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Infolettre no 9 – Août 2022 
(Janvier à août 2022) 
 
Chères amies, chers amis de l’Institut d’études religieuses 
Collaborateurs et collaboratrices 
Étudiant.e.s et diplômé.e.s 
Généreux donateurs et donatrices, 
 
C’est avec enthousiasme que l’Institut d’études religieuses offre ses cours d’automne 2022 en mode 
d’enseignement présentiel, comodal (dans ce cas, on peut être en classe ou par zoom, au choix de l’étudiant.e 
ou en ligne (asynchrone). En espérant que la dite huitième vague ne nous submergera pas ! La présente infolettre 
présente un bilan de nos principales activités tenues à la période mentionnée en titre, avec de nombreux liens 
qui renvoient aux informations détaillées. Nous l’avons conçue comme une sorte de « table des matières » – qui 
ne prétend pas non plus à l’exhaustivité, tant les activités de nos professeur.e.s et étudiant.e.s sont riches et 
diversifiées. Par ailleurs, vous êtes invité.e.s à consulter la page Événements de l’Institut, tenue régulièrement à 
jour, pour connaître les activités à venir. 
 
Cette rentrée d’automne 2022 est prometteuse d’une dynamique et d’un esprit communautaire qu’il nous fera 
plaisir de retrouver, tout en conservant des technologies d’enseignement à distance qui conviennent davantage 
à certains enseignements.  Nous souhaitons à toute la communauté de l’Institut de bien profiter de ce dernier 
mois d’été et de vivre à fonds la rentrée automnale, en toute solidarité ! 

Alain Gignac, directeur 
 
Nominations – Arrivées et départs 
 

 

Monsieur Jean-Philippe Royer, nouvel adjoint au directeur de l’Institut d’études religieuses 
 

L’Institut d’études religieuses accueille avec plaisir Monsieur Jean-Philippe Royer, nommé 
adjoint au directeur le 9 mai 2022 (il occupera aussi ce poste au département de 
philosophie).  M. Royer succède ainsi à Madame Lucie Duval, partie à la retraite... 

 

 

Bonne retraite à Madame Lucie Duval 
 

L’équipe de l’Institut d’études religieuses a eu le plaisir de témoigner sa considération et sa 
reconnaissance à Madame Lucie Duval en soulignant son départ à la retraite, lors du cocktail 
dinatoire de fin de trimestre, ce 25 mai 2022… 

 Professeure Diana Dimitrova, présidente de la Société canadienne pour l’étude de la religion 
 

Félicitations à Madame Diana Dimitrova, professeure titulaire à l’institut d’études religieuses, 
pour sa nomination comme présidente de la Société canadienne pour l’étude de la religion 
(SCÉR), pour le mandat 2022-2024… 

  

 

Professeure Géraldine Mossière, directrice de la Revue Théologiques 
 

Félicitations à Mme Géraldine Mossière pour sa nomination débutant le 1er septembre 2022 
comme directrice de la Revue Théologiques, pour une durée de trois ans. Mme Mossière 
succède à M. Fabrizio Vecoli qui a occupé les fonctions depuis le 1er septembre 2019… 

  

 

Le professeur Damien Janos nous quitte pour d’autres défis. 
 

Détenteur d’un Doctorat en philosophie grecque de l’Université McGill en 2009 et d’une 
Maîtrise en études orientales à de l’Université d’Oxford (R.-U.) en 2001, Monsieur Janos 
s’était joint au corps professoral de l’Institut d’études religieuses le 1er juin 2018, comme 
professeur adjoint en études islamiques… 

 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/#automne-2022
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/monsieur-jean-philippe-royer-nouvel-adjoint-au-directeur-de-linstitut-detudes-religieuses/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/bonne-retraite-a-madame-lucie-duval/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/madame-diana-dimitrova-presidente-de-la-societe-canadienne-pour-letude-de-la-religion/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/madame-diana-dimitrova-presidente-de-la-societe-canadienne-pour-letude-de-la-religion/
https://www.cssrscer.ca/?q=node/16&language=fr
https://www.cssrscer.ca/?q=node/16&language=fr
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/nominations-a-la-revue-theologiques/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/le-professeur-damien-janos-nous-quitte-pour-dautres-defis/
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Nouveau programme 
Le Baccalauréat par cumul avec appellation (BACCAP) Religions, spiritualités et pratiques d’intervention a pour 
objectif de former des spécialistes des faits religieux et spirituels, dans une perspective d’application dans des 
milieux d’intervention spécifiques. Au cours de la formation, on acquerra un savoir théorique en études 
religieuses (traditions spirituelles et religieuses, thèmes reliés au religieux contemporain, histoire, 
accompagnement spirituel) ainsi qu’une expertise dans un domaine relié à l’intervention psychosociale, à 
l’intervention communautaire ou à la coopération internationale, entre autres. 

Il s’agit de jumeler la majeure en sciences des religions ou la majeure en théologie, avec un certificat ou une 
mineure dans une discipline relative à l’intervention psychosociale ou communautaire. L’objectif est d’apporter 
une valeur ajoutée à la formation de premier cycle en études religieuses. 

 

Liste 1 Liste 2 
Majeure en sciences des religions 
 (1-905-2-0) 
 
Ou 
  
Majeure en théologie (1-885-2-0) 

Mineure (FAS) ou certificat (FEP) ou certificat (ESPUM) 
 Action communautaire 1-251-5-0 (FAS) 
 Bioéthique 1-495-4-0 (ESPUM) 
 Certificat en coopération internationale 1-368-5-1 (FEP) 
 Criminologie (mineure) 1-065-4-0 (FAS)* 
 Criminologie (certificat) 1-065-5-0  (FEP)* 
 Études autochtones (1-081-4-0) (FAS) 
 Gérontologie 1-377-5-0 (FEP) 
 Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques 1-373-5-0  (FEP) 
 Intervention psychoéducative  1-215-5-1 (FAS, psychoéducation – campus Laval)* 
 Certificat en intervention psychoéducative 1-215-5-2 (FEP)* 
 Psychoéducation 1-210-4-0 (FAS)* 
 Petite enfance et famille 1-253-5-0 (FEP) 
 Relations industrielles 1-230-5-2 (FEP) 
 Santé mentale : fondements et pratiques d'intervention 1-482-5-0 (FAS et FEP) 
 Santé publique et mondialisation 1-481-4-0 (ESPUM) 
 Santé publique : prévention et promotion de la santé 1-481-5-1 (ESPUM – FSI – 

FEP) 
 Sexualité : enjeux de société et pratiques d'intervention 1-416-5-0 (FEP) 
 Certificat Intervention en dépendances (1-420-5-1). (FEP)  
 Victimologie 1-252-5-2 (FEP) 
 Journalisme 1-405-5-0 (FEP) 

 
 

Création de nouveaux cours 

AES 2800 Religion et culture populaire au Japon 
Introduction à l'étude des religions japonaises à travers des dessins animés, des mangas, des films, et des jeux 
vidéo japonais. Les mythes japonais et leurs interprétations modernes. Godzilla, Nintendo, Kurosawa, Miyazaki, 
etc. 
 
REL 1250 Religions et société en Asie de l’Est 
Introduction aux religions d'Asie de l'Est et à leur étude scientifique. Relation entre le bouddhisme et la famille. 
L'éthique confucéenne et la bureaucratie. Le marxisme comme religion. Christianisme coréen. Shinto et empire. 
 
REL 2255 Les religions du Japon 
Introduction au shintoïsme, au bouddhisme, au christianisme et aux nouveaux mouvements religieux au Japon 
de l'Antiquité à nos jours. Histoire, philosophie et politique. Conceptions de la souveraineté et du sens de la vie. 

https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-action-communautaire/
https://admission.umontreal.ca/programmes/mineure-en-bioethique/structure-du-programme/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-cooperation-internationale/
https://admission.umontreal.ca/programmes/mineure-en-criminologie/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-criminologie/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-de-gerontologie/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-dintervention-aupres-des-jeunes-fondements-et-pratiques/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-intervention-psychoeducative-campus-laval/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-intervention-psychoeducative/
https://admission.umontreal.ca/programmes/mineure-en-psychoeducation/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-petite-enfance-et-famille-education-et-intervention-precoce/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-de-relations-industrielles/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-sante-mentale-fondements-et-pratiques-dintervention/
https://admission.umontreal.ca/programmes/mineure-en-sante-publique-et-mondialisation/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-sante-publique-prevention-et-promotion-de-la-sante/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-sexualite-enjeux-de-societe-et-pratiques-dintervention/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-dintervention-en-dependances/
https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-victimologie/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/aes-2800-religion-et-culture-populaire-au-japon/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/rel-1250/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-2255-les-religions-du-japon/
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REL 2440 Religions, spiritualités et écologie 
Religions et spiritualités en lien avec les questions d’écologie et de crise écologique. Perspectives 
interdisciplinaires contemporaines, dont spirituelles, philosophiques et cosmovisionnelles. Militantisme 
interreligieux local et global. 
 
REL 6115 Approches anthropologiques du religieux 
Étude anthropologique d’une thématique qui a trait au religieux (conversion, authenticité, autorité, subjectivité, 
guérison, religion vécue, communauté, etc.). Questions empiriques et épistémologiques. Remarque : les thèmes 
abordés varient selon les années. 
 
REL 6170 Religion, politique et modernité au Japon  
Étude des religions japonaises du 19e siècle à nos jours. Accent méthodologique : histoire, anthropologie, 
sociologie, littérature. Remarque : les thèmes abordés varient selon les années, par exemple : nationalisme, 
changement social, modernisme, empire et après-guerre, etc. 
 
REL 6171 Nouvelles religions et spiritualités au Japon  
Phénomènes religieux modernes et contemporains au Japon. Approche pluridisciplinaire : histoire, 
anthropologie, littérature. Remarque : les thèmes varient selon les années: « nouvelles religions » (shin shukuo), 
spiritualité, aumônerie, religion et littérature, réponses aux catastrophes. 
 
REL 6221 Intervention spirituelle : éthique et déontologie 
Déontologie de l’intervention spirituelle en contexte sécularisé, multi- et inter-disciplinaire. Cadre légal. Enjeux 
éthiques, postures professionnelles. Tenue de dossier. Délibération clinique. Perspectives théoriques et 
appliquées. 

 
 

Nouvelles 
 Cours et horaires de l’Institut :  Automne 2022  /  Hiver 2023 

 Forum mondial théologie et libération, basé à l’Institut d’études religieuses 

 Bourses FRQSC et BESC D à trois étudiant.e.s de l’Institut d’études religieuses 

 Le rôle en transformation de la religion dans les sociétés émergeant de la Covid 19 - Subventions de 
Solange Lefebvre 

 Besoins spirituels dans les Établissements de détention provinciaux du Québec - Rapport final (travail de 
recherche de Solange Lefebvre) 

 Gérald Larose, diplômé de FTSR (maintenant IÉR) reçoit l’Ordre du Canada 

 Nouveau postdoctorant à la Chaire en Gestion de la diversité culturelle et religieuse 

 Subvention de recherche sur les nouvelles religions au Japon, au professeur Adam Lyons 

  

https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/rel-2440/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/rel-6115/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6170-religion-politique-et-modernite-au-japon/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/rel-6171/
https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/rel-6221/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/#automne-2022
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/#hiver-2023
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/le-forum-mondial-theologie-et-liberation-base-a-linstitut-detudes-religieuses/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/bourses-frqsc-et-besc-d-a-trois-etudiantes-de-linstitut-detudes-religieuses/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/le-role-en-transformation-de-la-religion-dans-les-societes-emergeant-de-la-covid-19/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/le-role-en-transformation-de-la-religion-dans-les-societes-emergeant-de-la-covid-19/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/besoins-spirituels-dans-les-etablissements-de-detention-provinciaux-du-quebec-rapport-final/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/05/05/des-membres-de-l-udem-sont-nommes-a-l-ordre-de-montreal/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/un-nouveau-postdoctorat-aupres-de-la-chaire-en-gestion-de-la-diversite-culturelle-et-religieuse/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/subvention-de-recherche-au-professeur-adam-lyons/
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Présences médiatiques 
 
 Dossier spécial sur la visite du pape au Canada – Suivez notre expert – Série d’entrevues avec Jean-

François Roussel, professeur à l’Institut d’études religieuses et expert en culture autochtone. -– Médias 
canadiens et internationaux, printemps-été 2022. 

 L’envers de la visite du pape – Denise Couture, Radio-Canada Ohdio, Première heure (à 6h37), 28 juillet 
2022. 

 Lettre ouverte : Pas si cool que ça le pape François. – Denise Couture, Le Devoir - Opinions, 25 juillet 2022. 

 Venue du pape François au Canada; pardon et réparation, de quoi parle-t-on vraiment ? – Jean-Marc 
Barreau, Debout Ville-Marie, Radio VM, 21 juillet 2022. 

 Covid-19 : Ils ont fait leur deuil à moitié deux fois. – Jean-Marc Barreau, Radio-Canada – Santé, 19 juin 
2022. 

 Quel rôle pour la religion dans les sociétés postpandémiques ? – Solange Lefebvre, UdeM Nouvelles, 
20 juin 2022. 

 Sortir le religieux de son invisibilité. – Solange Lefebvre, UdeM Nouvelles, 11 mai 2022. 

 Croyez-vous encore au mariage en 2022 ? – Solange Lefebvre, Parlons-nous, 98.5 FM, 3 mai 2022. 

 Remembering those who died amid Covid-19. – Jean-Marc Barreau, City News Everywhere, 2 mai 2022. 

 Guy Lafleur en chapelle ardente : une étape importante pour les gens. – Jean-Marc Barreau, LCN, 
1er mai 2022. 

 Obligation to remember, and act, as Quebec nears 15,000 COVID-19 deaths. – Jean-Marc Barreau, The 
Gazette, 29 avril 2022. 

 Les difficultés de célébrer normalement les funérailles durant la pandémie. – Jean-Marc Barreau, QUB 
Radio, 24 avril 2022. 

 Place du rituel dans la résolution du deuil. – Jean-Marc Barreau, QUB Radio –25 avril 2022. 

 La religion s’invite sur Tik Tok. – Solange Lefebvre, L’Actualité, 21 avril 2022. 

 Aujourd’hui, que signifie Pâques ? – Solange Lefebvre, 98.5, L’effet Normandeau, 15 avril 2022. 

 Entre science(s) et militance(s) : l’apport des lectures contextuelles de la Bible.- Anne Létourneau, Théo-
logiques, 12 avril 2022. 

 Pâques: de la résurrection de Jésus aux lapins en chocolat. – Alain Gignac, UdeM Nouvelles, 12 avril 2022. 

 Triduum Pascal : Liturgie et corps. – Jean-Marc Barreau, Questions d’actualité, Radio VM, 11 avril 2022. 

 Pâques chrétiennes et Pâque juive: quelles ressemblances ? – Guadalupe González Diéguez et Alain 
Gignac, UdeM Nouvelles, 8 avril 2022. 

 Les Canadiens de Montréal, est-ce une religion au Québec ? – Jean-Marc Barreau, Télé-Québec, Code 
Québec, 3 avril 2022. 

 Featuring Rethinking the Body in South Asian Religions. – Diana Dimitrova, podcast du professeur Raj 
Maklaran New Books in Hindu Studies, 27 janvier, 2022. 

 
 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/visite-du-pape-au-canada-suivez-les-entrevues-de-notre-expert-jean-francois-roussel/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/644305/rattrapage-du-jeudi-28-juillet-2022
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/737580/idees-pas-si-cool-que-ca-le-pape-francois
https://www.dropbox.com/sh/keirwvp35ui0z9z/AADayhhLl3CwfPMoP3q-TFnXa/DEBOUT%20VM_Michel%20Gailloux?dl=0&preview=DEBOUT+VM_Michel+Gailloux+-+20220721+0720_Jean-Marc+Barreau+-+.mp3&subfolder_nav_tracking=1
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1891583/deuil-deces-morts-pandemie-covid-coronavirus
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/06/20/quel-role-pour-la-religion-dans-les-societes-postpandemiques/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/05/11/sortir-le-religieux-de-son-invisibilite/
https://www.985fm.ca/audio/482247/croyez-vous-encore-au-mariage-en-2022
https://montreal.citynews.ca/2022/05/02/quebec-pandemic-milestone/
http://mms.tveyes.com/MediaView/?c3RhdGlvbj0xMzc1NSZTdGFydERhdGVUaW1lPTA1JTJmMDElMmYyMDIyKzE2JTNhMzklM2ExNiZFbmREYXRlVGltZT0wNSUyZjAxJTJmMjAyMisxNiUzYTQ0JTNhMzgmJnBsYXlzdG9wPTA1JTJmMDElMmYyMDIyKzE2JTNhNDUlM2EwMSZwYXJ0bmVyaWQ9NzMxMyYmaGlnaGxpZ2h0cmVnZXg9Jm1vZGVkaXRvcmVuYWJsZT10cnVlJm1vZGVkaXRvcmRlc3RpbmF0aW9ucz00JiZleHBpcmF0aW9uPTA1JTJmMzElMmYyMDIyKzE2JTNhMzklM2ExNi4wMDAmaW5zdGFudFBsYXk9VHJ1ZSZzaWduYXR1cmU9YzE4ZDNjODZmMTRiMzNkNTA0NzY4NDQ4ZjVmYTM5NjI=
https://montrealgazette.com/news/local-news/obligation-to-remember-and-act-as-quebec-nears-15000-covid-19-deaths
http://mms.tveyes.com/MediaView/?c3RhdGlvbj0yMDExNSZTdGFydERhdGVUaW1lPTA0JTJmMjQlMmYyMDIyKzA3JTNhMzQlM2EwMiZFbmREYXRlVGltZT0wNCUyZjI0JTJmMjAyMiswNyUzYTQwJTNhNTEmJnBsYXlzdG9wPTA0JTJmMjQlMmYyMDIyKzA3JTNhNDElM2EyNiZwYXJ0bmVyaWQ9NzMxMyYmaGlnaGxpZ2h0cmVnZXg9Jm1vZGVkaXRvcmVuYWJsZT10cnVlJm1vZGVkaXRvcmRlc3RpbmF0aW9ucz00JiZleHBpcmF0aW9uPTA1JTJmMjQlMmYyMDIyKzA3JTNhMzQlM2EwMi4wMDAmaW5zdGFudFBsYXk9VHJ1ZSZzaWduYXR1cmU9ZDYwYzIzYzMwZWYwNDc1OTRlOGE5NjZjYTM5MjNhMDk=
https://www.qub.ca/radio/balado/sophie-durocher?audio=1070997474
https://lactualite.com/societe/la-religion-sinvite-sur-tiktok/
https://www.985fm.ca/audio/478260/qu-est-ce-que-ca-veut-dire-paques-pour-vous
https://play.acast.com/s/theo-logiques/entre-sciences-et-militances-lapport-des-lectures-contextuel
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/04/12/paques-de-la-resurrection-de-jesus-aux-lapins-en-chocolat/
https://www.dropbox.com/sh/keirwvp35ui0z9z/AAB23hFyjELdQq_AHqQLpn1va?dl=0
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/04/08/paques-chretiennes-et-paque-juive-quelles-ressemblances/
http://mms.tveyes.com/MediaView/?c3RhdGlvbj0xOTE4NSZTdGFydERhdGVUaW1lPTA0JTJmMDMlMmYyMDIyKzE4JTNhMjQlM2E0NyZFbmREYXRlVGltZT0wNCUyZjAzJTJmMjAyMisxOCUzYTI5JTNhMTgmJnBsYXlzdG9wPTA0JTJmMDMlMmYyMDIyKzE4JTNhMjklM2EyMCZwYXJ0bmVyaWQ9NzMxMyYmaGlnaGxpZ2h0cmVnZXg9Jm1vZGVkaXRvcmVuYWJsZT10cnVlJm1vZGVkaXRvcmRlc3RpbmF0aW9ucz00JiZleHBpcmF0aW9uPTA1JTJmMDMlMmYyMDIyKzE4JTNhMjQlM2E0Ny4wMDAmaW5zdGFudFBsYXk9VHJ1ZSZzaWduYXR1cmU9YTg5NjhkYTJhODI2ZGZkOGU5NWQ0N2M2NDJhMWQ3ZGM=
https://podcasts.apple.com/br/podcast/diana-dimitrova-rethinking-the-body-in-south-asian/id954892507?i=1000552091819
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Conférences et activités scientifiques 

 

 Do Japanese NRMs Address Poverty, Illness, and Strife ? Revisiting the Deprivation Thesis – Conférence 
d'Adam Lyons, Colloque « Le pluralisme religieux à l’ère de la mondialisation », 16 juin 2022. 

 Énonciation et diatribe dans la Lettre aux Romains. Les lecteurs de Paul se prêtaient-ils au jeu ? – 
Communication d’Alain Gignac, Colloque Le lecteur collaboratif dans l’Antiquité tardive. La construction 
réciproque du texte et du lecteur et l’émergence de la littérature chrétienne, Université Paris-Sorbonne, 14 
juin 2022. 

 Forum mondial théologie et libération 2022 – Conférences avec la participation de Jean-François Roussel, 
Denise Couture et Florence Ollivry, 1ere partie : du 1er au 6 mai 2022, 2e partie : du 6 au 9 juin 2022. 

 Gender and Canadian Jewish Studies. A Conversation about Present and Future Directions – Anne 
Létourneau, Association d’études juives canadiennes, 30 mai 2022. 

 « Création » souffrante, asservie, libérée, solidaire, espérante. Comment l’énonciation de Rm 8,18-30 
peut-elle rencontrer son sujet aujourd’hui ?  – Conférence d’Alain Gignac, 57e Congrès annuel de la SCT — 
78e Congrès annuel de l’ACÉBAC, Au temps de la crise écologique. Approches exégétiques et théologiques, 
24 mai 2022. 

 Pour une humanisation de l'accompagnement des personnes endeuillées – Colloque de la Chaire Jean-
Monbourquette, organisé par Jean-Marc Barreau, 19 et 20 mai 2022.  

 Colloque « L’étude de l’islamisme entre l’Occident et le Monde arabe : vers un dialogue constructif pour 
mieux comprendre l’islam politique » – Conférences de Patrice Brodeur et Wael Saleh, 13 mai 2022. 

 Faits religieux et actualité médiatique à l’ère du Village global : Décrypter/retracer le fait religieux 
médiatisé  – Conférence de Solange Lefebvre, École d’été virtuelle USherbrooke, 12 mai 2022. 

 Figures de femmes masculines dans la tradition juive – Conférence de Guadalupe González Diéguez, 
Congrès de l’ACFAS, 12 mai 2022. 

 Questionner le colonialisme dans les « études sur la religion ». – Conférence de Diana Dimitrova, Table 
ronde de la Corporation canadienne des sciences religieuses (CCSR), 9 mai 2022. 

 Le bouquet de myrrhe: réflexions sur l'édition des manuscrits hébreux médiévaux aujourd'hui – 
Conférence de Guadalupe González Diéguez, Colloque de la Société canadienne des études juives, 9 mai 
2022. 

 2 Pierre 3,3-13 : la parole (dé)créatrice  – Communication d’Alain Gignac, Colloque Au commencement, 
Dieu créa... les identités! Interprétations des récits bibliques de création et formations des identités juives 
et chrétiennes au tournant de l’ère commune, Université Laval, Zoom, 28 avril 2022. 

 Méditation et dévotion dans la tradition Radhasomi au Canada – Conférence de Diana Dimitrova, Série 
CERIAS - UQAM, « Diaspora sud-asiatique : politique, genre et rituels », 14 avril 2022. 

 Rethinking the Body in South Asian Traditions – Webinaire avec Diana Dimitrova, CSSR / SCÉR, 
1er avril 2022. 

 Japanese Prison Chaplaincy is not Spiritual Care – Adam Lyons, Association for Asian Studies, Honolulu 
Hawaïï, 26 mars 2022. 

 Cartographie du travail du sexe dans la Bible hébraïque – Conférence d’Anne Létourneau, Séminaire 
Religions et sexualités, FTSR Université Laval, 22 mars 2022. 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/do-japanese-nrms-address-poverty-illness-and-strife-revisiting-the-deprivation-thesis-conferen/
https://lettres.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2022-05/lettres_programmelecteurcollaboratif-200522.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/forum-mondial-theologie-et-liberation-2022-de-retour-du-6-au-9-juin/
https://acjs-aejc.ca/wp-content/uploads/2022/05/2022-ACJS-Conference-Schedule-4.pdf
https://ccsr.ca/wp-content/uploads/2022/05/Congres-ACEBAC-SCT-programme.pdf
https://ccsr.ca/wp-content/uploads/2022/05/Congres-ACEBAC-SCT-programme.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/pour-une-humanisation-de-laccompagnement-des-personnes-endeuillees/
https://iismm.hypotheses.org/61644
https://iismm.hypotheses.org/61644
https://www.usherbrooke.ca/philosophie/actualites/evenements/details/47252
https://www.usherbrooke.ca/philosophie/actualites/evenements/details/47252
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/459/c
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/questionner-le-colonialisme-dans-les-etudes-sur-la-religion-table-ronde-de-la-ccsr/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/SC%C3%89J_Programme_mai_2022.pdf
https://www.ftsr.ulaval.ca/actualites/au-commencement-dieu-crea-les-identites-interpretations-des-recits-bibliques-de-creation-et-formations-des-identites-juives-et-chretiennes-au-tournant-de-lere-commune
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/meditation-et-devotion-dans-la-tradition-radhasomi-au-canada-conference-avec-diana-dimitrova/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyGIoOi9L-HYCYyCu5-mGWPkFutFv8mUyUiTtVkAN-nqDafg/viewform
https://www.asianstudies.org/wp-content/uploads/AAS-AC-2022-Conference-Booklet-Web-FINAL-R1.pdf
https://www.ftsr.ulaval.ca/sites/ftsr.ulaval.ca/files/ftsr/Actualit%C3%A9%20et%20%C3%A9v%C3%A9nement/AFFICHE_serie_conf_Religions_et_sexualites_v2docx.pdf
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 Rencontre d’experts sur les Dispositifs publics de dialogue interconvictionnel – Atelier scientifique avec 
Solange Lefebvre, Faculté de théologie, Université catholique de Louvain, 17 mars 2022. 

 La liberté universitaire et la vérité scientifique – Conférence de Fabrizio Vecoli, Belles heures de l’UdeM, 
7 mars 2022. 

 Deuil et fin de vie / État des lieux des enjeux et pratiques dans l’offre de soins spirituels et leur insertion 
dans les soins de fin de vie – Webinaires de Jean-Marc Barreau, Perspectives légales médicales spirituelles, 
10 février 2022. 

 Il santo iperreale  nell’universo della rete – Vidéo de la conférence de Fabrizio Vecoli (en italien), 
Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti et dell’agiografia, 27 janvier 2022. 

 Émotions du deuil – Conférence de Jean-Marc Barreau, Chaire Jean-Monbourquette et Réseau québécois 
de recherche en soins palliatifs et de fin de vie (RQSPAL), 13 janvier 2022. 

 

Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités (CIRRES) 

 
 Penser la diversité religieuse à l'échelle urbaine – Conférence du CIRRES avec Julia Martínez-Ariño, projets 

Développement de partenariat et Savoir, 25 mai 2022. 

 Pluralité religieuses et espace carcéral européen – Le cas des prisons de l’Italie – Conférence de 
Mohammed Khalid Rhazzali , CIRRES, 18 mars 2022. 

 Prospectives en recherche sur la religion et la spiritualité – Conférences / discussions des professeur.e.s et 
étudiant.e.s chercheur.e.s du CIRRES, dont Solange Lefebvre, Guadalupe González Diéguez, Géraldine 
Mossière, Marx Loko, Ignace Ndongala Maduku, Anne Létourneau et Patrice Brodeur, Colloque 
international CIRRES, 11 mars 2022. 

 Réification des croyances et déqualifications de pratiques religieuses ?– Conférences / discussions avec les 
professeur.e.s et étudiant.e.s chercheur.e.s du CIRRES, dont Guadalupe González Diéguez, Mario Marosan, 
Solange Lefebvre et Adam Lyons, 11 et 18 février 2022. 

 

Groupe de théologie africaine et afro-descendantes (GTAS) 

 
 

 Altérité noire et foi musulmane … / Musiques et sociétés … traditions d’Afrique subsaharienne. –  
Conférence par Zeinab Diab et Mourtala Amar / Nathalie Fernando, 6 mai 2022.  

 En quoi la théologie africaine est-elle littérature ? – Conférence d’Éric Essono Tsimi, autour du livre en titre. 
Co-organisé par le GTAS, Thésardons et l’AEERUM, 28 février 2022. 

 Les théologies africaines. Enseignement et recherche en diaspora. – Avec la participation des professeur.e.s  
Denise Couture, Ignace Ndongala Maduku et Jean-François Roussel, et des diplômé.e.s FTSR / IÉR Isaac 
Nizigama, Lindbergh Mondésir, Marie-Odile Kama et Roger Alfani. Journée d’études de la Société 
canadienne de théologie (SCT), en collaboration avec le GTAS de l’UdeM, et le CREAT de l’Université Laval, 
4 février 2022. 

 Théologie de la Libération… / Théologiser sous l’arbre… / Le paradisme féminin – Conférences de Luis 
Martinez-Saavedra, Lindbergh Mondésir et Marx Sosthène Loko, 7 janvier 2022. 

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/rscs/seminaires.html
https://bellesheures.umontreal.ca/activites/la-liberte-universitaire-et-la-verite-scientifique/
https://crc-canada.org/activite/soins-fin-de-vie-perspectives-legales-medicales-spirituelles/
https://crc-canada.org/activite/soins-fin-de-vie-perspectives-legales-medicales-spirituelles/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/Vecoli_Fabrizio_Programma-CANTIERI-DELLAGIOGRAFIA-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F9J4I0HJxgc
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/emotions-du-deuil-conference-de-jean-marc-barreau/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/penser-la-diversite-religieuse-a-lechelle-urbaine-conference-cirres/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/pluralite-religieuse-et-espace-carceral-europeen-le-cas-des-prisons-de-litalie/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/colloque-international-cirres-2022-recherches-sur-la-religion-et-la-spiritualite-prospectives/
https://www.cirres.umontreal.ca/wp-content/uploads/2022/02/Axe-1-Croyances-et-pratiques-Seances-du-11-et-du-18-fevrier-2022.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/conferences-du-groupe-de-theologies-africaines-et-afro-descendantes-gtas-2/
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/de_quoi_la_litterature_africaine_est_elle_la_litterature
https://theocan.org/wp-content/uploads/2021/12/affiche_officielle_sct_theo_afr.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/conferences-du-groupe-de-theologies-africaines-et-afro-descendantes-gtas-1/
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Activités de vie étudiante – Thèsardons ! 

 
 Le conflit entre Jérusalem et Athènes : De Isaac Husik à Leo Strauss : judaïsme et philosophie – Conférence 

de Daniel Tanguay, collaboration Groupe Thèsardons et CIRRES, 11 avril 2022. 

 Les masculinités des hommes musulmans …réflexions / Le corps : chemin incertain de l’esprit ? 
– Conférences avec Youssef Benzouine et Eduardo Salcedo, 28 mars 2022. 

 Vivre avec la loi 21 – La citoyenneté de seconde classe dans la Québec d’aujourd’hui – Conférences 
discussions avec la participation de Zeinab Diab, doctorante de l’Institut d’études religieuses UdeM. 
Université McGill, 24 mars 2022. 

 Entre l’effacement et l’effroi : séquelles de l’islamophobie en contexte académique  – Conférences 
discussion avec Leila Bdeir et Krista Riley, 31 janvier 2022. 

 

Essais, mémoires et thèses 
 Mariannick Lapierre, Maîtrise en théologie pratique, sous la direction d’Anne Létourneau, 

Lieux d’enfermement : Accompagnement spirituel des femmes incarcérées.  

 
Livres et parutions dirigées 
NB : Nous ne mentionnons pas ici les articles et chapitres publiés, dont on trouvera la liste sur la page web de 
chaque professeur.e. 

 

  

Jean-François Roussel et Patricia G. Kirkpatrick (dir.), Théologiques 29/1 (2021), Hommage 
à Gregory Baum. 
Ce numéro de Théologiques fait suite à un colloque sur le théologien Gregory Baum, décédé le 
18 octobre 2017. Le colloque, organisé par le Centre Justice et Foi de Montréal et la Société 
canadienne de théologie, s’est tenu en octobre 2018. Parution numérique : avril 2022. 

  

 

Brandon Haskel Martinez (dir.), Revue des études du religieux 2/1 (2022). 
Textes des étudiant.e.s des cycles supérieurs de l’Institut d’études religieuses : 
Mourtala Amar, Guy Bucumi, Laurence Darsigny-Trépanier, Zeinab Diab, Mario Ionut Marosan, 
Olivier Roy-Turgeon, Olivier Sansfaçon-Lévesque et Adam Mitelberg. 

  

 

Solange Lefebvre et Roberta Ricucci (dir.) – Religions Special Issue Pandemic, Religion and 
Non-religion (2022). 
Ce numéro sur la diversité culturelle et religieuse vise à mobiliser les connaissances et les 
expériences relatives à la pandémie de coronavirus au niveau mondial, dans une perspective 
interdisciplinaire ou transdisciplinaire. Il réfléchira à la manière dont les individus, les groupes 
et les nations abordent la crise d'un point de vue non religieux ou religieux.  

  

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/le-conflit-entre-jerusalem-et-athenes-de-isaac-husik-a-leo-strauss-judaisme-et-philosophie/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/thesardons-junior-conferences-par-youssef-benzouine-et-eduardo-salcedo/
https://www.facebook.com/McGillAgainstBill21/photos/gm.765127297808855/482196120058007
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/de_quoi_la_litterature_africaine_est_elle_la_litterature
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/repertoire-departement/professeurs/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/repertoire-departement/professeurs/
https://www.erudit.org/fr/revues/theologi/2021-v29-n1-theologi06911/
https://sites.google.com/view/revuedesetudesdureligieux
https://www.mdpi.com/journal/religions/special_issues/pandemic_religions
https://www.mdpi.com/journal/religions/special_issues/pandemic_religions
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Ignace Ndongala Maduku et Dieudonné Mushipu Mbombo (dir.), Les Églises d'Afrique 
entre fidélité et invention (Chrétiens en liberté), Paris, Karthala, 2022. 
En 1994, un synode romain, cet exercice régulier organisé par les derniers papes, avait été 
consacré aux Églises d’Afrique au sud du Sahara. Les travaux en furent publiés l’année suivante 
sous le titre Ecclesia in Africa. Le présent ouvrage, qui réunit une quinzaine d’auteurs, nous en 
propose une lecture prospective en identifiant les questions brulantes pour notre temps. 

  

 

Géraldine Mossière (dir.), New Spiritualties and the Cultures of Well-being (Religion, 
Spirituality and Health: A Social Scientific Approach, 6), Cham, Springer, 2022 
Inspiré par le paradigme néolibéral qui transpose les comportements religieux dans un marché 
religieux encadré par des modèles consuméristes et capitalistes, ce volume s'appuie sur un 
travail de terrain ethnographique pour discuter de l'assemblage entre le trope du bien-être et 
la montée des nouvelles spiritualités, ainsi que de leur profonde imprégnation dans la culture 
dominante. 

  

 

Jean-François Roussel, Kateri Tekahkwitha / Traverser le miroir colonial (Matière à pensée), 
Montréal, PUM, 2022. 
Canonisée en 2021, à l'heure du projet de réconciliation entre la société, les Églises et les 
peuples autochtones du Canada, Kateri Tekahkwitha (1656-1680) est célébrée par les uns 
comme une figure d’unité entre les Premières Nations et la société allochtone, et par les autres 
comme la victime du colonialisme et de la mission chrétienne. Ce livre examine le processus 
colonial au cœur de la mission en Iroquoisie et expose la créativité des Iroquois catholiques 
dans leur invention d’un christianisme original. 

  

 

Karel J. Leyva, Théories politiques de la diversité, Peter Lang, 2022 
Se voulant une introduction à six théories politiques de la diversité, cet ouvrage d’un récent 
diplômé de l’IÉR présente la relation entre le libéralisme, le républicanisme et le 
multiculturalisme sous un éclairage différent.  

 

 
In Memoriam : 

 

Soeur Madeleine Sauvé, s.n.j.m.  -  1924 –2022 

Madame Madeleine Sauvé a été la première femme à enseigner la théologie à 
la Faculté de théologie de l'Université de Montréal, après y avoir soutenu une thèse 
de doctorat en 1962 (Institut supérieur de sciences religieuses) sur la femme dans 
la Bible. Elle fut professeure agrégée à la Faculté de théologie, à partir de 1967. Elle 
a donc ouvert le chemin aux théologiennes Olivette Genest, Denise Couture, 
Odette Mainville, Lise Baroni et Solange Lefebvre, ainsi qu’aux autres professeures 
non-théologiennes engagées par la suite à la FTSR et à l'IÉR.  

Madame Sauvé a aussi publié deux études historiques qui n’ont rien perdu de leur importance : L’Institut 
supérieur de sciences religieuses de la Faculté de théologie de l’Université de Montréal, Montréal, Bellarmin, 
1995; ainsi que La Faculté de théologie de l’Université de Montréal: mémoire et histoire, 1967-1997, 
Montréal, Fides, 2001.  

Notes biographiques 
Madeleine Sauvé, pionnière de l’UdeM  

https://www.karthala.com/3461-les-eglises-d-afrique-entre-fidelite-et-invention-du-synode-romain-de-1994-aux-defis-du-xxie-siecle-9782811129842.html
https://www.karthala.com/3461-les-eglises-d-afrique-entre-fidelite-et-invention-du-synode-romain-de-1994-aux-defis-du-xxie-siecle-9782811129842.html
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-06263-6
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/kateri_tekahkwitha
https://www.peterlang.com/document/1165187
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/in-memoriam-soeur-madeleine-sauve-snjm/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/repertoire-departement/professeurs-retraites/professeur-retraite/in/in22355/sg/Madeleine%20Sauv%C3%A9/
http://www.125.umontreal.ca/Pionniers/Sauve.html
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Frère Guy Lapointe, o.p..  -  1935 –2022 
 

Professeur honoraire de l’Université de Montréal, Monsieur Guy Lapointe a œuvré à 
la Faculté de théologie où il a enseigné durant trente-deux ans, jusqu’en 1999. Ses 
principaux champs d’enseignement et de recherche ont été la théologie 
sacramentaire, la liturgie et l’homilétique. M. Lapointe a fondé la Revue Théologiques, 
revue interdisciplinaire d’études religieuses, et a animé la collection « Cahiers 
d’études pastorales » (devenus « Perspectives de théologie pratique »). Un colloque 

hommage lui a été dédié, dont les actes ont été publiés sous la direction du professeur Jean-Guy Nadeau. 
 
La liturgie, mise en scène ou entracte? (Novalis, 2006)  
Frère Guy Lapointe, publications et implications à l’UdeM 

 

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.e à notre liste de diffusion de l'infolettre, vous pouvez demander que votre nom soit 
ajouté en écrivant à ier@umontreal.ca (svp mentionnez en objet « Abonnement à l'infolettre IÉR »). 

 

Compilation et mise en page : Jeannette Baillargeon 

Révision : Alain Gignac 

 

 

 
• Fonds de bourse IÉR 
• Chaire Gestion de la diversité culturelle et religieuse 
• Projet de Chaire Jacques-Grand’Maison – Christianisme et société au Québec 

 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/deces-de-guy-lapointe/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/recherche/revue-theologiques/presentation/
https://www.persee.fr/doc/rhpr_0035-2403_2008_num_88_2_1333_t4_0190_0000_2
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.st-albert.org%2FCV%2FGLapointe.htm&data=05%7C01%7Cbenjamin.dubois.2%40umontreal.ca%7C1b60f801318845b2768208da6a645e67%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637939276549553001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=F0XWQntelWYfWvD9cI0AvsZWP0dXdHEdYY%2FbXcfKoJQ%3D&reserved=0
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/accueil
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/vous-etes/futur-etudiant/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/infolettres/
https://www.facebook.com/Institut-d%C3%A9tudes-religieuses-Universit%C3%A9-de-Montr%C3%A9al-168592973201127/
https://www.instagram.com/ierudem/
https://twitter.com/ierudem
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/
mailto:ier@umontreal.ca
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