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Institut d’études religieuses - FAS 
Descriptions des cours –Hiver 2022 – Cycles supérieurs 

 
 
PLU6043 - Spiritualité et santé 
Avec Chantal Cara et Jean-Marc Barreau, les lundis de 9h à 12h 
Du 10 janv. Au 25 avril 2022 (congés les 25 fév. et 18 avril) 
 
 
Notions de spiritualité, religion, éthique... Les professionnels de la santé devant les enjeux socio-religieux actuels. 
Stratégies d'accompagnement pour l'intégration de la dimension spirituelle par la personne soignée. 
 
 
REL6103 – Islam et modernité 
Avec Patrice Brodeur 
Du 10 janvier au 25 avril 2022 (congés les 28 fév. et 18 avril) 
 
L'Islam dans le monde moderne. Étude d'un thème ou d'une question particulière. Mouvements nationalistes, 
modernistes, réformistes, islamistes. 
 
 
REL6120 - Théories en sciences des religions 
Avec Fabrizio Vecoli, les jeudis de 16h à 19h 
Du 13 janv. Au 28 avril 2022 (congé le 3 mars) 
 
Panorama multidisciplinaire des études de la religion. Origine et devenir des sciences des religions dans les 
temps modernes. Dimensions anthropologique, historique, herméneutique, socioculturelle de l’approche 
théorique de la religion. 

 
 
REL6122 - Mobilités religieuses 
Avec Géraldine Mossière, les mardis de 9h à 12h 
Du 11 janv. au 26 avril 2022 (congé le 1er mars) 
 
Théories de la mobilité et des frontières. Étude empirique de religiosités contemporaines: conversion, bricolage 
et syncrétisme, nouveaux pèlerinages, nouvelles technologies de communication. Univers de croyances et 
trajectoires individuelles. 
 
 
REL6136 - La sagesse du bouddhisme 
Avec Diana Dimitrova, les mercredis de 9h à 12h 
Du 12 janv. au 27 avril 2022 (congé le 2 mars) 
 
Étude de la philosophie et de la littérature bouddhiste. Survol des trois courants de la pensée bouddhiste : le 
Theravada, le Mahayana et le bouddhisme tantrique. Analyse des concepts philosophiques. Études de textes 
choisis de chaque tradition. 
 
 
REL6150 - Les Juifs dans le monde médiéval - VII-XVe siècles 
Avec Guadalupe González Diéguez, les jeudis de 13h à 16h 
Du 13 janv. au 28 avril 2022 (congé le 3 mars) 
 
Introduction thématique à l'histoire des communautés juives dans l'Europe médiévale entre le VIIe et le XVe 
siècle. Relations des communautés juives avec les pouvoirs constitués et leurs transformations politiques, 
sociales, religieuses et identitaires. 
 
 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/plu-6043-spiritualite-et-sante/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6103-islam-et-modernite/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6120-theories-en-sciences-des-religions/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6122-mobilites-religieuses/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6136-la-sagesse-du-bouddhisme/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6150-les-juifs-dans-le-monde-medieval/
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REL6211 - Accompagnement spirituel : théories et pratiques 
Avec Jean-Marc Barreau, les mercredis de 16h à 19h 
Du 12 janv. au 27 avril 2022 (congé le 2 mars) 
 
Définition du concept d'accompagnement. Étude des fondements de l'accompagnement spirituel. État de la 
recherche. Modélisations de la pratique et techniques d'entretien. Emprunts méthodologiques et objectifs 
spécifiques. 
 
 
REL6214 - Interspiritualité, interculturel et interreligieux 
Avec Patrice Brodeur, les lundis de 13h à 16h 
Du 10 janv. au 25 avril 2022 (congés les 28 février et 18 avril) 
 
Conditions et analyses empiriques d'expériences interspirituelles, interculturelles et de dialogues interreligieux. 
Distinctions entre interspiritualité, oecuménisme et interreligieux. Fluidités identitaires. Écologie, construction 
de la paix. 
 
 
REL62312 - Laboratoire d'intégration en spiritualité et santé 2 
Avec Alain Legault, les jeudis de 9h à 12h 
Du 13 janv. au 28 avril 2022 (congé le 3 mars) 
 
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. 
 
 
REL6319 -  Lectures de textes bibliques 
Avec Anne Létourneau, les lundis de 9h à 12h 
Du 10 janv. au 25 avril 2022 (congés les 28 février et 18 avril) 
 
Analyse d'un livre ou d'un thème biblique. Analyse littéraire. Application d'une méthode exégétique (historico-
critique, narrative, etc.) ou adoption d'une perspective de lecture (féministe, libération, déconstructiviste, etc.). 
 
 
REL6321 - Pratiques, cultures et société 
Avec Jean-François Roussel, les mardis de 13h à 16h 
Du 11 janv. au 26 avril 2022 (congé le 1er mars) 
 
Inculturation, acculturation, exculturation d'une foi ou d'une spiritualité. Analyse des recompositions entre 
pratiques et enjeux culturels spécifiques (communautés ethniques, interculturalité, âges, communications, etc.). 
Dynamiques collectives. 
 
 
REL6501 - Questions spéciales 
Avec Guy-Robert St-Arnaud, les mardis de 16h à 19h 
Du 11 janv. au 26 avril 2022 (congé le 1er mars) 
 
Étude d’un thème choisi. Thème et description à venir. 
 
 
REL6502 - Stage 1 - Conception d'un projet spécial 
Avec un.e chargé.e de cours, les lundis de 16h à 19h 
Du 10 janv. au 25 avril 2022 (congés les 28 février et 18 avril) 
 
Observation des particularités d'un secteur d'activité pertinent au domaine d'étude. Identification et 
documentation d'une problématique. Conception d'un projet original pour y répondre de manière spécifique. 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6211-accompagnement-spirituel-theories-et-pratiques/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6214-interspiritualite-interculturel-et-interreligieux/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/rel-62312/
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https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6501-questions-speciales/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6502-stage-1-conception-dun-projet-special/

