
Institut d’études religieuses - Infolettre n° 6 - Automne 2020 / 1 
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Infolettre no 6 – Automne 2020 
(Janvier à août 2020) 

 

 
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 ces temps de Covid, les activités de l’IÉR ont été bousculées mais se sont poursuivies. À la session d’hiver 2020, 
qui restera gravée dans nos mémoires, nous avons basculé, en l’espace de quelques jours, vers un enseignement à 
distance qui nous a permis de poursuivre notre mission de formation. Professeur.e.s, chargé.e.s de cours et 
étudiant.e.s se sont retroussé les manches – sans oublier notre personnel de secrétariat en télétravail. À nouveau, 
je tiens à les remercier de leurs efforts qui ont porté fruit. 
Vous trouvez dans cette infolettre un aperçu des activités de l’IÉR – une liste qui ne prétend pas être exhaustive 
(nous avons choisi, par exemple, d’omettre les nombreux articles et communications scientifiques de nos 
chercheurs et chercheuses). Merci de prendre connaissance de nos activités. De nombreux liens renvoient à une 
information plus détaillée sur différents sites internet. 
Déjà, l’automne promet de nous en faire voir de toutes les couleurs. Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous 
de garder le cap en misant sur la solidarité. Que les couleurs des arbres réchauffent vos cœurs ! 
 
 

Alain Gignac, directeur 
 

Nominations 

 

 

L’institut d’études religieuses est heureux d’annoncer l’engagement de M. Jean-Marc Barreau 
comme professeur adjoint depuis le 1er juin 2020. Il est chargé de l’enseignement, de la recherche 
et de l’encadrement des programmes dans le domaine de la spiritualité liée à l’intervention.  
M. Barreau était professeur invité à l’IÉR depuis deux ans et se joint à une équipe interdisciplinaire 
compétente et dynamique, décidée à développer les études en spiritualité. M. Barreau est 
détenteur de deux maîtrises (physiologie du sport et théologie pratique) et d’un doctorat à « double 
appellation » (civil et canonique) en théologie systématique. Il possède une vaste expérience en 
intervention spirituelle auprès des grands brûlés, soins palliatifs, réadaptation, milieu carcéral, 
salons funéraires, entre autres à Villa Médica et à l’Hôpital Marie-Clarac. 

 

 

M. Patrice Brodeur, professeur agrégé à l’Institut, est nommé responsable des programmes en 
sciences des religions de l’Institut et donc membre du Comité local des études supérieures (CLES), 
pour un mandat d’un an du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.  
M. Brodeur succède à Mme Diana Dimitrova qui occupait ce poste depuis le 1er juin 2019. 

 

https://fas.umontreal.ca/accueil/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/accueil/
https://www.umontreal.ca/
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Mme Anne Létourneau, professeure adjointe à l’Institut, est nommée membre du Comité de 
programme en études féministes, des genres et des sexualités, pour un mandat de trois ans, du 
1er juin 2020 au 31 mai 2023. 

 

 

Mme Solange Lefebvre, professeure titulaire à l’Institut, est nommée membre du Comité exécutif 
de la Faculté des arts et des sciences, pour un mandat de trois ans, du 1er juin 2020 au 31 mai 2023. 
Mme Lefebvre est également nommée membre du Conseil de la Faculté des arts et des sciences 
pour un mandat de 3 ans, du 1er juin 2020 au 31 mai 2023. 

 

 

Mme Diana Dimitrova, professeure titulaire à l’Institut, est nommée membre du Conseil de la Faculté 
des arts et des sciences pour un mandat de 3 ans, du 1er juin 2020 au 31 mai 2023. 

 
 

Rayonnement grand public - Médias 
 
 

 

1er mai 2020 – M. Jean-Marc Barreau, professeur invité à l’IÉR et intervenant en soins spirituels à l’hôpital 
Marie-Clarac. Reportage de Mme Maude Ouellet, « La pandémie isole les mourants », Journal de 
Montréal.  Témoignages d’intervenants en soins spirituels tels M. Barreau et M. Bruno Synnott, pasteur 
au Centre hospitalier de St. Mary, qui accompagnent les patients qui ne peuvent pas voir leur famille en 
raison du confinement. 

 

 

9 avril 2020 – Mme Solange Lefebvre, professeure à l’IÉR, « Honorer la mémoire d’un proche dans 
l’intimité de son foyer – Rites funéraires, rapport à la mort ». Entrevue avec Mme Karyne Lefebvre, 
Radio-Canada Ici Première. La pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement qui l’ont 
accompagnée ont bousculé les rites funéraires partout dans le monde. Mme Lefebvre, professeure et 
chercheuse spécialisée en gestion de la diversité culturelle et religieuse, donne des conseils pour faciliter 
son deuil et honorer la mémoire d'un proche décédé. 

 

 

17 avril 2020 - M. Jean-Marc Barreau, membre de l’équipe lauréate du prix de la Chaire de la Famille 
Blanchard, avec le projet « Rehaussement de l’enseignement en soins palliatifs et de fin de vie via des 
activités pédagogiques interprofessionnelles ». Dans cette équipe pédagogique pilotée par Mme Marie- 
Claude Vanier, professeure titulaire de clinique à la Faculté de pharmacie, M. Barreau s’occupe plus 
spécifiquement du choix des thèmes reliés aux soins palliatifs et à la fin de vie, ainsi qu’au travail 
d’équipe pour la réalisation de chaque vidéo pédagogique. 

  
 
22 mars 2020 : L’UdeM demeure parmi les meilleures universités au monde.  
La théologie et les études religieuses sont parmi les disciplines de la Faculté des arts et des 
sciences de l’UdeM qui se classent dans le groupe des 51 à 100 meilleures universités au 
monde. Fondée en 1990 et établie à Londres, la société Quacquarelli Symonds produit des 
classements mondiaux sur les établissements d'enseignement supérieur depuis 2004. 

 

https://www.journaldemontreal.com/2020/05/01/la-pandemie-isole-les-mourants
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/164723/mort-deces-deuil-funerailles
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/164723/mort-deces-deuil-funerailles
https://medfam.umontreal.ca/2020/04/17/felicitations-a-mme-marie-claude-vanier-laureate-2020-du-projet-soutenu-par-la-chaire-de-la-famille-blanchard/
https://medfam.umontreal.ca/2020/04/17/felicitations-a-mme-marie-claude-vanier-laureate-2020-du-projet-soutenu-par-la-chaire-de-la-famille-blanchard/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/ludem-demeure-parmi-les-meilleures-universites-au-monde-7/
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7 février 2020 : Mme Solange Lefebvre et le Fonds de recherche du Québec – Société et 
culture, présentation des résultats du projet de recherche « Le processus de radicalisation 
menant à la violence : perception de la population québécoise, influence qu’exercent les 
médias traditionnels de masse et les nouveaux médias sociaux. » Québec, Canada. 

 

Vidéos des exposés et couverture médiatique : 
FRQSC | Webinaire : La radicalisation menant à la violence au Québec  

 « Les réseaux sociaux, source d’influence pour les extrémistes violents », Louise Leduc, La Presse, 7 février 2020 
 «  Les Québécois craignent surtout l’extrémisme islamique », Alexis Riopel, Le Devoir, 7 février 2020 
 « Extrémisme violent, perception et médias sous la loupe des chercheurs », A.-M. Lecompte, Radio-Canada, 8 fév. 2020. 

 
6 février 2020 : M. Alain Gignac, directeur de l’Institut d’études religieuses, UdeM 
« Enjeux de la Consultation sur le programme Éthique et culture religieuse », Présence Information religieuse : 
Avant de proposer «de nouveaux thèmes qui enrichiront le programme d’études et remplaceront, en tout ou en partie 
les notions de culture religieuse », comme l’énonce la consultation, pourrait-on vraiment prendre le temps d’évaluer le 
programme actuel ? 
 
29 janvier 2020 : M. Jean Duhaime, professeur émérite, et M. Jean-Marc Charron, professeur honoraire (la Faculté de 
théologie et de sciences des religions, UdeM), « La spiritualité a sa place en éducation monsieur le ministre »,  
Présence Information religieuse : Quoi qu’en pense le ministre de l’Éducation, l’expérience spirituelle est partie prenante 
du processus de construction de l’identité personnelle qui est au cœur même du projet éducatif. 
 

Nouvelles 

 

 

Les Guides étudiants 2020-2021 de l’Institut d’études religieuses sont 
disponibles sur la page « Ressources et formulaires ». Le Guide étudiant de 1er 
cycle s’adresse à toute personne qui s’intéresse à des études universitaires en 
études religieuses. En plus des renseignements pratiques pour la venue et 
l’intégration à l’Institut, il regroupe toutes les informations pertinentes au 
premier cycle. Le Guide étudiant des cycles supérieurs est conçu pour 
accompagner l’étudiant.e depuis sa demande d’admission à un programme 
jusqu’à l’obtention du grade. Il contient les renseignements pertinents sur 
l’Institut, les conditions d’admission, le cheminement académique, les 
programmes offerts et les ressources mises à la disposition des étudiant.e.s.  

 

  
  

 

La journée Portes ouvertes de l'Université de Montréal s'est tenue le 26 janvier 2020 au 
pavillon 3200 Jean-Brillant. L'Institut d'études religieuses était présent avec les disciplines 
de sciences sociales. C'est avec plaisir que les représentants de l'Institut ont accueilli les 
visiteurs et répondu à leurs questions. Merci à M. Alain Gignac, directeur, M. Sébastien 
Gervais, étudiant au 1er cycle, Mme Maïdée Michel, étudiante aux cycles supérieurs,  
M. Patrice Brodeur et M. Guy-Robert St-Arnaud, professeurs agrégés. 

 
 
M. Rouben Manaseryan, chercheur à l’Institut d’études orientales de l’Académie des sciences d’Arménie, a agi comme 
chercheur invité à l’IÉR au trimestre d’hiver 2020. En collaboration avec M. Alain Gignac, directeur, et M. Vincent 
Nicolini, chargé de cours, M. Manaseryan a donné des séances sur Zoom du cours REL3221 – Histoire du christianisme. 
Détenteur d’un doctorat en histoire de l’Académie des sciences d’Arménie, M. Manaseryan est spécialisé en histoire 
du christianisme ancien et plus particulièrement de la région du Caucase. 
 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/la-radicalisation-menant-a-la-violence-au-quebec-mieux-comprendre-pour-mieux-prevenir/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/la-radicalisation-menant-a-la-violence-au-quebec-mieux-comprendre-pour-mieux-prevenir/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/la-radicalisation-menant-a-la-violence-au-quebec-mieux-comprendre-pour-mieux-prevenir/
https://www.youtube.com/watch?v=7bselNpxywY&feature=youtu.be
https://www.lapresse.ca/actualites/2020-02-07/les-reseaux-sociaux-source-d-influence-pour-les-extremistes-violents
https://www.ledevoir.com/societe/572470/l-extremisme-violent-a-travers-la-lentille-mediatique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1512324/lefebvre-bastien-extremisme-violent-etude-radicalisation-quebec?fbclid=IwAR1xgG-mGd5FkepZoxvTqttzdRVz_WUM690FCUK6q4zztOvUIpKzaTE9Lkw
http://presence-info.ca/article/lettre-ouverte/enjeux-de-la-consultation-sur-le-programme-ethique-et-culture-religieuse
http://presence-info.ca/article/lettre-ouverte/-la-spiritualite-a-sa-place-en-education-monsieur-le-ministre-
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/01/29/un-beau-succes-pour-les-portes-ouvertes-d-hiver-de-l-udem/
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Les nouvelles bourses d'excellence Jean-Monbourquette de la Faculté des arts et des sciences sont destinées à 
encourager la recherche sur les impacts sociaux du deuil et sur les interventions prometteuses en matière de soutien 
social et d'accompagnement pour les personnes endeuillées et leur entourage. Les détails sont disponibles sur FAS - 
Bourses et financement. De nombreuses bourses et subventions sont disponibles pour les étudiant.e.s, qui en sont 
régulièrement informé.e.s via leurs adresses @umontreal.ca. Les informations sur le financement propre à l’Institut sont 
indiquées sur la page Soutien financier de l’Institut d’études religieuses. 
 
  

Félicitations à M. Ilunga Kandolo Kasolwa, recteur de l’Université méthodiste de Kamina depuis 2017, 
pour sa nomination comme professeur associé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
Universitaire de la République démocratique du Congo. M. Kandolo a obtenu le grade de Ph.D en 
théologie de l’Université de Montréal en 2015, avec sa thèse de doctorat intitulée Pour un modèle 
chrétien de réconciliation dans la société Luba, sous la direction du professeur Jean Duhaime.  
  
Félicitations à Mme Hulanda Cariès, étudiante en deuxième année de théologie, finaliste au concours 
d’éloquence « Délie ta langue », qui a pour objectif de promouvoir les compétences en art oratoire et 
la maîtrise de la parole en public dans un cadre positif, original et dynamique. Les finalistes font 
découvrir une expression de langue française sous l’angle d’un enjeu social. Portrait de Mme Cariès, qui 
a choisi l’expression « L’habit ne fait pas le moine ». 
  

 
Activités scientifiques 

 

29 mai 2020 : Conférence du Groupe de théologies africaines et afro-descendantes  
Fr. Patrick Akoa « Travail et esclavage : réappropriation du sens du travail humain dans 
une approche de néo-décolonisation. Pour une interprétation théologique et anthro-
pologique du sens du travail humain.» 
M. Jacques Fulbert Owono, doctorant à l’IÉR et coordonnateur du GTAS 
Fr. Patrick Akoa, prêtre missionnaire au Brésil et professeur de philosophie et théologie 
au Centre St-Jean à Salvador de Bahia. 
M. Ignace Ndongala Maduku, professeur à l’IÉR et responsable du GTAS 

 

 

24 avril 2020 : Conférence du Groupe de théologies africaines et afro-descendantes  
M. Jean Léon Longa « Pour une cohérence évangélique et éthique de l’engagement 
politique des leaders chrétiens ». 
M. Ignace Ndongala Maduku, professeur à l’IÉR et responsable du GTAS 
M. Jean Léon Longa, doctorant à l’IÉR 
M. Jacques Fulbert Owono, doctorant à l’IÉR et coordonnateur du GTAS 

 
 

 

 
 
28 février 2020 : Conférence du Groupe de théologies africaines et afro-descendantes 
M. Dieudonné Kibungu « La colonialité de la néo-culture subsaharienne comme source 
des conflits et des violences en Afrique. Perspective théologique et décoloniale. » 
M. Dieudonné Kibungu, doctorant à l’IÉR 
M. Mourtala Amar, M. Damien Bokossa, M. Benoît Bahati, M. Ignace Ndongala Maduku, 
Mme Farah Cader, M. Dieudonné Kibungu et M. Lindberg Mondésir 

 

https://fas.umontreal.ca/etudes/bourses-et-financement/#c166321
https://fas.umontreal.ca/etudes/bourses-et-financement/#c166321
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/ressources-services/soutien-financier/
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/11915
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/11915
https://www.facebook.com/notes/bureau-de-valorisation-de-la-langue-fran%C3%A7aise-et-de-la-francophonie-udem/concours-d%C3%A9loquence-d%C3%A9lie-ta-langue-les-noms-des-participantes-et-participants-s/2611841962436280
https://www.facebook.com/notes/bureau-de-valorisation-de-la-langue-fran%C3%A7aise-et-de-la-francophonie-udem/portrait-de-candidate-du-concours-d%C3%A9lie-ta-langue-n3-hulanda-cari%C3%A8s/2616593261961150/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/travail-et-esclavage-reappropriation-du-sens-du-travail-humain-dans-une-approche-de-neo-decolonisat/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/travail-et-esclavage-reappropriation-du-sens-du-travail-humain-dans-une-approche-de-neo-decolonisat/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/travail-et-esclavage-reappropriation-du-sens-du-travail-humain-dans-une-approche-de-neo-decolonisat/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/pour-une-coherence-evangelique-et-ethique-de-lengagement-politique-des-leaders-chretiens/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/pour-une-coherence-evangelique-et-ethique-de-lengagement-politique-des-leaders-chretiens/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/la-colonialite-de-la-neo-culture-subsaharienne-comme-source-des-conflits-et-des-violences-en-afrique/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/la-colonialite-de-la-neo-culture-subsaharienne-comme-source-des-conflits-et-des-violences-en-afrique/
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31 janvier 2020 : Trois conférences du Groupe de théologies africaines et afro-descendantes 
Mme Anne Létourneau « Un féminisme décolonial face au féminisme civilisationnel : ouvrage de Françoise Verges » 
M. Dieudonné Mushipu : « Maxium Illud et la mission, Analyses et réflexions 100 ans après » 
Mme Farah Cader : « Construction sexuelle du genre : tolérance à la stérilisation et aux minorités sexuelles ». 

 

M. Ignace Ndongala Maduku, professeur à l’IÉR et responsable du GTAS  
Mme Anne Létourneau, professeure à l'IÉR  
Mme Farah Cader, postdoctorante en sciences des religions à l'UQAM  
M. Dieudonné Mushipi, professeur à l'Université de Fribourg  
M. Jacques Fulbert Owono, doctorant à l’IÉR et coordonnateur du GTAS 

 

30 janvier 2020 : Lunch-conférence : Essays on Multiculturalism and Secularism –
Discussion autour du livre du politicologue Tariq Modood (University of Bristrol, UK), 
de passage à Montréal. Avec Mme Valérie Amiraux, dép. de sociologie; Mme Laurie 
Beaudonnet, dép. de science politique; Mme Roxane de la Sablonnière, dép. de 
psychologie, et Mme Solange Lefebvre, Institut d'études religieuses. 

 
 

 

13 janvier 2020 – Mme Guadalupe González Diéguez, professeure à l’IÉR 
« Individu, série, foule : transitions d’identité dans la prose rimée andalouse » dans le cadre des 
conférences rencontres « Lieux d’échanges du Moyen Âge » du Centre d’études médiévales.  

 

 
Activités de vie étudiante 

24 février 2020 : Aumônerie militaire – Table ronde avec M. Nazar Yuriv, aumônier de l’armée 
canadienne. L’AÉTSRUM reçoit M. Nazar Yuriv, aumônier du 2e Régiment d'artillerie de 
campagne de l'Armée canadienne, qui présente son parcours et son métier, puis répond aux 
questions des participants. 

 
  

4 février 2020 : Ciné-discussion Shekinah : la vie intime des femmes hassidiques. L’AÉTSRUM 
présente ce documentaire du réalisateur Abbey Jack Neidik, sur des rencontres avec des 
femmes de la communauté Loubavitch. Échange avec la participation de Mme Anne 
Létourneau, professeure à l’IÉR. 

 
 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/conferences-du-groupe-de-theologies-africaines-et-afro-descendantes-9/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/lunch-conference-essays-on-multiculturalism-and-secularism/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/individu-serie-foule-transitions-didentite-dans-la-prose-rimee-andalouse/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/aumonerie-militaire-table-ronde-avec-m-nazar-yuriv-aumonier-de-larmee-canadienne/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/aumonerie-militaire-table-ronde-avec-m-nazar-yuriv-aumonier-de-larmee-canadienne/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/ressources-services/association-etudiante/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/cine-discussion-aestrum/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/ressources-services/association-etudiante/
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Publications 
 

 

 

Ignace Ndongala Maduku (dir.) 
Revue Théologiques, Vol. 27, no 2, 2019 – Une décentralisation salutaire de l’Église catholique? 
Ce numéro se penche sur la question d’une décentralisation possible de l’Église catholique, idée qui, 
bien que n’étant pas nouvelle, est au cœur des réflexions ecclésiologiques depuis l’exhortation 
apostolique Evangelii Gaudium (2013), diffusée par le Pape François. La thématique bénéficie de sept 
contributions provenant de spécialistes du Canada, de la Belgique, de la Suisse et du Congo. En 
complément de ce dossier, le numéro accueille deux contributions hors thème. La première, offerte 
par Jérémy Le Blanc-Gauthier, doctorant à l’IÉR, porte sur le principe de comparaison en sciences des 
religions. La deuxième, signée par Alain Gignac, directeur de l’IÉR, est le second volet d’un diptyque  
sur certains écrits de Georgio Agamben, philosophe italien qui a produit une importante réflexion sur 
l’œuvre de saint Paul. Le premier volet était paru dans un numéro précédent (27/1, 2019). 
 

  

 

Denise Couture, Anne Létourneau, Étienne Pouliot (dir) - Terra Nova 7, 2020, 362 p. 
Égalité femme-homme et genre – Approches théologiques et bibliques (coll.) 
Un regard croisé et plus serré sur l'égalité femmes-hommes et sur la question du genre est à l'ordre 
du jour dans le contexte contemporain mondialisé. Le domaine des études religieuses actuelles, en 
exégèse et en théologie notamment, ne manque pas de s'inscrire dans ce projet afin d'amener ces 
deux problématiques à se rejoindre radicalement, à leur racine, en un seul et même horizon à suivre 
sans jamais pouvoir être atteint. Avec des textes de Martin Bellerose, Mahité Breton, Denise Couture, 
Elain Cuvillier, Pierrette Daviau, Michel Gourgues, Pauline Jacob, Isabelle Lemelin, Anne Létourneau, 
Philippe Loiseau, Étienne Pouliot, Jean-François Roussel, Marie-Andrée Roy, Lauriane Savoy, Mathilde 
Vanasse-Pelletier et Catherine Vialle. 

  
 

 

Damien Janos – De Gruyer, 2020, 762 p. 
Avicenna on the Ontology of Pure Quiddity 
This study focuses on the metaphysics of the great Arabic philosopher Avicenna (or Ibn Sīnā, d. 1037 
C.E.). More specifically, it delves into Avicenna’s theory of quiddity or essence, a topic which seized 
the attention of thinkers both during the medieval and modern periods. Building on recent 
contributions in Avicennian studies, this book proposes a new and comprehensive interpretation of 
Avicenna’s theory of ‘the pure quiddity’ (also known as ‘the quiddity in itself’) and of its ontology. The 
study provides a careful philological analysis of key passages gleaned from the primary sources in 
Arabic and a close philosophical contextualization of Avicenna’s doctrines in light of the legacy of 
ancient Greek philosophy in Islam and the early development of Arabic philosophy (falsafah) and 
theology (kalām). 

  
 

 

Diana Dimitrova, Routledge Series on South Asian Culture, 2020, 176 p. 
Rethinking the Body in South Asian Traditions 
This book analyzes cultural questions related to representations of the body in South Asian traditions, 
human perceptions and attitudes toward the body in religious and cultural contexts, as well as the 
processes of interpreting notions of the body in religious and literary texts. Utilizing an 
interdisciplinary perspective by means of textual study and ideological analysis, anthropological 
analysis, and phenomenological analysis, the book explores both insider- and outsider perspectives 
and issues related to the body from the 2nd century CE up to the present-day. Chapters assess various 
aspects of the body including processes of embodiment and questions of mythologizing the divine 
body and othering the human body, as revealed in the literatures and cultures of South Asia. 

 

https://www.erudit.org/fr/revues/theologi/2019-v27-n2-theologi05269/
https://www.erudit.org/fr/revues/theologi/2019-v27-n2-theologi05269/
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=9789042939257&series_number_str=7&lang=fr
https://www.degruyter.com/view/title/547474
https://www.routledge.com/Rethinking-the-Body-in-South-Asian-Traditions/Dimitrova/p/book/9780367536183
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Jean-Guy Nadeau – Médiaspaul, 2020, 408 p. 
Une profonde blessure – Les abus sexuels dans l’Église catholique 
Pour prendre toute la mesure d’un drame complexe qui demande à être mieux compris.  
Les abus sexuels perpétrés par des membres du clergé sont une profonde blessure pour les victimes 
et un révélateur pour l’Église. Ce livre a donc deux volets. En premier lieu, il s’intéresse aux personnes 
ayant vécu ces agressions. L’auteur documente les conséquences humaines et spirituelles des abus 
et encourage à cheminer sur la voie de la guérison. L’Église peut-elle contribuer à cette guérison ? 
Les personnes blessées et le personnel ecclésial soucieux de les accueillir trouveront dans la première 
partie du volume un soutien précieux. 

 
 

Soutenances de thèse 
 
Trois doctorant.e.s de l’Institut d’études religieuses ont soutenu leur thèse de doctorat avec succès aux trimestres d’hiver 
et d’été 2020. Les membres du jury sont heureux de recommander les octrois de grades de Ph.D. aux instances des Études 
supérieures et postdoctorales. Toutes nos félicitations aux nouveaux docteurs ! 

 

 

Mme Maryse Trudel, Ph.D. en Sciences des religions, 25 juin 2020  
La dévotion au Saint Frère André à l’Oratoire St-Joseph du Mont-Royal : 
ethnographie d’une religiosité populaire contemporaine 
M. Ignace Ndongala Maduku, président-rapporteur, UdeM 
Mme Deirdre Meintel, membre du jury, UdeM 
Mme Géraldine Mossière, directrice de recherche, UdeM 
Mme Maryse Trudel, doctorante 
M. Gilles Routhier, examinateur externe, U. Laval 

 

 

M. Jean-Désiré Kabwit Mbind, Ph. D. en Théologie - 10 février 2020 
Repenser la théologie du mariage africain. La célébration du mariage dit « Chrétien » 
est-elle nécessaire en Afrique? 
Mme Denise Couture, directrice de recherche, UdeM 
M. Jean-Désiré Kabwit Mbind, doctorant 
Mme Solange Lefebvre, membre du jury, UdeM 
M. Ignace Ndongala Maduku, président-rapporteur 
Visio-conf. :M. Eleuthère Kumbu, examinateur externe, U. Catholique du Congo 

 

 

Mme Johanne Philipps, Ph. D. en Sciences religieuses, 17 janvier 2020 

Comment le projet de laïcité québécoise est défavorable aux femmes. L’Urgence de 
briser une évidence. 
M. David Koussens, examinateur externe, U. Sherbrooke 
Mme Solange Lefebvre, présidente-rapporteure, UdeM 
Mme Johanne Philipps, doctorante 
Mme Denise Couture, directrice de recherche, UdeM 
M. Patrice Brodeur, membre du jury, UdeM 

 
  

https://mediaspaul.ca/catalogue/une-profonde-blessure-10175
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/soutenance-de-these-de-mme-maryse-trudel/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/soutenance-de-these-de-m-jean-desire-kabwit-mbind/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/soutenance-de-these-de-m-jean-desire-kabwit-mbind/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/soutenance-de-these-de-madame-johanne-philipps/
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Mémoires 
 

=  

Mme Pascale Fremond - Sciences des religions,  
sous la direction de M. Patrice Brodeur et de Mme Diana Dimitrova. 
L'importance de la Lumière et du "laser spirituel" dans l'enseignement du maitre Omraam Mikhaël 
Aïvanhov (1900 - 1986). 

  

 

Mme Hortense Leclercq-Olhagaray - Sciences des religions,  
sous la direction de M. Patrice Brodeur et de Mme Géraldine Mossière. 
Traitement interne et externe du dialogue interreligieux et interculturel par les OBNL aconfessionnels 
œuvrant auprès des populations confessionnelles réfugiées et/ou vulnérables au Liban. 

 
 

Essais 

 

. 

Mme Julie Bolduc – Théologie pratique, sous la direction de Mme Géraldine Mossière. 

Intégrer la dimension spirituelle dans un contexte de soins globaux en CHSLD auprès d'une clientèle 

atteinte de troubles neurocognitifs majeurs. 

 

M. David René Mang - Théologie pratique, sous la direction de Mme Denise Couture. 

La pertinence du toucher physique chez l'intervenant en soins spirituel en soins de santé. 

 

 

M. Claude Ngodji - Théologie pratique, sous la direction de M. Jean-Marc Charron. 

La place de l'intervenant.e en soins spirituels dans l'humanisation des soins en milieu de santé. 

 

 

Mme Perrine Simbert - Théologie pratique, sous la direction de Mme Mélany Bisson. 

L'accompagnement des familles par l'intervenant en soins spirituels dont le malade demande une aide 

médicale à mourir : recension critique des écrits. 

  

M. Marco Veilleux - Théologie pratique, sous la direction de M. Guy-Robert St-Arnaud. 

A la lumière du séminaire XVII de Jacques Lacan: Dans quel discours se tient (ou est pris) l’intervenant 

en soins spirituels. 
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In Memoriam 
 
Madame Dianne Casoni – 1953 – 3 février 2020 
Madame Casoni était psychologue et psychanalyste, enseignante à l’École de criminologie de 
l’Université de Montréal.  Elle s’est distinguée par ses recherches sur la violence, le terrorisme et la 
religion, de même que sur le phénomène sectaire. Elle collaborait étroitement avec Mme Solange 
Lefebvre dans ses projets de recherche récents portant sur la radicalisation menant à la violence, de 
même que sur les besoins spirituels des personnes incarcérées dans les établissements provinciaux 
du Québec. Décédée d’une pneumonie le lundi 3 février, elle devait présenter le rapport final du 
projet portant sur la radicalisation, le vendredi, 7 février, à Québec, avec Solange Lefebvre et son 
équipe. La présentation des résultats fut dédiée à cette précieuse et aimable collaboratrice, et on 
peut visionner la présentation et l’hommage sur le site :  
FRQSC | Webinaire : La radicalisation menant à la violence au Québec. 

 

 

 

  Abbé Lucien Lemieux - 1934 -  8 août 2020 
Spécialiste de l'histoire du catholicisme québécois des 18e et 19e siècles, M. Lucien Lemieux a été 
professeur à la Faculté de théologie de l'Université de Montréal en plus d'occuper diverses fonctions 
dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Ordonné en juin 1958, il a rédigé plusieurs livres et articles 
sur l'histoire religieuse du Québec. Ceux qui l’ont connu soulignent sa grande rigueur intellectuelle 
et son souci d’objectivité en histoire. L'historien était aussi un pasteur qui avait des convictions 
profondes sur la place des hommes, des femmes et des laïcs dans l'Église. Il aura été un mentor pour 
plusieurs laïcs, mais aussi pour des prêtres, car il a été responsable de la formation des futurs prêtres. 

 

 
 

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 

 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/avis-de-deces-madame-dianne-casoni/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/avis-de-deces-madame-dianne-casoni/
https://www.youtube.com/watch?v=7bselNpxywY&feature=youtu.be
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/deces-de-lucien-lemieux-pretre-et-historien-du-catholicisme-quebecois/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/deces-de-lucien-lemieux-pretre-et-historien-du-catholicisme-quebecois/
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/

