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Alors que la pandémie a changé notre rapport au monde, la question de la religiosité et de la montée
de croyances diffuses, complexes et parfois insaisissables, souvent classées sous le terme
générique de “spiritualité”, se pose de façon plus légitime que jamais. L’impossibilité de se
rassembler et l’explosion des technologies en ligne a sans aucun doute transformé la manière de
faire et vivre le religieux. À travers l’histoire, les différentes crises (sanitaires, économiques,
politiques et sociales) mondiales ont eu un effet plus ou moins direct sur la spiritualité et la foi des
populations, jusqu’à entraîner un bouleversement des héritages et patrimoines (culturels) religieux
et spirituels. La question n’est pas de savoir si l’on est plus ou moins religieux ou spirituels, mais
comment on l’est différemment. En parallèle, la montée de la population des sans-religion, une
catégorie analytique complexe et hétérogène, chamboule le domaine des sciences religieuses. Ce
champ d’études est en ébullition, traversé par la question du sens. Comment les sciences
religieuses appréhendent-elles toutes ces métamorphoses religieuses et spirituelles à l’aune d’une
modernité avancée que l’on prétend tantôt enchantée, tantôt désenchantée, lors de périodes de crise
sanitaire et de transformations politiques majeures ? Quelles formes prennent les spiritualités et
religions de nos contemporains ? Les spiritualités d’aujourd’hui sont-elles le signe d’une tentative
de réenchantement du monde ? Voilà quelques questions qui furent lancées aux jeunes chercheurs
et chercheuses ayant répondu à l’appel de communications.

Comité étudiant organisateur
Mathieu Colin, doctorant à l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal
Karell Rabin, doctorante à l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal
Elia el Hawat, doctorante au département d’Histoire de l’Université de Montréal

Jour 1 : Jeudi 7 octobre 2021

9h00 : Introduction au colloque
Mme Solange Lefebvre, directrice du CIRRES et professeure titulaire

9h10-10h45 : Session 1 ~ Pandémie et “Panspiritualité”
Présidente : Elia El Hawat

✓ BUCUMI Guy, chercheur postdoctoral,
Chaire de recherche « Droit, Religion et Laïcité »
Université de Sherbrooke (Canada)
Laïcité en temps de pandémie :
Dieu, le droit et le virus dans l’espace francophone
✓ MOUGOUÉ Adrien Franck, doctorant en Histoire des civilisations et des religions,
Départ. d’Histoire, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Douala (Cameroun)
L’Église du Cameroun face au Covid-19 :
L’archevêché de Douala à l’épreuve d’une nouvelles spiritualité
✓ TOMPOUDI Samuel W., candidat à la Maîtrise en sciences des religions,
Département de sciences des religions, Université du Québec à Montréal (Canada)
La pandémie du covid-19, accélératrice des technologies
en ligne du culte chez les évangéliques

10h50-12h25 : Session 2 ~ Spiritualité et Santé
Présidente : Karell Rabin
✓ RIVEST Stéphane, professeur associé clinique,
Faculté de médecine, Université de Sherbrooke (Canada)
Évaluation par les cardiologues québécois de l’impact
de l’insuffisance cardiaque chronique sur le bien-être spirituel des patients

✓ KOSTECKI Isabelle, doctorante en Anthropologie,
Département d’anthropologie, Université de Montréal (Canada) et
Sciences des religions, Université de Fribourg (Suisse)
Entre rationalisme scientifique et réenchantement du mourir médical :
visions d’intervenants en soins spirituels pour proposer de nouvelles ritualités de fin de vie
✓ NYATTE Leandra Tryphene, doctorante en histoire,
Département d’Histoire, Université de Yaoundé I (Cameroun)
Les nouvelles religiosités au Cameroun :
quel avenir pour les traitements dits conventionnels ?

12h25 – 13h00 Pause déjeuner

13h00-14h35 : Session 3 ~ Croyance en Crise, Crise de la Spiritualité
Président Saeid Yarmohammadi
✓ MITELBERG Adam, doctorant en science des religions,
Institut d’études religieuses, Université de Montréal (Canada)
La croyance, une crise ?

✓ ZOGHIGHARAMAKEKI, Sahar (Roghaiyeh), doctorant en sciences des religions,
Département de sciences des religions, Université du Québec à Montréal (Canada)
La crise de la spiritualité et le message des mystiques musulmans à l'homme moderne
✓ GENOIS-LEFRANÇOIS Christophe, doctorant en sciences des religions,
Département de sciences des religions, Université du Québec à Montréal (Canada)
L’« Affaire silicose ». L’Église catholique et la question ouvrière (1948)

14h40-16h15 : Session 4 ~ Spiritualité dans un monde en crise
Président : Mathieu Colin
✓ MAROSAN, Mario Ionuț, doctorant en pensée et philosophie juive,
Institut d'études religieuses, Université de Montréal (Canada)
Modernité tardive, crise épidémiologique et repositionnement
de la question de Dieu : Éclairer notre actualité avec Kant
✓ SALEM René, Master en Sciences religieuses
Faculté des sciences religieuses, Université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban).
Crises (sanitaire socio-économique et sécuritaire)
et spiritualité en 2020/2021 : modèle libanais
✓ SIROIS, Élisabeth, doctorante en sciences des religions,
Dep. Classics and Religious Studies, Université d’Ottawa (Canada)
Faculté de théologie et sciences religieuses, Université Laval (Canada)
Repenser le rapport des jeunes Québécois à la religion au prisme de l’ultramodernité
de Jean-Paul Willaime : crise écologique et nouvelles perspectives eschatologiques

16h20-17h55 : Session 5 ~ Spiritualité et sécularisation
Présidente : Catherine de Guise
✓ TAMMI Paul, doctorant en philosophie,
Département de philosophie, Université de Yaoundé I (Cameroun)
La pensée religieuse de l’islam face aux exigences
des sociétés modernes : nécessité de l’itjihad
✓ MONDESIR Max Toussaint, candidat à la Maîtrise en sciences des religions et société,
École Pratique des Hautes Études, (France)
Entre contre-sécularisations et options séculières,
penser la recomposition du religieux dans la Turquie contemporaine
✓ BELGAID Farid, candidat à la Maîtrise en sciences des religions,
Institut d'études religieuses, Université de Montréal (Canada)
Lecture de la pandémie sous l'angle de la psychologie des profondeurs (Carl Gustav Jung).

JOUR 2 : Vendredi 8 octobre 2021

9h00-10h35 : Session 6 ~ Spiritualité et “a-spiritualité”
Président : Mathieu Colin
✓ VERTUS Jackson, doctorant en anthropologie sociale et ethnologie,
Centre d'études en sciences sociales du religieux (CNRS),
École des Hautes Études en Sciences Sociales (France)
L’expansion du protestantisme dans l’espace public en Haïti :
entre pratiques politiques et pratiques religieuses
✓ GAGNÉ, Benjamin, Maîtrise en sciences des religions
Institut d’études religieuses, Université de Montréal (Canada)
L’impossible conversion : la (non) transmission générationnelle
chez les jeunes évangéliques québécois
✓ DUCEPPE-LENOIR Alexandre, candidat à la Maîtrise en études religieuses,
School of Religious Studies, Université de McGill (Canada)
The Conundrum of Religious Pluralism: Atheism and New Religious Movements

10h40-12h15 : Session 7 ~ Spiritualité et Universalité
Présidente : Elia El Hawat
✓ NEWING Greg, candidat à la Maîtrise en études religieuses,
School of Religious Studies, Université de McGill (Canada)
Reenchantment and Moral Philosophy: A Realist Turn or Pre-Modern Nostalgia
✓ COMTOIS Nicolas, doctorant en philosophie,
Département de philosophie, Université de Montréal (Canada)
L’itinéraire spirituel de Pierre Hadot

✓ FREMOND Pascale, doctorante,
Institut d'études religieuses, Université de Montréal (Canada)
La fraternité humaine et l’amitié sociale de Fratelli Tutti,
utopie ou nécessité dans un monde en crise ?
L’exemple de quatre communautés de foi porteuses de cet idéal au Québec au XXIe siècle

12h15 – 13h00 Pause déjeuner

13h00-14h35 : Session 8 ~ Spiritualité et pratiques “spirituelles”
Président : Maxime Guénette
✓ MÉKINDÉ Jean-Pierre (Dr), Dép. d'Histoire, Université de Ngaoundéré (Cameroun)
Magico-religieux, régulation et protection des sociétés
en Afrique noire précoloniale : le cas du Mbam au Cameroun
✓ CARROLL Simon, Maîtrise en études du religieux contemporain,
Centre d’étude du religieux contemporain, Université de Sherbrooke (Canada)
La vie rituelle - Thématiques abordées :
quêtes de sens, expériences spirituelles et nouvelles spiritualités
✓ MIKHAEL, Joseph, Maîtrise en théologie pratique,
Faculté des sciences religieuses, Université Saint-Joseph (Liban)
Les pratiques religieuses contemporaines des jeunes : entre la superstition et la spiritualité

14h40-16h15 : Session 9 ~ Spiritualité et Contemporanéité
Président Marx Loko
✓ MASSICOTTE Simon, candidat à la Maîtrise en éducation,
Institute for Studies in Education, Université de Toronto (Canada)
La Spiritualité à l’université à l’heure de la globalisation

✓ BLOUIN Suzanne, candidate à la Maîtrise en études du religieux contemporain,
Centre d’Études du Religieux Contemporain, Université de Sherbrooke (Canada)
Accompagner la vie spirituelle contemporaine par la psychagogie des valeurs
✓ TREMBLAY Nathalie, candidate au doctorat, Sciences des religions / Études féministes,
Département des sciences des religions, Université du Québec à Montréal (Canada)
L’écoféminisme, pour une théologie ancrée dans l’action

16h20-17h55 : Session 10 ~ Spiritualité et Sacré
Présidente : Karell Rabin
✓ NENBA Simon-Pierre, doctorant en Histoire des civilisations et Archéologie,
Département d’Histoire, Faculté des lettres et sciences humaines,
Université de Ngaoundéré (Cameroun)
Le bosquet sacré : un temple mystérieux de l’écosystème
chez le peuple Toupouri du Tchad au Cameroun
✓ SANÉ, Mamadou Lamine, doctorant,
École Doctorale d’Études sur l’Homme et la Société,
Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)
Sites d’eau sacrés et préservation de la biodiversité chez les Joola de Basse Casamance
✓ OLLIVRY Florence, doctorant en sciences des religions,
Institut d’études religieuses, Université de Montréal (Canada)
et École Pratique des Hautes Études (France)
Approches de la nature en islam : le monde, comme un livre ouvert
selon Ibn Barrajân (m. 535A.H. /1141 E.C.), mystique andalou

17h55 – Conclusion et discours de fermeture
Mathieu Colin

