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Préface. Au seuil d’un nouvel envol  
 

 

Roxanne D. MARCOTTE * 

  

  

 La genèse de Religiologiques est inséparable du projet collectif 

qui animait les membres du corps professoral au moment de la 

fondation (en 1969) de ce qui s’appelait alors le Département de 

sciences religieuses de l’Université du Québec à Montréal 

(UQAM). Privilégiant une approche scientifique, critique et non 

confessionnelle de l’enseignement du fait religieux, leur démarche 

s’inscrivait résolument dans le sillage et le prolongement des 

traditions de l’histoire (Religionsgeschichte) et des sciences 

(Religionswissenschaften) des religions.  

 Pour bien marquer la spécificité, toute moderne, de ce projet, ce 

serait dorénavant des « religiologues » qui s’emploieraient  à étudier 

le phénomène religieux, tout en définissant les pourtours de leur 

démarche – la « religiologie » (Rousseau, 1980), c’est-à-dire une 

entreprise visant à penser le fait religieux selon des concepts et des 

paradigmes issus du fait religieux lui-même. Les défis étaient 

nombreux. Il fallait clarifier la nature de cette démarche, sa position 

au sein des sciences sociales et humaines, voire ses ruptures avec la 

théologie, alors dominante au Québec. L’exploration des 

problématiques que ces défis suscitèrent et certaines des pistes de 

réflexion qu’ils en dégagèrent ont été consignées dans 

Religiologiques (Bourgault et Rousseau, 1970), leur premier 

ouvrage collectif.  
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Enthousiasme et nécessité 

 L’ouverture d’une maîtrise en sciences religieuses (en 1972) et, 

plus tard (en 1988), d’un programme de doctorat conjoint avec 

l’Université Concordia, auquel l’Université Laval s’est jointe (à 

partir de 2001) (Rousseau et Despland, 1988 : 39, 63–4), favorisa 

l’émergence d’une vibrante communauté de recherche avec 

l’arrivée d’enthousiastes doctorants et doctorantes. Cet apport allait 

insuffler une nouvelle vitalité à la recherche départementale 

(Ménard, 1991). Telles furent les conditions « d’un enthousiasme  

et d’une sorte de nécessité » (Ménard, 1990 : 5) propices à 

l’avènement de la revue.  

 Fondée en 1990, Religiologiques s’est voulue, dès son origine, 

la revue du Département de sciences des religions, un type de 

revues départementales que certains, aujourd’hui, considèrent 

comme les vestiges d’une époque révolue. Et pourtant ! À travers 

les trente-et-un numéros parus entre 1990 et 2005, Religiologiques 

a généré une impressionnante production intellectuelle sur le 

phénomène religieux « dans son sens le plus large, le plus riche et le 

plus englobant » (Ménard, 1990 : 8). Les réflexions furent 

foisonnantes, les problématiques des plus variées et les thématiques 

fort nombreuses, parfois même avant-gardistes
1
. Cette production 

scientifique demeure le témoignage éloquent du souci particulier de 

Religiologiques d’approfondir les conditions scientifiques, tant 

théoriques que pratiques, de la démarche religiologique et de sa 

praxis. 

 À l’image du phénix qui renait de ses cendres, ce nouvel envol 

de Religiologiques a été rendu possible grâce à cette braise sacrée, 

porteuse d’un enthousiasme renouvelé : celui qui anime les 

étudiantes et étudiants toujours plus nombreux à s’inscrire aux 

cycles supérieurs, tout comme celui qu’ont su révéler, ces dernières 

années, les nouvelles recrues du département.   

 Quant à la nécessité de cette renaissance, il faut bien se rendre à 

l’évidence qu’elle est, aujourd’hui, encore plus pressante qu’elle ne 

                                                           
1  Vous trouverez, à la fin de ce numéro, une liste des numéros thématiques dont 

plusieurs sont accessibles en ligne sur le site internet de la revue 

www.religiologiques.uqam.ca. 
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le fut en 1990. Vers où que l’on se tourne, en effet le phénomène 

religieux est tapi, sous une forme ou une autre. Partout, sans 

discrimination, il interpelle tout un chacun – pour le meilleur et 

pour le pire ! 

 

Main à la pâte éditoriale 

 Depuis deux ans, le comité de rédaction travaille à remettre en 

place l’ensemble des structures et procédures nécessaires au bon 

fonctionnement de Religiologiques : reconstitution de son comité de 

rédaction et de son conseil scientifique international, recrutement de 

directeurs et directrices de numéros thématiques, lancement 

d’appels à contribution, procédures d’évaluation scientifique et 

sollicitation d’expertises, préparation des numéros en chantier, 

révisions bibliographiques et linguistiques, création des 

couvertures, mise à jour du site web de la revue et gestion du 

budget. Pour toutes ces tâches, le comité de rédaction a pu 

bénéficier de l’expertise et du savoir-faire d’un membre de l’équipe 

fondatrice de la revue, Jacques Pierre, et d’une ancienne secrétaire 

de rédaction, Eve Paquette. Tous deux ont, en quelque sorte, assuré 

la passation du flambeau éditorial.   

 Religiologiques continuera de publier des numéros thématiques, 

comme en fait foi ce premier numéro de la relance. La revue 

continuera d’inclure des contributions libres (pouvant paraître dans 

une section « hors thème ») et des comptes rendus. Ces derniers 

sont publiés en ligne dès qu’ils ont été retenus par les 

coordonnateurs, puis assignés à l’un ou l’autre des numéros à 

paraître. Tout ce travail réalisé en amont demeure indispensable 

pour que cet important instrument de diffusion et de débats 

scientifiques en contexte nord-américain, dédié à l’étude de tout ce 

qui relève, de près ou de loin, du phénomène religieux, puisse 

continuer d’avoir l’ambition de ses moyens, une publication à 

l’aune de ses promesses de dynamisme, d’innovation et d’audace.  

 

Virage numérique 

 Les nouvelles technologies numériques ne cessent de 

transformer nos sociétés ; et nul domaine n’y échappe. Pour 

certains, l’ère du numérique aurait même sonné le glas de la version 
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papier des revues scientifiques. De nouvelles dynamiques sont à 

l’œuvre. Les bibliothèques de l’UQAM, par exemple, allouent plus 

de 80.% de leur budget d’achat de livres aux abonnements des 

revues. Pourtant, les universités, dès 1991, inauguraient, avec la 

création d’archives ouvertes ArXiv (États-Unis), une révolution de 

l’accès à la recherche universitaire. Depuis 2004, le portail 

d’archives ouvertes dédié aux Sciences de l’homme et de la société 

(HAL-SHS) (halshs.archives-ouvertes.fr) fait bonne figure dans la 

francophonie (Chartron, 2014). De surcroît, les grands organismes 

nationaux qui financent la recherche, tant en Amérique du Nord 

qu’en Europe, ont introduit des politiques de libre accès aux travaux 

scientifiques financés à partir de fonds publics.
2
 La mise en ligne de 

revues en sciences humaines et sociales, entièrement ou 

partiellement en libre accès, ne cesse elle-même de progresser. 

OpenEdition, par exemple, donne accès à 402 revues en sciences 

humaines et sociales à partir de son portail Revues.org, alors que 

Cairns.info en propose 428 revues (voir Chartron, 2014). Avec 

l’avènement d’une nouvelle économie numérique du savoir, ce sont, 

d’une part, le modèle d’affaire des revues et, d’autre part, le rôle du 

financement public, tant en amont (financement des chercheurs) 

qu’en aval (financement des organismes publics acheteurs de 

bouquets commerciaux pour leur diffusion), qui doivent être 

repensés (Pérès, 2015 ; Chartron, 2014).  

 Religiologiques a, elle aussi, entamé une réflexion sur ce virage 

numérique qui bouleverse le domaine de l’édition scientifique et en 

redessinera assurément les configurations de demain. Elle poursuit 

cette réflexion au sein d’un programme de recherche-action sur les 

nouvelles pratiques en matière d’édition savante numérique, sous la 

responsabilité conjointe de Robert Dion, Luc Bonenfant, Michel 

Parazelli et Éric Duchemin et financé par le Fonds de 

développement académique du réseau (FODAR) de l’Université du 

Québec. Le projet, intitulé « L’édition savante numérique : 

                                                           
2  Voir, par exemple, les politiques liées au libre accès de l’Institut des sciences 

humaines et sociales (CNRS) de France  (http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/ 

ist/soutien-revues.htm), du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) 

du Canada (http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n= F6765465-1) et 

du Research Councils UK avec son « Policy on Open Access and Supporting 

Guidance »  (http://www.rcuk.ac.uk/RCUK-prod/assets/documents/documents/ 

RCUKOpenAccessPolicy.pdf). 
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meilleures pratiques, approches innovantes pour les revues savantes 

de l’Université du Québec (UQ) », regroupe des revues 

scientifiques de quatre institutions de l’Université du Québec 

(UQAM, UQAR, UQTR, INRS-UCS) (Caza, 2014). 

  

Numéro thématique 32 

 Le présent numéro thématique 32, printemps/automne 2015, de 

la relance de Religiologiques, intitulé « Bête comme une image. 

Ontologies et figurations animales », n’aurait pas pu voir le jour 

sans la collaboration, les efforts et les conseils toujours 

bienveillants de Frédéric B. Laugrand. En tant que co-directeur de 

ce numéro, celui-ci propose, avec ses collègues et co-directeurs, 

Julien Bondaz et Michèle Cros, une introduction fort érudite que 

nos lecteurs auront plaisir à lire. 
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