Giomny H. Ruiz, étudiant au doctorat en sciences des religions, et Mathilde Vanasse-Pelletier,
étudiante à la maîtrise dans la même discipline, ont participé à l’atelier Médias et religions, le 31
octobre 2013. Sous la direction de Kim Knott, professeure à Lancaster University en GrandeBretagne, collaboratrice du MCRI, et de Christopher Helland, professeur à Dalhousie University,
cette rencontre visait à évaluer deux exercices de recherche réalisés plus tôt cette année, en
juin et en septembre, dont l’objectif était d’analyser la représentation médiatique de la religion
dans les principaux journaux écrits de quatre pays : le Canada, la Grande-Bretagne, l’Australie et
la Finlande. Ce projet intitulée Médias et religion : Un jour quelconque, est une importante
initiative de recherche découlant de l’axe 1 – Identités et religion du MCRI, sous la co-direction
de Solange Lefebvre et Peter Beyer. Des chercheurs et des professeurs des quatre pays
impliqués ont également participé à cette rencontre ou d’importantes stratégies ont été
analysées pour poursuivre l’étude comparative du religieux dans les médias. Giomny H. Ruiz et
Mathilde Vanasse-Pelletier, ainsi que Jorge Karel Leyva, un autre étudiant au doctorat associé à
la Chaire, en tant qu’assistants de recherche pour Mme Lefebvre, avaient préalablement
collaboré dans la cueillette de données en contexte canadien français.
Ayant obtenu en 2012 une subvention de recherche de 1000.00 CAD de la part du MCRI Religion
et diversité au Canada pour effectuer un travail de recherche exploratoire à Cuba, Giomny H.
Ruiz a présenté les résultats préliminaires de ce travail effectué en janvier 2013. Sa
présentation, intitulée Les dieux, la nation, les jeunes : pour une meilleure compréhension de la
cubanité, résumait le travail réalisé à La Havane, notamment 8 entrevues, 2 observations
participantes et environs 350 photos, qui visait à analyser les liens entre la pratique religieuse et
l’identité nationale chez les jeunes cubains candidats à l’immigration au Canada sous la
catégorie de travailleurs qualifiés. Le projet de recherche doctorale de M. Ruiz porte sur
l’évolution de l’identité religieuse des jeunes cubains de première génération au Canada.
Détenant un diplôme de premier cycle en sciences de l’éducation et ayant enseigné un cours en
ligne sur la diversité religieuse à l’Université de Montréal où il a introduit avec succès des
activités pédagogiques innovatrices, Giomny H. Ruiz est devenu membre du projet Linking
Classrooms, dirigé par Nancy Nason-Clark et Cathy Holtmann à l’Université du NouveauBrunswick. Ce projet innovateur, financé également par le MCRI Religion et diversité, proposera
des ressources pédagogiques en ligne sur la diversité du religieux contemporain pouvant être
utilisées lors du processus d’enseignement-apprentissage dans les universités canadiennes.
Pour plus de renseignements sur cette rencontre à Ottawa et sur la participation des membres
de notre Chaire, veuillez visiter le site web du MCRI Religion et diversité au Canada en cliquant
sur : http://religionanddiversity.ca/fr/

