
 

Horaire et descriptions des cours / Printemps – Été 2020 
 
 

Inscriptions : Guichet étudiant : http://www.etudes.umontreal.ca/horaire/index.html 
 

Informations : Mme Myrtha Jean Mary 
Technicienne en gestion des dossiers étudiants (T.G.D.E.) 

myrtha.jean.mary@umontreal.ca, 514-343-7506 
 
 
 

 
 
 

 REL 1208  – INTRODUCTION AUX GRANDES RELIGIONS (3 crédits) 
 

 
M. Ignace Ndongala Maduku 

Du 19 mai au 31 juillet 2020 
Cours entièrement en ligne 

Horaire souple 
 

Travail final à remettre le 14 août 2020 (dernier jour du trimestre) 
 
Introduction au judaïsme, au christianisme, à l'islam, à l'hindouisme et au bouddhisme. Origine, histoire, textes. 
Doctrines, rites et symboles. Éthique. Diversité interne. Dimensions culturelles et artistiques. Évolutions actuelles. 
 
 
 
 
 

 REL 1930  – BIBLE, ARTS ET CULTURE (3 crédits) 
 

 
M. Alain Gignac 

Du 19 mai au 31 juillet 2020 
Cours entièrement en ligne 

Horaire souple 
 

Travail final à remettre le 14 août 2020 (dernier jour du trimestre) 
 
Les artistes puisent dans la Bible et l'interprètent. Lecture dialogique de la Bible et des œuvres qui s'en inspirent 
(peinture, musique, cinéma, littérature, philosophie, publicité). Comment lire le rapport entre un récit biblique et sa 
reprise ? 
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Institut d’études religieuses 

Faculté des arts et des sciences 



 REL 2290  – ÉSOTÉRISME OCCIDENTAL, MODERNE ET CONTEMPORAIN (3 crédits) 

M. Daniel Proulx 

Cours intensif de deux semaines, total de 13 séances. 
Du 29 juin au 10 juillet 2020 

Les lundis et jeudis : de 9h à 12h et de 13h à 16h 
Les mardis et vendredis : de 9h à 12h 

Le mercredi 8 juillet : de 9h à 12h 

L’enseignement se donnera en non présentiel (à distance) 
 grâce à Zoom (exposés, discussions) et StudiUM (documents) 

Semaine du 29 juin 2020 Semaine du 6 juillet 2020 

Lundi 29 juin : de 9h à 12h et de 13h à 16h Lundi 6 juillet  : de 9h à 12h et de 13h à 16h 
Mardi 30 juin  : de 9h à 12h  Mardi 7 juillet  : de 9h à 12h  
Mercredi 1er juillet : Congé, jour férié. Mercredi 8 juillet  : de 9h à 12h  
Jeudi 2 juillet : de 9h à 12h et de 13h à 16h Jeudi 9 juillet   de 9h à 12h et de 13h à 16h 
Vendredi : 3 juillet  : de 9h à 12h  Vendredi 10 juillet : de 9h à 12h 

Introduction historique et critique aux doctrines, courants et auteurs de l'ésotérisme occidental, y compris au Québec 
(époque moderne et contemporaine). Essai de définition ou de caractérisation. Influences (art, spiritualité, politique). 

 REL 3940  – DIALOGUE INTERRELIGIEUX (3 crédits) 
 REL 6214 – INTERSPIRITUALITÉ, INTERCULTUREL ET INTERRELIGIEUX 

M. Patrice Brodeur 
Du 19 mai au 7 juillet 2020 

Cours jumelé et entièrement en ligne 
Horaire souple 

REL 3940 

Histoire et actualité du dialogue interreligieux. Positions et évolutions internes des religions sur le pluralisme religieux. 
Enjeux, éthique et contribution en contexte séculier et scolaire. Pratiques du dialogue interreligieux et intervisionnel. 

REL 6214  

Conditions et analyses empiriques d'expériences interspirituelles, interculturelles et de dialogues interreligieux. 
Distinctions entre interspiritualité, œcuménisme et interreligieux. Fluidités identitaires, écologie, construction de la paix. 

1er avril 2020  
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