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Publications: « Pilgrimage : Tīrthayātra » in Encyclopedia of Indian Religions, ed. by A. 

Sharma & all, New York : Springer (à paraître, 2017). 
 
  “Le temps dans l’hindouisme”, “Dīvali”, “Nāvarātri et Dūrgāpūjā”, “Holī ”, 

“ Ganeśacathurtī”, “Mahāśivarātri” in Dictionnaire du temps dans les religions 
du monde, Paris : CNRS (à paraître). 

 
  “A very special type of host: the pilgrimage priest of Allahabad”, in Pilgrimage 

and Identity, Religious tourism and pilgrimage Serie, ed. Heather Warfield, 
Oxfordshire (UK): CABI (à paraître).  

 
  “Ethno-religious diversity of Montréal South-Asian Community” in Bakhshaei, 

M., McAndrew, M. & Ghosh, R. (Eds.). South Asian Immigrants in Quebec: 
Achievements and Challenges. Montréal: McGill-Queen University Press. (à 
paraître, 2017) 

) 
 
 “Moving Forward on Educational Collaboration between Canada and India:  
  A bi-national perspective” (by Shah, Girish, Suchorita Chattopadhyay and 

Mathieu Boisvert), in Modi’s Men & the World: The Ring View Inside Out, co-
edited by Yamini Chowdhury and Ansuya Diya Chowdhury (2016). 

 
   “Le nationalisme hindou en Inde contemporaine; Un défi considérable devant le 

nouveau gouvernement au pouvoir”. Notes de recherche du Centre d’études et 
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de recherches internationales de l’Université de Montréal, publication en ligne 
sur le site du CERIUM, avril 2015. 

 
   Recension de Pilgrimage in the Hindu Tradition; Salvific Space, Knut A. 

Jacobson (Routledge, 2012), Numen 62/2 (2015). 
 
  Comprendre l’Inde, Montréal: Ulysse (2014). 
 
 “Nationalisme et fondamentalisme hindou”, Revue Relations, 773/2014 
 
  « Buddhist Pilgrimage in India », Oxford Bibliographies on line (2013). 
 
 Les dix avatars de l’Inde : comprendre l’Inde contemporaine sous tous ses  
 aspects, en collaboration avec K. Bates, M. Boisvert, S. Granger et C. Jaffrelot 
 (dir.), Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2013 ; 490 pages. 
 
 « L’Hindouisme » in K. Bates, M. Boisvert, S. Granger et C. Jaffrelot (dir.), Les 

dix avatars de l’Inde : comprendre l’Inde contemporaine sous tous ses aspects, 
Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2013 ; pp. 235-250. 

 
 « L’Hindouisme contemporain » in K. Bates, M. Boisvert, S. Granger et C. 

Jaffrelot (dir.), Les dix avatars de l’Inde : comprendre l’Inde contemporaine 
sous tous ses aspects, Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2013 ; pp. 
307-318. 

 
« Le temple tamoul Sri Murugan de Dollard-des-Ormeaux (Montréal) : 
mobilisation d’une communauté, construction physique et transmission d’une 
tradition ancestrale », Architecture-Canada: Revue de la Société pour l'étude de 
l'architecture au Canada, 2012. 

 
 “Des Montréalais d’origine tamoule: incidence de la religion dans la 

reconstruction identitaire de nouveaux arrivants”, in  Louis Rousseau (dir.), Le 
Québec après Bouchard-Taylor.  Les identités religieuses de 
l’immigration, 2012, Québec: PUQ, 414 p.   

 
“Alterations In The Thread: Weaving Cambodian Buddhist Identity Through 
Ritual In Montréal”, en collaboration avec F. Thibeault, Finnish Journal of 
Ethnicity and Migration, V, 1, 2010, p. 10-19. www.etmu.fi. 
 
“ Facteurs contribuant à l'identité du prêtre de pèlerinage de Prayāga ”, Studies 
in Religion / Sciences religieuses, 2010, vol. 39, no1, pp. 57-75  
 
“Buddhism in Canada ” in Paul Bramadat et David Seljak (dir.), Religion and 
Ethnicity in Canada, Toronto, University of Toronto Press, 2009 (première 
édition, Toronto: Pearson Education Canada, 2004), p. 69-88. 
 
« Le Pèlerinage d’Allahabad (Prayāga) : réflexions éparses sur l’événement et 
ses participants », Synergies Inde no. 3 (Paris), 2008 pp. 141-155. 
 

http://www.etmu.fi/
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“Blurred Boundaries : Buddhist communities in the greater Montreal area ”, en 
collaboration avec M. Litalien et F. Thibeault, dans Bruce Mathews (dir.) 
Buddhism in Canada, London, Taylor & Francis, 2007. 
 
“Pilgrimage ”, Encyclopedia of Globalization, New York, MTM Publishing, 
2006. 
 
“ Mythes, rites et oralités amérindiennes ”, dans Anna Paola Mossetto (dir.) 
Paroles et images amérindiennes du Québec, Centro Interuniversitario di Studi 
Quebecchesi (CISQ), Bologna (Italie), Pendragon Edition, 2005, p. 83-91.  
 
“ Śunyatā ”, dans Louise Lachapelle (dir.), Liberté, septembre 2004, p. 49-53. 
 
“The Prayāgavāla: pilgrimage priest in Prayāga ”, The Oriental Anthropologist, 
vol. 3, no 2, juillet 2003, p. 174-183. 
 
“Five Aggregates; Skandha”, in R. E. Buswell Jr. (dir.), Encyclopedia of 
Buddhism, New York, Macmillan Reference, 2003, p. 779. 
 
“ Dependent Origination; Pratītyasamutpāda ”, in R.E. Buswell Jr. (dir.), 
Encyclopedia of Buddhism, New York, Macmillan Reference, 2003, p. 660-670. 
 
“ Les Études bouddhiques au Québec ” dans J.M., Larouche et G. Ménard, Les 
sciences religieuses au Québec, Québec, Presse de l’Université Laval, 2001, p. 
115-124. 
 
Religiologiques: Pérégrinations au Tibet, Mathieu Boisvert (dir.), Montréal, 23, 
printemps 2001, 381 p.  
 
“Présentation, Kailasatīrthayātra : En route vers Kailash ”, Religiologiques: 
Pérégrinations au Tibet, Montréal, 23, printemps 2001, p. 11-25. 
 
“Ayyappatīrthayātra, “Men in Black”: A Journey into the Heart of Ayyappa’s 
Country ”, The Oriental Anthropologist, Allahabad (Inde), vol. 1, no 1, 2001, p. 
49-59. 
 
“ La Cérémonie de l’ordination mineure bouddhique (Shin Pyu) en Birmanie et 
ses ramifications sociales ”, Sciences religieuses / Studies in Religion, vol. 30, 
no 2, 2001, p. 131-149. 
 
“A Socio-cultural Analysis of the Burmese Shin Pyu Ceremony”, Journal of 
Beliefs and Values, vol. 21, no 2, octobre 2000, p. 203-211.  
 
“Conception and intrauterine life in the Pāli canon”, Sciences religieuses/ 
Studies in Religion, vol. 29, no 3, 2000, p. 301-311. 
 
“Origins: Comparative Perspectives”, in William M. Johnston (dir.), 
Encyclopedia of Monasticism, vol. 2, , Chicago, Fitzroy Dearborn Publishers, 
2000, p. 959-968. 
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“Novices, Theravādin Rituals for ”, in William M. Johnston (dir.), Encyclopedia 
of Monasticism, vol. 2, , Chicago, Fitzroy Dearborn Publishers, 2000, p. 941-
943. 
 
“ Examinations; Theravadins ”, rédigé avec Matthew Kosuta, in William M. 
Johnston (dir.), Encyclopedia of Monasticism, vol. 1, Chicago, Fitzroy Dearborn 
Publishers, 2000, p. 461-462. 
 
Un Monde de religions. Les Traditions est-asiatiques, africaines et des 
Amériques, Tome III, Mathieu Boisvert (dir.), Ste. Foy, Presses de l’Université 
du Québec, 2000, 248 p. 
 
“Introduction ”, dans Mathieu Boisvert (dir.), Un Monde de religions. Les 
Traditions est-asiatiques, africaines et des Amériques, Tome III, Ste. Foy, 
Presses de l’Université du Québec, 2000, p. 1-6. 
 
Les Coopératives indiennes, Mathieu Boisvert (dir.), Montréal, Chaire de 
coopération Guy-Bernier, 1999, 41 p. 
 
Un Monde de religions. Les Traditions juive, chrétienne et musulmane, Tome 
II, Mathieu Boisvert (Dir.), Ste. Foy, Presses de l’Université du Québec, 1999, 
230 p. 
 
“Introduction”, dans Mathieu Boisvert (dir.), Un Monde de religions. Les 
Traditions juive, chrétienne et musulmane, Tome II, Ste. Foy, Presses de 
l’Université du Québec, 1999, p. 1-4. 
 
“Tempête en la demeure : réflexion sur l’état des sciences religieuses”, Sciences 
religieuses / Studies in Religion, vol. 27, no 4, 1998, p. 373-385. 
 
“The Method of Interactive Writing and University Pedagogy”, Teaching 
Theology and Religion, vol. 1, no 1, Norwich, Blackwell Publishers Ltd., 1998, 
p. 58-61. 
 
“ Le pèlerinage : aux limites du tourisme et du religieux ”, Téoros : Revue de 
recherche en tourisme, vol. 17, Montréal, 1998, p. 5-9. 
 
“ Création d’un microcosme pédagogique: exemple d’une session d’étude en 
Inde ”, Actes du Congrès de l’Association Internationale de Pédagogie 
Universitaire, Liège, 1997, p. 671-680. 
 
Un Monde de religions. Les Traditions de l’Inde, Tome I, Mathieu Boisvert 
(dir.), Ste. Foy, Presses de l’Université du Québec, 1997, 202 p. 
 
“Introduction”, dans Mathieu Boisvert (dir.), Un Monde de religions. Les 
Traditions de l’Inde, Tome I, Ste. Foy, Presses de l’Université du Québec, 1997, 
p. 1-5. 
 
“ La tradition bouddhique ”, dans Mathieu Boisvert (dir.), Un Monde de 
religions. Les Traditions de l’Inde, Tome I, Ste. Foy, Presses de l’Université du 
Québec, 1997, p. 51-92. 
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“ Le Zen et l'art de la pédagogie électronique ”, Sciences religieuses / Studies in 
Religion, vol. 25, no 1, 1996, p. 1-7. 
 
“Death as meditation subject in the Theravāda tradition”, Buddhist Studies 
Review, vol. 13, no 1, (June 1996), p. 37-54. 
 
“ Le Risque dans la tradition bouddhique ”, dans J.J. Lévy (dir.), Les Risques et 
la mort, Montréal, Méridien, 1996. p. 337-354. 
 
“ Intégration pédagogique des technologies de l'information ”, Actes du congrès 
de l'Association internationale de pédagogie Universitaire, Hull, Québec, 
décembre 1995, p. 65-68. 
 
The Five Aggregates; Understanding Theravāda Psychology and Soteriology, 
Waterloo, Corporation canadienne pour l'étude de la religion, Wilfrid Laurier 
University Press, 1995, 166 p.  (Réimpression par Sri Satguru Publications, 
Delhi, 1997 et traduit en vietnamien en 2004 à Ottawa). 
 
Regards nord-américains sur la religion / North American Insight into Religion, 
Mathieu Boisvert (dir.), Religiologiques, no 11, printemps 1995, 379p. 
 
“ Bouddhisme, contemplation et mort ”, Frontières : Revue québécoise 
d'information, de recherche et de transfert de connaissances en études sur la 
mort, vol. 7, no 3, hiver 1995, p. 32-37. 
 
“ Nibbāna and Sannāvedayitanirodha: an endless controversy ”, Pacific World 
- Journal of the Institute of Buddhist Studies, Berkeley, New Series, no 9, 1993, 
p. 90-105. 
 
“ La Contemplation de la mort dans le bouddhisme Theravāda ”, Actes du 1er 
Congrès international de psychiatrie transculturelle (Le processus de guérison: 
par-delà la souffrance ou la mort), Québec, Éditions HWM, décembre 1993,  
p. 149-155. 
 
“ Le rôle didactique de la métaphore dans le Milindapañha ”, Religiologiques, 
no 7, printemps 1993, p. 35-47. 
 
“A Brief Survey of the Relation Between the Paţiccasamuppāda and the 
Pancakkhandhā ”, Proceedings of the 33rd International Congress of Asian and 
North African Studies, édité par K. I. Koppedrayer, vol. 2 (South Asia), 
Lewiston N.Y., Edwin Mellen Press, 1992, p. 235-240. 
 
“A Comparison of the Early Forms of Buddhist and Christian Monastic 
Traditions ”, Buddhist-Christian Studies, vol. 12, 1992, p. 123-141. 
 
“A Step Towards Happiness ”, The Mahabodhi Journal, vol. 94, janvier l986, p. 
2-18. 
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Colloques et Communications: 

“Religion at the core of hijra identity”, Gender in India Symposium (York and 
Guelph Universities), Toronto, 5 octobre 2016. 
 
« Hijras in Maharasthra (India) », invité par le Diversity and Equity Office, 
Université de Waterloo (Ontario), 4 octobre 2016. 
 
“Comprendre l’Inde”, dans le cadre des Grandes conférences Qatar Airlines / 
Routes du Monde, Montréal, 11 septembre  2016. 
 
« Le monastère bouddhique vietnamien Tam Bao Son (Harrington, Qc.);  
pèlerinage et appropriation du territoire », Association of Critial Heritage 
Studies, Montréal, 8 juin 2016. 
 
« Les transgenres sud-asiatiques; au-delà du genre et du sexe, mais pas du 
religieux », ACFAS, Montréal, mai 2016. 
 
« Study abroad programs in India : direct benefits for students », Shastri Indo-
Canadian Institute, Ottawa, 6 mai 2016.  
 
« Comprendre l’Inde d’aujourd’hui », Bibliothèque de Brossard, Brossard, 19 
avril 2016. 
 
« Gandhi : entre mythe et réalité », Collège André-Grasset, Montréal, le 7 avril 
2016. 
 
« Les hijras sud-asiatiques : au-delà du genre, de la sexualité et de la religion »; 
Chaire Claire-Bonenfant Femmes, Savoir et Société, Université Laval, Québec, 4 
avril 2016. 
 
« Sex, gender and religion in India », Concordia University (Department of 
Religion), Montréal, March 31st 2016. 
 
“La minorité Rohingya au Myanmar”, panel organisé par le Centre 
commémoratif de l’Holocauste à Montréal, février 2016. 
 
“Comprendre l’Inde”, dans le cadre des grandes conférences Qatar Airlines / 
Routes du Monde, Montréal, février 2016. 
 
« Pèlerinage et nationalisme hindou», dans le cadre du cycle de conférences 
Chine et Inde en perspectives comparatives CERIAS/Chaire de recherche du 
Canada droit chinois et mondialisation, UQAM, novembre 2015. 
 
“India and communalism”, dans le cadre du panel Federalism, Regionalism and 
the Governance of Diversity in Europe and Beyond, Rencontre internationale du 
European Consortium for Political Sciences, Montréal, août 2015. 
 
“Contestation de l’hétéronormativité et des structures sociales religieuses  
binaires; le cas des hijra de Mumbai”, Société Internationale de Sociologie des  
Religions, 1 au 5 juillet 2015, Louvain-La-Neuve (Belgique), 2 au 5 juillet 2015. 
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« Hijra in regional and contemporary politics in Northern India », Ben Gurion  
University of the Negev (Israel), 22 juin 2015. 
 
Halsouet, B. et Boisvert, M. “Pratiques rituelles funéraires et post- 
funéraires hindous : les prescriptions et leurs adaptations pratiques en contexte  
post-migratoire”. 83e Congrès ACFAS, Rimouski, 28 mai 2015. 
 
« La Réalité hijra (transgenre) en Asie du Sud », Fierté Trans, colloque organisé  
par l’Aide aux Trans du Québec, Montréal, 3 mai 2015. 
 
“The Eros of Peripatetics: Pilgrimage and Desire”, American Academy of  
Religion, EIR, McGill University, 1er et 2 mai 2015. 
 
“L’Inde et son voisinage; politique extérieure et commerciale de l’Inde 
contemporaine”, conférence de deux heures au Forum des affaires mondiales, 
HEC-Montréal, 23 mars 2015. 
 
«La religion comme marqueur identitaire des « alter-genres » sud-asiatiques »,  
colloque annuel du Département de sciences des religions, UQAM, 13 mars  
2015. 
 

    « Communautarisme en Inde; mobilisation d’une extrême droite  
hindoue », présentation dans le cadre du panel Une Inde en transformation  
dans un monde en changement, Salle des boiseries, 2 février 2015,  
UQAM.  
 
“Using films as a pedagogical tool; integration into classrooms of Indian  
films as a window to understanding south asian culture”; invité spécial à la  
conférence internationale Indian Cinema and Social Reality, Maniben  
Nanavati Women’s College, janvier 2015. 

 
   « Kumbha mela, religion and politics; how anthropology can shed light on  
   a modern religious phenomena », guest speaker at the Research center for  
   women studies, SNDT University, Mumbai, décembre 2014. 
 
 “Comprendre l’impact du religieux hors des sphères purement religieuses: le cas 
 des communautés transgenres sud-asiatiques”, Colloque annuel de l’Association  
 québécoise d’éthique et culture religieuse, Nicolet, Novembre 2014. 
 

“Inde: économie, politique et culture”, présentation dans le cadre de la  
Semaine Inde, UQAM, octobre 2014. 

 
 « Inde-Montréal : Éducation, santé et services sociaux »,  
présentation dans le cadre de la Semaine Inde, UQAM, octobre 2014. 

 
 “Pilgrimage as a mean for constructing and legitimizing identity: the case of  
 Yellamma, Koovagam and Bahuchara”, Shared Journeys: The Confluence of  
 Plgrimage Tradition, 2014 Symposium on Pilgrimage Studies (Institute for  
 Pilgrimage Studies), Williamsburg, VA, septembre 2014. 
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 “Constructing identity through pilgrimage; the case of the Hijra of South Asia”,  
 Religious Tourism and Pilgrimage, 6th Expert Concerence, Vezsprém, Hongrie,  
 juin 2014. 
 
 "In Between Two Genders: Indian Hijra Identity", Institute of Islamic Studies,  
 McGill University, février 2014. 
 
 “Hijra et droits de la personne”, conférence sur L’accès aux droits et aux  
 ressources : les défis de l’Inde contemporaine, PRIAS, Université de Montréal,  
 février 2014. 
 
 « Religion in the public space in the Province of Québec », Center for Canadian 
  Studies, SNDT Woment University, Mumbai, janvier 2014. 
 
 “Hijra identities: sketching of a project”; Centre for research in Women Studies,  
 SNDT Women University, Mumbai, janvier 2014. 
 
 “Research methodologies; from philology to anthropology”, Centre for Canadian  
 Studies, SNDT Women University, Mumbai, janvier 2014. 
  
 « L’identité hijrā en Inde; Frontières mouvantes d’une communauté transgenre »,  
 CERIAS, UQAM, novembre 2013. 
 
 « Rôle du religieux chez les réfugiés hindous d’origine sri lankaise et bhoutnaise  
 en territoire québécois », Les Journées provinciales de la formation continue en  
 éthique et culture religieuse, AQÉCR, Québec, 21-23 novembre 2013. 
 
 Participation à la table-ronde organisée par la chambre de commerce indo- 
 canadienne et l’Institut indo-canadien Shastri, sur la colline parlementaire, le 19  
 novembre 2013. 
 
 “Four millennia, four religions”, India: The World's Next Superpower, organisé  
 par le Northumberland Learning Connection, Cobourg, Ontario, 14 novembre  
 2013. 
 
 “South Asian Political Conflicts and Religion”, India: The World's Next  
 Superpower, organisé par le Northumberland Learning Connection, Cobourg,  
 Ontario, 15 novembre 2013. 
 
 “The Omnipresence of Relics in South Asian Hindu Pilgrimages”, First  
 International conference on pilgrimage and relics, Dubrovnik, Croatie, 23-26  
 mai 2013. 
 
 “Nouveaux sites de Kumbha melā; stratégies politiques sous formes religieuses”, 

colloque national de l’Association canadienne d’études asiatiques, Montréal, 2- 4 
novembre 2012.  

 
 « Liens académiques francophones entre l’Inde et le Québec : un pont culturel »,  
 IIième Colloque sur les relations  internationales du Québec, Montréal, 1er  
 novembre 2012. 
 
 “Études indiennes au Québec francophone”, Engager le Canada français,  
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conférence organisée par l’Institut indo-canadien Shastri, Pondicherry, 10 -11 
juin 2012. 

 
 “Bhutanese refugees: from UNHCR refugee camps in South-East Nepal to  
 Québec, Canada.  Religious and ethnic persecution”, Keynote speaker  
 (plateforme de deux heures, conférence traduite simultanément en russe)  11th  
 International Workshop on Ethnicity and Power: Governance of the Risks and  
 Security in the Face of Ethnic Conflicts and Crisis Situations, Yalta, Crimée,  
 15-20 mai 2012. 
 
 “La pertinence sociale d’une exposition sur les religions pour notre société  

contemporaine”, dans le cadre de l’exposition Dieu(x) : modes d’emploi du  
Musée des Civilisations, Gatineau, Hull, mars 2012. 

 
 “L’Inde contemporaine : articulation entre tradition et modernité”, série de deux  
 conférences offertes aux Belles Soirées de l’Université de Montréal dans le  
 cadre de l’exposition Couleurs de l’Inde du Musée Pointe-à-Callière, février  
 2012. 
 
  “Du Bhoutan au Québec : des néo-québécois linguistiquement habiles”, VIe  
 Congrès international du Indian Association of Indian French Teachers  et du 
 Indian Association for Québec studies, Madurai, Inde, février 2012. 
 
 “Les rapports académiques francophones entre l’Inde et le Québec : État de la  
 situation et besoins”, Conférence S’impliquer en Inde, en français, avec les  
 jeunes, organisée par l’Institut indo-canadien Shastri à Montréal, décembre 2011. 
 

“Des réfugiés bhoutanais dans votre ville: conséquence d’un certain Bonheur  
national brut”, en collaboration avec Béatrice Halsouet, conférence itinérante au 
Québec (Sherbrooke, St.-Jérôme, Joliette, Québec, Montréal) organisé 
conjointement avec l’organisme d’accueil de la région, automne 2011. 

 
 “Mountains in the Pāli Canon: imaginary conceptions of texts written south of  
 the Gangetic plains”, South and South East Asian association for the study of  
 culture and religion / International Association for the History of Religions,  
 Thimpu, Bhoutan, 30 juin 2011. 
 
 “Stories of children in the Pāli Canon: rhetorical approach”, International  
 Association of Buddhist Studies, Taipe, juin 2011. 
 
 “The New program of ethics and religious culture of Quebec: reactions from  
 various actors”, 35th International Seminar on the Future of Religion:  
 Politics, Art, Religion. Inter-University Center, Dubrovnik, Croatie, mai 2011. 
 
 « Des Montréalais d’origine tamoule : incidence de la religion dans la  
   reconstruction identitaire de nouveaux arrivants. Mobilisation d’une  
 communauté, construction physique et transmission d’une tradition ancestrale »,  
 Université de La Réunion, invité par la Chaire UNESCO, le CRESOI et le  
 GOPIO, février 2010; même conférence donnée à l’Île Maurice sous l’égide du  
 GOPIO-Maurice, mars 2010. 
 
 “La Kumbha melā, phénomène socio-religieux trans-national”, invité par le  
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 GOPIO-Réunion (Group of people of Indian Origin), St. Paul, La Réunion,  
 février 2010.  
  
 “Public reception of the new provincial High school curriculum of Ethics and  
 religious culture”, Worldwide Forum on Education and Culture, Rome,  
 décembre 2010. 
 
 “Le Québec tel qu’imaginé par les Montréalais d’origine tamoule sri lankaise 
 d’arrivée récente dans la provnce”, Ve Congrès international du Indian  
 Association of Indian French Teachers et du Indian Association for Québec  
 studies, Manali, septembre 2010. 
 
  “The Sri Lanka Tamil Hindu Community of Montreal : some key 
 adaptation strategies”, American Academy of Religion, Montreal, novembre 
 2009. 
  
 “The Kumbha melā: a structured and structuring system of transmission”, 
 conférencier plénier,  Pilgrimage Today, Donner Institut, Türku, Finlande, août 
 2009. 
 

« Le Corpus bouddhiste de la tradition Theravada », conférencier invité à 
l’Institut d’études anciennes, Université Laval ; hiver 2009. 

 
 « La Kumbha melā : perspectives théoriques sur le pèlerinage », conférencier  
 invité à l’Institut d’études anciennes, Université Laval, hiver 2009. 
 
 “Gaṅgā: a growing symbol of national unity”, South and Southeast Asian 
  Association for the study of culture and religion / International Association for 
 the History of Religions, Denpasar, Indonesie, juin 2009. 
 

« Le temple tamoul Sri Murugan de Dollard-des-Ormeaux (Montréal) : 
mobilisation d’une communauté, construction physique et transmission d’une 
tradition ancestrale »,  Clefs de lecture pour le patrimoine religieux bâti, 
Montréal, juillet 2008. 
 
« Alterations in the Thread : Weaving Cambodian Buddhist Identity through 
Ritual in Montreal », Thibeault, F. & M. Boisvert; American Academy of 
Religion, EIR, Waterloo, avril 2007. 

 
“Mapping Rajagaha and Nalanda”, The Heritage of Nalanda; International 
conference, Nalanda (Bihar, Inde), février 2006. 
 
“Incidence du facteur religieux dans la construction de l’identité du migrant; le 
cas de la communauté tamoule montréalaise’, Colloque international en études 
québécoises, Dialogue interculturel et mondialisation, Jawaharlal Nehru 
University, Delhi, janvier 2006. 
 
“ The Kumbha Melā : deconstruction and reconstruction of a myth ”, 
conférencier invité au Dipertimento di Studi Linguistici E Orientali de 
l’Université de Bologne, juin 2005. 
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“ The Kumbha Melā of Nasik 2003 : the genealogy of a tradition ”, 
conférencier invité au Département d’indologie de l’Université de La Sapienza, 
Rome, mars 2005. 
 
“ Mythes, rites et oralités amérindiennes ”, Paroles et images amérindiennes du 
Québec, colloque organisé par le Centro Interuniversitario di Studi Quebecchesi 
(CISQ), Université de Bologne, Italie, novembre 2004. 
 
“ Doing Justice to the Guru Granth Sahib: Universalizing Sikh Desire ”, 
répondant; Interfaith perspectives on Universality and Justice: textual precepts 
versus practices, Université McGill, septembre 2004. 
 
“ Pluralistic dharmacentricity ”, répondant; Interfaith perspectives on 
Universality and justice: textual precepts versus practices, Université McGill, 
septembre 2004. 
 
“ The Kumbha Melā of Ujjain ”, panel à l’Université d’Allahabad, organisé par 
le Département d’anthropologie et de sociologie, décembre 2003 
 
“ The Ford ”, table ronde à la Canadian Society for the Study of Religion, 
Halifax, mai 2003  
 
“ Le Passage ”, table-ronde, ACFAS (Association canadienne française pour 
l’avancement des sciences), Rimouski, mai 2003. 
 
“Crossing Boarders; The Scholarship of Learning and Teaching in Canada ”, 
American Academy of Religion, Toronto, novembre 2002.  
 
“The Kumbha Melā: When the Divine Meets the Mundane ”, American 
Academy of Religion, Toronto, novembre 2002. 
 
“Kalpavāsi: Daily rythm of Prayāga’s pilgrims ”, Australian Asian Studies 
Association, Hobart, Australie, juillet 2002. 
 
“Identity of the Prayāgavāla through their Functions at the Māgha and Kumbha 
Melā”, Australian Asian Studies Association, Hobart, Australie, juillet 2002. 
 
“Round table on the Kumbha Melā ” , LaTrobe University, Melbourne, 
Australie, juillet 2002. 
 
“Buddhism in Canada; the Case of the Vietnamese Community of Montreal ”, 
Canadian Society for the Study of Religion, Toronto, mai 2002. 
 
“The Kumbha Melā : A Complex Amalgam of Participants ”, conférencier 
plénier pour le Concile de l’Asie du Sud, (Association canadienne pour les 
études asiatiques), Toronto, mai 2002. 
 
“Understanding the Kumbha Melā ”, conférencier invité, Department of 
religion, University of Burlington, novembre 2001. 
 
“Consciousness (Viññāna) in Early Buddhism ”, Towards a Science of 
Consciousness, Skövde (Suède), août 2001. 
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“Les bénéfices d’un méta-dialogue entre sciences et religions; religiologie et 
étude des sciences ”, co-présentateur avec Cathy Vaillancourt (neurobiologiste): 
Neurosciences, expérience religieuse et le moi (Colloque spécialisé du 
Programme d’éducation en religion et science du Canada), Montréal, juin 2001. 
 
“Comparative Epiphanies ”, président, Canadian Anthropological Society, 
Montréal, mai 2001. 
 
“La notion de liminarité dans le pèlerinage de la Kumbha Melā ”, Canadian 
Anthropological Society, Montréal, mai 2001. 
 
“The Kumbha Melā ”, conférencier plénier pour le Concile de l’Asie du Sud, 
(Association canadienne pour les études asiatiques), Québec, mai 2001. 
 
“La Kumbha Melā de Prayāga: vers une compréhension du pèlerinage hindou” 
[Table ronde avec M. Boissonnade, A. Hunt, C. Rainville, & J. Voyer], ACFAS, 
Sherbrooke, mai 2001. 
 
“The Kumbha Melā: A Major Hindu Pilgrimage ” [Panel avec M. Boissonnade 
et A. Hunt], American Academy of Religion, Eastern International Region, 
Ithaca, New York, mars 2001. 
 
“ De l’enfance à la vie monastique ”, XXXVIe Congrès international des études 
asiatiques et nord-africaines, Montréal, août 2000. 
 
“The socio-religious role of the Burmese initiation ceremony to the monastic 
order ”, Indian National Council of Historical Research, Guhawati (Assam, 
India), March 2000. 
 
“Conception and intra uterine life in the Pāli canon ”, conférencier invité, 
University of Allahabad’s Central Library, février 2000. 
 
“Monks and nuns; but where are the kids? ”, American Academy of Religion, 
Boston, novembre 1999. 
 
“Pour transcender le livre: application métaphorique du concept étudié ”, 
ACFAS, Ottawa, mai 1999. 
 
“Buddhist Texts in New Contexts ” Higher Institute for the Study of Religion de 
l’Université de Chicago, mai 1998. 
 
“L’Inde mystique et transgressive ”, Département des sciences religieuses, 
UQAM, avril 1998. 
 
“La Gestion participative des apprentissages: exemple d’une session d’étude en 
Inde ”, Association internationale de pédagogie universitaire, Liège, juillet 
1997. 
 
“Le Mode d'écriture interactif et la pédagogie  universitaire ” Association 
Internationale de Pédagogie Universitaire, Tunis, novembre 1996. 
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“Childhood in South Asia ”, American Academy of Religion, rencontre 
régionale, Syracuse, avril 1996. 
 
“ Employment Issues Workshop ” American Academy of Religion, rencontre 
régionale, Syracuse, avril 1996. 
 
“Learning Institutions; Institutions of Learning ”, American Academy of 
Religion, Philadelphie, novembre 1995. 
 
“The pañcakkhandhā and the paţiccasamuppāda; two schemes, one process ”, 
American Academy of Religion, Philadelphie, novembre 1995. 
 
“Intégration pédagogique des technologies de l'information ”, Association 
internationale de pédagogie universitaire, Hull, août 1995. 
 
“New Lines of Teacher-Student Communication ”, American Academy of 
Religion, Boston, avril 1995. 
 
“Memories of a previous life ”, American Academy of Religion, Boston, avril 
1995. 
 
“New Voices in Buddhist Studies ”, American Academy of Religion, Chicago, 
novembre 1994. 
 
“Perspective on Mother with Child: spiritual transformation through childbirth ” 
American Academy of Religion, E.I.R., Montréal, avril 1994. 
 
“Maranasati: textual interpretation and modern practice ”, American Academy 
of Religion, Washington D.C., novembre 1993. 
 
Hôte et présentateur lors de la conférence du Vénérable Thich Nhat-Hanh à 
l'UQAM: Méditation, transformation et guérison de l'esprit, Montréal, 8 
septembre 1993. 
 
Panéliste lors de la rencontre avec le Dalaï Lama à l'UQAM: Le Bouddhisme 
tibétain face à la modernité, Montréal, 22 juin 1993. 
 
“ La contemplation de la mort chez les moines bouddhistes de la tradition 
Theravāda ”, au 1er Congrès international de psychiatrie transculturelle (Le 
processus de guérison: par-delà la souffrance ou la mort), Montréal, juin 1993. 
 
“The state of saññāvedayitanirodha in Theravāda Buddhism: the controversy”, 
American Academy of Religion, Alfred, N.Y., avril 1993. 
 
“The Hermeneutical Process of the Milindapañha ”, American Academy of 
Religion, Rochester, N.Y., avril 1992. 
 
“The Terms of Monotropos and Brahmacariyā; a Comparative Study of Two 
Central Concepts in Christian and Buddhist Monastic Traditions ”, East Meets 
West; a Conference on Comparative Philosophy, Mysore, Inde, juin 1991. 
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“A Comparative Study of the Early Developments of Christian and Buddhist 
Monasticism ”, American Academy of Religion, Toronto, avril 1991. 
 
“A New Perspective on the Paţiccasamuppāda ”, au XXXIIIe Congrès 
international d'études asiatiques et nord-africaines, Toronto, août 1990. 
 
“Buddhist Soteriology meets Psychology ”, au Doktorklub de l'université 
McGill, mars 1990. 
 
“Theravāda Buddhism; Glimpse at a Living Tradition ”, Centre for Religious 
Studies de l'université de Toronto, avril 1989. 
 
“Buddhism ”, colloque sur les religions du monde à l'université de Toronto, 
novembre 1988. 
 
Représentant de la Faculté d'études religieuses (McGill), au colloque The Hindu 
and Buddhist Point of View on Suicide, Collège Marie-Victorin, février 1985. 

 
 
Emplois: 
 

Professeur régulier à l’UQAM (Département des sciences religieuses), cours 
offerts aux trois cycles: baccalauréat, maîtrise et doctorat, janvier 1993 - . 
 
Conférencier aux Belles Soirées (Université de Montréal),: février - mars 1995, 
février 2002, octobre 2002,  novembre 2002, février 2008,  février 2010, février 
2011 et février 2012. 
 
Journaliste-interviewer pour l’émission « Une planète, des religions » à la radio 
de la Société Radio-Canada, octobre 2001 – avril 2002. 
 
Chargé de cours pour un séminaire de maîtrise, “ Les grandes traditions 
spirituelles de l'humanité ”, UQAM, automne 1992. 
 
Chargé de cours, “ Nouveaux groupes spirituels ”, UQAM, automne 1992. 
 
Chargé de cours, “ The Buddhist Tradition ”, Université de Lethbridge, Alberta, 
été 1992. 
 
Chargé de cours, “ The Hindu Tradition ”, Université de Lethbridge, été 1992. 
 
Chargé de cours, “ Bouddhisme ”, UQAM, hiver 1992. 
 
Chargé de cours pour un séminaire de maîtrise, “ Les Grandes traditions 
spirituelles de l'humanité ”, UQAM, hiver 1992. 
 
Chargé de cours, “ The Buddhist Tradition ”, Université de Lethbridge, Alberta, 
été 1991. 
 
Chargé de cours, “ Hindouisme ”, UQAM, hiver 1991. 
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Chargé de cours pour un séminaire de maîtrise, “ Les Grandes traditions 
spirituelles de l'humanité ”, UQAM, automne 1990. 
 
Chargé de cours, “ Hinduism and Buddhism ”, Université McGill, automne 
1990. 

 
Chargé de cours, “ The Study of Religion ”, Université McGill, été 1990. 
 
Chargé de cours, “ The Buddhist Tradition ”, Université de Lethbridge, Alberta, 
été 1990. 
 
Chargé de cours, “ Religions of the Far-East and Islam ”, Université McGill, 
hiver 1990. 
 
Chargé de cours, “ Hinduism and Buddhism ”, Université McGill, automne 
1989. 
 
Chargé de cours, “ The Buddhist Tradition ”, Université de Lethbridge, Alberta, 
été 1989. 
 
Chargé de cours, “ Introduction to Pāli Language ”, Université du 
Massachusetts, Amherst, U.S.A., été 1989. 
 
Chargé de cours, “ Introduction to Pāli Language ”, Vipassanā Meditation 
Center (Shelburn Falls, Massachusetts), été 1989. 
 
Chargé de cours, “ Religious Traditions East and West ”, Université de Toronto, 
1988-1989. 
 
Chargé de cours, “ East Asian Buddhism ”, Université de Toronto, hiver 1988. 

 
 
Contrats en tant que consultant / expert conseil : 
 
 Ministère des affaires extérieures et du commerce international (Ottawa) : expert  
 conseil et responsable de séries de deux journées de formation sur l’Inde pour les  

agents gouvernementaux (juillet 2013; décembre 2013; juin 2014; janvier 2015; 
décembre 2015). 

 
 Expert-conseil pour évaluation de dossiers de subvention (post-doctorales et de  
 recherches) pour le Centre de recherche en sciences humaines du Canada et pour  
 le Fonds québécois pour la recherche sur la société et la culture (2004- ) 
 
 Ministère de l’éducation, du loisir et des sports : évaluateur des manuels  
 scolaires pour le nouveau cours d’éthique et de culture religieuse (2008-). 
 
 Musée d’architecture et d’histoire Pointe-à-Callière (Montréal), conseiller  
 scientifique pour l’exposition Couleurs de l’Inde (décembre 2010 à novembre  
 2011) 
 
 Musée des civilisations (Ottawa) et Musée de la Civilisation (Québec) : membre  
 du comité scientifique pour la préparation de l’exposition Dieux (février 2010 –  
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 décembre 2011) 
 
 Ville de Montréal : Rédaction d’un rapport synthèse sur le Carrefour historique.   
 Service du patrimoine  (juillet – décembre 2010) 
 
 Cabinet d’avocats Lavery et associés, Montréal.  Expertise sur la tradition et 
 culture cambodgienne. (2010) 
 
 Service de police de la Ville de Montréal : expert conseil pour préparation de  
 capsules audio-visuelles sur les communautés ethno-religieuses montréalaises  
 (mars 2010) 
 
 Cabinet d’avocats Robinson Sheppard Shapiron, Montréal.  Rédaction d’un  
 rapport sur le système de famille élargie hindou en contexte nord-américain  
 (mars 2006). 
 
 
Bourses et subventions de recherche :  
 
 Subvention d’équipe du CRSH (chercheur principal) sur la communauté hijra du  
 Maharashtra; 2014-2016. 
 
 Subvention d’équipe du CRSH (co-chercheur) sur le deuil transnational dans les  
 communautés ethniques  montréalaises, 2014-2016. 
 
 Subvention du Ministère des relations internationales, de la francophonie et du  
 commerce extérieur, pour projet hijra, 2014-2016. 
 
 Subvention du Ministère des relations internationales, de la francophonie et du  
 commerce, pour développement de partenariats académiques Québec/  
 Maharashtra, 2014-2016. 
 
 Subvention de l’Institut indo-canadien Shastri, pour projet hijra, hiver 2014. 
 
 Subvention d’équipe du CRSH (co-chercheur) sur le Montréal Ethno-religieux,  
 mai 2004 - avril 2007. 

 
 Subvention de l’Institut Indo-Canadien Shastri pour recherche sur le terrain sur  
 la tradition ascétique shivaïte dans le nord de l’Inde, décembre 1999. 

 
 Subvention du PAFACC (UQAM) pour projet de recherche sur l'enfance dans la 
 tradition bouddhiste Theravāda, octobre 1995. 

 
 Subvention du PAFACC pour participation de communication au congrès 
 national de l'American Academy of Religion, Philadelphie, novembre 1995 

 
 Subvention du Fonds du conseil d'aide à la recherche (FCAR, Québec), pour  
 projet de recherche sur l'imagerie associée à l'enfance dans la tradition 
 bouddhique, avril 1995- avril 1998. 
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Subvention du Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH, Ottawa), 
pour projet de recherche sur l'imagerie associée à l'enfance dans la tradition 
bouddhique, avril 1995- avril 1998. 
 
Subvention du programme d'aide à la publication savante (Conseil de Recherche 
en Études Humaines, Ottawa), pour publication du manuscrit: The Five 
Aggregates; Understanding Theravāda Psychology and Soteriology, mars 1995. 
 
Subvention du PAFACC (UQAM) pour projet de recherche sur l'enfance dans 
la tradition bouddhiste Theravāda (octobre 1994). 
 
Subvention du PAFACC pour présentation d’une communication au congrès 
national de l'American Academy of Religion (Washington: novembre 1993). 
 
 Subvention  du Décanat des études de premier cycle (UQAM) pour 
participation au Lilly Teaching Workshop de l'American Academy of Religion 
(août 1993- juin 1994). 
 
Programme d'aide financière à la recherche et à la création — Établissement des 
nouveaux chercheurs (UQAM); subvention pour recherche sur la pratique du 
maraņasati, avril 1993. 
 
Subvention de recherche de la Fondation UQAM, pour projet sur la pratique du 
maraņasati, avril 1993. 
 
Bourse d'étude de provenant de l'American Academy of Religion pour participer 
au Lilly Teaching Workshop, étés 1993 et 1994.  Le but de cet atelier intensif est 
de perfectionner certaines méthodes pédagogiques pour l'enseignement des 
sciences religieuses au 1er, 2ème et 3ième cycle. 
 
Bourse de doctorat du Conseil de recherche en sciences humaines (C.R.S.H.), 
1991-92. 
 
Fonds du conseil de l'aide à la recherche (F.C.A.R.), 1991-92; bourse refusée 
par le candidat. 
 
Bourse du Deutscher Akademischer Austauschdienst, “ Learn German in 
Germany ”, octobre 1991; bourse refusée par le candidat. 
 
“ Graduate Faculty Research Grant ”, université McGill, bourse pour recherches 
en Inde, mai 1991. 
 
Bourse de doctorat du C.R.S.H., 1990-91. 
 
Bourse de doctorat du C.R.S.H., 1989-90. 
 
“Honorary McConnell Fellow ”, université McGill, 1989-90. 
 
“ Ontario Graduate Scholarship ”, 1989-90; bourse refusée par le candidat. 
 
F.C.A.R., 1989-90; bourse refusée par le candidat. 
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“ McGill Scholarship ”, 1989-90; bourse refusée par le candidat. 
 
“ University of Toronto Open Fellowship ”, 1989-90; bourse refusée par le 
candidat. 
 
“ University of Toronto Open Fellowship ”, 1988-89. 
 
“ University of Toronto Open Fellowship ”, 1987-88. 
 
“ James McGill Award ”, 1985-86. 
 
“ McGill Faculty Scholar ”, 1985-86. 

 
 
Fonctions administratives:  
 Vice-président, Corporation canadienne des sciences religieuses, juin 2014-2017 
 
 Organisateur principal du  First international conference on pilgrimage and  
 relics, Dubrovnik, 23-26 mai 2013. 

 
« Member at large », exécutif, Conseil de l’Asie du Sud, Association canadienne 
d’études asiatiques, novembre 2012  – 

 
 Membre du Conseil de l’Institut d’études internationales de Montréal, UQAM,  
 juin 2012 –  
 
 Directeur et fondateur du CERIAS, Centre d’études et de recherche sur l’Inde,  
 l’Asie du Sud et sa diaspora (www.cerias.uqam.ca), juin 2012 –  
 

Directeur des programmes de cycles supérieurs (maîtrise, doctorat) en sciences 
des religions, juin 2012 –  
 
Directeur des programmes de premier cycle en sciences des religions, juin 2004 -
2010 
 
Directeur adjoint, Baccalauréat en enseignement secondaire, concentration 
formation éthique et culture religieuse, juin 2004 - 2010 
 
Membre du comité de programme, programmes de premier cycle en sciences des 
religions,  juin 2004 – 2010 
 

 Restructuration en profondeur du baccalauréat, de la majeure et de la mineure en 
 sciences des religions, 2010 

 
 Restructuration en profondeur de la concentration “ Formation éthique et culture  
 religieuse ” du baccalauréat en enseignement secondaire, 2006 

 
 Restructuration en profondeur de la majeure et de la mineure en sciences des  
 religions, 2004 

 
 Secrétaire de la Corporation canadienne pour l’étude de la religion, juin 2000 –  
 janvier 2004. 

http://www.cerias.uqam.ca/
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 Membre du comité de gestion de la chaire en études hindoues de l’Université  
 Concordia, janvier 2001. 

 
 Membre du comité local du programme du XXXVIe Congrès international des  
 études asiatiques et nord-africaines, Montréal, 1999-2000. 

 
 Membre fondateur du Réseau inter-universitaire d’études sur l’Inde (RIEI),  
 regroupant les universités Concordia, McGill, de Montréal et du Québec à  
 Montréal,  1998 - . 

 
 Membre du conseil de rédaction de Studies in Religion / Sciences Religieuses,  
 publié par la Corporation canadienne des sciences religieuses, 1998 – 1999. 

 
 Directeur des études de cycles supérieurs, Département des sciences religieuses,  
 UQAM, août 1995 - 1999. 

 
 Évaluation des programmes de maîtrise et de doctorat en sciences des religions  
 de  l’UQAM, 1996 - 1999. 

 
 Président de la région internationale de l'est de l'American Academy of Religion,  
 avril 1994 - 1995. 

 
 Assistant éditeur de la revue Critical Review of Books in Religion, Scholars  
 Press,  Alpharetta, GA., 1994 - 1996. 

 
 Membre du comité de rédaction de la revue Religiologiques, 1993 - 2004. 

 
 Membre du comité de programme des études avancées (Département des 
 sciences religieuses, UQAM), 1993 – 1999. 

 
 Membre du sous-comité d'évaluation et d'admission au deuxième et troisième 
 cycle (sciences religieuses, UQAM), 1993 – 1999. 

 
 Coordinateur du comité sur la réforme des cours de premier cycle appartenant au  
 bloc Religions du monde, 1993 - 1995. 

 
 Membre du comité consultatif académique du Tiger Team Buddhist Information  
 Network, septembre 1993 – 1999. 

 
 Membre du comité de programme du Centre d'études interdisciplinaires sur la  
 mort (UQAM), 1993 – 1994. 

 
 Directeur de programme et organisateur principal du colloque de l'American  
 Academy of Religion, UQAM, avril 1994. 

 
 Vice-président de la région internationale de l'est de l'American Academy of  
 Religion, avril 1993 - 1994. 

 
 Organisateur principal du colloque avec le Dalaï Lama à l'UQAM, juin 1993. 

 
 Coordinateur de l'activité “ maņdala ”: dix moines tibétains invités à l'UQAM  
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 pour élaborer un maņdala de sable, 9 - 13 septembre 1993. 
 
 

Participation à des productions audiovisuelles :  
 
 « Frères du Gange », documentaire de 50 minutes sur la Kumbha melā, PVP  
 Monde, 2008. 
 

“Sri Lanka, entre guerre et paix” , Points chauds, Télé-Québec, 2006. 
 
“Le Bouddhisme”, Second Regard, Société Radio-Canada, 2004. 

 
“Des Nouvelles de dieu : La passion de l’Orient”,  Zone 3, 2004. 

 
“Jeux de société : le bouddhisme ”, Productions Pixcom Inc, 2002. 
 
“Jeux de vies : Mathieu Boisvert ”, Université de Montréal, Canal Savoir, 2002. 

 
“Yajñā : le rituel hindou”, réalisateur Michel Vincent, Productions Services de 
l’audiovisuel de l’UQAM, M. Boisvert & Département des sciences religieuses, 
2002. 
 
“Mandala”, réalisateur Michel Vincent, productions Services de l’audiovisuel de 
l’UQAM, M. Boisvert & Département des sciences religieuses, 2002. 
 
“La Passerelle”, réalisateur Michel Vincent, Productions Le Passage, 2001.  

 
“Un voyage, un pèlerinage, une rencontre…  Kailash ”, réalisateur Marcel 
Poulin, Intelec Productions, 2001.   
 
“Si je t’aime prends garde à toi”, réalisateur Yves Racicot, Productions Silence, 
2001. 
 
“Intuitions du bouddhisme”, réalisateur Sion Assouline, Collection Radio-Livre, 
Société Radio-Canada / Éditions Fides, 2001. 

 
 “Contact avec l’autre”, réalisateur Marc Joli, Productions Rose-Ricard, 1999. 
 
 
Projets spéciaux: 

Visages de l'Inde : exposition photographique à la bibliothèque centrale de  
l'UQÀM ainsi qu'à la bibliothèque des arts de l'UQÀM du 6 octobre au 6 
janvier 2015. 
 

 Instigateur et organisateur principal d’un programme court de deuxième cycle  
 sur l’Inde, sa culture et ses religions.  Programme académique de neuf crédits qui  
 permet à une quinzaine d’étudiants de se rendre à la source du Gange, à 4500  
 mètres d’altitude.  À ce jour, quatre « éditions » : 2004-2005, 2007-2008; 2009- 
 2010; 2012-2013; 2013-2014 (deux cohortes lors de cette dernière année  
 académique). 
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 Instigateur et organisateur principal d’un projet de recherche interdisciplinaire  
 sur la culture tibétaine.  15 professeurs de l’UQAM participaient à ce projet qui  
 s’est déroulé d’octobre 1999 à juillet 2000, dont un mois fut passé au Tibet. 

 
 Instigateur et organisateur principal d'un trimestre d'étude en Inde, de janvier  
 1998 à avril 1998.  18 étudiants de premier cycle de l’UQAM y ont participé;  
 étaient impliqués dans l’organisation 15 professeurs de différentes universités  
 québécoises (Concordia, McGill, Université de Montréal), et 15 professeurs  
 d’universités indiennes. 
 
 
Scolarité: 

Université McGill (1989-1992), doctorat, Religious studies.  Titre de la thèse: A 
study of the five aggregates in Theravāda Buddhism: their role and 
interrelation to the doctrine of paţiccasamuppāda. 
 
Université du Massachusetts, Amherst, été 1989; “ German Graduate Reading 
Course ”. 
 
Université de Toronto, 1988-1989; candidat au doctorat, Religious Studies. 
 
Université de Toronto, 1987-1988; Maîtrise, South-Asian Studies. 
 
Université de Bombay, 1986-1987; diplôme en Pāli. 
 
Université McGill, 1983-1986; Baccalauréat, sciences des religions. 
 
Université de Sherbrooke, été 1982; cours intensif d’anglais. 


