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COMMUNIQUÉ - SOUTENANCE DE THÈSE 

 
Monsieur Damien Bokossa, candidat au doctorat, défendra publiquement sa thèse doctorale en vue 
de l’obtention du grade de Ph. D. en théologie pratique. 
 

Jeudi 22 décembre 2022, de 10h30 à 14h00 (heure de Montréal) 
 

La soutenance se tiendra en mode hybride. Voici les informations pour y assister : 
 

Pavillon Lionel Groulx, 3150, rue Jean-Brillant, Montréal, Qc 
Carrefour des arts et des sciences, salle C-2059, 2e étage 

Lien ZOOM : cliquez ici. ID de réunion : 842 9042 0214 / Code secret : 727246 
 

La thèse du candidat s’intitule : 
Analyse empirique et théologique du principe  

de la participation active de deux communautés rituelles. 
 
Située en théologie pratique empirique, cette thèse porte sur le concept de participation active (PA). 
Tout en tenant compte de son développement historique, elle privilégie les études postconciliaires de 
la notion. Identifiant un certain nombre d’éléments centraux aux débats pour bâtir son cadre 
conceptuel, elle rend compte d’une démarche qualitative menée à l’aide d’outils sociologiques, auprès 
de deux communautés catholiques montréalaises : le Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs et la Mission 
Notre-Dame-d’Haïti. La thèse se centre sur la messe dominicale, problématisant les enjeux de 
l’intériorité et de l’extériorité rituelle, le point de vue des pratiquants, dans un contexte de mobilité 
religieuse. Tout en prenant acte de l’importance des débats sur la PA suite au Concile, la thèse soutient 
que la participation des fidèles à la messe dominicale se comprend beaucoup plus sous un mode 
affinitaire.  S’ils ne connaissent pas la notion de PA, les répondant.e.s en évoquent néanmoins 
plusieurs aspects, tout en révélant la centralité du prêtre dans leur expérience. Alors qu’aussi 
transparait un défaut de compréhension des objets et attitudes rituels, la participation consciente 
comme présence d’esprit parait centrale pour les sujets rituels. Ceux-ci réalisent en outre la 
communion divine ou leur participation rituelle à travers la validation des expériences personnelles.  
 
MEMBRES DU JURY À LA SOUTENANCE :  
 

M. Ignace Ndongala Maduku, président-rapporteur, IÉR, UdeM 
Mme Solange Lefebvre, directrice de recherche, IÉR, UdeM 
Mme Sophie Tremblay, codirectrice, Collège des Dominicains 
Mme Anne Doran, membre du jury, Collège des Dominicains 
M. Yves Guérette, examinateur externe, FTSR, Université Laval 
 

Cette invitation est faite conjointement par le Vice-rectorat adjoint aux études supérieures et 
postdoctorales et l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal.  
 
Source : Faculté des arts et des sciences - Institut d’études religieuses, Université de Montréal  
Téléphone : 514-343-7506 - - Site : www.ier.umontreal.ca 
 

https://umontreal.zoom.us/j/84290420214?pwd=bmxKSnBCTDFoOGZjd2QzOWpRd1NOZz09
about:blank

