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Infolettre no 8 – Janvier 2022 
(Juillet à décembre 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 
 
En ce début d’année 2022, nous vous faisons parvenir cette lettre bi-annuelle qui synthétise les activités de 
l’Institut d’études religieuses depuis les six derniers mois. Entre accalmie et recrudescence de la Covid, nous 
poursuivons nos enseignements et nos recherches dans les trois secteurs des études religieuses : sciences 
des religions, spiritualités et théologie. 
 
J’en profite pour renouveler mes vœux de bonheur et de paix pour chacun.e de vous en cette nouvelle 
année. 
 

Alain Gignac, directeur 
 

Nominations  
 

 

Adam Lyons, nouveau professeur à l’Institut d’études religieuses,  
spécialiste des religions du Japon 

  

 

Frédéric Bouchard, renouvellement du mandat de doyen  
de la Faculté des arts et sciences 

  

 

Jean-Marc Barreau, titulaire de la Chaire Jean-Monbourquette  
sur le soutien social des personnes endeuillées 

  

 

Représentants des chargée.s de cours aux instances de l’Institut 
d’études religieuses 

 
 

 

Représentants des étudiant.e.s aux instances de l’Institut d’études 
religieuses 

Association Étudiante des 
Études Religieuses de 
l’Université de Montréal 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/Communiqu%C3%A9_IER_Nouv_prof_LYONS_Adam.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/Communiqu%C3%A9_IER_Nouv_prof_LYONS_Adam.pdf
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/12/14/renouvellement-du-mandat-de-frederic-bouchard-doyen-de-la-fas/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/12/14/renouvellement-du-mandat-de-frederic-bouchard-doyen-de-la-fas/
https://chairemonbourquette.umontreal.ca/diffusion/emissions-de-radio/titulaires/
https://chairemonbourquette.umontreal.ca/diffusion/emissions-de-radio/titulaires/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/representants-des-chargees-de-cours-aux-instances-de-linstitut/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/representants-des-chargees-de-cours-aux-instances-de-linstitut/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/representantes-des-etudiantes-aux-instances-de-linstitut/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/representantes-des-etudiantes-aux-instances-de-linstitut/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/ressources-services/association-etudiante/
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Nouvelles 
 

 

Cours Hiver 2022 – Institut d’études religieuses 
Descriptions et horaires 

 

 

Félicitations aux docteur.e.s et diplômé.e.s 2020-2021 de l’Institut d’études religieuses 
Collations des grades des 13 et 14 décembre 2021 

 

 

Félicitations aux titulaires des bourses de l’Institut d’études religieuses ! 
Cérémonie « Célébrer les arts et les sciences » du 2 décembre 2021 

 

 

Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités (CIRRES)  
Croissance en 2021 et planification pour 2022  

 

 

Jean-Marc Charron, doyen émérite de l’Université de Montréal 
Collation des grades du 14 décembre 2021 

 
 
Présences médiatiques 
 

 « Capsules informatives sur la Covid par les expertes de l’UdeM » - Participation de la professeure Solange 
Lefebvre aux questions de libertés religieuses et culturelles au Canada. UdeM Nouvelles, 22 décembre 2021 

 « Visite du pape au Canada, des excuses pour les autochtones ? » - Entrevue avec le professeur Jean-François 
Roussel, Radio-Canada Ohdio, Les faits d’abord, 30 octobre 2021 

 « Pensionnats pour autochtones, visite du pape au Canada » - Entrevue avec le professeur Jean-François 
Roussel, Radio-Canada Ohdio, Panorama, 27 octobre 2021 

 « Les soins spirituels dans le monde de la santé » - Entrevue avec le professeur Jean-Marc Barreau, SL média, 
Sel et Lumière, 13 octobre 2021 

 « Exemption religieuse pour la vaccination : entre la foi et la loi » - Entrevue avec la professeure Solange 
Lefebvre, Radio-Canada Info, 7 octobre 2021 

  « Autochtones et catholique en 2021, pourquoi ? » Entrevue avec le professeur Jean-François Roussel, Radio-
Canada, Espaces autochtones, 4 octobre 2021 

 « Le deuil reporté, une nouvelle réalité pour les thanatologues du Québec » - Entrevues avec le professeur 
Jean-Marc Barreau « Congrès de la Corporation des thanatologues du Québec », 14 septembre 2021 

• TVA Nouvelles 

• Le Journal de Montréal 

• Ici Radio-Canada Première, Place publique 

• Radio-Canada, Ici Saguenay-Lac-St-Jean 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/#c104529
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/felicitations-aux-docteures-et-diplomees-de-linstitut-detudes-religieuses/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/felicitations-aux-titulaires-des-bourses-2021-de-linstitut-detudes-religieuses/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/nouvelles-du-cirres/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/jean-marc-charron-doyen-emerite-de-luniversite-de-montreal-1/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/12/22/10-nouvelles-capsules-informatives-sur-la-covid-19-par-nos-expertes/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/les-faits-dabord/episodes/580672/rattrapage-du-samedi-30-octobre-2021/8
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/panorama/segments/entrevue/376694/visite-pape-canada-pensionnats-pour-autochtones-jean-francois-roussel
https://slmedia.org/fr/blogue/les-soins-spirituels-dans-le-monde-de-la-sante-avec-jean-marc-barreau-ph-d
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1830119/covid19-fonctionnaires-canada-tribunal-justice-droits
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1828792/eglises-chretien-culture-pensionnats-genocide
https://www.tvanouvelles.ca/2021/09/14/le-deuil-reporte-une-nouvelle-realite-pour-les-thanatologues-du-quebec
https://www.journaldemontreal.com/2021/09/14/le-deuil-reporte-une-nouvelle-realite-pour-les-thanatologues-du-quebec-1
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/place-publique/episodes/570370/rattrapage-du-mardi-14-septembre-2021/9
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1824191/congres-thanatologues-saguenay
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/#c104529
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/felicitations-aux-docteures-et-diplomees-de-linstitut-detudes-religieuses/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/felicitations-aux-titulaires-des-bourses-2021-de-linstitut-detudes-religieuses/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/nouvelles-du-cirres/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/jean-marc-charron-doyen-emerite-de-luniversite-de-montreal-1/
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 « Documentaire Les fils – Miroir de l’église et du Québec actuels » – Lettre de Marco Veilleux, récent diplômé, 

La Presse, 22 août 2021 

 « Les demandes d’apostasie au Québec » - Entrevue avec la professeure Solange Lefebvre, Radio-Canada, 
L’heure d’ici, 12 juillet 2021 

 « Les théories du complot qui émanent de la pandémie décortiquées » - Entrevue avec Mathieu Colin, 
doctorant, Radio-Canada, Les matins d’ici, 5 juillet 2021 

 « Implications des ordres religieux dans les pensionnats autochtones » - Entrevue avec le professeur Jean-
François Roussel, La Presse, 2 juillet 2021 

 « Radicalisation et médias » - Entrevue avec la professeure Solange Lefebvre, Radio-Canada, Le 15-18, 30 juin 
2021 

 « La relation entre l’Église catholique et les communautés autochtones » - Entrevue avec le professeur 
Jean-François Roussel, Radio-Canada Ohdio, Pas comme d’habitude, 30 juin 2021 

 

 

Conférences et ateliers grand public 
 

 « Genres, féminismes et religions » - Conférences en zoom dans le cadre du séminaire REL 6127, avec les 
étudiant.e.s de la professeure Anne Létourneau, 20 décembre 2021 

 « Religions et animaux » - Table ronde SQER / CIRRES animée par la professeure Géraldine Mossière, 
présidente de la Société québécoise pour l’étude de la religion (SQER), avec la participation d’Anne 
Létourneau et Fabrizio Vecoli, professeur.e.s de l’IÉR, 3 décembre 2021 

  « Psychologie populaire, culture du bien-être et éthique du sujet néo-libéral auprès des jeunes musulmans 
au Québec » - Conférence de la Chaire ICAO, UQAM, avec la professeure Géraldine Mossière, 1er déc. 2021 

  « Penser le deuil et l’espérance avec Jésus (Jean II) » - Webinaire de la Chaire en exégèse biblique / FTSR, 
Université Laval, avec le professeur Jean-Marc Barreau, 25 novembre 2021  

  « Deuil et pandémie – Les émotions, les rituels et le soutien » - Conférence du Réseau des diplômés et des 
donateurs de l’UdeM (RDDUM), avec la participation du professeur Jean-Marc Barreau, 25 novembre 2021 

 « Spiritualité(s) et humanités : quête, pratiques, résonnances » - Colloque de l’Université Alassane Ouattara 
(UAO), Bouaké, Côte d’Ivoire, avec la participation de Fabrizio Vecoli, professeur de l'IÉR et directeur de la 
Revue Théologiques, ainsi que du Conseil directif de la RT, 17 et 18 novembre 2021 

 « Le féminisme comme question théologique ? » - Conférence de la Communauté de recherche sur les enjeux 
africains / FTSR (Université Laval), avec la professeure honoraire Denise Couture, 4 novembre 2021 

 « Respecter l’Autre, matière à pensée » - Webinaire de la SCÉR avec André Couture, présidé par la 
professeure Diana Dimitrova, 29 octobre 2021 

 « Le cantique des cantiques, sa poésie et son influence sur l’art » - Conférence aux Belles Heures, UdeM, 
avec le professeur Alain Gignac, 26 octobre 2021 

  « Après l’indignation : quelles solidarités avec les femmes afghanes ? » - Conférence de l ’Institut de 
formation théologique et pastoral (Saguenay). Avec la professeure honoraire Denise Couture, 19 oct. 2021 

https://plus.lapresse.ca/screens/42073d0e-a7f2-427f-b527-a74c7d82dab9__7C___0.html
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/549274/rattrapage-du-lundi-12-juillet-2021/6
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/Les-matins-d-ici/episodes/545885/rattrapage-du-lundi-5-juillet-2021/5
https://www.lapresse.ca/actualites/national/2021-07-02/implication-des-ordres-religieux-dans-les-pensionnats-autochtones/une-histoire-quebecoise.php
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/episodes/545002/rattrapage-du-mercredi-30-juin-2021/19
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/pascommedhabitude/episodes/544836/rattrapage-du-mercredi-30-juin-2021/8
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/REL6127_Confe%CC%81rence_Genres_Fe%CC%81minismes_Religions.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/table-ronde-religions-et-animaux/
https://sqer.ca/
https://www.cirres.umontreal.ca/
https://chaireicao.uqam.ca/a-venir/
https://chaireicao.uqam.ca/a-venir/
https://www.exegese-biblique.ftsr.ulaval.ca/evenements/penser-le-deuil-et-lesperance-avec-jesus-jean-11
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/deuil-et-pandemie-les-emotions-les-rituels-et-le-soutien-1/
https://reseau.umontreal.ca/s/1857/bp18/Home.aspx?gid=2&pgid=61
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/Colloque_multidisciplinaire_17_18_nov_2021_C%C3%B4te_d_Ivoire.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/recherche/revue-theologiques/presentation/
https://www.enjeux-africains.ftsr.ulaval.ca/evenements/le-feminisme-comme-question-theologique
https://cssrscer.ca/?q=node/1643
https://cssrscer.ca/?q=node/1
https://bellesheures.umontreal.ca/activites/le-cantique-des-cantiques-sa-poesie-et-son-influence-sur-lart/
https://www.iftp.org/index.php/event/soiree-sociale-19-octobre-2021/
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 « Afghanistan et Maroc, deux cas où l’islamisme se transforme rapidement » - Conférence du Centre d’étude 

sur les religions et les spiritualités (CIRRES), UdeM, avec Wael Saleh, post-doctorant, 19 octobre 2021 

  « Spiritualités et religions - Réenchantement ou fuite dans un monde en crise ? » - Colloque virtuel des jeunes 
chercheurs du CIRRES, 7 et 8 octobre 2021 

 « Le poème sacré entre texte et image. La Divine Comédie de Dante Alighieri, 700 ans après. » - Conférence 
du CIRRES, avec Alessio Marziali Peretti, 10 septembre 2021 

 Groupe de théologies africaines et afrodescendantes (GTAS) – Cycle de conférences 

  « Dire la Dieue chrétienne : qui fait quelle théologie ? Approche féministe et décoloniale », avec la 
professeure honoraire Denise Couture, 3 décembre 2021 

  « Quelle place pour la théologie africaine dans les programmes des cours à l’U.C.C. ? / Jean-Marc Ela et 
la théologie sous l'arbre. Un apprentissage auprès des Kirdi », avec Jeannine Emungu Viate et Simon 
Pierre Song Song, doctorant.e.s, 5 novembre 2021 

  « Un chrétien peut-il être raciste, et un raciste peut-il être chrétien ? », avec le Dr. Dieudonné Mushipu, 
récent diplômé, 1er octobre 2021 

  « GTAS et l’approche décoloniale de la théologie. Panorama de la recherche des trois dernières 
années », avec le professeur Ignace Ndongala Maduku, 17 septembre 2021 

 

 

Activités de vie étudiante 

 

Groupe Thèsardons! - Exposés, ateliers et échanges avec conférencier.e.s invité.e.s : 

  « L’incarnation divine d’Akhenation et la réforme religieuse atoniste (1371-1377 BC) », avec Valérie 
Angenot, égyptoloque au département d'histoire de l'art de l'UQAM, 29 novembre 2021 

 « Karma and Punishment - Prison Chaplaincy in Japan » avec le professeur Adam Lyons, 25 octobre 2021 

  « Le dialogue intervisionnel – Une approche systémique pour une glocalisation de la paix », avec le 
professeur Patrice Brodeur, 27 septembre 2021 

  « Lancement du cercle de lecture Thèsardons », avec Mario Ionut Marosan, doctorant, 20 septembre 2021 

  « Bourses CRSH et FRQ-SC », avec les professeures Anne Létourneau et Guadalupe González Diéguez, 5 
août 2021 

 Ateliers de formation Thèsardons ! avec Anne Plisson et Josée Sabourin du Centre étudiant de soutien à la 
réussite (CÉSAR), UdM 

- « Déblocage en rédaction », 8 novembre 2021 

- « Stratégies de lecture et structuration de la pensée », 18 octobre 2021 

- « Gestion du temps et de la proscratination », 13 septembre 2021 

 
  

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/Conf%C3%A9rence_CIRRES_2021.10.19_Saleh.pdf
https://www.cirres.umontreal.ca/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/spiritualites-et-religions-reenchantement-ou-fuite-dans-un-monde-en-crise/
https://www.cirres.umontreal.ca/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/Les_vendredis_CIRRES_conf%C3%A9rence_2021.09.10.pdf
https://www.cirres.umontreal.ca/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/Conf%C3%A9rence_GTAS_2021.12.03.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/GTAS_2021_11_05.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/GTAS_2021_11_05.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/GTAS_2021.10.01.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/GTAS_2021.09.17.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/GTAS_2021.09.17.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/Th%C3%A8sardons_2021.11.29.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/karma-and-punishment-prison-chaplaincy-in-japan/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/Th%C3%A9sardons_2021.09.27.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/Lancement_du_cercle_de_lecture_de_Th%C3%A8sardons.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/Atelier_informations_bourses_Th%C3%A8sardons.pdf
https://www.cesar.umontreal.ca/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/Th%C3%A8sardons_2021.11.08.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/strategie-de-lecture-et-structuration-de-la-pensee/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/Thesardons_atelier_formation_2021.09.13.pdf
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Publications 
 

 Ignace Ndongala Maduku, Cultures africaines et modernités, Paris, L’Harmattan, octobre 2021 

 Ignace Ndongala Maduki (dir.), La théologie sous l’arbre de J.-M. Ela, Revue Théologiques vol. 28 no. 2, 
août 2021 

 Adam Lyons, Karma and Punishment, Prison Chaplaincy in Japan, Cambridge, MA, Harvard East Asian 
Center, juillet 2021 

 Géraldine Mossière (dir), Mobilités et religions, expériences chrétiennes et musulmanes, Revue Migrations 
société no 184, juillet 2021 

 

 

Soutenances de thèse 
 

 Mathieu Colin, grade de Ph.D. en sciences des religions, sous la direction de Solange Lefebvre 
In Satan We Trust : le Temple Satanique entre mouvement social et religion, 8 décembre 2021 

 Samia Amor, grade de Ph.D. en sciences des religions, sous la direction de Patrice Brodeur 
Le ẖul‘ ou le divorce désamour à l’algérienne : Étude d’un groupe de musulmanes pratiquantes d’ascendance 
algérienne exilées et résidant à Montréal, 2 décembre 2021 

 Dieudonné Bwanamuloko Kibungo, grade de Ph.D. en théologie, sous la direction de Denise Couture 
Catholicisme et viols de guerre en République démocratique du Congo – Vers une théologie afroféministe 
des relations vitales, 8 juin 2021 

 

 

Mémoires de maîtrise 

 

 Sonia Benchaib, Maîtrise en sciences des religions, sous la direction de Diana Dimitrova 
La rencontre ultime Bhatki – soufisme dans l’œuvre poétique de Kabir 

 Anthony Tremblay-Roy, Maîtrise en sciences des religions, sous la direction de Fabrizio Vecoli 
Monachisme et altérité: La représentation des « autres » dans la littérature monastique égyptienne (IVe-
Ve siècles) 

 Myrianne Lemay, Maîtrise en sciences des religions, sous la direction de Géraldine Mossière 
Identité, culture et conversion dans l’islam : compréhension et perception des musulman.e.s pratiquant.e.s   
du Québec 

 Benjamin Gagné, Maîtrise en sciences des religions, sous la direction de Solange Lefebvre 
La désaffiliation chez les évangéliques de deuxième génération au Québec: conversion et pureté sexuelle 
inatteignables 

 

https://www.editions-harmattan.fr/livre-cultures_africaines_et_modernites_perspectives_pour_un_dialogue_prospectif_ignace_ndongala_maduku-9782343243207-71224.html
https://www.erudit.org/fr/revues/theologi/2020-v28-n2-theologi06245/
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674260153
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2021-2.htm
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/Communique_soutenance_Mathieu_Colin.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/Communique_soutenance_Samia_Amor.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/Soutenance_Kibungu_Dieudonne.pdf
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Essais 
 

 Kasra Faraji-Tabrizi, Maîtrise en théologie pratique, sous la direction de Jean-Marc Barreau 
Evaluating the Application of an Intersubjective for Spiritual Care. 

 Zoé Deleau, Maîtrise en théologie pratique, sous la direction de Jean-Marc Barreau 
Proposition d’un paradigme d’accompagnement spirituel à partir d’une expérience clinique en soins 
palliatifs et à domicile. Les Noces de Cana (Jn 2, 1-11) : un vis-à-vis entre la posture kénotique de 
l’accompagnant et le déploiement du désir de l’accompagné. 

 Claudio Labutte, Maîtrise en théologie pratique, sous la direction de Géraldine Mossière 
Épuisement professionnel de l’intervenant(e) en soins spirituels :  Le pardon à soi-même comme 
accompagnement spirituel 

 
 

Pour nous suivre : 
 

Institut d’études religieuses :  https://etudes-religieuses.umontreal.ca/accueil/ 
 

 Cours et horaires  Futurs étudiants 

 Événements à venir  Infolettres 

 Facebook  /  Instagram  /  Twitter   Nouvelles 

 
 
Si vous n'êtes pas inscrit à notre liste de diffusion de l'infolettre, vous pouvez demander l'ajout en écrivant 
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