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REL 1208 - Introduction aux grandes religions (en ligne)  / avec un-e chargé-e de cours 
 
Offert sur Internet avec horaire flexible, entre le 11 janvier et le 30 avril 2021. 
 
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 1230 - Introduction à l’islam  /  Damien Janos 
 
Les mardis de 13h à 16h, du 12 janvier au 27 avril 2021 (congé le 2 mars). 
 
L’islam est une religion au cœur de l’actualité, avec un riche héritage de plus de quatorze siècles. Au -delà 
des clichés et des stéréotypes, quels sont les accomplissements intellectuels et spirituels de cette religion? 
Comment en apprécier la riche histoire et la diversité culturelle? Quels sont les textes fondateurs, et quels 
sont les grands penseurs et événements qui laissèrent leurs marques sur son développement? 
 
 
REL 1320 – Rites et symboles  /  Ignace Ndongala Maduku 
 
Les jeudis de 9h à 12h, du 14 janvier au 29 avril 2021 (congé le 4 mars). 
 
Divination, haruspicine, extispicine, hépatoscopie, astrologie, oniromancie, oracles, magie, zodiaque, 
signes iconographiques, rites de consécration, rites de purification, rites du sacrifice, etc. ne sont pas des 
pratiques révolues. Elles sont omniprésentes dans notre univers culturel et religieux. En s’y intéressant, le 
cours développe une approche ethnologique, sémiologique et praxéologique des pratiques rituelles et 
symboliques tant séculières que religieuses, traditionnelles que contemporaines.  
 
 
REL 2231 – L’islam au Québec et en Amérique du Nord  / Géraldine Mossière 
(et dans les sociétés occidentales) 
 
Les lundis de 9h à 12h, du 11 janvier au 26 avril 2021, (congés les 1er mars et 5 avril). 

 
Quelles réalités se dissimulent derrière la visibilité médiatique de l’Islam en Amérique du Nord et en Europe 
? À quels défis identitaires, ethniques et religieux, les Musulmans sont-ils confrontés dans des espaces où 
ils sont minoritaires ? Quelles sont les lignes de tension qui traversent ces communautés souvent décrites 
comme homogènes ? Comment la présence de ces populations s’articule-t-elle au pluralisme religieux des 
sociétés occidentales ? Ces questions seront situées dans le contexte ambivalent de l’accélération des 
échanges transnationaux et de la rigidification des frontières étatiques et rapports sociaux. 
 

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-1230-introduction-a-lislam/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-1320-rites-et-symboles/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-2231-lislam-au-quebec-et-en-amerique-du-nord-et-dans-les-societes-occidentales/
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REL 2250 – Bouddhisme : religion et culture / Diana Dimitrova 
 
Les mercredis de 9h à 12h, du 13 janvier au 28 avril 2021, (congé le 3 mars). 
 
L’Asie du Sud a donné naissance à de riches et fascinants courants philosophiques et religieux au cours 
des âges. Le bouddhisme avec sa sagesse millénaire est la tradition sud-asiatique qui a influencé la 
spiritualité de plusieurs pays d’Asie. Ce cours explorera la richesse de la tradition bouddhiste : les textes 
sacrés ainsi que les rituels, les doctrines, la philosophie et les systèmes de croyance associés avec les 
principales traditions bouddhistes, telle que la tradition de Theravada, la tradition de Mahayana et la 
tradition de Tantra. Nous discuterons le bouddhisme contemporain en Asie et en Occident et aborderons 
comment le religieux a été interprété dans les films populaires. 
 
 
REL 2260 – Sikhisme : religion et culture / Diana Dimitrova 
 
Les jeudis de 9h00 à12h00, du 14 janvier au 29 avril 2021, (congé le 4 mars). 
 
Ce cours offrira une étude approfondie de la tradition sikhe et les liens avec l’hindouisme dévotionnel. Nous 
aborderons les textes sacrés ainsi que les rituels, les doctrines, la philosophie et les systèmes de croyance 
du sikhisme. Nous discutons l'impact du colonialisme sur la tradition sikhe et de la période postcoloniale 
marquée par des conflits et des mouvements nationalistes. Nous explorerons aussi le sikhisme 
contemporain en Inde et dans la diaspora et comment la tradition sikhe a été interprétée dans les films 
populaire. 
 
 
REL 2280 – La Kabbale et la mystique juive / Guadalupe González Diéguez 
 
Les jeudis de 13h à 16h, du 14 janvier au 29 avril 2021, (congé le 4 mars). 
 
Dans ce cours, nous ferons le parcours des principaux courants, textes, concepts et figures de la kabbale 
et de la mystique juive à travers l’histoire, de la période du Deuxième Temple jusqu’à l’époque moderne. 
Venez à la rencontre de cette pensée juive et de ses textes et acteurs les plus influents, entre autres 
Nahmanide, Abulafia, Gikatila, le Livre du Zohar, Isaac Luria et le Baal Shem Tov, ainsi que les différents 
courants dans le hassidisme moderne. 
 
 
REL 2300 – Science et religion de l’antiquité à la modernité / Damien Janos 
 
Les jeudis de 13h à 16h, du 14 janvier au 29 avril 2021, (congés le 4 mars). 
 
Ce cours examinera les dynamiques complexes entre science et religion, rationalisme et foi, et 
épistémologies scientifiques et révélation selon un point de vue théorique et méthodologique, d’une part, et 
une approche historique, d’autre part. En nous focalisant sur des études de cas allant de l’antiquité à la 
modernité (Grèce classique ; traditions médiévales juive, chrétienne et musulmane ; « révolution 
scientifique » ; procès de Galilée ; penseurs modernes comme Einstein, Gould et Dawkins, etc.), nous 
tenterons de mieux comprendre comment la pratique et la conception de la science interagissent avec les 
normes et institutions religieuses à des époques déterminées.  
 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-2250-bouddhisme-religion-et-culture/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-2260-sikhisme-religion-et-culture/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-2280-la-kabbale-et-la-mystique-juive/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-2300-science-et-religion-de-lantiquite-a-la-modernite-copie-1/
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REL 2310 – Histoire religieuse du Québec / Jean-François Roussel 
 
Les lundis de 13h à 16h, du 11 janvier au 26 avril 2021, (congés le 1er mars et 5 avril). 
 
Ce cours a pour objectifs de se familiariser avec les grandes périodes et les tournants majeurs de l'histoire 
religieuse du Québec, et de découvrir l'histoire de différents groupes religieux du Québec. Le cours 
permettra aussi de reconnaître comment l'histoire religieuse du Québec a façonné le Québec contemporain, 
et articuler l'histoire religieuse du Québec à celle de l'Europe occidentale. 
 
 
REL 2311 – Religion et psychologie / Chargé-e de cours 
 
Les mercredis de 13h à 16h, du 13 janvier au 28 avril 2021, (congé le 3 mars). 
 
Alors que la modernité et les avancées scientifiques laisseraient présager aux yeux de certains la disparition 
de la religion, cette dernière demeure très importante dans la vie de millions de croyants. Comment pouvons-
nous comprendre ce phénomène ? La religion comblerait-elle des besoins auxquels la modernité n’arrive pas 
à répondre ? Tirerait-elle ses origines dans le psychisme de l’être humain ? Les différentes représentations 
divines et les relations entretenues avec elles pourraient-elles être le reflet de notre nature humaine ? La 
religion est un sujet privilégié pour plusieurs auteurs de la psychologie qui tentent de répondre à ce type de 
questions. Ce cours aura pour but d’explorer différentes pistes de compréhension des comportements et 
expériences associés au religieux à partir d’auteurs classiques ainsi que d’approches contemporaines  
 
 
REL 2520 – Interprétation, Bible et théologie / Ignace Ndongala Maduku 
 
Les mardis de 09h à 12h, du 12 janvier au 27 avril 2021, (congé le 2 mars). 
 
Au fil des siècles la théologie se réinvente et trouve des réponses assorties aux questions inédites. Ces 
dernières interrogent l’articulation des textes fondateurs, de la tradition, de l’enseignement du magistère et 
de l’histoire de la foi avec la recherche des théologiens. Le cours porte un regard sur cette articulation en 
thématisant l’apport de l’acte théologique sur le donné révélé du point de vue de la Bible et de la théologie. Il 
en examine la compréhension, l’interprétation, la traduction et l’explication du donné révélé.  
 
 
REL 2720 – La tradition paulinienne / Chargé-e de cours 
 
Les jeudis de 16h00 à 19h00, du 14 janvier au 29 avril 2021, (congé le 4 mars). 
 
Pharisien, citoyen romain, apôtre du christianisme. Homme aux identités multiples. Qui était Paul de Tarse? 
Le véritable fondateur du christianisme? Un écrivain génial du premier siècle gréco-romain? Quelqu'un qui 
semait la discorde? Un misogyne impénitent? Un grand maître spirituel? Quelle est l'influence de son 
oeuvre, en théologie, en spiritualité, en philosophie - hier et surtout aujourd'hui? Que révèlent ses lettres sur 
Dieu et l'humain, le temps et le messie, l'individu et la communauté? Le cours montrera que Paul peut 
devenir un maître à penser pour aujourd'hui. Il donnera quelques balises d'interprétation, ainsi qu'une 
méthode de lecture pour l'appropriation de ses écrits, riches et touffus, qui ont contribué à fonder l'identité 
chrétienne. 
 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-2310-histoire-religieuse-du-quebec/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-2311-religion-et-psychologie/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-2520-interpretation-bible-et-theologie/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-2720-la-tradition-paulinienne/
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REL 2731 – Les prophètes / Anne Létourneau 
 
Les lundis de 13h à 16h, du 11 janvier au 26 avril 2021, (congés le 1er mars et 26 avril). 
 
Ce cours examine la fonction prophétique dans le contexte du Proche-Orient ancien, en particulier dans la 
Bible hébraïque. Cette exploration littéraire et historique portera surtout sur les trois grands prophètes de la 
section des Neviim, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, et sur quelques petits prophètes : Osée, Amos, Jonah, etc. 
En plus du lien privilégié du porte-parole divin avec le Dieu d’Israël, le cours sera l’occasion de traiter de la 
relation du prophète à la royauté, au culte, à la magie et même à l’apocalyptique. Une attention particulière 
sera finalement accordée aux thèmes du genre, de la sexualité et de la violence qui traversent le corps et le 
langage prophétique. 
 
 
REL 3310 – Géopolitique des religions / Patrice Brodeur 
 
Les mardis de 16h à 19h, du 12 janvier au 27 avril 2021, (congé le 2 mars). 
 
Le XXIe siècle est le théâtre d’irruptions du religieux dans la géopolitique internationale, tant violentes que 
silencieuses. Quelles sont ces religions qui se politisent transnationalement ? Quels sont les orientations 
étatiques possibles quant aux liens divers à entretenir avec la diversité des réalités religieuses globalement ? 
Quel avenir pourrait-on envisager pour les conflits à caractère religieux au Moyen-Orient, en Afrique, et en 
Asie du Sud-est, entre autres ? Ce cours tentera de répondre à ces questions fondamentales à travers des 
thématiques et des analyses détaillées, et offrira des perspectives claires pour mieux comprendre les 
nouveaux défis politico-religieux auxquels l’humanité est confrontée. 
 
 
REL 3960 – Spiritualité et intervention / Jean-Marc Barreau 
 
Les mercredis de 16h à 19h, du 11 janvier au 28 avril 2021, (congé le 3 mars). 
 
Pour des raisons personnelles ou professionnelles, tout humain «intervient» régulièrement auprès de son 
semblable. L’intervention met en lumière à la fois la complexité et la richesse d’une personne humaine. Elle 
pose la question des différents types de « spiritualités » à reconnaître chez les deux personnes qui entrent 
en relation: séculières, transcendantes, religieuses, pleine conscience, etc. Toutes ont en commun de 
renvoyer à la dimension holistique (globale) de l’humain, tant du côté du bénéficiaire (sa vision du monde) 
que du côté de l’intervenant (rapport réflexif à sa pratique professionnelle). 
 
 
REL 3970 – Question spéciale / Bruno Demers 
 
Les mardis de 17h30 à 20h30, du 17 janvier au 27 avril 2021, (congé le 3 mars). 
 
L’étude du thème « Qu’est-ce que croire? » se donne en collaboration entre l'Institut d'études religieuses 
(IÉR) et l'Institut de pastorale des Dominicains (IPD). Ce cours est identifié au sigle REL 3970 à l’Institut 
d’études religieuse, et au sigle THL 1100 à l’Institut de pastorale des Dominicains. 

 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-2731-les-prophetes/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-3310-geopolitique-des-religions/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-3960-spiritualite-et-intervention/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-3970-question-speciale-quest-ce-que-croire/

