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RELIGIOLOGIQUES  est une revue québécoise de sciences humaines qui 

aborde les multiples manifestations du sacré dans la culture ainsi que le 

phénomène religieux sous toutes ses formes. Elle s’intéresse également au 

domaine de l’éthique.  

Les textes soumis à la revue font l’objet d’une évaluation externe par les 

pairs  (double insu), experts et spécialistes indépendants de son Comité de 

rédaction. Les textes publiés dans la revue n’engagent que la 

responsabilité de leurs auteurs. 

Le générique féminin ou masculin est utilisé sans aucune discrimination et 

dans le but d’alléger le texte.  

RELIGIOLOGIQUES  est publiée avec l’appui financier du Fonds Lucier-

Arpin (Fondation UQAM) et du Département de sciences des religions.  

La revue parait en ligne deux fois l’an, certains numéros paraissant, à 

l’occasion, également en format papier. 

Plusieurs numéros de la RELIGIOLOGIQUES  sont disponibles en version 

numérique sur le site web de la revue http://www.religiologiques.uqam.ca.    

Toute reproduction des articles doit être autorisée par la revue. 
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