
publique? 

 Selon votre expérience, quelles interventions de représentants des communautés 
religieuses ont été utiles ou non? 

 Que doivent comprendre des processus politiques ceux qui désirent susciter des 
discussions de politiques en matière de principes et de valeurs? 

Modérateur : 
 Dr Janet Epp-Buckingham (professeure agrégée, Trinity Western University) 

Conférenciers :  
 Mark Adler (député de York-Centre) 
 Joe Comartin (député de Windsor-Tecumseh, vice-président de la Chambre des communes ) 
 L’hon John McKay (député de Scarborough-Guildwood) 

16h  
à 16h15 

Adresse de la plénière extraordinaire 
Conférenciers :  

 Monseigneur Christian Lépine (archevêque de Montréal)  

16h15 à 17h (Pause) 



 

17h 
à  

18h30 

Plénière principal 
Combler le fossé laïque : Une conversation  

Modérateur : 
 Peter Stockland (éditeur, Convivium; ex rédacteur en chef, Montreal Gazette)  

Conférenciers :  
 L’hon Bill Blaikie (directeur, Centre Knowles-Woodsworth de Théologie et de 

Politiques publiques, ex-député) 
 Dr Daniel Weinstock (professeur titulaire, chaire MacDonald, Faculté de droit, Université 

McGill; directeur fondateur du Centre de recherche en éthique, Université de Montréal)  

18h30 à 19h30 (Réception de réseautage) 

Le Programme - mardi 28 mai 

8h30 
 à 
9h 

Accueil et les dévotions 

Conférenciers :   
 Mike Hogeterp (au nom du comité d’organisation de la conférence) 
 Mme Ellen Aitken (doyenne de la faculté des Études religieuses, Université McGill) 

9h  
à  

10h15 

Plénière 

Parler d’une commune voix : Pluralisme religieux et avenir du discours public du Canada 

Modérateur : 
 Lorna Dueck (hôtesse, Context with Lorna Dueck)  

Conférencier : 
 Le Révérend Dr James Christie (directeur, The Ridd Institute for Religion & Global Policy, 

Université de Winnipeg) 

Personne Ressource : 
 Alia Hogben (Executive Director, Canadian Council of Muslim Women)  

 10h15 à 10h30 (Pause) 

10h30 
à 

12h 

Séances en sous-groupes : Participation au discours public – PREMIÈRE PARTIE 
Chaque séance sera axée sur les questions suivantes : 

 Quels sont les principaux défis et questions inhérents à ce discours? 
 En quoi les enseignements religieux ou spirituels offrent-ils une perspective différente sur 

ces questions? 
 Comment l’approfondissement du dialogue peut-il faire progresser notre compréhension 

collective? 

Autonomisation de la jeunesse (Birks 203) 

Modérateur : 
 Geoffrey Cameron (chercheur principal, Communauté Baha’ie du Canada) 

Conférenciers : 
 Rizwan Mohammad (Conseil canadien des Musulmanes) 
 Joycelin Ng (Forum national étudiant) 

Éducation publique et religion (Chapel) 
Conférenciers : 

 Dr Spencer Boudreau (faculté de l'éducation; Ombudsman des étudiants. Université 
McGill) 

 Paul Donovan (le Principal, lycée Loyola) 

 



 

Environnement et changement climatique (Birks 205) 
Modérateur : 

 Dr Imam Abdul Hai Patel (directeur des relations interreligieuses, Conseil canadien 
des imams) 

Conférenciers : 
 Joe Gunn (directeur, Citizens for Public Justice) 
 Rebekah Hart (animatrice, Work that Reconnects)  

12h à 13h30 (Diner et  Réseautage)  

13h30 
à  

15h 

Séances en sous-groupes : Participation au discours public – DEUXIÈME PARTIE 
Pauvreté et inégalité (Birks 203) 

Modérateur : 
 L’hon David Kilgour (ex-député et secrétaire d’État) 

Conférenciers : 
 Le Révérend Dr David Pfrimmer (doyenne principale, Waterloo Lutheran Seminar, 

Université Wilfrid Laurier) 
 Julia Beazley (analyste politique, Pauvreté canadienne et internationale, Alliance  

évangélique du Canada) 

Vérité et Réconciliation (Birks 205) 
Modérateur : 

 Mike Hogeterp (directeur, Centre réformé chrétien pour le dialogue public) 
Conférenciers : 

 Louise Profeit-Leblanc (coordonnatrice des arts autochtones, Conseil des arts du 
Canada) 

 Lori Ransom (conseillère principale, Relations Église et religion, auprès de la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada) 

Sécularisme au Québec (Chapel) 
 Modérateur : 

 Dr Victor Goldbloom (ancien député et membre du Cabinet du Québec, ancien p.d.g. 
du Conseil canadien des chrétiens et des juifs, ex-Commissaire aux Langues, 
compagnon de l’Ordre du Canada)  

Conférenciers : 
 L’abbé John Walsh (Prêtre catholique, ancien animateur à CJAD, chargé de cours à 

l’Université Concordia) 
 La Révérende Diane Rollert (Ministre de l’Église unitarienne de Montréal) 

15h à 15h15 (Pause) 

15h15 
à  

16h30 

Plénière principal 
Liberté religieuse au Canada et politique étrangère canadienne 

Modérateur : 
 Susanne Tamas (directrice des relations  gouvernementales, Communauté baha’ie du 

Canada)  
Conférenciers : 

 Dr Andrew Bennett (ambassadeur, Bureau de la liberté de religion) 
 Anne Leahy (ancienne ambassadrice canadienne au Saint-Siège)  

16h30  
à 

17h 

Conférencier de la plénière finale  
Résumé de la conférence et question : Qu’allons-nous faire, maintenant? 

Présidente : 
 Mme Ellen Aitken (doyenne des Études religieuses, Université McGill)  

Conférencière : 
 La Révérende Dr Karen Hamilton  (secrétaire générale, Conseil canadien des Églises) 




