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Infolettre no 7 – Juin 2021
(Septembre 2020 à juin 2021)
Chères amies, chers amis de l’Institut d’études religieuses
Collaborateurs et collaboratrices
Étudiant.e.s et diplômé.e.s
Généreux donateurs et donatrices
L’humanité, le Québec et – dans une moindre mesure – l’Université de Montréal ont été éprouvés par
cette année si particulière. L’équipe de l’Institut d’études religieuses et ses étudiant.e.s ont relevé le défi
d’un enseignement à distance (étalé sur 3 trimestres et demi, depuis mars 2020). Mais nous espérons
actuellement revenir à la normale en automne 2021, si tous les indicateurs de la santé publique
demeurent au vert.
C’est la première infolettre envoyée depuis le début de la Covid. Vous verrez que nous ne sommes pas
demeurés inactifs. À l’initiative de Mme Jeannette Baillargeon, qui a compilé les rubriques de cet envoi
à partir de notre site web, nous expérimentons aussi une nouvelle mise en page, en proposant une série
de liens qui renvoient à autant de page web ou de documents. L’infolettre comporte ainsi moins de
texte et aucune photo. À nos lecteurs et lectrices de nous dire que penser de cette nouvelle formule.
Notez aussi que cette compilation n’est pas exhaustive : les professeur.e.s ont donné d’autres
communications scientifiques et publié d’autres articles. Nous visons ici la partie plus visible de l’iceberg.
Merci de votre intérêt pour l’IÉR, une équipe dynamique de bientôt 14 professeur.e.s, avec l’arrivée en
septembre de M. Adam Lyons, spécialiste des religions japonaises. Dans nos enseignements et nos
recherches, nous continuons d’articuler, sous le parapluie des études religieuses : sciences des religions,
théologie et spiritualité.
Que l’été vous permette de reprendre contact avec tous vos proches et de recharger vos piles
intérieures.
Alain Gignac, directeur

Nominations
✓
✓
✓
✓

Renouvellement du mandat de directeur de l’Institut d’études religieuses de M. Alain Gignac - 1er juin 2021
Responsables des programmes d’études au Comité local des études supérieures - 27 novembre 2020
Comité de nominations (CoNOM) de la Faculté des arts et des sciences - 5 novembre 2020
Représentants des chargé.e.s de cours à l’assemblée départementale - 30 octobre 2020
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Nouvelles
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Une année fructueuse pour le Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités.
– 22 juin 2021
Bourses C.R.S.H. décernées à deux étudiant.e.s de ‘Institut d’études religieuses – 4 mai 2021
Prix ACEBAC 2020 décerné à une étudiante au doctorat à l’Institut d’études religieuses - 16 mars 2021
Célébrer les arts et les sciences – Remises des bourses de l’Institut d’études religieuses - 21 janvier 2021
L’Institut d’études religieuses créé un baccalauréat « Cultures, société et religions » - 13 octobre 2020
La FAS propose une exploration des sciences humaines et sociales – Un nouveau programme en
ligne offre des cours regroupés en quatre orientations. – 6 octobre 2020

Présences médiatiques
✓ « Les Églises face aux drames des enfants autochtones au Canada » - Entrevue avec Jean-François
Roussel, Radio Hautes fréquences, 29 juin 2021
✓ « Spiritualités féministes » – Entrevue avec Denise Couture, UdeM Nouvelles, 20 mai 2021
✓ « La religion des Québécois » – Documentaire avec la participation avec Solange Lefebvre,
Code Québec, 14 avril 2021
✓ « Covid19, beaucoup de gens vivent un deuil inachevé » – Entrevue avec Jean-Marc Barreau, UdeM
Nouvelles, 10 mars 2021
✓ « Extrême droite terroriste - Proud boys » – Entretien avec Solange Lefebvre, Radio-Canada Info,
4 février 2021
✓ « Leadership de la kénose. Avec pour fondement une anthropologie spirituelle » – Chronique de Jean-Marc
Barreau, « Question d’actualité », Radio Ville-Marie, 21 décembre 2020
✓ « L’avenir de la théologie dite séculière et son impact sociétal » Chronique de Jean-Marc Barreau à
« Question d’actualité » à Radio Ville-Marie, 7 décembre 2020
✓ « Les juges peuvent-ils être ouvertement religieux ? » Entrevue avec Solange Lefebvre, Qub Radio,
14 octobre 2020
✓ « Un professeur révèle la blessure profonde causée par les prêtres agresseurs. » - Entrevue avec Jean-Guy
Nadeau, UdeM Nouvelles, 27 novembre 2020
✓

« La religion dans la sphère publique » – Entretien avec Solange Lefebvre, Dire, automne 2020

✓

« Confessionnalisme au Liban » – Entrevue avec Zeinab Diab, Du côté de Chez Catherine, Radio de
Radio-Canada, 23 août 2020

✓ « L’UdeM propose un cours explorant le début de la fin de l’islamisme » - Présence informations
religieuse, 21 août 2020
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Colloques et congrès - Activités scientifiques
✓ Procréation, droits des femmes, bioéthique et religions. Approches comparatives - Réunion internationale
de l’IMÉRA avec la participation de Géraldine Mossière, Université Aix Marseille, 25 et 26 mai 2021
✓ La tradition québécoise de l’étude de la religion – Congrès biennal de la S.Q.É.R. avec la participation de
plusieurs membres du CIRRES dont Diana Dimitrova, Damien Janos, Solange Lefebvre, Géraldine Mossière,
Fabrizio Vecoli, Gordon Blennman, Deirdre Meintel, Mathieu Colin et Benjamin Gagné, 22 avril 2021
✓ Pour une culture palliative ? Fragilités et vulnérabilité – Colloque du DEPA en soins palliatifs et de fin de vie,
organisé par Jean-Marc Barreau et Émilie Allard, 15 avril 2021

Conférences et ateliers grand public
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

« Religion and Otherness : The Concepts of the Other, and Working Toward Decolonization » –
Webinaire de la Société canadienne pour l’étude de la religion, avec Diana Dimitrova, 26 novembre 2020
« La radicalisation menant à la violence au nom de l’islam ou du nationalisme » –Entretiens Jacques-Cartier,
avec Solange Lefebvre, Patrice Brodeur et Wael Saleh, 5 novembre 2020
« Parcours des nouveaux musulmans au Québec » – avec Géraldine Mossière, Belles Soirées, 8 octobre 2020
« Israël biblique et son histoire : qu’en sait-on vraiment ? » – avec Éric Bellavance, Belles soirées en 4 épisodes :
2, 9, 16 et 23 septembre 2020
« La place des femmes au sein de l’église et des structures politiques : similitudes et divergences. » - avec
Denise Couture, au Groupe Femmes, politique, démocratie, 8 décembre 2020
« Autour des spiritualités féministes » – avec Denise Couture et Solange Lefebvre, 20 mai 2021
« Dits et non-dits : mémoires catholiques du Québec » –avec Géraldine Mossière, 14 mai 2021
« And She Was Loved » – organisé par Anne Létourneau, conversation entre Caroline Brown et Nyasha
Junior sur l’enseignement et les études féministes noires à l’Université, 11 mai 2021

✓ Dans le cadre du cycle de conférences du Groupe de théologies africaines et afrodescendantes
(G.T.A.S.) :
o « L’expression africaine de la foi chrétienne et sa conséquence théologique » – avec Alain
Matula Kongo, 7 mai 2021
o « Le sacerdoce, un métier vocationnel ? » – avec Ignace Ndongala Maduku, 9 avril 2021
o « Peut-il y avoir une philosophie décoloniale de l’histoire ? » – avec Mathieu Renault, 5 mars 2021
o « Une théologie féministe et décoloniale » – avec Denise Couture, 5 février 2021
o « L’apport de la théologie interreligieuse à une éducation des jeunes au dialogue interreligieux »
– avec Lindberg Mondesir, 5 février 2021
o « Propagande missionnaire catholique et colonialisme au 19e siècle : les rapports du Québec avec
les quatre coins du monde » – avec Catherine Larochelle, 4 décembre 2021
o « Le monothéisme au prisme de l’intolérance religieuse. Enquête théologique sur l’identité du
Dieu-Un » - avec Fidèle Francis Buloki Bwa Kiala, 2 octobre 2020
o « Violences économiques, sociales, culturelles, raciales, sexuelles : ce que peut nous
apporter une méthodologie décoloniale » - avec Françoise Vergès, 4 septembre 2020
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Activités de vie étudiante
✓ Revue des études du religieux – Lancement du premier numéro de la revue des étudiant.e.s des
cycles supérieurs de l’IÉR, 14 juin 2021 (qui prend le relai de Scriptura).
✓ Midi brainstorming. Échange et partage de réflexions, expériences, impressions et suggestions –
animé par les ambassadeurs du groupe Thèsardons ! et de l’Association étudiante d’études
religieuses de l’Université de Montréal (AEERUM), 29 avril 2021
✓ Groupe Thèsardons ! Présentations d’exposés suivis d’échanges avec conférenciers invités :
o

« Le dialogue catholique-chiite » – avec Dr Sheikh Mohamed Ali Shomal, 22 avril 2021

o

« Le deuil reporté au prisme de l’accompagnement spirituel en pandémie de Covid 19 » – avec
Jean-Marc Barreau, 25 mars 2021

o

« Évangélisme et politique » – avec André Gagné, 25 février 2021

o

« Santé mentale, pandémie et contexte universitaire » – avec Georgia Vrakas, 25 janvier 2021

o

« Martin Buber, itinéraire d’un humanisme » – projection du documentaire suivi d’un échange,
21 décembre 2020

✓ « Bien présentes, mais trop souvent invisibles » – colloque étudiant Anita-Caron (UQAM), avec la
participation de Laura Kassar et de Sabrina Di Matteo, 6 au 9 avril 2021

Publications
✓ Ignace Ndongala Maduku et Job Mwana-Kitata, Mots sur le maux du Congo, Paris, l’Harmattan,
mai 2021
✓ Géraldine Mossière, « Parcourir la modernité religieuse au Québec. Biographies et itinéraires de
sensé de babyboomers » dans V. Aubourg, D. Meintel et O. Servais (dir.) Ethnographies du
catholicisme contemporain, Paris, Karthala, avril 2021
✓ Géraldine Mossière (dir.), Dits et non-dits : Mémoires catholiques du Québec, Montréal, Presses de
l’Université de Montréal, mars 2021.
✓ Jean-Marc Barreau (dir.), Pour une culture palliative ? Fragilités et culture – Volume 28, no 1 de la
Revue Théologiques, février 2021
✓ Ignace Ndongala Maduku et Ruphin Isay Onkiri, Le sacerdoce, un métier vocationnel ?, Paris,
l’Harmattan, janvier 2021
✓ Denise Couture, Spiritualités féministes – Pour un temps de transformation des relations, Montréal,
Presses de l’Université de Montréal, janvier 2021
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Soutenances de thèse
✓ Dieudonné Bwanamuloko Kibungo, grade de Ph.D. en théologie
Catholicisme et viols de guerre en République démocratique du Congo – Vers une théologie afroféministes
des relations vitales, 8 juin 2021
✓ Lydwine Olivier, grade de Ph.D. en théologie
Ève, du manque au sujet-femme : Une relecture discursive du désir de la femme dans Gn 3 à partir de ses
réceptions, 3 février 2021
✓ Antoine Paris, grade de Ph.D. en théologie, études bibliques
Le langage d’oscillations dans l’Évangile de Marc, 14 janvier 2021
✓ Kwan Jin Youn, grade de Ph.D. en théologie
The Holy Spirit in an urban african religiosity, between tradition and transformation, 4 septembre 2020

Mémoires de maîtrise
✓ Vincent Lavoie, Maîtrise en sciences des religions, sous la direction de Fabrizio Vecoli
La foi en l’obscur, le sacré sale et le mysticisme du jeu chez Georges Bataille.
✓ Thomas Nérisson, Maîtrises en sciences des religions, sous la direction de Patrice Brodeur
Catégoriser et raconter la religion : les narrations religieuses et leurs frontières.
✓ Mélany Boucher, Maîtrise en sciences des religions, sous la direction de Denise Couture
Penser l’identité et le rapport à l’Autre au Québec, perspectives selon la pensée de Kitaro Nishida.

Essais
✓ Kasra Faraji-Tabrizi, Maîtrise en théologie pratique, sous la direction de Jean-Marc Barreau
Evaluating the Application of an Intersubjective for Spiritual Care.
✓ Jean-Marie Kabesa Bilwala, Maîtrise en théologie pratique, sous la direction de Jean-Marc Barreau
Étude de l'impact de la compassion en soins spirituels sur l'intervention spirituelle de l'intervenant spirituel
en milieu palliatif.
✓ Amanda Alphonsine Ngalula Kapinga, Maîtrise en théologie pratique, sous la direction de Jean-Marc Barreau
La blessure du Bouc-Émissaire en soins palliatifs et son accompagnement.
✓ Jean Bennyld Ngoma Muaka, Maîtrise en théologie pratique, sous la direction de Guy-Robert St-Arnaud
La pertinence de l’évaluation spirituelle dans le cas d’une dimension confessionnelle sous-jacente, lors d’une
demande de l’aide médicale à mourir.

Pour nous suivre :
➢
➢
➢

Institut d’études religieuses : https://etudes-religieuses.umontreal.ca/accueil/
➢ Futurs étudiants
Cours et horaires
Événements à venir
➢ Infolettres
Facebook / Instagram / Twitter
➢ Nouvelles

