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BELGAID, Farid
Lecture de la pandémie sous l'angle de la psychologie des profondeurs
(Carl Gustav Jung)

« Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent
d’indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter
un autre chemin de vie. » Carl Gustav Jung
Une des conséquences majeures de la pandémie de la Covid est les diverses problématiques de
santé mentale qu’elle a provoquées ou amplifiées. Le bilan funèbre quotidien a replacé aussi la
question de mort au centre des questionnements quotidiens. L’isolement dû aux mesures de
confinement semble y être pour beaucoup dans cette questionnable déprime collective.
Privés de relations sociales, beaucoup se sont retrouvés seuls, face à eux même, face à leurs «
démons » dirait C.G. Jung, le fondateur de la psychologie des profondeurs. Composer avec la
solitude et l’intériorité ne semble pas avoir été une partie de plaisir; de déchirantes questions
inhérentes au sens de la vie et de la mort sont revenues à la charge dans une désespérante quête
d’éléments de réponse.
Une analyse jungienne de cette crise sous l’angle de notre rapport à la vie intérieure et au sens
nous éclairera sur ce qui constitue un défi pour la postmodernité religieuse : concilier le sujet
moderne avec le numineux.
BLOUIN Suzanne,
Accompagner la vie spirituelle contemporaine par la psychagogie des valeurs

Nous exposerons une compréhension de la vie spirituelle issue de la théorie des structures
anthropologiques de l’imaginaire (G. Durand, 1966) - validée empiriquement par le test At.9
(Y. Durand, 1988) et se déployant dans le concept de valeurs (Laprée, 2000). Dans un monde
désenchanté, les valeurs se comportent comme des dieux dans le psychisme. Venant de
l’énergie des schèmes biophysiques couplée à des archétypes universels, elles génèrent
différents degrés d’attachement parmi des désirs antagonistes de sens, constituant un
polythéisme des valeurs inhérent à la nature humaine. Selon la structure de l’énergie
archétypale valorisée, ce trajet anthropologique induit une quête d’altérité et de sagesse, dans
une dynamique où les conflits vécus invitent au cheminement. La psychagogie des valeurs,
reposant sur ces fondements, offre une approche professionnelle d’accompagnement spirituel
modulé selon l’univers mythique d’une personne ou d’un groupe (Laprée et Blouin, 2020),
l’amenant à conscientiser ses besoins de sens de manière équilibrée.
BUCUMI Guy
Laïcité en temps de pandémie :
Dieu, le droit et le virus dans l’espace francophone

La pandémie causée par la maladie à Coronavirus, covid-19, a illustré, de façon inédite,
l'enchevêtrement contemporain de la religion, de la science, du droit et de la politique. Les
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différentes mesures d’état d’urgence pour limiter la propagation du virus ont ravivé les tensions
entre les sphères spirituel et temporel, dans un espace francophone déjà en pleine tourmente et
confronté aux récurrents débats sur la laïcité. La notion de « biens essentiels », au cœur des
mesures d’urgences en vigueur, a pris diverses interprétations chez les autorités civiles et
religieuses, occasionnant des contestations tant judiciaires que sociales. La crise de la Covid-19 a,
en outre, permis d’appréhender le poids des pratiques culturelles et culturels dans la gestion d’une
crise sanitaire, mais a également mis à jour la place et le rôle des religions dans des sociétés
sécularisés ou en voie de l’être. Il s’agira d’étudier la religion, dans le cadre d'un monde globalisé,
sur la portée des mesures de restrictions sanitaires et leurs impacts sur les acquis laïques au sein de
l’espace francophone, choisi comme terrain de cette analyse comparative.
CAROLL Simon
La vie rituelle - Thématiques abordées :
Quêtes de sens, expériences spirituelles et nouvelles spiritualités

Le rituel peut être présent dans une multitude de sphères de la vie privée et publique de l’être
humain. Le rite peut servir à la fois à répondre à des besoins spirituels, sociaux ou relationnels,
cela dépend grandement de l’implication émotionnelle et des préparatifs pour le rituel dit
ponctuel, soit de circonstance. Tandis que pour les rituels d’entretiens servent surtout à
l’optimisation psychique (Jeffrey 2014, p.76) afin de rendre nos interactions sociales plus
vivables et performantes. Le rituel est en pleine transformation que ce soit au niveau social,
religieux, culturel et spirituel. L’entreprise Ho-rite de passage offre une formation de
praticien(ne) en travail rituel qui permet de réfléchir le rite de façon expérientielle ainsi que de
manière ethnographique. C’est de cette rencontre entre la société civile et la recherche
universitaire sur le rituel permet de voir concrètement l’évolution du rite et toute la réflexion
qui gravite autour.
COMTOIS Nicolas
L’itinéraire spirituel de Pierre Hadot

Cette communication offrira une vue critique des entretiens dans lesquels Pierre Hadot a retracé
son propre itinéraire philosophique. On peut considérer que ces textes suivent dans leurs
grandes lignes un fil conducteur défini ayant son point de départ dans l’expérience du «
sentiment océanique ». Nous montrerons que le rôle attribué à ce motif dans le récit de Hadot a
poussé bon nombre de lecteurs à voir dans son intérêt croissant pour les exercices spirituels du
stoïcisme l’effet d’un parti pris immanentiste. Nous ferons valoir qu’une telle interprétation
dépend du prisme bergsonien dont use Hadot au moment de brosser le tableau de sa vie :
l’expérience du sentiment océanique joue vraisemblablement dans La Philosophie comme
manière de vivre et ailleurs le rôle d’une « intuition philosophique ». Nous mettrons finalement
en exergue un motif alternatif pour la compréhension de la vie de Hadot : l’expérience
herméneutique.
DUCEPPE-LENOIR Alexandre
The Conundrum of Religious Pluralism: Atheism and New Religious Movements

Atheists will never truly be welcomed at the discussion table, and Atheism will always be
excluded from interfaith dialogue. This may seem like an obvious statement; modern Western
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Atheism is most often characterized by a “lack of belief” in deities and their associated
theologies. This, I argue, is actually an incorrect characterization which contributes to the
exclusion of Atheism from interfaith dialogue by agents within and without the religious
movement. There are substantive religious elements in the belief-structure of modern Western
Atheism, which are shown clearly (or maybe problematically) through the ongoing problem of
object definition in religious studies. Defining Atheism appropriately, and situating the
movement within certain approaches to interfaith dialogue, is crucial to understand Atheistic
responses amongst those of other religious movements in the varied landscape of responses to
the Real.
FREMOND Pascale
La fraternité humaine et l’amitié sociale de Fratelli Tutti, utopie ou nécessité dans un monde en
crise ? L’exemple de cinq communautés de foi porteuses de cet idéal au Québec au XXIe siècle

À partir de la Lettre encyclique Fratelli Tutti du Pape François publiée en octobre 2020, parlera
de l’idéal de fraternité humaine, également appelée fraternité universelle, porté actuellement au
Québec par cinq communautés de foi : l’Église Unitarienne, le Centre baha’i et le Centre soufi
de Montréal, la Fraternité Blanche Universelle du maître O. M. Aïvanhov et le Mouvement des
Focolari, dans la lignée de la philosophie pérennialiste qui postule une unité transcendante des
religions.
Partant des pensées des fondateurs de ces groupes de foi : R. W. Emerson et H. D. Thoreau
dans le transcendantalisme, Bahá’u’lláh et la foi baha’ie, les maîtres Beinsa Douno et O. M.
Aïvanhov de la Fraternité Blanche, Chiara Lubich, fondatrice des Focolari, et les Cheikh Nazim
Adil al-Haqqani et Husham Kabbani de la Confrérie soufie Naqshbandi, Madame Frémond
exposera les efforts actuels de réalisation de cet idéal intemporel dans les cinq communautés du
Québec et tentera de répondre à la question du titre : l’idéal de fraternité humaine et d’amitié
sociale, utopie ou nécessité dans un monde en crise ?
GAGNÉ, Benjamin
L’impossible Conversion :
la (non) transmission générationnelle chez les jeunes évangéliques québécois

De manière générale au Canada depuis 2011, on remarque une tendance générale vers une
croissance modérée sinon une stabilité des groupes évangéliques, à l’exception des
pentecôtistes (Clarke 2017) ce qui les distingue du déclin autres groupes chrétiens. Un des
facteurs clés du milieu évangélique se manifeste dans sa meilleure capacité à maintenir ses
affiliations (Hiemstra, Dueck, et Blackaby 2018 ; Reimer 2015) chez les jeunes et adolescents
que les autres milieux chrétiens, autrement dit, par la transmission religieuse d’une génération à
l’autre. (Lefebvre 2008 ; Woodman 2016). Notre méthodologie qualitative utilise l’approche du
récit de vie (Bertaux 2010). Comme condition de réussite de transmission religieuse (Peach
2001; Stolz et al. 2013), la conversion semble soulever un problème chez les évangéliques de
deuxième génération. En effet, lors de leurs récits de vie, les interrogés l’abordent sous l’angle
du déficit, de la différence ou bien de l’absence malgré une forte volonté d’y adhérer conduisant
certains à quitter le milieu.
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GENOIS-LEFRANÇOIS Christophe,
L’ « Affaire silicose ». L’Église catholique et la question ouvrière (1948)

En la Révolution tranquille s’opèrent de profondes transformations quant à la manière de vivre
le religieux, affirmées par une distanciation institutionnelle et intime entre les québécois.es et
l’Église catholique. Toutefois, bien qu’elle se caractérise par ce processus de sécularisation,
l’entrée du Québec dans sa modernité est, paradoxalement, grandement tributaire de cette
même Église.
Effectivement, bien qu’un courant clérical tentât de freiner le Québec dans son émancipation
durant les années duplessistes, un autre courant œuvrait parallèlement aux avancées sociales
inhérentes à la modernité québécoise. Un regard posé sur la vague de politisation instiguée par
les tenants de la Réforme de l’entreprise lors de l’« Affaire silicose » de 1948 servira ici à
appuyer ce propos en identifiant le rôle que tint l’Église catholique dans l’évolution des
conditions ouvrières au Québec. Il sera par-là possible de relever comment catholicisme
québécois entraîna un bouleversement sociopolitique qui servit de fondement à la Révolution
tranquille.
KOSTECKI Isabelle
Entre rationalisme scientifique et réenchantement du mourir médical :
Visions d’intervenants en soins spirituels pour proposer de nouvelles ritualités de fin de vie

Cette communication focalise sur les intervenants en soins spirituels (ISS) en tant que nouveaux
experts rituels et façonneurs d’une tradition spirituelle séculière propre aux institutions de santé
québécoises (Cherblanc et Jobin 2020). En suivant l’évolution de la religiosité majoritaire, de
nombreux ISS font preuve d’initiative et de virtuosité pour proposer des ritualités de fin de vie
qui permettent de spiritualiser la fin de vie dans le contexte des soins médicaux. En s’intéressant
à leur démarche de créativité rituelle dans le cadre d’une étude ethnographique menée auprès de
cette population en 2018-2020, j’explicite les cadres théoriques et pratiques spécifiques à leur
expertise de meneur de rites en contexte biomédical. En outre, je montre comment, dans une
approche typique de la postmodernité, ils combinent un discours de légitimation rationaliste à
une approche profondément religieuse. Tout en s’intégrant aux soins de fin de vie, cette praxis
rituelle séculière permet de réenchanter la mort médicale et projeter la continuité du vivant dans
un espace métaphysique et holistique qui englobe le naturel et l’imaginaire.
Références
Cherblanc, Jacques, et Guy Jobin. 2020. “Théorisation Du Spirituel à Partir de l’analyse de
Pratiques Des Intervenants En Soins Spirituels Au Québec : Un Modèle Original à Six
Dimensions.” Studies in Religion-Sciences Religieuses 49 (2): 290–309.
https://doi.org/10.1177/0008429819858980.
Lee, Raymond L.M. 2007. “Mortality and Re-Enchantment: Conscious Dying as Individualized
Spirituality.” Journal of Contemporary Religion 22 (2): 221–34.
https://doi.org/10.1080/13537900701331080.
Walter, Tony. "Death in the new age." Religion 23.2 (1993): 127-145.
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MAROSAN, Mario Ionuț
Modernité tardive, crise épidémiologique et repositionnement de la question de Dieu :
éclairer notre actualité avec Kant

Dieu existe-t-il ? Comment prouver son existence, ou son inexistence ? Le problème de la
démonstration de l'existence de Dieu – certes, de nos jours, le fardeau de la preuve est dans le
camp des croyants, alors qu’autrefois il était plutôt dans celui des non-croyants – n’est plus
vraiment à l’avant-scène des discussions philosophiques. Toutefois, ça serait une erreur que de
penser qu’il ne fait plus couler d’encre : derrière la scène, plusieurs philosophes s’activent1.
Dans ces conditions, suivant l'idée que la question n'est pas vraiment de savoir si l'on est plus
ou moins religieux - dans un contexte de modernité tardive et de crise politico-épidémiologique
-, mais bien comment on l'est différemment, je propose de jeter un éclairage original sur cette
situation particulière en interrogeant la manière dont le philosophe (à savoir Emmanuel Kant)
qui a peut-être exercé le plus d'influence sur la pensée moderne - qui est certes « bien connu »,
pour reprendre cette expression célèbre de Hegel, et, par-dessus le marché, méconnu - pose la
question de Dieu.
Autrement dit, il m'apparaît intéressant dans le contexte actuel d'explorer comment, en posant
les limites du savoir de l’homme, Kant œuvre au repositionnement de la question de Dieu, ce
qui participe précisément à son projet de débroussaillement du sentier en vue qu’une nouvelle
métaphysique puisse s’y déployer. Ainsi, puisque Kant est amené à déconstruire les preuves
classiques de l’existence de Dieu – ontologique, cosmologique et physico-théologique –, ma
tâche consistera notamment à retracer les grandes lignes de ce démontage, précisément à la
lumière de ce que signifie d’une part l’Idéal de la raison pure pour Kant, et d’une autre part, la
signification positive de cet Idéal pour l’usage régulateur des idées de la raison. Il s'agit donc
d'éclairer notre actualité avec la réflexion de Kant.
1. Ainsi, contrairement aux penseurs du 17ème et 18ème siècle, véritable âge d’or des efforts
de démonstration de l’existence de Dieu, on retrouve aujourd’hui des philosophes
comme Robert Spitzer qui tente de prouver qu’il est raisonnable de croire en Dieu – voir
« New Proofs for the Existence of God : Contributions of Contemporary Physics and
Philosophy » – et Richard Swinburne qui met de l’avant une argumentation visant à
démontrer que l’existence d’un Dieu est plus probable qu’improbable – voir « The
Existence of God » : il y a là certainement un décalage entre la visée et le degré de
confiance déployés par les penseurs d’aujourd’hui et ceux du 17ème et 18ème siècle.
Toujours est-il que certains sont plus ambitieux et confiants que d’autres, comme le
témoigne le philosophe Charles-Éric de Saint Germain avec son « Comment prouver à
un athée – en moins d’une minute que Dieu existe, par une preuve extrêmement simple
mais imparable ».
MASSICOTTE Simon
La Spiritualité à l’université à l’heure de la globalisation

Quelle place la spiritualité peut-elle occuper dans l’espace universitaire ? La spiritualité est-elle un
angle mort de l’internationalisation des universités ? Cette présentation tentera de délinéer
l’évolution des tendances dans la littérature sur l’éducation post-secondaire en Amérique du Nord,
d’une approche centrée sur la spiritualité comme une ressource personnelle que l’université doit
accompagner, vers une ressource éducative, puis vers un lieu d’expression d’une pensée
décoloniale et critique. De plus, nous nous questionnerons sur les impacts théoriques de la
présence (et la critique) de la spiritualité dans la production et la transmission des connaissances
7

alors même que les universités sont invitées à faire une plus grande place à une diversité de
voix/es épistémiques à travers leurs efforts d’internationalisation et d’autochtonisation. À la
confluence de ces grands mouvements, nous retrouvons la spiritualité comme un lieu privilégié
pour ré-imaginer le rapport entre la connaissance et le sujet.
MÉKINDÉ Jean-Pierre (Dr)
Magico-religieux, régulation et protection des sociétés en Afrique Noire précoloniale :
le cas du MBAM au Cameroun

Si de nombreux travaux se sont déjà intéressés aux religions de l’Afrique ancienne, rarement ils
se sont penchés sur leur fonction sociale ou militaire pour les mettre en relief. Or, le magicoreligieux prenait une part très importante dans la vie des communautés à travers les cercles
ésotériques qui apportaient des solutions aux problèmes de santé, réglaient les litiges conjugaux,
rappelaient les parents à l’ordre et sanctionnaient les pratiques de sorcellerie. Il jouait également
un rôle important en protégeant la société face aux agressions extérieures. Le magico-religieux
permettait alors de présager les conflits, de les préparer et parfois de les remporter. Ici, les
devins-guérisseurs ou tout autre initié, jouaient un rôle considérable pour sonder l’avenir et s’y
préparer en conséquence.
MICKHAEL, Joseph
Les pratiques religieuses contemporaines des jeunes :
entre la superstition et la spiritualité

D’après ma recherche de 2e cycle, la plupart des jeunes confirment que la foi chrétienne n’est pas
facile ni à comprendre ni à vivre, surtout dans un monde de globalisation, surproduction et
surconsommation. Ils ont besoin de logique et non pas de superstition. Chacun aurait au moins un
ami qui s’est éloigné de sa foi, voire a choisi l’athéisme ou l’indifférence, du fait de ces habitudes
et pratiques superstitieuses impliquant de fausses images de Dieu. Ainsi, les pratiques se font par
devoir afin d’être « sauvés », ne donnant aucun sens à la vie des jeunes et ne les aidant pas à se
réaliser eux-mêmes. À quoi sert une ‘religion’ qui ne pousse pas l’individu à devenir spirituel en
lui offrant un fondement qui l’oriente vers un horizon ? N’est-il pas primordial de reconsidérer la
promotion de ces pratiques, surtout de la part des religieux et religieuses ?
MITELBERG Adam
La croyance, une crise ?

Comme tout bon travail se disant moderne, je commencerai par une déconstruction du
discours. C’est-à-dire, revenir sur les termes employés, et leur rapport les uns entre les autres.
Ce qui m’intéresse particulièrement dans l’intitulé du colloque est le rapport entre les termes
crise, spiritualité et religion. Loin d’être une utilisation très originale de ces trois termes, je
voudrais les déconstruire et comprendre le rapport qui peut les unir. Pour cela, j’utiliserai une
méthode pas toujours appréciée à l’université : la psychanalyse. À travers des auteurs tels que :
Lacan, Freud ou encore Benslama, je tenterais de m’approcher de la compréhension de la
croyance comme phénomène psychique. C’est donc à partir du sujet et de son utilisation du
langage que je voudrai appréhender le sujet. La croyance pouvant être le rapport entre les trois
termes mis en exergue, mais aussi s’associer à ce qui est identifié comme le réenchantement
ou la fuite du monde. C’est finalement une critique de la crise comme fait social que je
voudrais présenter, au profit d’une compréhension de la crise comme fait psychique.
8

MONDESIR Max Toussaint
Entre contre-sécularisations et options séculières,
penser la recomposition du religieux dans la Turquie contemporaine

Depuis 2002, la Turquie est dirigée par l’AKP. Durant ses premières années au pouvoir, il est
possible d’observer trois seuils de sécularisation : l’auto-sécularisation de l’AKP, la
sécularisation de la laïcité, la sécularisation des pratiques religieuses. Dans la deuxième partie du
règne de l’AKP, le processus de sécularisation interne du parti s’est soldé par un inachèvement et
la relecture de la laïcité est tournée en sa faveur. Face à ces constats, on évoque souvent une
réislamisation de la société turque qui est due aux mesures de contre-sécularisations portées par
le pouvoir. Or au regard de la recomposition du paysage religieux du pays, la sécularisation par
le bas qui était en cours a atteint un niveau irréversible que les mesures de contre-sécularisations
n’ont pas pu arrêter. Face à la situation qui se dessine, en s’intéressant aux différentes « options
séculières » qui se présentent aux femmes musulmanes présentes dans l’espace public, nous
proposons une nouvelle manière de penser la sécularisation par l’étude de la vie quotidienne à
travers la mode, la consommation, le loisir et l’esthétique corporelle.
MOUGOUÉ Adrien Franck
L’Église du Cameroun face à la Covid-19 : l’archevêché de Douala à l’épreuve d’une nouvelle
spiritualité thématique : nouvelle religiosité / spiritualité

Apparue dans la ville chinoise de Wuhan en décembre 2019 et déclarée pandémie, la Covid-19
est confirmée au Cameroun le 6 mars 2020. Les stratégies gouvernementales de riposte contre
cette maladie au niveau national ont alors induit de lourdes répercussions économiques, sociales
et cultuelles dans tout le pays, limitant notamment la célébration des cultes religieux à
cinquante personnes au maximum. Face à ces restrictions, l’archevêché de Douala a développé
des stratégies d’adaptation de ses offices religieux à ce contexte, afin de continuer de célébrer
ses cultes tout en protégeant ses fidèles. Dès lors, quelles ont été les mesures prises par
l’archevêché de Douala pour adapter son fonctionnement au contexte de crise sanitaire de la
Covid-19 ? La méthodologie reposera sur la collecte des données orales et l’investigation
documentaire, afin de décrypter la visibilité de la nouvelle spiritualité de l’Église catholique
dans la ville de Douala pendant cette crise sanitaire. Les théories d’adaptation et celle de
l’innovation sociale permettront de saisir le fonctionnement de l’Église catholique à Douala en
situation de crise sanitaire.
NENBA Simon-Pierre
Le bosquet sacré : un temple mystérieux de l’écosystème
chez le peuple Toupouri du Tchad au Cameroun

Encore appelé en dialecte Jack Siri chez le peuple Toupouri, le bosquet sacré est un espace
réservé de la nature où se trouve des arbres sacrés. Ce lieu sacré est situé généralement à près de
trente à cent mètres environ de la maison du plus grand chef traditionnel le Wang Doré au
Tchad et le Wang Siri au Cameroun. Ces derniers assurent le rôle d’intermédiaire entre le
monde sensible des vivants et le monde insensible des morts. Alors, cet univers sacré du
bosquet chez le peuple Toupouri traduit un lieu de repère central, de culte des ancêtres dans
tous les espaces habités par ce peuple, de par sa composition végétale, animale et spirituelle.
C’est ainsi que l’Homme Toupouri continue jusqu’à nos jours de vouer un culte dans ce lieu
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sacré ayant pour métaphore la forêt sacrée, le lieu sacré et le temple saint sylvestre pour ne citer
que ceux-là. Bien que cet espace connote la conservation de l’univers cosmologique des
bosquets sacré suivant la traduction de son écosystème naturel, force est de constater que ce lieu
de sacralité subit les aléas liés non seulement à l’altération qui est due au changement
climatique, mais aussi à l’avènement des nouvelles religions révélées que sont respectivement
l’Islam et le Christianisme. Cependant, il se pose le problème de la sauvegarde du patrimoine
des bosquets sacrés chez le peule Toupouri. Dès lors, il se dégage la question de savoir
comment procéder à la réhabilitation des valeurs endogènes et exogènes des bosquets sacrés
chez le peuple Toupouri ? La réponse à cette interrogation passera tour à tour par l’analyse du
règne végétal, animal, et spirituel des bosquets sacrés chez le peuple Toupouri pour la
génération future.
NEWING Greg
Reenchantment’ and Moral Philosophy: A Realist Turn or Pre-Modern Nostalgia

My presentation explores recent uses of the concept of reenchantment as a basis for moral
realism. In 1920 Max Weber introduced the idea of disenchantment to describe the emerging
sense that the world no longer possessed any meaning beyond what could be explained through
the methods of natural science. While much of this shift involved the rejection of magic and
similar phenomena, it also led many to reject the possibility that objective moral reality can be a
feature of our lived environment. Recent arguments in moral philosophy have, however,
questioned whether a disenchanted worldview can account for our basic moral experience and
have mobilized the term ‘reenchantment’ to describe the existence of value beyond personal
inclinations and desires.1 I discuss the main features of these arguments and their responses to
accusations that reenchantment represents a nostalgia for an irretrievable pre-modern past.
NYATTE Leandra Tryphene
Les nouvelles religiosités au Cameroun :
quel avenir pour les traitements dits conventionnels ?

Entre la mission du plein évangile, Jésus revient bientôt, l’assemblée chrétienne des témoins de
Christ, le ministère va et raconte etc. Les églises dites révélées mettent à l’épreuve les questions
de santé publique au Cameroun depuis quelques années. Historiquement, ces églises s’implantent
sur le continent africain dès le début du XXe siècle, mais c’est avec la proclamation de la liberté
d’association au Cameroun dans les années 1990 que coïncident leur diffusion rapide. En effet,
avant l’avènement de celles-ci, le système de santé camerounais était marqué par la cohabitation
entre la médecine dite moderne et celle dite traditionnelle. Cependant au fil des années on
observe chez les populations croyantes une sorte d’appropriation des méthodes thérapeutiques et
des traitements miraculeux proposées et conçues par des ‘’prophètes’’. L’objectif de cette étude
est d’examiner l’influence des églises de réveil sur les croyants malades dans le choix de leur
traitement. Pour répondre à cette question, nous avons adopté une approche historique qui
consiste en l’analyse critique du contenu des sources primaires et secondaires.
See for instance: Charles Taylor, “Recovering the Sacred,” Inquiry 54, no. 2 (2011): 113-125. ; Charles Taylor,
“Disenchantment Re-Enchantment,” in Dilemmas and Connections: Selected Essays (Harvard University Press,
2011), 287-302. ; David McPherson, Virtue and Meaning: A Neo-Aristotelian Perspective (Cambridge University
Press, 2020). ; Michiel Meijer and Herbert de Vriese eds., The Philosophy of Reenchantment (Routledge, 2020).
1
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Les résultats de cette étude nous révèlent que le contexte dans lequel notre société évolue a
favorisé non seulement l’implantation mais aussi le recourt aux pratiques vulgarisées de ces
églises, surtout si elles répondent aux aspirations des populations en matière de santé. En plus, la
défaillance du système sanitaire et la situation économique peu luisante font que les populations,
spécifiquement les plus désespérées, trouvent du réconfort dans ces lieux ou tout relève du
possible.
OLLIVRY Florence
Approches de la nature en islam : le monde, comme un livre ouvert
selon Ibn Barrajân (m. 535A.H. /1141 E.C.), mystique andalou

À l’heure où la crise environnementale nous interpelle unanimement, cette communication
s’intéresse à la vision de la nature dans la tradition mystique de l’islam, plus précisément chez
Ibn Barrajân. Elle s’appuie sur un examen de ses textes et présente l’exégèse à la la fois
mystique et scientifique du Coran que met en œuvre ce « Contemplateur des signes de Dieu ».
Elle analyse sa conception du Livre, de l’univers et de l’homme comme les trois aspects d’une
même réalité. Elle s’intéresse à la lecture concomitante du monde et de ses signes (ayât), et des
versets (ayât) du Livre à laquelle invite le Sévillan.
Une telle vision de la nature rappelle combien les destinées de l’homme et du monde sont liées,
combien la santé de l’homme et celle du monde sont liées : à rebours de certaines conceptions
matérialistes ou utilitaristes, elle invite à retrouver le chemin d’une conscience et d’un regard
unifiés.
RIVEST Stéphane
Évaluation par les cardiologues québécois de l’impact de l’insuffisance cardiaque chronique sur le
bien-être spirituel des patients

L’insuffisance cardiaque est une maladie incurable qui peut avoir un impact sur le bien-être
spirituel des personnes qui en souffrent. Nous avons sondé certains cardiologues québécois
afin de connaitre leur propension à évaluer l’impact de cette maladie sur le bien-être spirituel
des patients. Les données recueillies permettent de conclure qu’il s’agit d’un phénomène
marginal. Bien que la majorité des cardiologues considèrent que la spiritualité peut avoir une
influence sur les décisions médicales, qu’elle peut être un facteur d’adaptation à la maladie et
qu’elle peut même avoir un impact sur les symptômes physiques, seule une minorité considère
cette dimension dans le cadre des soins offerts aux patients.
SALEM René
Crises (sanitaire socio-économique & sécuritaire)
et spiritualité en 2020/2021 : modèle libanais

La spiritualité, la foi et le vécu/l’expression de celles-ci par les acteurs concernés dans les
sociétés pourra former un champ d’observation et d’analyse intéressant. La/les crise(s)
successive(s) (sanitaires, socio-économiques, sécuritaires) touchant une société pourront
bouleverser l’héritage spirituel et le vécu de la spiritualité de celle-ci ou inversement, ces crises
pourront le consolider. Tout dépend de la compréhension de ce qu’est la spiritualité et de la
connaissance de cet héritage.
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Comment les individus d’une société, en particulier les jeunes de la société libanaise se
« spiritualisent-ils » ou se « spiritualisent-ils autrement » ? Est-ce vraiment une métamorphose
du « vivre la spiritualité » ou un éloignement vers un « faire/créer une autre spiritualité »,
superficielle, extérieure, « loin du spirituel » et proche d’une religiosité populaire en attitude
d’individualisme ?
L’enjeu ici est celui des deux attitudes paradoxales de l’être. Deux attitudes qui pourront aboutir
à un vrai vécu de la spiritualité ou à une déformation/métamorphose de celle-ci :
• L’être en attitude transcendantale (ou en quête de cette attitude) ayant une « soif
spirituelle » (indépendamment de la religion à laquelle il appartient), ou l’homo religiosus
dont parle Mircea Eliade. L’être découvrant ou ayant découvert ce dialogue intime et
amical avec soi, l’autre et l’Autre au plus profond de lui-même (intérieurement).
•

L’être « imbibé » par l’individualisme, loin d’une attitude de découverte de soi avant tout,
pour ensuite découvrir l’A/autre. Préférant de « s’extérioriser » au lieu de s’intérioriser
dans un monde en mutation rapide et multiforme. L’être profane, dominateur,
consommateur, ou l’homo oeconomicus dont parle Louis Dumont.

Devant ces concepts, où se situent les jeunes Libanais ?
SANÉ, Mamadou Lamine
Sites d’eau sacrés et préservation de la biodiversité chez les Joola de Basse Casamance

La Basse Casamance, située au sud du Sénégal, est essentiellement peuplée par des Joola. Cette
région se caractérise au plan géographique par une prédominance des paysages de l’eau qui lui
donnent l’image d’un territoire « amphibie ». Les populations joola tirent l’essentiel de leurs
ressources alimentaires dans ce milieu aquatique. Toutefois, cet environnement occupe
également une place importante dans leurs croyances traditionnelles. Considérés comme
demeure de nombreux êtres qui peuplent l’univers religieux joola, ces paysages de l’eau sont
des espaces sacrés dont l’accès est parfois soumis à des interdits. Ce lien entre croyances
religieuses et écologie participe à la préservation de la biodiversité.
SIROIS, Élisabeth
Repenser le rapport des jeunes Québécois à la religion au prisme de l’ultramodernité
de Jean-Paul Willaime : crise écologique et nouvelles perspectives eschatologiques

« La modernité, c’est le mouvement plus la certitude. L’ultramodernité, c’est le mouvement
plus l’incertitude. (Willaime, 2007) » Et comme l’avançait le sociologue français Jean-Paul
Willaime il y a de cela 35 ans, le symbole par excellence de cette incertitude proprement
ultramoderne demeure la crise écologique et les défis qu’elle engage. Cette communication veut
explorer la question du sens, de la quête et des rapports au monde et à l’avenir à travers le
discours de jeunes Québécois âgés de 20 à 30 ans. La centralité du thème de l'environnement
dans leurs manières de concevoir le monde et l'avenir nous laisse penser que cette dimension est
désormais incontournable pour qui veut connaître et comprendre l’imaginaire des jeunes
générations. Dans ce contexte d’« éco-incertitude », comment s’organise le sens et dans quelles
conditions se sont recomposés les univers croyants et incroyants ? Voilà deux des questions
auxquelles cet exposé tentera de répondre à partir de données empiriques tirées d’une étude
qualitative menée par la Chaire Jeunes et religions de l’Université Laval.
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TAMMI Paul
La pensée religieuse de l’islam face aux exigences des sociétés modernes :
nécessité de l’itjihad

La montée exponentielle des mouvements extrémistes islamiques dans les sociétés
contemporaines pendant ces quelques dernières décennies a conduit l’humanité dans une perte
du sens de l’existence. Cette nouvelle forme de religiosité islamique caractérisée par la seule
volonté absolue de retour au puritanisme traditionnel est due à une conception atemporelle des
préceptes coraniques. La modernité avec tout son cortège de liberté, de démocratie et de raison
critique, est conçue comme une période d’ignorance (jahiliya) dont il faut doublement s’abstenir.
Cependant, les circonstances changeantes de la vie qui caractérisent les sociétés contemporaines
obligent l’humanité en général et l’homo islamicus en particulier à repenser son modèle
d’interprétation et de compréhension des vérités coraniques. Dans le but d’analyser les dangers
du scellement de la prophétie, cet article propose les bien-fondés de la théorie de l’interprétation
philosophique du Coran dans un monde en pleine mutation.
TOMPOUDI Samuel W.
La pandémie de la Covid-19, accélératrice des technologies
en ligne du culte chez les évangéliques

L’avènement de l’internet a établi un tournant dans l’histoire de l’humanité et les transformations
culturelles qui s’opèrent sur plusieurs plans embrassent aussi les pratiques religieuses (circulation
des idées, croyances, rites en ligne, enseignements et formations). Les évangéliques font usage
des NTIC depuis déjà plus de deux décennies simultanément pour lier et libérer les individus des
protocoles de culte normaux (Hutchings, (2011).
Ma présentation se positionne dans la dynamique du mémoire que je prépare sur les évangéliques,
en me questionnant sur leurs adaptabilités aux NTIC et leur résilience face aux crises existentielles
telle que l’est la pandémie de la Covid-19 actuellement. J’aborderai cette ouverture à la modernité
des évangéliques par l’usage des nouvelles technologies et j’essaierai d’exposer la vision que les
leaders d’églises évangéliques ont de cette pandémie en rapport avec leurs présences en ligne et
hors ligne (Campbell, 2008).
TREMBLAY Nathalie
L’écoféminisme, pour une théologie ancrée dans l’action

Depuis les années 1970, l’engagement des religieuses dans la justice sociale s’inscrit de plus en
plus dans la dénonciation des systèmes d’oppression des femmes et de l’exploitation des
ressources de la planète. Développé à partir de la théologie de la libération, de la théologie
féministe et de l’écologie, l’écoféminisme a influencé les travaux de théologiennes québécoises
mais également l’engagement citoyen de religieuses. L’objectif poursuivi par cette présentation
est de situer comment la théorie écoféministe, telle que pensée par les théologiennes féministes
peut être déployée pour analyser l’apport des religieuses dans l’action pour la justice sociale. En
me basant sur les écrits de théologiennes féministes (Ivone Gebara : 2016; Carolyn Sharp :1995,
Monique Dumais :2009) j’exposerai les fondements conceptuels, théoriques et les revendications
de l’écoféminisme. Par la suite, je tenterai d’illustrer comment l’écoféminisme devient un
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moteur d’action pour les religieuses, à travers l’exemple de La Marche du pain et des roses et la
Marche mondiale des femmes.
VERTUS Jackson
L’expansion du protestantisme dans l’espace public en Haïti :
entre pratiques politiques et pratiques religieuses

On parle du protestantisme comme l’un des puissants mouvements religieux en Haïti. Depuis
plus de 30 ans, les Eglises protestantes et évangéliques ont connu une émergence spectaculaire.
La recomposition du paysage religieux soulève de nouveaux enjeux pour l’espace public tels
que : la problématique de la régularisation du religieux, la redéfinition des frontières entre
religion et la politique, particulièrement l’inclusion du secteur protestant et évangelique dans la
politique. Ces changements participent à dynamiser l’identité religieuse et à créer des nouveaux
profils religieux. Historiquement, le protestantisme était considéré comme un secteur qui ne
s’intéresse pas de la politique électorale. Néanmoins, la fin des années 1980, la scène politique
s’est vue investie par une prolifération d’acteurs pour la plupart des leaders religieux qui sont
devenus des acteurs politiques ou simplement des acteurs politiques qui se revendiquent
appartenir à un groupement religieux.
ZOGHIGHARAMAKEKI, Sahar Roghaiyeh
La crise de la spiritualité et le message des mystiques musulmans à l'homme moderne

Nous avons l'intention d'aborder la question de la crise spirituelle dans les sociétés modernes.
Nous décrivons d'abord l'homme moderne. L'homme a fait des progrès remarquables et
indéniables dans la science et la technologie au cours des derniers siècles. L'étude des évolutions
de la modernité et de son impact sur les sociétés humaines et les changements d'attitudes
humaines à l'égard de l'univers déterminent les caractéristiques et les composantes de l'homme
moderne et déterminent l'origine de la crise de la modernité et évaluent les dimensions des
crises humaines modernes. L'homme moderne, avec un calcul scientifique et rationnel, peut
être diligent et capable de prédire et de capturer le monde, tout en connaissant le monde et en
interprétant les phénomènes du monde. Et la source des crises de l'ère moderne peut être
attribuée à des composants tels que la domination de la raison instrumentale et la négligence de
la raison intuitive, la domination des sciences expérimentales, l'originalité de l'idée de progrès,
une nouvelle vision de l'homme, etc.
Dans ce qui suit, nous discuterons des sociétés islamiques et de la spiritualité aux yeux des
musulmans. De cette manière, on utilise le message des mystiques musulmans, en particulier
Rumi et Hafez Shirazi, et en utilisant les points de vue des mystiques islamiques, on présente une
vue d'une société spirituelle et les effets des mystiques. Nous examinerons la paille dans la vie
humaine. En fin, nous chercherons un moyen de se débarrasser de la souffrance et des lacunes
spirituelles de l'homme d'aujourd'hui, qui est un retour à la spiritualité et un changement dans la
vision et l'attitude de l'homme envers lui-même, Dieu, l'existence et la nature.
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