D’abord formée au premier cycle en anthropologie et en sciences religieuses, j’ai entamé
une maîtrise en sciences des religions en 2013 à la FTSR. J’ai par la suite débuté un
programme de Ph.D. à l’automne 2014 dans le même domaine, sous la direction de
Madame Solange Lefebvre, suite à un passage accéléré. Mon projet de doctorat portera
sur la représentation du fondamentalisme mormon dans la culture populaire américaine
depuis le début des années 2000. Je m’intéresserai particulièrement à la tribune offerte
aux discours pro et anti polygamie au cours de cette période, ainsi que sur les stratégies
des activistes pour la décriminalisation du mariage plural. J’ai obtenu une bourse de
maîtrise du CRSH en 2014 (17 500$) pour mon projet de deuxième cycle qui portait sur
le même sujet, ainsi qu’une bourse de doctorat Joseph Armand Bombardier (CRSH) en
2015 (105 000$).
J’ai l’opportunité de travailler au sein de l’équipe de la Chaire Religion, culture et société
en tant qu’auxiliaire de recherche depuis l’été 2013, ce qui m’a permis de m’intégrer dans
une équipe chercheurs dynamiques et de participer à des recherches approfondies
concernant la diversité culturelle et religieuse au sein des divers projets de la Chaire RCS.
De plus, j’ai accédé au poste de co-coordonnatrice de la Chaire aux côtés de Giomny H.
Ruiz en septembre 2014. Mon implication au sein de la Chaire RCS me permet
d’acquérir des compétences importantes ainsi que de compiler des expériences diverses
dans le domaine de la recherche scientifique concernant le religieux.
J’ai eu la chance, depuis l’été 2013, de participer en tant qu’assistante à la coordination à
plusieurs événements organisés par la Chaire, notamment le symposium Living with
Diversity (Université de Montréal, mai 2013), et le colloque Les nouvelles religions au
Québec (Université McGill, avril 2014). J’ai également participé au cours de la dernière
année à la réunion annuelle internationale du Projet Religion et diversité (Université
d’Ottawa, automne 2013) et assisté à l’atelier scientifique international Media, Religion
and Diversity (Université d’Ottawa, octobre 2013), en plus de participer au Youth,
Religion and Identity International and Canadian Workshop (Université d’Ottawa,
octobre 2014).

Présentations :
1. Prévue : Conférence biannuelle de la SISR ( Société internationale de sociologie des
religions), « Sensing Religion », pannel « Crafting a Nuanced Sociology of Religious
Experiences: Realities, Sensed-Experiences », Louvain-la-Neuve, Belgique, 2-5 juillet
2015. Titre : « Space and Role of Emotion in the Media Coverage of Religious
Experience : The Cases of Breaking the Faith and Breaking Amish ». Avec Raphaël
Mathieu Legault-Laberge.
2. Prévue: Conférence 2015 du CESNUR (Center for Studies on New Religions), «
Religious Innovation and Religious Change in the 21st Century », Tallinn University,
Estonie, 19 juin 2015. Titre : « Les mormons et l’altérité. Analyse des capsules
publicitaires I’m a Mormon ». Communication acceptée après soumission du texte
complet.

3. Prévue : 5th annual Conference on Information and Religion, « New Technologies and
Religious Communities », Kent University, Ohio, 4-5 juin 2015. Titre : « The Use of
Reality Television and Social Media by Mormon Fundamentalist Groups. Changing
Representations, Minds, and Laws. ».
4. Prévue : 83ième Congrès de l’ACFAS, Colloque « Le religieux et le chercheur :
neutralité ou engagement? », Université du Québec à Rimouski, 28 mai 2015. Titre : «
Étudier un sujet controversé. Comment jongler avec une posture scientifique dans un
domaine polarisé ».
5. American Academy of Religion’s Eastern International Meeting, « Desire and
Devotion », Université McGill, 1 mai 2015. Titre : « Escaping Religious Patriarchy. The
Gendered Dynamics of Control and Freedom in the Reality Series Breaking Amish and
Breaking the Faith ». Avec Raphaël Mathieu Legault-Laberge.
6. 2ième Colloque Le féminisme prend sa place à l’UdeM, Université de Montréal, 27
mars 2015. Tire : « Vivre la différence au sein de l’Église de Jésus Christ des Saints des
Derniers-Jours. Comment concilier valeurs féministes et foi mormone ».
7. 17ième Colloque CEETUM pour étudiants et jeunes diplômés, Université de Montréal,
20 mars 2015. Titre : « Représentation des minorités religieuses dans les téléréalités
américaines : comparaison entre les Amish et les Mormons ». Avec Raphaël-Mathieu
Legault-Laberge.
8. Invitée à présenter une séance dans le cadre du cours « Étude des religions comparées
», Université de Sherbrooke, 10 décembre 2014. Titre : « La religion et les médias : le cas
de la télésérie ‘Breaking the Faith’ ».
9. 6ième Colloque étudiant des cycles supérieurs, Faculté de théologie et de sciences des
religions, Université de Montréal, 10 septembre 2014. Titre : « Un mode de vie qui
dérange et qui fascine. Description d’un déplacement dans la source du discours
concernant les femmes mormones polygames dans les médias aux États-Unis ».
10. Colloque « Comparing Public Commissions on Cultural and Religious Diversity »,
centre KAICIID, Vienne, Autriche, 29 mai 2014. Titre : « Media Reception :
Comparative Study of National Commissions ». Avec Solange Lefebvre, Giomny H.
Ruiz et Jorge Karel Leyva Rodriguez.
11. 82ième Congrès de l’ACFAS, Colloque « La religion dans la sphère publique »,
Université Concordia, 13 mai 2014. Titre : « L’effet ‘Big Love’ : analyse d’un
changement dans la représentation des femmes mormones fondamentalistes à la
télévision américaine ».

