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Le colloque convoqué en l’honneur du professeur Jacques Pierre 

est une première dans le demi-siècle de la vie de notre département. 

Il me plaît d’y reconnaître le mérite particulier de notre collègue 

Jacques et aussi l’exercice de discernement de celles et de ceux qui 

en ont pris l’initiative. La parution annoncée des Actes dans la revue 

Religiologiques constitue elle aussi une première. Ainsi s’exprime la 

conscience historique de l’institutionnalisation d’un certain type de 

savoir international au sein d’une culture savante nationale où se 

transmet ainsi aux générations plus jeunes une manière originale 

d’interroger la condition humaine. 

J’ai choisi pour ma part d’esquisser quelques premiers traits d’un 

repérage historique suggérant la position de Jacques Pierre dans le 

jeu des forces intellectuelles qui ensemble ont sculpté dans le temps 

la figure particulière de la religiologie uqamienne (Rousseau, 2013). 

Bien sûr, celle-ci peut être reconstruite à partir de l’analyse d’une 

banque de données des publications de ses professeurs, encore à 

faire. Mais une discipline qui se voulait neuve n’a d’existence réelle 

que dans la compétence de ses diplômés et diplômées qui en portent 

le modèle, c’est-à-dire une certaine manière de s’attaquer aux 

énigmes du monde, d’une génération à l’autre. C’est bien ce 

qu’illustre ce colloque en donnant la parole à celles et à ceux qu’a 

marqués le questionnement de Jacques. Et si j’emploie le terme de 

religiologie, c’est bien aussi pour rappeler que s’il y a une manière 

spécifique de penser que l’on nomme ainsi, elle résulte d’un 

métissage de plusieurs disciplines réunies autour de l’énigme 
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religieuse et que seuls les héritiers et héritières de ce métissage, nos 

diplômées, méritent vraiment cette désignation. 

Jacques arrive à l’UQAM au début de la nouvelle cohorte de 

jeunes docteurs et docteures qui, dans la seconde partie des années 

quatre-vingt, nous aura permis d’accueillir à notre tour des candidats 

et des candidates aux plus hautes études supérieures (Ph. D. en 

1989). À l’extérieur des facultés de théologie où se déploient à 

l’époque un certain nombre de méthodes auxiliaires historiques, 

phénoménologiques et sociologiques, l’étude de la religion intéresse 

de moins en moins les sciences humaines québécoises à partir des 

années soixante-dix. Il existe des noyaux de sciences humaines des 

religions à l’abri de facultés de théologie à l’université Laval et de 

celle de Sherbrooke. Toutefois, le département de sciences 

religieuses de l’UQAM est la seule unité francophone à offrir 

exclusivement une formation non théologique. Son objet n’est plus 

le divin, mais l’humain dans ses pratiques religieuses. Ce n’est pas 

vraiment se simplifier l’entreprise ! La question de la définition de la 

religion dans sa généralité doit occuper en religiologie la même 

position que celle de Dieu en théologie. Nous le sentions bien. Nous 

n’avions pas la compétence très loquace sur le sujet et patinions sur 

une glace très mince. 

Obtenant un poste portant le profil de « théorie et épistémologie 

de la religion », le département engagea en 1988 un jeune diplômé 

de la Faculté de théologie de l’Université de Montréal et de l’École 

des hautes études en sciences sociales à Paris : Jacques Pierre. 

Arrivait avec lui, entre autres, un savoir contemporain 

particulièrement pertinent pour notre domaine, la sémiotique 

(Greimas), « théorie des signes et du sens, et de leur circulation dans 

la société » (Le Petit Robert). Une lumineuse étude portant sur les 

textes savants ainsi que sur les œuvres de fiction de Mircea Eliade 

rendait sa compétence nécessaire pour nous. Depuis le début des 

années soixante-dix, le programme de baccalauréat spécialisé 

comportait un cours d’introduction obligatoire à la religiologie. Il en 

reste même des traces vidéo à la bibliothèque. Après l’arrivée de 

Jacques Pierre, ce cours fut doublé : un premier cours fut consacré à 

l’élaboration critique d’une théorie de la religion ainsi qu’à la 
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discussion épistémologique1 ; un second cherchait à comprendre 

l’histoire de notre discipline, tout particulièrement à partir de son 

émergence graduelle au cours du XIXe siècle. 

Ce cours d’entrée obligatoire donna au professeur Pierre comme 

à toutes les nouvelles cohortes d’étudiants et d’étudiantes une 

occasion unique de s’initier à la question de la perspective spécifique 

permettant de distinguer l’objet de notre discipline de l’objet formel 

des autres disciplines appelées à intervenir dans le champ d’études : 

la religion en tant que religion et non simplement à titre de variable 

dépendante. Il s’agit là de la question cruciale au cœur de notre profil 

spécifique d’études. Très peu de démarches savantes osent entrer 

dans ce débat, se contentant pour la plupart d’accepter le découpage 

de l’opinion populaire et non critique. On ne soulignera jamais trop 

l’importance de ce laboratoire de développement théorique pour 

Jacques, son responsable, qui d’année en année poursuivait sa propre 

quête de réponse à travers l’écheveau des théories en sciences 

humaines. C’était sa chance, comme le savent les membres du corps 

professorale appelés ainsi à reprendre chaque année le même thème. 

C’était aussi celle de ses étudiantes et étudiants soumis au défi 

extrême de suivre le discours d’un intellectuel de haut vol, souvent 

poète pour mieux se faire comprendre. J’ai souvent partagé avec José 

Prades le cours examinant l’émergence historique du discours savant 

sur la religion parmi les autres sciences humaines. 

Je voudrais souligner une seconde dimension de l’apport capital 

de mon cher collègue à la création d’un versant de la recherche qui a 

caractérisé notre discipline uqamienne : sa capacité à fournir des 

instruments sémiotiques adéquats aux projets de recherche étudiants 

s’attaquant à l’interprétation de formes religieuses présentes dans la 

culture contemporaine dite sécularisée, mais travaillée par des 

héritages déterminés en profondeur par des structures symboliques 

assignables au religieux. Avec Guy Ménard, tout particulièrement, 

Jacques fut un tuteur généreux, riche et redoutable à la fois, pour 

guider des aventures risquées imaginées par un grand nombre 

d’étudiants et d’étudiantes. 

Une discipline n’existe que si elle a la capacité de reproduire sa 

matrice de références communes et de problématiques distinctes. 

 
1  Le programme de maîtrise a souvent compris un cours plus avancé donné par 

Jacques sur les théories de la religion susceptibles d’être mises en œuvre dans le 

mémoire des étudiants et étudiantes. 
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Œuvrant dans un département toujours privé jusqu’il y a peu des 

ressources souhaitables en spécialités requises par son projet 

interdisciplinaire, travaillant encore aujourd’hui dans un contexte 

culturel québécois hanté par une colère antireligieuse malsaine et 

populiste (Rousseau, 2016), Jacques Pierre a « tenu le fort » tout au 

long d’une carrière qui en a vu plus d’un succomber au 

découragement. Cela aussi doit être estimé et rappelé pour mémoire. 

Trop influencée par la négativité du contexte historique, l’UQAM 

n’a jamais osé reconnaître publiquement que le département de 

sciences des religions faisait partie de ses innovations marquantes 

dans le monde universitaire québécois. Notre résistance dans la durée 

a étonné plus d’un administrateur prompt à nous rappeler nos chiffres 

fréquemment modestes. Jacques a la main patiente d’un artisan de 

marqueterie, l’œil et les jambes d’un poète photographe de la nature, 

l’âme rêveuse et la volonté de bœuf. Tout cela a marqué l’œuvre qu’il 

laisse derrière lui, la maison où l’on ne cesse d’interroger la 

dimension symbolique du monde humain. Que grâces lui soient 

rendues pour la constance mise à penser l’énigme de l’effet de sens, 

de l’Événement du Sens dans la conscience et le langage humains. 
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