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À l’occasion du départ à la retraite du professeur Jacques Pierre, 

nous avons organisé, avec la complicité du Département de sciences 

des religions de l’UQAM, un colloque hommage pour souligner 

l’importante contribution de ce dernier au domaine des sciences des 

religions et son engagement pédagogique indéfectible envers la 

 
*  Marie-Andrée Roy est professeure titulaire du Département de sciences des 

religions de l’Université du Québec à Montréal.    
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même département.    
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relève1. Le colloque a permis de mettre en lumière les différentes 

problématiques auxquelles ses travaux en herméneutique et en 

épistémologie se sont attachés. En œuvrant à la jonction des 

domaines de la philosophie, de la sémiologie, de l’anthropologie, de 

la psychanalyse, des études littéraires et du cinéma, Jacques Pierre 

s’est intéressé au religieux en tant que forme spécifique de langage 

et au rôle fondationnel qu’il joue dans la culture, et, partant, aux 

différents avatars de ce langage, en dehors du domaine des religions 

instituées, dans les arts plastiques par exemple, dans la littérature ou 

les discours politiques. 

L’occasion était donc propice pour lancer un appel à 

contributions pour un numéro thématique – « Mélanges offerts à 

Jacques Pierre » – de la revue Religiologiques2. Une invitation 

spéciale a alors été adressée aux personnes diplômées – qui, au cours 

des années, ont réalisé leur mémoire de maîtrise ou leur thèse de 

doctorat sous la direction de Jacques Pierre –, ainsi qu’aux collègues 

du Département, à proposer des textes pour ce numéro hommage. 

Ont été sollicitées des contributions sur l’un ou l’autre des aspects de 

sa recherche : 1) approches, postures et méthodes d’analyse ; 2) 

principaux objets d’étude et d’investigation ; et 3) caractéristiques de 

ses modes d’accompagnement pédagogique et leur fécondité. 

Le « Colloque Jacques Pierre », qui a rencontré un vif succès, 

s’est tenu le 31 janvier 20203 ; il s’est ouvert avec quelques 

communications présentées par des collègues l’ayant côtoyé durant 

de nombreuses années et qui ont tenu à lui rendre hommage. 

Pierre Lucier, dans « Jacques Pierre et la quête du fondement », 

présente le fil conducteur de son parcours intellectuel. Jacques Pierre 

a été préoccupé par la question du fondement du langage religieux et 

du langage sur le religieux, voire de tout « acte de croire » et de tout 

« discours sur le croire », lequel demeurerait « essentiellement 

“thétique” » et, a fortiori, inaccessible. Dès lors, il n’est pas 

 

 
1  Des éléments de ce texte de présentation ont été repris des appels à contribution 

au colloque et à un numéro thématique de Religiologiques.  
2   Revue que Jacques Pierre a dirigée de 2002 à 2005. 
3     Le programme du colloque est disponible en ligne : https://religions.uqam.ca/ba 

billard/colloque-jacques-pierre-appel-a-communication-et-appel-a-contribution. 
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surprenant que l’herméneutique (Heidegger) et la sémiotique 

(Greimas) aient été centrales dans son travail pour aborder la 

question de l’énonciation du sacré. 

Louis Rousseau rend hommage à son ancien collègue, dans 

« Jacques Pierre devant l’énigme religiologique de “l’effet de 

sens” », où il inscrit la contribution de ce dernier dans le projet non 

théologique et non confessionnel de la « religiologie uqamienne ». Il 

souligne sa contribution à plusieurs projets de maîtrise et de doctorat 

ayant porté sur des « formes religieuses » de la culture 

contemporaine sécularisée « travaillée par des héritages déterminés 

en profondeur par des structures symboliques assignables au 

religieux ». 

Guy Ménard, dans « Jacques, en cinq (post)impressions », se 

souvient de son collègue sous forme de quelques instantanés : la 

passion de Jacques Pierre pour la photographie, l’anecdote de sa 

première présidence d’une soutenance de thèse, trois poèmes anciens 

tirés de leur correspondance, et enfin le rappel d’une expérience 

d’enseignement vécu en commun. 

Marie-Andrée Roy rédige un court texte en hommage à Jacques 

Pierre, dans le registre épistolaire, pour rappeler quelques moments 

de son parcours académique (recherche, publication ; enseignement, 

direction de mémoires et de thèses ; et service) et de ses qualités 

extraordinaires en tant que collègue.   

Des étudiants et une étudiante, que Jacques Pierre a dirigé.e.s ou 

inspiré.e.s au cours des années, ont également tenu à lui rendre 

hommage. François Gauthier signe le premier article, « De l’État-

Nation au Marché : une approche fondationnelle en sociologie des 

religions », dans lequel il se penche sur le fondement du religieux et 

de la religion, et interroge son déplacement. En outre, il s’attarde aux 

composantes de la modernité religieuse, cette dernière étant 

tributaire des deux régimes : celui du « Marché-Global » de la 

société contemporaine qui a succédé à celui de l’« État-Nation ». Il 

démontre comment le nouveau régime consumériste (et néolibéral), 

alimenté par les « flux transnationaux » et les « communautés 

imaginaires mondialisées », façonne la société et mène, en quelque 

sorte, à une « dissolution des frontières sociales propres au régime 

de l’État-Nation », offrant, par la même occasion, de nouveaux 

ancrages immanents au régime du Marché-Global.  
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Emmanuel Robillard Lamont, dans « Le problème du fondement 

à l’époque de l’Anthropocène », montre comment le fondement « est 

une performance qui a des effets fondateurs ». À cet égard, 

l’Anthropocène remet « radicalement » en question les « récits 

fondateurs », s’ouvrant à la critique des « récits sur nos conditions 

de vie » présentes. Cela passe par un nouveau langage « écologisé », 

qui permet de répondre aux défis pressants auxquels nous faisons 

tous face, et ce, en nous permettant, en quelque sorte, de 

« réapprendre » et de « réactualiser » nos rapports (langagier et 

symbolique) à tout ce qui rend notre existence sur la terre viable.  

Denis Jeffrey, dans « L’ensauvagement du sacré : le cas de 

Thelma et Louise » (film de 1991), propose une analyse du 

déplacement du sacré inspirée de l’approche « religiologique ». Il 

explore le « sacré sauvage » des routes « liminales » et 

transformatrices de la virée en voiture de Thelma et Louise, virée qui 

ouvre le chemin d’expériences d’un sacré sauvage « dangereux », 

mais ô combien transformateur, voire émancipateur et salvateur.  

Geneviève Pigeon, dans le « Rituel de guérison dans Le livre de 

Caradoc : lait, vinaigre et pureté », se penche sur un épisode 

anonyme de la fin du XIIe siècle appartenant au cycle arthurien et, 

plus particulièrement, sur les « registres de discours » technique et 

poétique de ce récit. Elle étudie les langages symbolique, poétique et 

technique du récit de Caradoc et du système symbolique sous-jacent.  

Marc-Antoine Fournelle, dans « Le langage et la clôture du 

monde dans le roman La Vénus à la fourrure de Léopold 

von Sacher-Masoch », analyse « l’énigme du masochisme ». Il 

dégage les univers du discours structurant – dont les signifiants 

religieux – du concept. L’opposition (durkheimienne) entre les 

choses « sacrées » et « profanes » y est explorée, puis complétée par 

l’opposition (bataillienne) entre un sacré « ludique, gratuit, frivole » 

et un profane « rationnel, utilitaire, normatif ». L’aporie résultante 

nécessite d’en appeler à l’idée de structure – qui s’institue par la 

parole –, celle de Séverin qui affirme voir dans la sensualité 

« quelque chose de sacré, voire la seule chose sacrée ; dans la femme 

et dans sa beauté, quelque chose de divin ». 

Mohamed Mabrouk Rabahi, dans « Relegere et sémiosis : 

introduction à la pensée de Jacques Pierre », se penche sur plusieurs  
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textes de Jacques Pierre pour brosser le portrait (généalogique) de sa 

pensée – notamment de son irréductible durkheimisme classique de 

l’« homo duplex » (nature/société), de son délaissement de la notion 

de « sacré » pour celle de « liminarité », et son intégration de la 

notion de la « limite » et de ses multiples instanciations.  

David J. Brodeur et Louis-Philippe Marquis étudient « Le 

concept de liminarité dans la théorie religieuse de Jacques Pierre : 

ébauche d’application dans l’expérience des combattants à la 

guerre » à partir, eux aussi, de plusieurs textes de Jacques Pierre, 

pour qui la liminarité représente l’« état virtuel » chaotique et 

temporaire des marges de nos perceptions et symbolisation de la 

réalité. Ce concept permet de faire la lumière sur l’« expérience 

limite » – blessures psychologiques, morales ou traumatiques – que 

vit le combattant.   

Olivier Masson, dans « Faire école », explore les modalités de 

l’existence d’une « école de Pierre » ou d’une école « jacques-

pierrienne » à partir d’une réflexion surtout psychanalytique –

d’inspiration lacanienne – sur le désir du sujet (analysant et analysé), 

désir qui demeure au cœur de la notion de « transfert » et qui 

implique de prendre son ignorance au sérieux dans ce rapport 

singulier avec son professeur (à l’image du rapport à son analyste).   

Enfin, Jonathan Quesnel, dans « La liminarité, ou la 

“morphologie des rives” – une théorie du religieux », se penche 

également sur l’un des concepts clés de la pensée de Jacques Pierre : 

celui de la « liminarité », qui se déploie également dans le 

« discours ». Il souligne l’utilité de la métaphore des « rives » qui 

permet à Jacques Pierre d’illustrer la question centrale de la 

« limite » en tant qu’un des éléments constitutifs du religieux, mais 

également d’autres objets (culturels, sociaux, etc.) et d’autres 

disciplines (sciences humaines et sociales) qui ne sont pas 

explicitement religieux.  

Jacques Pierre a clos le colloque avec une allocution intitulée 

« Un chemin de pensée » (reproduite dans ce numéro). Elle lui a 

permis de marquer les moments, les stations et les jalons importants, 

voire significatifs, du chemin parcouru par sa foisonnante pensée. 

Certaines des contributions de ce numéro hommage ont qualifié sa 

pensée de pluridisciplinaire, soulignant le fait que le langage – 

« maison de l’Être » (selon Jacques Pierre) – en constitue le socle et  
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le vecteur unificateur. Son allocution devient ainsi « témoin » ou 

« témoignage » de ce qu’il a reçu, mais surtout, de ce qu’il a cherché 

à transmettre à ses étudiantes et étudiants – un peu à l’image de 

Socrate prodiguant son savoir à Athènes ou de Zénon se réunissant 

avec ses disciples sous la Stoa de l’Agora.  

Une liste des publications et des travaux de Jacques Pierre est 

également incluse dans ce numéro hommage pour tous ceux et toutes 

celles que sa contribution intellectuelle intrigue et qui pourront 

s’enquérir de son apport intellectuel, notamment sa contribution au 

projet « religiologique » du Département de sciences des religions.  
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