Institut d’études religieuses - FAS
Descriptions des cours - Hiver 2022, 1er cycle

REL 1208 - Introduction aux grandes religions
Avec un.e chargé.e de cours, entièrement en ligne, horaire flexible
Du 10 janvier au 29 avril 2022
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.
REL1500 - Introduction à la théologie
Avec Ignace Ndongala Maduku, les mardis de 9h à 12h
Du 11 janvier au 26 avril 2022 (congé le 1er mars)
La discipline de la théologie à l'université : histoire et questions actuelles. Lieux d'émergence de la
réflexion théologique: expérience humaine et tradition chrétienne. Dimensions épistémologiques de la
pratique théologique.
REL2220 - Le Talmud et le judaïsme rabbinique
Avec Guadalupe González Diéguez, les lundis de 9h à 12
Du 10 janvier au 25 avril 2022 (congés les 28 février et 18 avril)
Introduction au Talmud, texte central du judaïsme rabbinique. Émergence historique. Dispositifs
d'interprétation qui caractérisent le discours rabbinique. Contenus du Talmud. Le rabbinisme et son
rapport au Talmud. Étude de textes.
REL 2250 - Bouddhisme : religion et culture
Avec Diana Dimitrova, les mardis de 13h à 16h
Du 11 janvier au 26 avril 2022 (congé le 1er mars)
Émergence du bouddhisme en Inde. Le Bouddha, personnage historique et idéal spirituel. Doctrines de
base, sources scripturaires, courants. Philosophie et éthique. Situation actuelle: Bouddhisme en
modernité, globalisation et occidentalisation.
REL2270 - Traditions spirituelles autochtones
Avec un.e chargée de cours, entièrement en ligne, horaire flexible
Du 10 janvier au 29 avril 2022
Vision du monde, coutumes et modes de vie des Autochtones d'Amérique du Nord-Est. Portrait
socioculturel. Éthique. Symboles, rites et récits. Perspective historique sur les pratiques. Adaptation
depuis l'arrivée des Européens.
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REL2320 - Patrimoine religieux du Québec
Avec Solange Lefebvre, entièrement en ligne, horaire flexible
Du 10 janvier au 29 avril 2022
Notions et illustrations: patrimoine immobilier, mobilier, matériel, immatériel (lieux de culte, objets,
traditions, histoire). Significations culturelles, sociales, religieuses. Évaluation, conservation,
transferts, mise en valeur (mémoire, tourisme).
REL2350 - Croyance et psychanalyse 1 - Freud
Avec Guy-Robert St-Arnaud, les jeudis, de 16h à 19h
Du 13 janvier au 28 avril 2022, (congé le 3 mars)
Parcours de Freud et ses tournants. Lecture et analyse critique de textes. Contenu spécifique du
concept d'inconscient. Développement d'une praxis, conceptualisée en rapport avec d'autres
thématiques: savoir, interprétation, croire, religion.
REL2402 - Stage 1 : Exploration
Avec un.e superviseur.e de stage, les lundis, de 16h à 19h
Du 10 janvier au 25 avril 2022, (congés le 28 février et 18 avril)
Insertion dans un lieu d'intervention pertinent aux études religieuses. Découverte des responsabilités
éthiques, professionnelles et humaines d'une telle intervention. Exploration supervisée des habiletés
de l'étudiant-e. Planification d'un projet.
REL2670 – Souffrance et question du mal
Avec un.e professeur.e invité.e, les mercredis de 9h à 12h
Du 12 janvier au 27 avril 2022, (congé le 2 mars)
L'expérience de la souffrance : maladie, suicide, abus, addiction, horreur humaine, santé mentale. Différentes
lectures faites par les religions : le mal, scandale de la Shoah, remise en question du divin et du salut.
REL2700 - Les Évangiles
Avec un.e chargé.e de cours, les mercredis de 13h à 16h
Du 12 janvier au 27 avril 2022, (congé le 2 mars)
Lecture comparative des évangiles. Du Jésus de l'histoire au Christ des Évangiles. Traditions
synoptique et johannique. Le problème synoptique. Analyse narrative de l'évangile johannique.
REL3221 - Histoire du christianisme
Avec Fabrizio Vecoli, les mercredis, de 16h à 19h
Du 12 janvier au 27 avril 2022, (congé le 2 mars)
Le christianisme selon une approche historico-critique. Les racines juives; la pluralité des traditions;
les grandes étapes historiques; la doctrine et les pratiques, les institutions; la différentiation des
mouvements et des églises.
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REL3600 - Dieu : histoire, concept, expérience
Avec Solange Lefebvre, les mardis de 16h à 19h
Du 11 janvier au 26 avril 2022 (congé le 1er mars)
La question de Dieu dans le christianisme : Bible et théologie. Coordonnées fondamentales: Révélation,
Trinité, Incarnation. Perspectives des religions et des philosophes. Athéisme et existence de Dieu.
Dimensions éthiques de la croyance en Dieu.
REL3930 - Féminismes et religions
Avec Anne Létourneau , les jeudis de 13h à 16h
Du 12 janvier au 27 avril 2022, (congé le 2 mars)
Approches féministes des religions. Étude de courants et perspective de religion comparée. Droits des
femmes et religions sur la scène mondiale. Paroles de femmes à l'intérieur des traditions religieuses.
Spiritualité et interreligieux féministes.
REL3980 - Questions spéciales 2 : Religions et environnement
Avec Patrice Brodeur, les vendredis de 9h à 12h
Du 14 janvier au 29 avril 2022 (congés les 4 mars et 15 avril 2022.)
Étude d'un thème choisi en études religieuses, en sciences des religions ou en théologie.
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