Institut d’études religieuses - FAS
Descriptions des cours Automne 2021 1er cycle
Modes d’enseignement :
HY : Hybride : combinaison en proportion variable, des activités d'enseignement en mode présentiel,
ainsi que des activités de formation à distance (synchrones ou asynchrones)
EL : Entièrement en ligne, horaire souple.
M : Multimodal : En présentiel avec une partie du groupe, alors que l'autre partie pourra suivre le
cours à distance grâce à Zoom (exposé, discussions), et StudiUM (documents).

REL1111 - Introduction à l'étude du religieux (HY)
Avec Géraldine Mossière, les jeudis de 9h à 12h
Du 2 sept. au 16 déc. 2021 (congé le 21 octobre)
Ce cours présente les concepts de base des sciences humaines des religions : religion, sacré,
profane, mythe, rituel, etc. Plusieurs approches de phénomènes religieux sont explorées à l'aide
d'exemples montrant leur diversité en temps et espace.

REL1208 - Introduction aux grandes religions (EL)
Avec Jean-François Roussel, entièrement en ligne
Entre le 1er sept. et le 17 déc. 2021 (horaire souple)
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.

REL1220 - Introduction au christianisme (M)
Avec Ignace Ndongala Maduku, les lundis de 9h à 12h
Du 13 sept. au 20 déc. 2021 (congés les 6 sept., 11 et 18 oct)
Naissance du christianisme. Rapport au judaïsme. Du Jésus historique au Christ proclamé. Formation
de l'Église. Principaux tournants historiques. Sources textuelles. Doctrines majeures. Rites et
organisation. Principaux débats en cours.

REL1230 - Introduction à l'islam (M)
Avec un.e chargé.e de cours, les jeudis de 13h à 16h
Du 2 sept. au 16 déc. 2021, (congé le 21 octobre)
Histoire, croyances, pratiques et diversité d'interprétations du Coran, des Hadiths, de la Shari'a et du
droit islamique. Écoles juridiques, mouvements mystiques, libéraux, islamistes, progressistes.
Rapports de genre et défis de la (post)modernité.
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REL1520 - Le Nouveau Testament : une introduction (EL)
Avec un-e chargé-e de cours, entièrement en ligne
Entre le 1er sept. et le 17 déc. 2021, (horaire flexible)
Approche littéraire (rédaction, but, rhétorique, etc.) et théologique (le Christ, le salut, l'éthique, etc.).
Milieu socio-religieux du NT. De la tradition orale à l'écriture des évangiles. Le NT comme symbole de
la Parole de Dieu.

REL 1900 - Approches et outils en études religieuses (HY)
Avec Patrice Brodeur, les vendredis de 9h à 12h
Du 3 septembre au 17 décembre 2021, (congé les 22 octobre)
Développer des habiletés concernant la recherche documentaire. Le champ des études religieuses
aujourd'hui, ici en contexte universitaire, pluraliste: science et foi, construction de sa pensée, et des
savoirs.

REL2140 - Religions de la Méditerranée antique (HY)
Avec Fabrizio Vecoli, les mardis de 16h à 19h,
Du 7 sept. au 21 déc. 2021, (congé le 19 oct0bre)
Traditions religieuses de la Méditerranée des siècles II av. J.C.-IV apr. J.C. Religion grecque et
judaïsme de la période hellénistique, religion romaine impériale, cultes orientaux dans l'empire
romain, christianisme ancien, traditions dualistes.

REL2330 - Cultures et spiritualités des jeunes (EL)
Avec Solange Lefebvre, entièrement en ligne
Entre le 1er sept, et le 17 déc. 2021, horaire flexible
Adolescence et jeunesse. Types socioculturels et spirituels, passages, aspirations, valeurs et
croyances. Défis : identités, intégration, rapports intergénérationnels (transmission, tensions,
échanges). Enjeux multidimensionnels d'intervention.

REL2360 - Juifs, chrétiens et musulmans au Moyen Àge (HY)
Avec Guadalupe Gonzales Dieguez, les mardis de 13h à 16h
Du 7 sept. au 21 déc. 2021, (congé le 19 octobre)
Introduction à l'étude des trois religions monothéistes dans le Moyen Âge, mettant l'accent sur leurs
interactions durant cette période. Étude spécifique d'une région (ex.: Péninsule Ibérique, Sicile,
Provence).
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REL2630 - Christianisme et spiritualité (M)
Avec Jean-Marc Barreau, les lundis de 16h à 19h
Du 13 sept. au 20 déc. 2021, (congés les 6 sept, 11 et 18 octobre)
Expérience spirituelle dans la tradition chrétienne : nature et fondements. Approches actuelles de la
spiritualité en christianisme : enjeux méthodologiques. Grandes figures de la spiritualité chrétienne :
itinéraire et héritage.

REL2730 - La Torah, coeur de la Bible hébraîque (HY)
Avec Anne Létourneau, les mercredis de 9h à 12h
Du 1er sept. au 15 déc. 2021, (congé le 20 octobre)
Les cinq premiers livres de la Bible: plan, structure, personnages, histoire rédactionnelle. Fonction de
ces récits fondateurs. Thèmes majeurs: création, élection, promesse, alliance, loi. Analyse de textes à
portée théologique.

REL3310 - Géopolitique des religions (M)
Avec Patrice Brodeur , les lundis de 13h à 16h
Du 13 sept. au 20 déc. 2021, (congés les 6 sept., 11 et 18 oct.)
Dimension géopolitique des religions dans le monde. Rapports entre religions et institutions politiques
et civiles et diverses aires géographiques et culturelles. Mondialisation des religions et ses effets.
Religion, violence et paix.

REL3320- Migration et diversité religieuse (HY)
Avec un.e chargé.e de cours, les mercredis de 13h à 16h
Du 1er sept. au 15 déc. 2021 (congé le 20 oct.)
Comportements sociaux et religieux des croyants en contexte migratoire (Québec, Europe, Amérique
du Nord). Échanges et hybridités religieuses entre immigrants et société d'accueil. Diversité
religieuse, défis de l'intégration.

REL3970 - Question spéciale - L'Inde : Diversité religieuse et culturelle (HY)
Avec Diana Dimitrova, les mardis de 9h à 12h
Du 7 sept. au 21 déc. 2021 (congé le 19 oct.)
Étude d'un thème choisi. Courants philosophiques et religieux de l’Inde, tels hindouisme, jaïnisme,
bouddhisme et sikhisme. Croyances, textes, pratiques religieuses et traditions; concepts de karma,
dharma et moksha.
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