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Nominations à l’Institut 
 

Directions des programmes d’études 
 

 

M. Patrice Brodeur, responsable des programmes de 1er cycle, du 1er juin 2019 au 31 mai 2021. 
M. Brodeur succède à M. Jean-François Roussel qui occupait ce poste depuis le 1er juin 2017. 

 

 

M. Guy-Robert St-Arnaud, responsable des programmes des cycles supérieurs et président du 
Comité local des études supérieures (CLES), du 1er juin 2019 au 31 mai 2021. M. St-Arnaud 
succède à M. Fabrizio Vecoli qui occupait ce poste depuis le 1er juin 2017. M. St-Arnaud est 
également responsable des programmes en spiritualité et de ceux en spiritualité et santé. Il 
succède à Mme Solange Lefebvre qui occupait ce poste depuis le 1er juin 2018. 

 

 

Mme Diana Dimitrova, responsable des programmes en sciences des religions, du 1er juin 2019 
au 31 mai 2021. Mme Dimitrova succède à M. Fabrizio Vecoli qui occupait ce poste depuis le 
1er juin 2018. 

 

 

M. Pierre Létourneau, responsable des programmes en théologie et théologie pratique. Le 
mandat de M. Létourneau ayant débuté le 1er juin 2018 a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 
2019. 

 

 

M. Ignace Ndongala Maduku, responsable des programmes en théologie et théologie pratique, 
à partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 mai 2021. M. Ndongala Maduku succèdera à M. Pierre 
Létourneau dont le mandat se terminera le 31 décembre 2019. 

 
Revue Théologiques 
 

 

M. Fabrizio Vecoli, directeur de la Revue Théologiques et membre du Comité de direction, du 
1er septembre 2019 au 31 mai 2023. M. Vecoli succède à Mme Denise Couture qui occupait ce 
poste depuis le 1er juin 2017.  

 

 

M. Alain Gignac, rédacteur et membre du comité de direction, du 1er septembre 2019 au 
30 juin 2021.  M. Gignac assumera la fonction de directeur par intérim de la Revue pendant les 
périodes d’année d’études et de recherche de M. Fabrizio Vecoli, du 1er janvier au 30 juin 2020, 
et du 1er janvier au 30 juin 2021. 

 

 

Mme Anne Létourneau, membre du comité de direction, du 1er septembre 2019 au 31 mai 2022. 

 
  

 

 

https://fas.umontreal.ca/accueil/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/accueil/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/programmes-en-spiritualite/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/programmes-en-sciences-des-religions/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/programmes-en-theologie/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/recherche/revue-theologiques/presentation/
https://www.umontreal.ca/


Infolettre n° 4 – Septembre 2019  / 2 
 

 

Nouvelles 
 
Guides étudiants 2019-2020 de l’Institut 
 

Guide de 1er cycle 
La version numérique du Guide est disponible sur ce lien. Il s’adresse à toute personne qui s’intéresse à des 
études universitaires en études religieuses, mais plus particulièrement aux étudiants et étudiantes de 
l’Institut d’études religieuses (IÉR). Ce Guide regroupe les informations pertinentes aux études de premier 
cycle et les informations pratiques visant à faciliter la venue et l’intégration à l’Institut.  

 
Guide des cycles supérieurs 
La version numérique du Guide est disponible sur ce lien. Il est conçu pour accompagner l’étudiant.e depuis 
sa demande d’admission à un programme jusqu’à l’obtention du grade. Ce Guide contient les renseignements 
pertinents sur l’Institut, les conditions d’admission aux cycles supérieurs, le cheminement académique, les  
programmes offerts et les ressources mises à la disposition des étudiant.e.s. 

 

 
Nouvelle page web « Futur étudiant » 

 
Vous souhaitez étudier à l’UdeM? Avec cette nouvelle page, découvrez les ressources qui faciliteront votre 
processus d’admission et votre entrée universitaire. 

 
Classement QS des meilleures universités 

 
Selon le classement QS des meilleures universités du monde, pour la théologie et les sciences des religions, 
l'Université de Montréal se classe 2e au Québec, après l’Université McGill. 

 
Portraits de chercheurs de l’UdeM 
 

Mme Solange Lefebvre, professeure à l’Institut et titulaire de la Chaire en gestion de la diversité culturelle et 
religieuse : entretien dans la série Portraits de chercheurs.  Les sociétés occidentales sont confrontées au 
pluralisme religieux avec la présence d’une diversité croissante des croyances dans l’espace social et l’espace 
politique. D’où l’importance d’une expertise universitaire quant à la détermination de la place du religieux 
dans la sphère publique. Article complet disponible sur ce lien. 

 
 
In Memoriam 
 

M. Michel-M. Campbell   /  11 septembre 1939 - 19 mai 2019 
M. Campbell est intimement associé à l'histoire de la Faculté de théologie et de sciences des 
religions. Il y fut engagé en 1969, alors que la Faculté faisait ses premiers pas sur le campus de 
l'Université de Montréal, dans la grande effervescence socioculturelle de la Révolution Tranquille. 
Il y fit sa marque à la Section des études pastorales, avec les artisans d'une théologie pratique 
immergée dans la culture. Il y fut aussi un pionnier des sciences des religions, qui n'était alors 
qu'une annexe à la théologie. Durant sa carrière, M. Campbell se signala notamment par son 
attention à la culture cinématographique, à la psychanalyse, aux itinéraires spirituels dans les   

marges. Il fut aussi un syndicaliste convaincu, au Syndicat général des professeur-e-s de l'Université de Montréal et 
à la Fédération québécoise des professeur-e-s d'université, dont il fut le président-fondateur. 

  

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/vous-etes/futur-etudiant/
https://www.topuniversities.com/universities/universite-de-montreal
http://www.gdcr.umontreal.ca/
http://www.gdcr.umontreal.ca/
https://www.umontreal.ca/recherche/portraits-de-chercheurs/
https://www.umontreal.ca/recherche/portraits-de-chercheurs/solange-lefebvre/
https://www.dignitymemorial.com/fr-ca/obituaries/montreal-qc/michel-m-campbell-8716992?fbclid=IwAR3mMgDSVPE-8KqDhzUITk-silAJG-wNGarsl2sCNUh3OgRrRXO2QGj55CU
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Mgr Jacques Berthelet  /  24 octobre 1934 - 25 janvier 2019  
Mgr Berthelet a enseigné à la Faculté de théologie de l’Université de Montréal, de 1967 à 1972.  
Entré chez les Clercs de St-Viateur en 1957, il prononce ses vœux perpétuels en 1961 et est ordonné 
prêtre en 1962. Après cinq ans d'enseignement à la Faculté de théologie de l'Université de Montréal, 
il est désigné comme vicaire général de sa congrégation à Rome (1972-1978), puis élu supérieur 
provincial à Montréal (1978-1984). Il est élu supérieur général de sa congrégation en 1984. Il est 
nommé évêque auxiliaire du diocèse de St-Jean-Longueuil en 1986 et ordonné évêque en 1987 à la 
cathédrale de St-Jean-sur-Richelieu. Il devint administrateur diocésain en 1966 et en nommé   

quatrième évêque du diocèse. Sa devise : «Porter la Parole de vie» caractérise bien son apport. Il a favorisé 
l'évangélisation du monde actuel à partir de projets locaux. Mgr Berthelet était modérateur de l'Unité pastorale 
Marguerite-d'Youville et recteur de la Basilique Ste-Anne-de-Varennes depuis 2016. 

 
 
Publications 
 

 

Denise Couture, Jean-François Roussel et Nelson Tardif (dir.) 
Voix multiples, rêve commun. Pratiques de solidarité pour libérer le présent. 
(Novalis), 2019, 176 p. 
Dans ce collectif, des intervenants de tous horizons proposent des réflexions passionnantes sur 
des enjeux bien d’aujourd’hui : lutte contre les changements climatiques, droits des femmes et 
des minorités sexuelles, égalité et justice raciales, lutte contre la pauvreté, droit du travail, 
droits des Autochtones, des personnes immigrantes, des minorités religieuses, culture 
démocratique, paix sociale, paix mondiale, etc. 

 

 

Martin Bellerose (dir.) 
Revue Théologiques, Volume 25, numéro 2, 2017, Théologie de la migration. 
Ce numéro de Théologiques propose une réflexion autour de la question des migrations. Si les 
phénomènes migratoires sont de toutes les époques, la multiplication et la médiatisation de ces 
déplacements humains à grande échelle autour de la zone méditerranéenne et en Amérique, 
dans les dernières années, forcent la réflexion des chercheurs sur les enjeux humains, sociaux, 
économiques et théologiques de tels déplacements.  

 

 

Éric Bellavance et Vivek Venkatesh (dir.) 
Revue Théologiques, Volume 26, numéro 1, 2018, Dire et/ou maudire Dieu par la musique. 
Dans sa parution 25/1, 2017, la revue Théologiques proposait d’explorer les rapports 
qu’entretiennent la danse et la spiritualité, tantôt fructueux et tantôt tendus à travers l’histoire 
occidentale. Le présent numéro accueille une autre forme d’art, la musique, pour en montrer 
l’usage ambivalent qui en est fait, lorsque l’artiste tente de communiquer, soit sa vision de Dieu, 
soit ses rapports complexes et parfois houleux qui le lient au concept d’une divinité témoin de la 
condition humaine. 

 

 
F. Cader, F. Bukam Kamta, H. Daniel-Poncelet, É. Olivaux, D. Kibungu, É. Berthiaume, É. Agbanou, 
P. Frémont, S. Pinet, R.-J. Gobeille-Valenzuela 
Revue Scriptura, Avril 2019 
La revue Scriptura est maintenant présentée sous format électronique, en accès libre 
directement depuis ce site. Cette revue des étudiant·e·s des cycles supérieurs de l’Institut 
d’études religieuses a pour mission d’offrir aux étudiants une plateforme de diffusion tout en les 
initiant au monde de la publication savante. Chaque numéro porte sur un thème particulier qui 
est abordé sous l’angle des études bibliques, de la théologie ou de diverses perspectives issues 
des sciences humaines ou religieuses. 

  

http://www.dsjl.org/fr/mgr-jacques-berthelet-eveque-emerite?fbclid=IwAR0bAxPkXP3OjxKyEFA4ySi1zvauF8i2IdnJWANEQl5qlBwAL5y_K9pcLTQ
https://fr.novalis.ca/products/voix-multiples-reve-commun-pratiques-de-solidarite-pour-liberer-le-present
https://www.erudit.org/fr/revues/theologi/2017-v25-n2-theologi04371/
https://www.erudit.org/fr/revues/theologi/2018-v26-n1-theologi04756/
http://revuescriptura.com/?m=201904#molongui-disabled-link
http://revuescriptura.com/?page_id=18
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Collation des grades 
 
La direction et des diplômés de l’Institut d’études religieuses étaient présents à la cérémonie de la Collation des 
grades de la Faculté des arts et des sciences, le 30 août 2019 à l’amphithéâtre Ernest-Cormier. C’est avec fierté 
que des étudiants de l’Institut ont reçu leurs diplômes de 1er et 2e cycles des mains de M. Éric Filteau, vice-recteur 
aux finances et aux infrastructures, et de M. Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences.  
 
Le vidéo de la cérémonie et le programme souvenir sont disponibles sur UdM vidéo et Programme de la FAS. 
Les photos officielles sont disponibles sur SPEQ Photo. Pour y accéder, veuillez inscrire votre matricule étudiant 
comme code d'utilisateur, puis votre matricule étudiant suivi des deux premières lettres de votre nom de famille 
comme mot de passe. SPEQ Photo peut être contacté à ce courriel.  
 
M. Alain Gignac, directeur de l’Institut et présent au cortège d’honneur, a accompagné les diplômés à la signature 
du Livre d’or et lors du cocktail qui a suivi la cérémonie. 

 

   

M. Jonas Habyarimana M. Sufa Pierre Ozama, M. Luders Julsain 
et leurs invités 

Mme Imane Khlifate 

 
 

Diplômés de l’Université de Montréal à la session 2018-2019 
 
 
Baccalauréat par cumul de programmes 

 
 Mme Georgina Barragan Ramirez : Majeure en sciences des religions et Mineure en études religieuses 
 M. Michael Suissa : Majeure en sciences des religions et Mineure en études anglaises 
 
 
Baccalauréat ès arts (B.A.) 

 
 M. Alexei Grigoriev, B.A. spécialisé en études religieuses 
 M. Luders Julsain, B.A. spécialisé en études religieuses 
 
 
Maîtrise ès arts (M.A.) 

 
 M. Louis-Charles Fauteux : M.A. en sciences des religions, option générale. (Directeur : M. Fabrizio Vecoli) 
 Mme Julia Itel : M.A. en sciences des religions, option spiritualité. (Directrice : Mme Solange Lefebvre) 
 M. Jonas Habyarimana : M.A. en théologie, option générale. (Directeur : M. Alain Gignac) 
 M. Adrien Kadiobo Kuabu : M.A. en théologie pratique, option spiritualité et santé. (Directeur : M. Alain Legault) 
 Mme Imane Khlifate : M.A. en sciences des religions, option générale (Directrice : Mme Denise Couture) 
 M. Philippe Lamothe : M.A. en théologie pratique, option spiritualité et santé. (Directrice : Mme Denise Couture) 
 M. Jérémy Le Blanc-Gauthier : M.A. en sciences des religions, option générale. (Directeur : M. Fabrizio Vecoli) 
 M. Sufa Pierre Ozama : M.A. en Théologie pratique – option santé, spiritualité et bioéthique.  

(Directeur : M. Guy-Robert St-Arnaud). 
 M. Frantz St-Léger : M.A. en théologie, option générale. (Directeur : M. Jean-François Roussel)  

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=lVZu3H-dSI8&app=desktop
https://collation.umontreal.ca/fileadmin/collations_des_grades/documents/Programmes_officiels/2019/Programme_FAS_30082019_10h30.pdf
http://www.speqphoto.ca/
mailto:commandes@speqphoto.ca
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Activités scientifiques 
 
28-29 août 2019 - Mme Diana Dimitrova, « Tradition hindoue et concept de l’altérérité », Mme Solange Lefebvre, 
«  Critiques de la religion, entre sciences des religions et théologies », et Mme Géraldine Mossière, « La voie/x 
des converties à l’islam au Québec ou l’émergence d’une islamité québécoise ? », Colloque Penser le religieux, 
d’hier à demain : objets, savoirs, interventions, tenu à l’UQAM pour souligner le 50e anniversaire du département 
de sciences des religions. La présentation de Mme Mossière a fait l'objet d'un article de Mathieu Perreault, « Le 
ramadan sans conversion » dans La Presse + du 29 août 2019. 
 
22 août 2019 – M. Patrice Brodeur, «  Peace Education at the Xth World Assembly : Religious Values and Peace 
Education – a practical approach », 10e assemblée Religion for Peace, Caring for ou Common Future : Advancing 
Shared Well-being. Lindau, Bavière, Allemagne. 
 
31 juillet 2019 - M. Alain Gignac, « Lorsque le katechon permet de repenser le politique. Discussion critique d’une 
thèse de Gerogio Agamben en regard de la discursivité de 2Th 2, 1-12  », Studiorum Novi Testamenti Societas. 
 
25 juillet 2019 - M. Alain Gignac, « Les différents parcours de la parole en 1-2 P – en comparaison des parcours 
de la parole en 1 Th et 1 Co. Pour un dialogue théologique canonique entre Pierre et Paul», Journées bibliques de 
Leuven. Belgique. 
 
24 juillet 2019 - Mme Diana Dimitrova, « Mythologizing the divine «Other». Gender and Marginalization in the 
Radhasoami tradition » Symposium international de Modern Languages Association, Lisbonne, Portugal. 
 
16 juillet 2019 - Mme Diana Dimitrova, « The Radhasoami Tradition between India and Canada : Cultural Identity 
in a Globalized World », Congrès de l’International Convention of Asian Scholars, Leiden, Pays Bas. 
 
3 juillet 2019 - Mme Diana Dimitrova, « The Rise of the Radhasoami Tradition in North America : Glocal Cultural 
Identity in a Globalized World », Congrès international de l’American Association for Asian Studies in Asia, 
American Association for Asian Studies and Thammasat University. Bangkok, Thaïlande. 
 
18 juin 2019 - Lancement du recueil Voix multiples, rêve commun : pratique de solidarité 
pour libérer le présent sous la direction de Mme Denise Couture, M. Jean-François Roussel 
et M. Nelson Tardif. Ce second ouvrage issu du Forum mondial théologie et libération tenu 
à Montréal en 2016 est publié aux éditions Novalis. 
Le premier recueil international avait été publié en 2018 chez Oikos Editora, à Sao Leopoldo, 
Brésil, sous la direction de M. Jean-François Roussel. Crédit photo : Gilles Pilette. 
De gauche à droite, les intervenants de la soirée : M. Jean-François Roussel, co-directeur  

de la publication; Mme Marie-Iris Légaré, autrice; Mme Denise Couture, co-directrice de la publication et autrice; 
M. Nelson Tardif, co-directeur de la publication, animateur de l'événement et créateur de l'Oeuvre sur la page 
couverture du livre; et M. Jonathan Guilbault, éditeur délégué chez Novalis. 

 
2 juin 2019 - Mme Diana Dimitrova, au Congrès des sciences sociales et humaines, Vancouver, Canada : • présidence 
du colloque Studying New Religioux Movements and the Nazis • « Meditation and Devotionalism in the Radhasoami 
Tradition ». 
 
Du 28 mai au 5 juin 2019  – Mme Denise Couture et M. Ignace Ndongala Maduku ont 
animé un cours hors les murs REL6160 – Courants religieux africains avec une classe mixte 
des étudiants de l’Université Catholique du Congo (UCC) et de l’Institut, membres du 
Groupe de théologies africaines et afro-descendantes. Le cours a été assuré par les 
professeurs de l’Institut et par Mme Delphine Abadie, M. André Kabasele, M. Wilner Cayo, 
M. Micas Rufin Mfitzsche et Mme Athanase Kapopwe de l’UCC. Participation au Colloque   
sur l’œuvre théologique de Jean-Marc Ela, père de la théologie africaine de la libération; concrétisation de l’approche 
diversifiée et plurielle de Jean-Marc Ela, Kinshasa, Congo. 

https://religions.uqam.ca/colloque-50e/programme-final/
https://religions.uqam.ca/colloque-50e/programme-final/
http://plus.lapresse.ca/screens/654e2d03-3a65-4607-a9ff-6b2010910b42__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/654e2d03-3a65-4607-a9ff-6b2010910b42__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://fr.novalis.ca/products/voix-multiples-reve-commun-pratiques-de-solidarite-pour-liberer-le-present
https://fr.novalis.ca/products/voix-multiples-reve-commun-pratiques-de-solidarite-pour-liberer-le-present
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-6160-courants-religieux-africains/
http://ucc.ac.cd/index.php/2019/06/05/colloque-sur-la-posterite-theologique-de-loeuvre-de-jean-marc-ela/
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8 mai 2019 – Mme Solange Lefebvre, Mme Denise Couture, M. Jean-François 
Roussel et Mme Anne Létourneau: organisation avec la Chaire sur la gestion 
de la diversité culturelle et religieuse de la table ronde « Abus sexuels dans 
l’Église catholique : une crise et ses enjeux. » Panel : Mme Marie-Andrée Roy, 
Mme Sabrina Di Matteo, M. Marco Veilleux et M. Jean-Guy Nadeau. 
Animation par M. Jean-François Roussel et discussions ayant apporté des 
pistes de réflexion pertinentes et des échanges francs sur les abus sexuels 
dans l’Église catholique. Vidéos des présentations disponibles sur ce lien.  

.  

 
5 mai 2019 - M. Alain Gignac, « Nature et culture : pourquoi les opposer? », Festival littéraire international 
Métropolis Bleu. Animation d’un panel avec les écrivain-e-s M. Alberto Manguel, M. Gesuino Nemus et Mme 
Suzanne Jacob. Discussions des oppositions entre culture et nature dans l’histoire de l’Occident, avec des 
exemples et contre-exemples puisés dans la littérature. 
 
2 mai 2019 - Mme Anne Létourneau et Mme Guadalupe González Diéguez : visionnement et discussion sur un 
épisode la série télé Shtisel. Thèmes et enjeux abordés : le portrait du judaïsme dit « ultra-orthodoxe », l’usage 
de la langue (hébreu/yiddish), le sens de l’humour, le rapport avec la société séculière israélienne, le rôle des 
femmes, etc. 
 
30 avril 2019 - Mme Denise Couture et M. Alain Gignac ont participé au lancement de la Revue Théologiques sur la 
« Théologie de la migration » à l’Institut de pastorale des Dominicains. M. Rich VanLier, professeur à l’IPD, animit 
l’événement où M. Martin Bellerose (IPD) et M. Roland De Vries ont présenté les articles de M. Gregory Baum. 
 
26 avril 2019 – M. Alexandre Kabera, « Femmes et guérison : Lecture de deux récits de guérison, la fille de Jaïre et 
la femme hémorroïsse en Marc 5, 21-43», et M. Kasereka Kavwahirehi, « Repenser les oppositions entre le 
profane et le sacré, l’esprit et la matière dans la théologie africaine », Conférences du Groupe de théologie 
africaines et afro-descendantes. 
 
12 avril 2019 - Le CHUM a souligné la réussite des six stagiaires en soins 
spirituels de la cohorte 2018-2019. 
 
De gauche à droite : M. Richard Gauthier, M. Pierre-Alexandre Richard,  
M. Joseph Edson, stagiaires, M. Jean-Bosco Gakwisi, superviseur de stage,  
M. David René Mang, M. Daniel Granger et Mme Marie-Josée Gibeault, 
stagiaires.  

 
29 mars 2019 – M. Patrice Brodeur, « L’islamophobie et la pensée décoloniale musulmane », Conférences du 
Groupe de théologie africaines et afro-descendantes. 
 
27 mars 2019 – M. Patrice Brodeur, « Muslim Initiatives in International Interreligious Dialogue », Islamic 
Encounter Lectures Series, McGill. 
 
26 mars 2019 - M. Patrice Brodeur, présidence du panel 2 « La violence islamiste entre action, perception et 
réponses juridiques », et animation, Colloque international Islamisme et violence : débats et enjeux.  
 
22 mars 2019 – Mme Farah Cader, Mme Denise Couture, Mme Valentina Gaddi, Mme Valerie Irtanucci-Douillard, 
Mme Solange Lefebvre, Mme Anne Létourneau, M. Nicolas Ouimet, M. Anthony Tremblay-Roy et Mme Marie-
Noëlle Tremblay, conférences et discussions, Colloque étudiant de l’AÉTRSUM. 
 
22 février 2019 – M. Jacques Owono, « Femme et faute (originelle) dans le féminisme africain », et M. Dieudonné 
Kibungu, « La résistance décoloniale du Candomblé au Brésil. Quelles forces fructueuses contre l’oppression 
politique et religieuse ? », Conférences du Groupe de théologie africaines et afro-descendantes. 

  

http://www.gdcr.umontreal.ca/index.html
http://www.gdcr.umontreal.ca/index.html
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/table-ronde-abus-sexuels-dans-leglise-catholique-une-crise-et-ses-enjeux/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/table-ronde-abus-sexuels-dans-leglise-catholique-une-crise-et-ses-enjeux/
http://www.gdcr.umontreal.ca/evenements/index.html
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/culture-et-nature-pourquoi-les-opposer/
https://metropolisbleu.org/
https://metropolisbleu.org/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/recherche/revue-theologiques/numeros-publies/
https://www.erudit.org/fr/revues/theologi/2017-v25-n2-theologi04371/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/conferences-du-groupe-de-theologies-africaines-et-afro-descendantes/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/conferences-du-groupe-de-theologies-africaines-et-afro-descendantes/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/conferences-du-groupe-de-theologies-africaines-et-afro-descendantes-1/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/conferences-du-groupe-de-theologies-africaines-et-afro-descendantes-1/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/islamic-encounter-lectures-series/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/islamisme-et-violence-debats-et-enjeux/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/colloque-hivernal-de-laetsrum-pour-lensemble-du-personnel-de-lier/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/conferences-du-groupe-de-theologies-africaines-et-afro-descendantes-2/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/remise-de-certificats-aux-stagiaires-en-soins-spirituels-du-chum/
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20 février 2019 – M. Ignace Ndongala Maduku, « Où en est la réforme du pape François? » Belles Soirées de 
l’UdM. 
 
19 février 2019 – Mme Guadalupe González Diéguez, « Chez soi dans l’exil : mémoire et histoire de Séfarad »,  
Belles Soirées de l’UdM. 
 
4 et 11 février 2019 – M. Éric Bellavance, « Israël biblique et son histoire : qu’en sait-on vraiment? », Belles 
Soirées de l’UdM. 
 
25 janvier 2019 – Mme Anne Létourneau, «Perspectives postcoloniales et insulaires en exégèse biblique : 
l'apport de Steed Vernyl Davidson. », et M. Patrice Brodeur, « L'islamophobie et la pensée décoloniale 
musulmane. », Conférences du Groupe de théologies africaines et afro-descendantes. 
 
Session 2018-2019, Mme Guadalupe González Diéguez et Mme Anne Létourneau, ateliers hebdomadaires 
d’hébreu biblique de niveaux débutant et avancé. Initiation à cette langue sémitique ancienne et/ou 
poursuite d’apprentissage par lectures de textes bibliques et études de commentaires rabbiniques. 
 
 

Médias 
 
26 juin 2019 – Mme Solange Lefebvre, « Pourquoi trouve-t-on autant de boutiques d’ésotérisme à Montréal ?», 
Mauditsfrançais.ca. 
 
7 juin 2019 – M. Marco Veilleux,  entretien avec Aurélie Lanctôt, « L’accompagnement spirituel séculier », Le 
Devoir. 
 
20 avril 2019 – Mme Solange Lefebvre, « Quand le symbole religieux est vu comme une menace. Entrevue avec 
Solange Lefebvre sur le projet de loi 21. » Le Devoir, cahier spécial Religions. 
 
20 avril 2019 – M. Jean-François Roussel, « La diversité du paysage spirituel autochtone. La spiritualité ne peut 
se réduire à une définition unique ». Le Devoir, cahier spécial Religions.  
 
7 mars 2019 – M. Jean-Marc Barreau, « Quarantième anniversaire de la publication de l’encyclique Redemptor 
hominis », Radio Notre-Dame, Paris, diffusion en direct dans les pays francophones d’Europe et d’Afrique. 
 
10 janvier 2019 – M. Jean-Marc Barreau, présentation avec Jean-François Trottier du cours REL 2630 
« Christianisme et spiritualité ». Radio Ville-Marie, Montréal. 
 
 

Soutenances de thèse 
 
27 août 2019 – Mme Brigitte Gagnon, pour le grade de Ph.D. en Sciences des religions. 
Écosystème relationnel pour une paix intérieure et extérieure. 
 
13 mai 2019 – Mme Mathilde Vanasse-Pelletier, pour le grade de Ph.D. en Sciences des religions. 
Analyse des stratégies de légitimation publiques des groupes mormons monogames et polygames en Amérique 
du Nord. 
 
14 mars 2019 – M. Jorge Karel Leyva Rodriguez, pour le grade de Ph.D. en Sciences des religions. 
Culturalisme libéral et républicanisme néo-romain : réponses normatives à la diversité culturelle et religieuse. 
 

  

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/ou-en-est-la-reforme-du-pape-francois/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/chez-soi-dans-lexil-memoire-et-histoire-de-sefarad/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/israel-biblique-et-son-histoire-quen-sait-on-vraiment-4-et-11-fevrier-2019-1/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/un-evenements/news/eventDetail/Event/conferences-du-groupe-de-theologie-africaines-et-afro-descendantes/
https://mauditsfrancais.ca/2019/06/26/pourquoi-trouve-t-on-autant-de-boutiques-desoterisme-a-montreal/
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/556221/tout-nu-dans-l-ecoute
https://www.ledevoir.com/non-classe/552472/laicite-quand-le-symbole-religieux-est-vu-comme-une-menace
https://www.ledevoir.com/non-classe/552472/laicite-quand-le-symbole-religieux-est-vu-comme-une-menace
https://www.ledevoir.com/societe/552465/la-diversite-du-paysage-spirituel-autochtone
https://www.ledevoir.com/societe/552465/la-diversite-du-paysage-spirituel-autochtone
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-2630-christianisme-et-spiritualite/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/rel-2630-christianisme-et-spiritualite/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/Soutenance_GAGNON_Brigitte.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/Soutenance_VANASSE_PELLETIER_Mathilde.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/Soutenance_VANASSE_PELLETIER_Mathilde.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Evenements/Soutenance_LEYVA_RODRIQUEZ_J.K..pdf
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Mémoires 
 

Frantz St-Léger Théologie 
Les débats internes des évangéliques à propos de l’oecuménisme, 
Sous la direction de M. Jean-François Roussel 

Jérémy Leblanc-Gauthier Sciences des religions 
Shintō et altérité, 
Sous la direction de M. Fabrizio Vecoli 

Imane Khlifate Sciences des religions 
Une perspective féministe islamique contemporaine dans un 
cadre théologique de libération, 
Sous la direction de Mme Denise Couture 

Stéphane Joron Études bibliques 
L’amour de soi dans le contexte de la nouvelle créature. Une 
lecture synchronique d’inspiration narrative de Ga 4, 1-17, 
Sous la direction de M. Alain Gignac 

 
 

Essais 
 

Adrien Kadiobo Kiabu Théologie pratique 
Soins palliatifs : De l’accompagnement religieux catholique à 
l’accompagnement spirituel non confessionnel 

Samer Naaman Théologie pratique 
Proposition d'une définition de la "spiritualité" en biomédecine à 
partir d'une discussion des écrits de Guy Jobin sur le sujet 

 
 

Pour nous suivre 
 

Institut d’études religieuses 

Événements à venir 

Nouvelles 

Facebook 

Vidéos en ligne 

Infolettres 

 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/22021
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/22020
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/22019
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/22019
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/22018
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/22018
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/accueil/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/nouvelles/
https://www.facebook.com/Institut-d%C3%A9tudes-religieuses-Universit%C3%A9-de-Montr%C3%A9al-168592973201127/
https://www.youtube.com/channel/UCuU1WzdMYOjidyYApbA2eXw/featured
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/infolettres/

