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Laurent TESSIER 
Né le 01/07/1991 à Nantes, France 

 

laurent91tessier@hotmail.com 

https://fr.linkedin.com/in/laurent-tessier-84650658 

 

STATUT ACADEMIQUE 

 

Doctorant en sciences des religions (depuis 2016) 
 

Titre de thèse provisoire : Sionisme chrétien, conservatisme et politique étrangère au Canada (1859-2015). 
Convictions religieuses, valeurs et engagement politique. 

 

Thèmes de recherche : relations internationales, conflits et médiation pour la paix, religion et globalisation, 

politique et religion, sécularisation et mutations contemporaines du religieux, diplomatie canadienne. 

 

Universités : École Pratique des Hautes Études (Paris, France) – Université de Montréal (Québec, Canada) 
Laboratoires de recherche : HISTARA (EPHE), Groupes Sociétés, Religions et Laïcités (EPHE/CNRS) 

 
Cotutelle de thèse : Mme Valentine Zuber (EPHE, PSL) – M. Fabrizio Vecoli (IÉR, U. de Montréal ) 

 

Bourse d’excellence Paul Lacoste (FESP, Montréal, 2017), Bourse de doctorat Esther Blondin (IÉR, Montréal, 2016), 

Bourse à la mobilité internationale des doctorants (Région Ile-de-France, 2017-2020), ...  

 

 

PARCOURS UNIVERSITAIRE ET FORMATION 

    

5-10 mars 

2018 

Institut québécois des hautes études 

internationales (Université Laval, 

Québec) 

Formation professionnelle sur la pratique des relations 

internationales 

(Négociation internationale, diplomatie publique, 

communication et représentation, protocole, gestion de 

mission à l’étranger, planification stratégique) 

Sept. 2014 -    

Sept. 2016                                                                                
Institut européen en sciences des 

religions, École Pratique des Hautes 

Études (IESR-EPHE)  

Master « religions et laïcité dans la vie professionnelle et 

associative », mention bien (Approche historique, 

politique, sociologique et anthropologique du religieux, 

laïcité et sécularisation, fondamentalisme et politique). 

Mémoire : La droite évangélique et néoconservatrice au 

Canada (2006-2015) 

Sept. 2012 -   

Sept. 2014  

 

Institut Arts lettres et Histoire de 

l’Université Catholique de l’Ouest 

(IALH-UCO), Angers 

Master « conflictualité et médiation », mention bien 

(Histoire des RI, géopolitique des religions, politiques de 

sécurité, stratégie d’intervention militaire, droit 

international humanitaire). Mémoire : L’humanitaire 

confessionnel et la gestion de la diversité religieuse au 

Liban 

Oct. 2011 -        

Mars 2012 

 

Katholische Universität Eichstätt-

Ingolstadt (Bavière, Allemagne)                       

Programme d’échange européen ERASMUS 

(Histoire de l’Europe, de l’Allemagne, et de la 

réconciliation franco-allemande) 

 Sept. 2009 -   

 Sept. 2012               

          

Institut Arts, Lettres et Histoire de 

l’Université Catholique de l’Ouest 

(IALH-UCO), Angers                  

Licence en Histoire 

(Option langues vivantes [allemand, italien et anglais], 

histoire culturelle et politique de la France et de l’Europe de 

l’Antiquité à la période contemporaine)  
 

mailto:laurent91tessier@hotmail.com
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Depuis juin 2021 : Membre de la commission « Géopolitique des religions » de l’Institut d’études de 

Géopolitique appliquée. Ses travaux consistent à traiter des enjeux géopolitiques à travers le prisme de la foi et des 

religions. 

Depuis juillet 2019 : Analyste pour l’European Academy on Religion and Society (EARS, Amsterdam) – veille 

médiatique et scientifique sur les problématiques religion/société dans la presse francophone européenne. 

Documentation et analyse préparatoire à l’organisation de tables rondes thématiques (ex : Digitalisation du religieux, 

École et religion, …). (https://europeanacademyofreligionandsociety.com/?s=tessier ) 

 

Mai 2017 – juin 2021: Observateur junior, Observatoire Pharos du pluralisme culturel et religieux (Paris) – 

veille médiatique, contextualisation des réalités culturelles et religieuses en Canada et en France, en soutien aux 

défenseurs du pluralisme (19 publications.et une vidéo). 

 

Septembre - décembre 2018 : Stagiaire à l’Observatoire de la laïcité (Premier ministre, Paris) – veille, rédaction 

de notes et de comptes rendus pour le président et le rapporteur général. 
 

2017-2018 : Vice-président de l’Association des étudiants en théologie et sciences des religions de l’UdeM 

(AETSRUM), chargé des affaires académiques => organisation du colloque pour étudiants et jeunes chercheurs 

« Religion, paix et développement. D’hier à demain », le 21 mars 2018, à l’Université de Montréal. 

 

2016-2019 : Auxiliaire d’enseignement (Institut d’Études Religieuses – UdeM)  

- Hiver 2019 : pour le cours « Histoire générale des religions » donné par le Pr F. Vecoli 

- Hiver 2018 : pour le cours « Géopolitique des religions » donné par le Pr P. Brodeur 

- Automne 2017 : pour le cours « Fondements religieux de l’Occident » donné par É. Berthiaume. 

 

Automne 2016 : Auxiliaire de recherche (IÉR – UdeM) – programme de recherche sur les conversions à l’islam et 

au christianisme au Québec (dir. Pr. Géraldine Mossière, anthropologue). Réalisation de recrutements, d’observations 

et d’entrevues auprès de musulmans convertis au christianisme et d’accompagnateurs à la conversion (terrain 

complexe et sensible). 

 

Mars - juin 2014 : Assistant chercheur (Commission Nationale pour la Lutte contre le Génocide, Kigali, 

Rwanda) – thème de recherche : l’aide psycho-sociale à la reconstruction post-traumatique. Documentation 

préparatoire en soutien du suivi d’un groupe de veuves du génocide par Odeth Kantengwa. 

 

Avril - juin 2013 : Assistant de communication (Conseil pontifical de la Culture, Saint-Siège). Animation des 

réseaux sociaux et aide logistique pour le Parvis des Gentils, structure de dialogue entre croyants et non-croyants. 

 

COLLOQUES, CONFÉRENCES ET PUBLICATIONS 

• 11 mai 2021 : conférence en ligne « Des accommodements à la loi : la laïcité au Québec » dans le cycle 

« Géopolitique des religions : la laïcité est-elle une histoire française ? » de la plateforme « Écho d’histoire » 

• 29 janvier 2021 : entretien/vidéo sur le projet de loi « confortant le respect des principes républicains » et son 

impact sur le pluralisme culturel et religieux en France (Observatoire Pharos). Mise en ligne le 17 février 

2021. (Observatoire Pharos, chaîne YouTube). 

• 10 mars 2020 : colloque « Au-delà des frontières : les Juif.ve.s et les autres » (Université de Montréal). 

Communication : « La défense de l’idéal sioniste au Canada, point de rencontre entre juifs et chrétiens dans 

les années 1940 ». Publication acceptée dans la revue Études juives canadiennes à l’automne 2022. 

• 17 décembre 2019 : séance de séminaire « La laïcité québécoise : la « loi 21 », une étape dans un parcours 

sinueux », séminaire de V. Zuber (EPHE, Sorbonne) 

• 7 mai 2019 : séance de séminaire « L’Observatoire de la laïcité et la laïcité en France », séminaire de V. 

Zuber (EPHE, Sorbonne) 

https://europeanacademyofreligionandsociety.com/?s=tessier
https://www.observatoirepharos.com/author/laurent-tessier/
https://echodhistoire.com/geopolitique-des-religions-la-laicite-est-elle-une-histoire-francaise
https://www.youtube.com/watch?v=NHG-M4Hpv9k&t=3s
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• 25-26 avril 2019 : 8e colloque international pour étudiants/jeunes chercheurs sur le religieux contemporain, U. 

de Sherbrooke (Québec). Communication : « La visibilité religieuse dans l’espace public en France : une 

approche sociohistorique » 

• 3-4 décembre 2018 : colloque international « Les acteurs religieux sur la scène internationale », EPHE, 

CERI/Science Po Paris, IRSEM et EHESS. Communication : « Sionisme évangélique, conservatisme et 

politique étrangère au Canada (2006-2015) ». 

• 23 novembre 2017 : conférence « La Personne et le Sacré et L’Enracinement, pour une réflexion sur la 

source des Droits de l’homme chez Simone Weil », à l’IÉR-UdeM 

• 27-28 avril 2017 : 6e colloque international pour étudiants/jeunes chercheurs sur le religieux contemporain, U. 

de Sherbrooke. Communication publiée : « La spiritualité, un concept pertinent pour réinvestir le religieux et 

repenser le politique aujourd’hui », Revue Scriptura, vol. 18, numéro 2, 2018, pp.1-18 hiver 2018. 

 

COMPÉTENCES : Langues lues, parlées et écrites : français, anglais (B2), allemand (B2) et italien (B2)          


