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REL 1111  - Introduction à l'étude du religieux  /  Géraldine Mossière 
 
Les mercredis, de 9h00 à 12h00, du 2 septembre au 16 décembre 2020 (congé le 21 octobre). 
 
La présence du religieux traverse les cultures humaines, dans l’espace et le temps. Comment étudier ce 
phénomène de manière scientifique ? Quelles catégories, parfois limitées, souvent complémentaires, 
permettent de mieux le comprendre ?  
 
À quoi réfère-t-on, lorsqu’on parle de religion, de sacré et de profane, de mythe, de rite, de spiritualité ?  
Quels sont les angles d’approche possibles pour comprendre les expériences et comportements 
religieux ?  
 
 
 
REL 1130 - Histoire générale des religions  /  Fabrizio Vecoli 
 
Les mardis de 13h00 à 16h00, du 1er septembre au 15 décembre 2020, (congé le 20 octobre). 

 
Le cours entend familiariser les étudiants avec une approche de type historique du phénomène religieux 
dans la diversité de ses manifestations dans le monde. Pour ce faire, on traitera d’abord de certains 
enjeux théoriques et méthodologiques.  
 
En deuxième lieu, le cours proposera d’aborder – à partir de traditions différentes – un certain nombre de 
questions typiquement liées à l’histoire des religions, comme par exemple : les écritures sacrées et la 
formation du canon; le fondateur et le problème de la succession; la continuité et les schismes dans les 
traditions religieuses; les rencontres de religions différentes et les phénomènes d’hybridité; la dimension 
mystique et la question de l’universel; et ainsi de suite. 
 
 
 
REL 1208 - Introduction aux grandes religions (en ligne)  / avec un-e chargé-e de cours 
 
Offert sur Internet avec horaire flexible, entre le 1er septembre et le 21 décembre 2020 
 
Terre d’accueil, le Québec a vu fleurir des communautés vivantes issues des grandes religions du 
monde. Ce cours présente plusieurs religions enracinées ici : judaïsme, christianisme, islam, hindouisme, 
et bouddhisme. Histoire, personnage et textes fondateurs, croyances, doctrines, valeurs, rites et 
pratiques. Visite virtuelle des lieux de culte et rencontre avec des croyants de ces grandes religions. 
 
Se voulant une introduction générale aux grandes religions, le cours est aussi conçu en fonction du 
programme scolaire d'éthique et de culture religieuse. 
 
 
 
REL 1220 - Introduction au christianisme  /  Ignace Ndongala Maduku 
 
Les lundis de 9h00 à 12h00, du 14 septembre au 21 décembre 2020 (congés les 12 et 19 octobre) 

 
Le christianisme regroupe de nombreux courants : catholiques, protestants, orthodoxes, anglicans, 
évangéliques, pentecôtistes, églises africaines indépendantes, coptes, éthiopiens, vieux catholiques… 
Partant des origines juives du christianisme, le cours s’intéresse à son expansion et thématise les 
convergences et les divergences théologiques, ecclésiologiques et confessionnelles de ses différents 
courants. Leurs doctrines et pratiques, approches éthiques et spirituelles, rites et symboles, structures 
organisationnelles sont étudiées à l’aune des sujets d’actualité, des défis de la modernité ainsi que des 
interrogations et préoccupations tant des étudiants que de nos contemporains. 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-1111-introduction-a-letude-du-religieux/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-1130-histoire-generale-des-religions/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-en-ligne/rel-1208a-introduction-aux-grandes-religions/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-1220-introduction-au-christianisme/
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REL 1240 Introduction au judaïsme  /  Guadalupe González Diéguez 
 
Les jeudis de 9h00 à 12h00, du 3 septembre au 17 décembre 2020 (congé le 22 octobre) 
 
Qu’est-ce que le judaïsme et comment peut-on le définir aujourd’hui ? Religion, culture, ethnicité, nation ? 
Ce cours d’introduction traitera des fondements religieux du judaïsme ainsi que des dimensions 
philosophique, littéraire et historique des cultures juives. 
 
Nous aborderons les textes fondateurs (Bible, Talmud, Zohar), les notions et pratiques religieuses, le 
développement des cultures et traditions juives dans des milieux différents, d’Israël à l’Europe de l’est, en 
passant par Babylone, les terres d’Islam, l’Amérique ; nous nous pencherons également sur les 
mouvements religieux qui donnent leurs contours aux formes plurielles du judaïsme contemporain 
(réforme, néo-orthodoxie, reconstructionnisme, hassidisme, etc.).  
 
 
REL 1340 - Religions, modernité et éthique / Chargé-e de cours 

 
Les jeudis de 13h00 à 16h00, du 3 septembre au 17 décembre 2020 (congé le 22 octobre) 
 
En Occident, la modernité a signifié une rupture avec la chrétienté et sa morale. L’objectif du cours 
est de comprendre cette évolution radicale, avec un certain recul critique. Que sommes-nous devenus 
aujourd’hui sur le plan de la construction des éthiques citoyennes ? 
 
Par quels processus s’est opérée la déchristianisation occidentale ? Quels rapports peuvent s’instaurer 
entre les religions et les éthiques dans le contexte actuel de mondialisation ? Comment et à quelles 
conditions peuvent s’articuler aujourd’hui les diverses spiritualités et éthiques dans une perspective de 
solidarité postcoloniale ? 
 
 
REL 2240 Hindouisme : religion et culture / Diana Dimitrova 

 
Les mercredis de 09h00 à 12h00, du 2 septembre au 16 décembre 2020 (congé le 21 octobre) 

 
L’Asie du Sud a donné naissance à de riches et fascinants courants philosophiques et religieux au cours 
des âges. L’hindouisme avec ses temples aux multiples déités colorées, sa sagesse millénaire, ses 
héros et ses mystiques est la tradition sud-asiatique la plus ancienne.  
 
Ce cours explorera la richesse de la tradition hindoue : textes sacrés ainsi que les rituels, doctrines, 
philosophie et systèmes de croyance en lien avec les principales traditions hindoues, telle que la tradition 
védique, la tradition upanishadique, la tradition de bhakti et l’hindouisme contemporain. Nous aborderons 
aussi comment le religieux a été interprété dans les films populaires. 
 
 
REL 2340 - Nouveaux mouvements religieux et sectes / Guy-Robert St-Arnaud 

 
Les mardis de 16h00 à 19h00, du 1er septembre au 15 décembre 2020 (congé le 20 octobre) 
 
Radicalisation ! De quoi précisément ? Les images associées au terme « secte » évoquent manipulation, 
danger, abus et gourou. Suffisant ? Comment tracer un portrait des nouvelles quêtes ? Quelle dynamique 
préside à l’émergence de mouvements situés en marge des grandes religions : insatisfactions, élans 
spirituels ?  
 
Interpellant la sociologie et la psychanalyse en lien avec les sciences des religions, le cours veut se 
mettre à l’écoute de ce qui se dit à travers le récit que les gens font de leur périple, récit où même les 
récifs et les naufrages se transforment parfois en libération. Ces quêtes du croire questionnent tout 
autant nos convictions que la façon de considérer celles des autres.  

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-1240-introduction-au-judaisme/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-1340-religions-modernite-et-ethique/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-2240-hindouisme-religion-et-culture/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-2340-nouveaux-mouvements-religieux-et-sectes/
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REL 2360 - Juifs, chrétiens, musulmans au Moyen Âge / Guadalupe González Diéguez 

 

Les mardis de 09h00 à 12h00, du 1er septembre au 15 décembre 2020 (congé le 20 octobre) 

 
Présentation des trois religions monothéistes dans le Moyen-Âge, mettant l’accent sur leurs interactions 
durant cette période, avec attention particulière au milieu géographique de la Péninsule Ibérique.  
 
Nous développerons une vision d’ensemble des croyances, textes sacrés, pratiques religieuses, 
institutions et expressions culturelles et artistiques des monothéismes durant la période médiévale, et 
considérerons d’une manière critique les rencontres, pacifiques et violentes, entre eux.  
 
Nous étudierons, entre autres, des sources juridiques, philosophiques, théologiques, de polémique 
religieuse, traductions de textes sacres, chroniques historiques. 
 
 
REL 2370 - Islamisme : dynamiques et enjeux transnationaux  / Chargé-e de cours 

 

Les mercredis de 09h00 à 12h00, du 2 septembre au 16 décembre 2020 (congé le 21 octobre) 

 
L’islamisme, ou islam politique, suscite des débats, dans les pays musulmans et en Occident. Quand a-t-
il émergé? Dans quel contexte? Avec quels objectifs? Quels sont ses acteurs, ses tendances, son 
évolution, son influence réelle? Que dit-il de l’identité musulmane, de la modernité, de l’action politique, 
de l’émigration, du recours à la violence? Quel est son avenir? Quelle est la différence entre islam et 
islamisme? Comment l’islamisme et l’islamophobie s’alimentent-ils l’un l’autre? 
  
Un cours essentiel pour répondre à ces multiples questions de manière nuancée. L’enjeu : comprendre 
les conséquences directes et indirectes des différents islamismes sur nos sociétés.   
 
 
REL 2380 - La Bible comme littérature / Alain Gignac 

 

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

 
La Bible a abondamment nourri l'imaginaire et la littérature d'Occident. Comment se structure et s’est 
constituée la Bible? Quels sont ses principaux genres littéraires? Peut-on dire que la Bible est une des 
matrices de la littérature occidentale? Quelle a été son influence – sur les écrivains mais aussi sur les 
théoriciens de la littérature? Comment saisir cette influence? 
   
On analysera des textes narratifs et poétiques de la Bible et on explorera les interactions entre les textes 
bibliques et des oeuvres littéraires classiques et contemporaines. Vaste chantier, à la fois sérieux et 
amusant! 
 
 
REL 2610 - Jésus et l'émergence du christianisme / Guy-Robert St-Arnaud 

 

Les jeudis de 16h00 à 19h00, du 3 septembre au 17 décembre 2020 (congé le 22 octobre) 
Dans un contexte de sécularité et de diversité religieuse, la place de Jésus comme Christ ne va pas de 
soi.  Resituer ce personnage à travers des attentes qui ont traversé les siècles, questionner son 
existence historique, sa mort et une dite résurrection?   
 
Comment développer une lecture critique et cohérente qui puisse faire sortir du silence des témoignages 
à propos d'un événement si controversé?  Comment comprendre que des disciples aient pu faire d’un 
mouvement juif marginal une nouvelle religion?   Ce cours essaie de rouler la pierre d'un tombeau vide, 
et qui pourtant laisse des traces encore aujourd'hui.  

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-2360-juifs-chretiens-et-musulmans-au-moyen-age/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-2370-islamisme-dynamiques-et-enjeux-transnationaux/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-2380-la-bible-comme-litterature/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-2610-jesus-et-lemergence-du-christianisme/
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REL 2710 - Israël biblique : archéologie et histoire (en ligne) / Chargé-e de cours 

 

Offert sur internet du 1er septembre au 21 décembre 2020, horaire flexible. 

 
Toute personne passionnée par les civilisations anciennes, l’archéologie du Proche-Orient ancien ou les 
textes bibliques, rêve d’aller un jour fouler le sol d’Israël et de la Palestine et s’imprégner de l’atmosphère 
de ces régions. Ce voyage virtuel vous permettra de vous familiariser avec l’environnement dans lequel 
ont évolué les Salomon, Amos, Jésus, Gamaliel, Richard Coeur de Lion, Soliman le Magnifique, etc. Le 
cours traite de la géographie de l’ancien Israël, des sites archéologiques les plus importants et de 
l’histoire mouvementée de la région. 
 
Conçu à l'origine par le professeur Robert David, un guide ayant à son actif plus d’une douzaine de 
stages d’archéologie en Israël et en Palestine avec des étudiants de tous les cycles, et ayant 
personnellement participé à une campagne de fouilles à Tell Hesi en Israël, ce cours a été entièrement 
revu, mis à jour et optimisé pour la plateforme StudiUM, par Éric Bellavance, chargé de cours chevronné. 
 
 
REL 3232 - Soufisme, mystique de l'islam / Damien Janos 

 

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

 
On reconnaît de plus en plus le soufisme à certains grands noms comme Jalal ud-Dîn Rûmî, Ibn Arabi ou 
Rabiyya al-‘Adawiyya. Défini comme la spiritualité de l’islam, le soufisme repose essentiellement sur trois 
dimensions : la connaissance, la pratique et la contemplation.  
 
Ce cours explorera ces dimensions à la lumière de deux approches, historico-critique et 
phénoménologique, à partir desquelles on pourra saisir différents thèmes du soufisme tels que ceux du 
cœur, des saveurs, des dévoilements mais aussi ceux de l’éducation spirituelle, de la relation maître-
disciple et de l’éthique du bel agir. Ce cours présentera également un survol de la diversité des courants 
mystiques et leur importance dans les dynamiques identitaires contemporaines à l’intérieur des 
communautés musulmanes globalisées. 
 
 
REL 3800 - Praxéologie / Solange Lefebvre 

 

Les lundis de 13h00 à 16h00, du 14 septembre au 21 décembre 2020 (congés les 12 et 19 octobre) 
(Ce cours jumelé est offert aux étudiants des premiers cycles et des cycles supérieurs.) 

 
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. 
 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-en-ligne/rel-2710a-israel-biblique-archeologie-et-histoire/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-3232-soufisme-mystique-de-lislam/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-3800-praxeologie/
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REL 3910 - Écrits juifs et chrétiens anciens (Les livres historiques de la Bible) / Hervé Tremblay 

 
Les jeudis de 13h30 à 16h30, du 3 septembre au 17 décembre 2020 (congé le 22 octobre) 

 
Le canon de la Septante grecque, suivi par la Vulgate latine qui est à l’origine de la Bible chrétienne, a 
créé une nouvelle catégorie de livres bibliques, les « livres historiques ». Dans l’histoire de 
l’interprétation, cette catégorie a causé des malentendus et incompréhensions, surtout après la 
naissance de la science historique et le développement de l’archéologie qui ont remis en question 
l’historicité des récits.  Dans ce cours, on se demandera d’abord s’il y a vraiment de l’histoire dans les 
textes bibliques. Une fois cette question clarifiée, on proposera une introduction aux livres de Josué, 
Juges, Samuel, Rois, Esdras – Néhémie et Chroniques.  
 
Le cours REL3910 se donne en collaboration entre l'Institut d'études religieuses (IÉR) et l'Institut de pastorale 
des Dominicains (IPD), en visio de Montréal. À l'IDP, il est identifié THB1610 - Les livres historiques : y a-t-il 
vraiment de l'histoire dans la Bible? 

 
 
REL 3920 - Religions et sexualité / Anne Létourneau 

 

Les vendredis de 09h00 à 12h00, du 4 septembre au 18 décembre 2020 (congé le 23 octobre) 

 
Ce cours propose d’aborder les sexualités à partir de l’angle du religieux. Nous explorerons différentes 
théories contemporaines sur la sexualité avant d’aborder une série de thèmes choisis au sein de 
plusieurs traditions religieuses : le plaisir et le désir, l’hétérosexualité obligatoire, le célibat et la chasteté, 
le mariage, la sexualité reproductive et l’avortement, le travail du sexe, les violences sexuelles et la 
culture du viol, etc.  
 
Tout en insistant sur les réalités contemporaines, nous ferons aussi quelques incursions dans le monde 
ancien. Finalement, une attention particulière sera accordée à la diversité des identités sexuelles et de 
genre. À cet effet, nous nous pencherons notamment sur les identités bispirituelles autochtones et les 
identités hijra dans la tradition hindoue. 

 

 

 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-3910-ecrits-juifs-et-chretien-anciens/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-3920-religion-et-sexualite/

