CURRICULUM VITAE
(Date : octobre 2018)
Nom :

Mark BRADLEY, Ph.D. (2016)
Chargé de cours, UQAM (2009-2015)
mark.bradley.cerias@gmail.com

Études :

Ph. D. Sciences des religions, UQAM (2009-1016)
Thèse : Le rituel funéraire hindou en contexte diasporique : rite de
passage et rite d’ancrage. La communauté tamoule d’origine sri-lankaise
de Montréal et Toronto.
M.A. Sciences des religions, UQAM (2005-2008)
Mémoire : La transmission de l’identité religieuse dans un contexte
d’immigration. Le cas de réfugiés tamouls hindous d'origine sri-lankaise
à Montréal.

Bourses :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bourse de fin d’études de la Faculté de sciences humaines, UQAM
(2015)
Bourse de perfectionnement du Syndicat des chargé.e.s de cours de
l’UQAM (2012-2013)
Bourse de la Fondation Yvon Boulanger (2006-2012)
Bourse d’excellence UQAM pour les cycles supérieurs-FARE (2011)
Bourse d’excellence d’études supérieures du Canada (doctorat) du
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) (20082010)
Bourse d’excellence de doctorat du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture (FQRSC) (2008-2010) - Déclinée
Bourse de soutien à la diffusion de la recherche de la Faculté des
sciences humaines de l’Université du Québec à Montréal (2008)
Bourse d’excellence UQAM pour les cycles supérieurs-FARE (20062007)
Bourse du Département de Sciences des religions, UQAM (2006)

Enseignement :
2009-2015

Chargé de cours, Département de sciences des religions, UQAM
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•
•
•
•
•
•
•
•

HIV 2014 et HIV 2013- Partie du cours REL1350 - Traditions
hindoues au Québec et Çivaïsme tamoul à Montréal
HIV 2014 et HIV 2013- Partie du cours REL1360 - Hindouisme
ÉTÉ 2011- REL3330 – Religions et groupes ethniques
AUT 2010- Partie du cours REL 2800- Traditions religieuses du
monde (Hindouisme)
HIV 2010- REL3330 – Religions et groupes ethniques
AUT 2009– Partie du cours REL 2800- Traditions religieuses du
monde (Hindouisme)
AUT 2009- REL3330 – Religions et groupes ethniques
HIV 2007- REL3330 – Religions et groupes ethniques

2018 Les Belles Soirées de l’Université de Montréal
• La guerre des épices : premier conflit économique mondial
• Les Philippines : collier d’émeraudes sur la Mer de Chine
• Indira Gandhi : le dernier maharaja
2018 Alliance culturelle d’Ahuntsic
• Lumières sur l’Asie (cinq conférences)
2018 Arts, Culture et Sociétés, Repentigny
• L’Inde d’aujourd’hui : véritable kaléidoscope culturel
2018 Bibliothèque de Brossard
• Sri Lanka : la perle verte de l’océan indian
2017 Les Belles Soirées de l’Université de Montréal
• Le sikhisme et la tragédie d’Air India (1985)
• Angkor : L’empire au destin tragique
• Juif pratiquant : la religion au quotidien
• Musulman pratiquant : la religion au quotidien
2016 Les Belles Soirées de l’Université de Montréal
• L’hindouisme (série de trois conférences)
• Le Sri Lanka
• Lumière sur le vodou
• Pondichéry, la « Ville Blanche » : deux mille ans d’histoire
2016 Arts, Culture et Sociétés, Repentigny
• Les hindous de chez nous : sikhs et tamouls
2016 Bibliothèque de l’Île-Bizard
• L’Inde d’aujourd’hui : véritable kaléidoscope culturel
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2016 Fondation culturelle Jean-de-Brébeuf
• Judaïsme : La religion au quotidien
2016 Alliance culturelle d’Ahuntsic
• Le bouddhisme (série de cinq conférences)
• La pratique religieuse musulmane
2015 Les Belles Soirées de l’Université de Montréal
• Lumière sur le Vodou
• L’hindouisme (série de trois conférences)
• Le bouddhisme (série de quatre conférences)
2015 Alliance culturelle d’Ahuntsic
• L’Inde : des clés pour comprendre (série de cinq conférences)
• Les hindous de chez nous : Tamouls et Sikhs
2014 Les Belles Soirées de l’Université de Montréal
• Le bouddhisme (série de cinq conférences)
• Découverte de l’Asie du Sud (série de trois conférences)
2009-2017 UTA – Université de Sherbrooke
• HIV 2018- Saint-Eustache - À la découverte du bouddhisme
• AUT 2017- Mont-Tremblant – La grande diversité des bouddhismes
• AUT 2017- Saint-Eustache – L’Inde : des clés pour comprendre
• AUT 2016- Mont-Tremblant – L’hindouisme, des clés pour comprendre
• AUT 2015- Longueuil – La pratique religieuse musulmane
• AUT 2015- Mont-Tremblant – La pratique religieuse juive
• AUT 2015- Beloeil – L’hindouisme, des clés pour comprendre
• HIV 2015- Brossard - Lumière sur le vodou
• AUT 2014- Châteauguay – Lumière sur le vodou
• AUT 2014- Longueuil – La pratique religieuse juive
• AUT 2013- Longueuil – Lumière sur le vodou
• AUT 2013- Varennes - L’Inde, des clés pour comprendre
• AUT 2013- Saint-Lambert - La grande diversité des bouddhismes
• AUT 2013- Saint-Jean – L’Inde, un kaléidoscope culturel
• AUT 2013- Repentigny – Survol géo-historique de l’Asie du Sud
• AUT 2012- Sorel-Tracy – Bouddhismes et hindouismes
• AUT 2011- Châteauguay – Traditions religieuses orientales
• AUT 2011- Longueuil - L’Inde, un monde de religions
• AUT 2011- Saint-Lambert – Religions orientales et aliments
• HIV 2011- Chambly – L’Inde, des clés pour comprendre
• AUT 2010- Longueuil – Géographie de l’Asie du Sud
• AUT 2009- Boucherville – L’Inde : des clés pour comprendre
• AUT 2009- Sorel-Tracy – L’Inde : culture et société
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•

HIV 2009- Beloeil – L’Inde, un monde de religions

2011-2012 Université de Montréal
• Partie du cours Les grandes religions du monde - (Traditions
hindoues au Québec)
Activités connexes à l’enseignement :
AUT 2010– Mont-Laurier - Formation sur mesure donnée aux enseignants en
culture religieuse (ECR) au secondaire sur les pratiques religieuses
minoritaires au Québec.
AUT 2008- Laprairie - Journée pédagogique montérégienne. Présentation de
deux ateliers intitulés « Comprendre l’hindouisme via ses rites de passage » et
« Le bouddhisme via l’image du Bouddha »
2005-2008

Assistant de recherche. Groupe de recherche interdisciplinaire
sur le Montréal ethno-religieux (GRIMER) de l’UQAM

2005-2006

Auxiliaire d’enseignement, sciences des religions, UQAM

Publications :
« Tamil Hindus and Others in the Montréal Diaspora ». 2017. Numéro spécial
sur le Sri Lanka, The South Asianist, sous la direction de Pierre-Yves Trouillet
et Mathieu Claveyrolas. (À paraître)
« Le fils aîné et son rôle face à la mort d’un père hindou ». 2017. Dans Quand la
mort frappe l’immigrant. Défis et adaptations, sous la direction de Lilyane
Rachédi et Béatrice Halsouet. Montréal : Presses universitaires de Montréal
« Sri Lanka. Retour sur un massacre oublié ». Le Devoir, lundi 31 mars 2014
« Le temple et les défunts. Religion et reconstruction identitaire chez les
Tamouls hindous d’origine sri lankaise à Montréal ». En collaboration avec
Pierre-Yves Trouillet. Paris : Hommes & Migrations, no 1291, mai-juin 2011
« La communauté hindoue tamoule sri-lankaise de Montréal en contexte ».
Cahiers de recherche du GRIMER. Montréal : UQAM. No 2, Sept. 2005
« Le temple hindou tamoul Thiru Murugan de Dollard-des-Ormeaux ». En
collaboration avec Julien Théophile-Catherine. Cahiers de recherche du
GRIMER. Montréal : UQAM. No 19, April 2006
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Communications :
« Le rite funéraire tamoul montréalais : de rite de passage à rite d’ancrage ».
Communication donnée le 6 octobre 2015 dans le cadre d’une journée d’étude
intitulée Les religions des diasporas sud-asiatiques : transformations,
étanchéités, cohabitations, syncrétismes et organisée par le CERIAS (UQAM) en
collaboration avec le CEIAS (CNRS-France)
« Tamil Hindus and others in the Montréal Diaspora », présentée le 17 février
2015 à Paris, dans le cadre d’une journée d’étude intitulée Hindus and Others
in Sri Lanka and the Diaspora organisée par le CEIAS (CNRS-France) et le
CERIAS (UQAM)
« Les communautés tamoules de Montréal », donnée à l’UQAM, le 20 janvier
2015 dans le cadre d’un panel organisé par le CERIAS et intitulé : « Histoire et
contemporanéité de communautés sud-asiatiques à Montréal »
« Le bouddhisme ». Série de quatre conférences données dans le cadre des
Belles Soirées de l’Université de Montréal, les 5, 12, 19 et 26 novembre 2014
« Découverte de l’Asie du Sud ». Série de trois conférences données dans le
cadre des Belles Soirées de l’Université de Montréal, les 1er, 8 et 15 octobre
2014
« Sri Lanka : retour sur un conflit oublié. Quel avenir pour les Tamouls ?», donnée
à l’UQAM, 6 mars 2014 dans le cadre des conférences du Centre d'études et de
recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS)
« The importance of the Temple in the Transmission of Tamil Identity »,
présentée au Collège Marianopolis, Montréal, 27 novembre 2013
« Ritualités identitaires dans la communauté tamoule d'origine sri-lankaise à
Montréal », présentée le 3 novembre 2012, lors du Colloque de l’Association
canadienne des Études asiatiques, à Montréal
« Survol géo-historique de l’Asie du Sud », présentée le 28 mars 2012, lors du
colloque L’Inde de Gandhi, Collège André-Grasset, Montréal
«Religious Practice and Identity Transmission: kavadi dancing in Montréal »,
présentée au congrès de l’American Academy of Religion, le 7 novembre 2009,
Palais des Congrès de Montréal
« La religion, vecteur d’identité pour les Tamouls sri-lankais hindous en
diaspora : la pratique du kavadi par de jeunes Montréalais », présentée le 14
mai 2009, lors du 77e congrès de l’ACFAS, Université d’Ottawa

5

Mark BRADLEY - C.V.
« Importance de la religion dans le processus de transmission identitaire en
contexte de migration forcée », présentée lors de l’atelier Sri Lanka et diaspora
sri-lankaise, 13 décembre 2008, Université de Saint Denis, Paris, France
« La pratique religieuse comme vecteur d’identité chez des Tamouls sri-lankais
hindous à Montréal », présentée lors du congrès régional annuel de l’American
Academy of Religion, 2 mai 2008, Université McGill, Montréal
« The Importance of the Temple in the Transmission of Tamil Identity »,
présentée lors de la 3e édition des Tamil Studies Conference, 17 mai 2008,
Université de Toronto
« La pratique religieuse comme vecteur d’identité chez des tamouls sri-lankais
hindous à Montréal », présentée le 7 février 2008 lors du 13e colloque
interdisciplinaire annuel des étudiants et étudiantes des cycles supérieurs du
Département de religion de l'Université Concordia
« Survivance de l’hindouisme en Asie du Sud-Est : Thaïlande, Laos, Cambodge »,
conférence présentée à l’Université du Québec à Montréal, avril 2007
Consultation :
2011-2012 Musée canadien des civilisations, Gatineau. Exposition Vodou.
Expert-conseil, interprétation spécialisée, et formation des bénévoles.
2010-2011 Musée canadien des civilisations, Gatineau. Exposition Dieu(x),
mode d’emploi. Expert-conseil, interprétation spécialisée, et formation des
bénévoles.
Activités syndicales :
2014-2015 Président d’élection du syndicat des chargées et chargés de
cours de l’UQAM (SCCUQ)
2011-2014 Responsable de la gestion administrative au Comité de liaison
local (CLL) de sciences des religions (UQAM)
2011-2013 Représentant départemental au Conseil syndical des chargés de
cours de l’UQAM
2009-2012 Représentant étudiant au Comité de programme des cycles
supérieurs du département de sciences des religions (UQAM)
Associations professionnelles :
CERIAS – Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa
diaspora
AISLS - American Institute for Sri Lankan Studies
Comité de rédaction de l’observatoire « Sri Lanka & Diasporas »
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CRIDAQ - Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec
ACEA – Association canadienne d’études asiatiques
Champs d’intérêt académiques :
Çivaïsme et études tamoules, traditions religieuses d’Asie du Sud et civilisation
dravidienne, Sri Lanka et Inde du Sud.
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