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PAL6109 -  Soins palliatifs et de fin de vie (jumelé avec PAL7109) 

Emélie Allard, Faculté des sciences infirmières, et Jean-Marc Barreau, Institut d’études religieuses 

Les mercredis de 16h00 à 19h00, du 2 septembre au 16 décembre 2020 (congé le 21 octobre) 

À l’heure où les soins palliatifs et de fin de vie (SPFV) constituent un enjeu majeur pour les personnes 

vulnérables comme pour le système de santé, et plus largement encore pour la société québécoise, ce cours 

s’impose à la fois par son actualité et par son caractère systémique. Il vise en effet à former des 

professionnels de façon interdisciplinaire et intersectorielle pour un leadership de pointe en SPFV : sur les 

plans tant clinique, éthique, théorique, de gestion, que d’accompagnement et de recherche.  

Fort de son approche centrée sur le patient et ses proches aidants, dans une prise en compte des différents 

milieux de SPFV, notamment à domicile, ce séminaire interdisciplinaire se démarque par une pédagogie 

construite avec les divers agents de sa communauté d’apprentissage : professeurs ; étudiant.es ; invités.   

REL6113 -  Études empiriques du religieux contemporain (jumelé avec REL6311) / Solange Lefebvre 

Les lundis de 13h00 à 16h00, du 14 septembre au 21 décembre 2020 (congés les 12 et 19 octobre) 

Depuis vingt ans, le nombre d'études empiriques ou de terrain du religieux ne cesse de s'accroître, 

soulevant d'importants défis méthodologiques. Ce séminaire transdisciplinaire offre des outils à la fois 

sociologiques et anthropologiques aux étudiant-e-s, tout en proposant une perspective d'interprétation du 

religieux riche et complexe. 

Le séminaire alterne entre exposés magistraux, lectures communes et discussions autour de questions 

posées par les projets de recherche des étudiant-e-s. Chaque étudiant-e est appelé-e à élaborer, consolider 

ou mettre en oeuvre des stratégies méthodologiques, selon le degré d'avancement dans son projet de 

recherche. 

REL6120 -  Théories en sciences des religions / Fabrizio Vecoli 

Les jeudis de 16h00 à 19h00, du 3 septembre au 17 décembre 2020 (congé le 22 octobre) 

Qu’est-ce que la religion? Il s’agit là d’une question majeure qui, encore aujourd’hui, reste ouverte. Et 

pourtant les efforts des chercheurs pour y répondre se sont multipliés au cours des deux derniers siècles. 

Même s’ils n’ont pas abouti à une solution unanime du problème, ces efforts ont tout de même produit des 

instruments essentiels à sa compréhension.  

Quelle que soit la discipline de départ (théologie, histoire, sociologie, anthropologie, sciences 

politiques...), le phénomène religieux représente un objet d’étude mystérieux, parfois déroutant, mais 

susceptible d’une approche scientifique. Le cours vise donc l’élaboration d’une boîte à outils pour se 

familiariser avec les méthodes et les théories élaborées par les chercheurs au fil du temps. 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/pal-6109-soins-palliatifs-et-de-fin-de-vie/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6113-etude-empirique-du-religieux-contemporain/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6120-theories-en-sciences-des-religions/
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REL6131 -  L'hindouisme de la Bhakti / Diana Dimitrova 

Les mardis de 13h00 à 16h00, du 1er septembre au 15 décembre 2020 (congé le 20 octobre)

Ce cours offrira une étude approfondie de la tradition dévotionnelle et les liens avec l’hindouisme théiste 

et le soufisme. Nous aborderons les textes sacrés de nirguna et saguna bhakti ainsi que les rituels, les 

doctrines, la philosophie et les systèmes de croyance de la tradition dévotionnelle. Nous discuterons la 

poésie religieuse de Kabir, Ravidas, Nanak, Surdas, Mirabai et Tulsidas. 

Nous explorerons aussi l’hindouisme dévotionnel contemporain en Inde, le mouvement de bhakti et 

comment la tradition dévotionnelle a été interprétée dans les films populaires. 

REL6138 -  Philosophie en terres d'islam / Damien Janos 

Les jeudis de 13h00 à 16h00, du 3 septembre au 17 décembre 2020 (congé le 22 octobre) 

Dans ce cours, nous aborderons l’œuvre et la pensée de Fakhr al-Dīn al-Rāzī (m. 1210 EC), un des 

grands théologiens et philosophes de l’islam, en examinant ses ouvrages philosophiques et son grand 

commentaire coranique. Quelle fut la contribution intellectuelle de ce penseur ? Comment tente-t-il de 

réconcilier dogmes religieux et avicennisme, rationalité et foi?  

Nous examinerons des thématiques spécifiques, surtout celle de l’unité et de la multiplicité, qui touche 

au cœur de l’islam et renvoie à des préoccupations d’ordre philosophique issues des traditions 

aristotélicienne et néoplatonicienne. 

REL6210 -  Théories de la spiritualité / Alain Legault

Les mercredis de 13h30 à 16h30, du 2 septembre au 16 décembre 2020 (congé le 21 octobre) 

« Je ne suis pas très religieux mais la spiritualité, pour moi, est très importante. » Affirmation qui traduit 

l’intérêt actuel de plusieurs de nos contemporains pour la vie intérieure, la quête de sens, les « choses de 

l’âme ». Déplacement du religieux vers le spirituel qui appelle un renouveau des études en spiritualité 

caractérisé par l’exigence d’une clarification du concept même de spiritualité et des approches mises en 

œuvre dans l’exploration de sa réalité. 

Le séminaire sera ainsi axé sur l’approfondissement de la notion de spiritualité, de son évolution et de son 

actualité et sur l’appropriation des diverses approches qui ont cours aujourd’hui. 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6131-lhindouisme-de-la-bhakti/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6138-philosophie-en-terres-dislam/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6210-theories-de-la-spiritualite/
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REL6311 -  Praxéologie (jumelé avec REL3800 / REL6113) / Solange Lefebvre 

Ce cours jumelé est offert aux étudiants des premiers cycles et des cycles supérieurs. 

 

Les lundis de 13h00 à 16h00, du 14 septembre au 21 décembre 2020 (congés les 12 et 19 octobre) 

 

Le cours de praxéologie initie les étudiants à l’analyse et à la compréhension des pratiques sociales, 

ecclésiales, spirituelles et religieuses en vue de l’élaboration d’une intervention cohérente et pertinente. 

  

Centré sur les pratiques actuelles ou futures des étudiants, il leur apprend à en analyser les pôles 

structurants et à en identifier les problèmes. En éclairant la problématique à partir des référents spécifiques 

à leur programme d’études, qu’ils complètent par d’autres sciences connexes, les étudiants élaborent un 

modèle d’intervention et [proposent] une prospective de leurs pratiques. 

 

 

 

REL6320 -  Méthodes en exégèse biblique / Anne Létourneau 

 

Les lundis de 9h00 à 12h00, du 14 septembre au 21 décembre 2020 (congés les 12 et 19 octobre) 

 

Depuis quelques décennies, les approches narratives ont fait irruption dans le monde des études bibliques. 

Contrairement à ce que l'on pouvait croire, les récits bibliques n'échappent pas aux règles générales de la 

narrativité affectant toute oeuvre qui raconte, qu'il s'agisse d'un roman, d'un film ou d'un évangile. De fait, 

la Bonne Nouvelle prend la forme d'un récit de l'avènement du salut promis par Dieu en la personne, le 

ministère et la mort/résurrection de Jésus de Nazareth.  

 

Mais qu’est-ce qui rend ce récit intéressant et performant en tant que narration ? Comment reconnaitre les 

ingrédients de son intrigue ou de la caractérisation de ses personnages ? Comment ce récit est-il configuré 

pour influencer le lecteur ? Quel genre de vérité peut-on y trouver et comment l'auteur s'y prend-il pour en 

convaincre le lecteur ? 

 

 

 

REL6324 -  Théologies contextuelles / Ignace Ndongala Maduku 

 

Les mardis de 9h00 à 12h00, du 1er septembre au 15 décembre 2020 (congé le 20 octobre) 

 

La théologie se fait toujours à partir d’un lieu, d’une culture et d’un contexte qui lui assignent des 

éléments de structure fondamentaux et des problématiques spécifiques. Quelle théologie émerge des 

contextes nord-américain, asiatique, africain et latino-américain ?  

 

Le cours répond à cette question en développant les problématiques nouvelles et les problèmes 

épistémologiques soulevés par la contextualisation à partir des échantillons représentatifs liés aux 

différents contextes. 

 

 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6311-praxeologie/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6320-methodes-en-exegese-biblique/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6324-theologies-contextuelles/


/5 

 

 

 

Stages, laboratoires et séminaires de recherche 
 

 

REL62311- Laboratoires d'intégration en spiritualité et santé 1 / Géraldine Mossière 

Les jeudis de 09h00 à 12h00, du 3 septembre au 17 décembre 2020 (congé le 22 octobre) 

 

Échanges entre chercheurs, praticiens, stagiaires et étudiants sur des thématiques liées aux soins spirituels. 

Questions épistémologiques et problématiques du champ professionnel. Études de cas. Cadre de recherche 

pour les étudiants. 

 

 

 

REL6650 -  Stage en intervention spirituelle 1 / Superviseur-e de stage 

Les mardis et vendredis, du 1er septembre au 18 décembre 2020  

Université de Montréal et milieux hospitalier 

 

Démarche d'apprentissage de base en intervention spirituelle. Apprivoisement de la profession par la 

pratique en combinant accompagnement, encadrement et réflexion de groupe. La démarche se déroule 

entièrement sur le lieu du stage. 

 

 

 

REL 66101 Stage clinique en milieu de santé 1.1 

REL 66201 Stage clinique en milieu de santé 2.1 

Alain Gignac 

Les mardis et vendredis, du 1er septembre au 18 décembre 2020 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 

 

 

 

REL 6815 – Recherche 1 / Anne Létourneau 

Les jeudis de 09h00 à 12h00, du 3 septembre au 17 décembre 2020 

 

 

 

REL 7140 / 7141 / 7150 / 7151 - Séminaires de recherche des doctorants / Patrice Brodeur 

Les vendredis de 13h00 à 16h00, du 4 septembre au 18 décembre 2020 

 

 

 

 


