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Institut d’études religieuses - FAS 
Descriptions des cours – Automne 2021 – Cycles supérieurs 

 
 
REL6123 - Psychanalyse, identité et religion (P) 
Avec Guy-Robert St-Arnaud, les mardis de 16h à 19h 
Du 7 sept. au 21 décembre 2021 (congé le 19 octobre) 
 
Expériences religieuses et renversements des montages fondateurs. Constitution du privé et du politique. 
Problématique psychanalytique de la violence faite à la condition même du vivant. Pluralité et processus 
identitaires. 
 
 
REL6127 - Genres, féminismes et religions (P) 
Avec Anne Létourneau, les lundis de 13h à 16h 
Du 13 sept. au 20 déc. 2021 (congés les 6 sept., 11 et 18 octobre) 
 
Exploration des théories issues des études féministes et de genre; leur pertinence et leur apport spécifique à 
l’étude du phénomène religieux sous ses multiples facettes: historique, littéraire, théologique, 
anthropologique, politique, etc. 
 
 
REL6131 - L'hindouisme de la Bhakti (P) 
Avec Diana Dimitrova, les mercredis de 9h à 12h 
Du 1er sept. au 15 déc. 2021 (congé le 20 octobre) 
 
Analyse critique du dévotionnalisme hindou. Regard sur les sources et sur les contextes culturels et religieux 
tels que le soufisme et l'hindouisme théiste. Les traditions de saguna et nirguna bhakti. Études de textes et 
de courants représentatifs. 
 
 
REL6210 - Théories de la spiritualité (P) 
Avec un.e chargé.e de cours, les mercredis de 13h à 16h 
Du 1er sept. au 15 déc. 2021 (congé le 20 octobre) 
 
Le concept de spiritualité : histoire, contexte actuel, définitions, aspects critiques. Rapports entre religion et 
spiritualité. Diverses approches et méthodes en études de la spiritualité. Multidisciplinarité et 
interdisciplinarité. 
 
 
REL6212 - Ascèse, monachisme, mystique (P) 
Avec Fabrizio Vecoli, les jeudis de 16h à 19h 
Du 2 sept. au 16 déc. 2021 (congé le 21 octobre) 
 
Ascèse: motivations et finalités d'une pratique. Monachisme: un genre de vie intégrant l'ascèse dans une 
institution religieuse. Mystique: généalogie et histoire d'un concept définissant une expérience spirituelle 
reliée à un genre de vie règlementé. 
 

  

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6123-psychanalyse-identite-et-religion/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6127-genres-feminismes-et-religions/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6131-lhindouisme-de-la-bhakti-vp/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6210-theories-de-la-spiritualite/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6212-ascese-monachisme-et-mystique/
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REL62311-Laboratoire d'intégration en santé et spiritualité 1 (P) 
Avec un.e chargé.e de cours, les jeudis de 9h à 12h 
Du 2 sept. au 16 déc. 2021 (congé le 21 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. 
 
 
REL6310 - Interprétation théologique et biblique (P) 
Avec Alain Gignac, mardis de 16h à 19h 
Du 7 sept. au 21 déc. 2021 (congés le 19 octobre) 
 
Révélation et texte. Herméneutique et théologie. Conceptions, enjeux, présupposés et critères de 
l'interprétation. Acte de lecture. Problèmes particuliers posés par la lecture de textes bibliques et 
théologiques. 
 
 
REL6322 - Problématiques contemporaines et théologies 
 – Masculinité sacerdotale et sexualité (P) 
Avec Ignace Ndongala Maduku, les jeudis de 9h à 12h 
Du 2 sept. au 16 déc. 2021 (congé le 21 octobre) 
 
Identification d'un enjeu social, politique, économique, éthique ou religieux contemporain; analyse critique 
de divers points de vue exprimés; élaboration de propositions théologiques pouvant éclairer cet enjeu; 
pratique de prise de position publique. 
 
 
REL6400 - Hébreu biblique avancé (P)  
Avec Guadalupe González Diéguez, les jeudis de 13h à 16h 
Du 1er sept. au 15 déc. 2021 (congé le 20 octobre) 
 
Consolidation des éléments de morphologie. Approfondissement de l'analyse syntaxique basée sur les 
recherches récentes dans ce secteur. Traduction suivie d'un livre biblique. Critique textuelle de l'Ancien 
Testament. 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-62311-a21-laboratoire-dintegration-en-spiritualite-et-sante-1/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6310-les-theories-de-linterperation-interpretation-theologique-et-biblique/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6322-problematiques-contemporaines-et-theologies/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6322-problematiques-contemporaines-et-theologies/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6400-hebreu-biblique-avance/

