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Nouvelles
La cérémonie Célébrer les arts et les sciences s’est tenue le 20 novembre 2019. C’est avec fierté que des étudiants
de l’Institut d’études religieuses ont reçu leurs prix et bourses des mains de M. Alain Gignac, directeur de l’Institut.











Bourse d’excellence des cycles supérieurs : M. Mathieu Colin
Bourse de cycles supérieurs des professeures et professeurs : M. Anthony Tremblay-Roy
Bourse de doctorat Esther-Blondin : M. Mourtala Amar
Bourse de soutien à la réussite : M. Vincent Lavoie
Bourse Jacques-Grand’Maison – Maîtrise : M. Marco Veilleux
Bourse Jacques-Langlais pour le dialogue interreligieux : M. Jacques-Fulbert Owono
Bourses d’admission au baccalauréat – 1er cycle : M. Thomas Jobin et Mme Alyson Ranger
Bourses Spiritualité et Santé : M. Mohamed Lakhdar Toumi et M. Marco Veilleux
Prix d’excellence académique du 1er cycle : M. Sébastien Gervais
Prix du 125e :

Meilleur mémoire en théologie : M. Frantz St Leger

Meilleur mémoire en sciences des religions : Mme Julia Itel

Meilleure thèse en sciences des religions : M. Jorge Karel Leyva Rodriguez

Meilleure thèse en théologie : M. Xavier Gravend

M. Mathieu Colin et
M. Anthony Tremblay-Roy :

M. Jacques Fulbert Owono

M. Mourtala Amar

M. Thomas Jobin,
Mme Alyson Ranger et
M. Sébastien Gervais

M. Marco Veilleux

M. Frantz St-Léger
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Nouveaux professeurs honoraires
L’Institut d’études religieuses remercie ces trois professeurs pour leurs carrières bien remplies au sein de notre unité,
et leur offre ses meilleurs vœux de bonne retraite !
Mme Denise Couture est professeure honoraire depuis le 1er octobre 2019, après sa carrière
comme professeure à la Faculté de théologie depuis 1988. Elle y est secrétaire de faculté de 1997 à
2000, puis vice-doyenne de 2001 à 2006. Mme Couture est co-fondatrice et co-responsable du
Groupe de théologie africaines et afro-descendantes de 2011 à 2019, directrice de la revue
Théologiques de 2017 à 2019, et présidente des assemblées départementales de l’Institut d’études
religieuses en 2018-2019. Depuis sa prise de retraite, Mme Couture est professeure associée de
l’Institut d’études religieuses pour un mandat de trois ans.
M. Jean-Marc Charron est professeur honoraire depuis le 1er septembre 2019, après sa carrière
comme professeur à la Faculté de théologie depuis 1986. Il y est vice-doyen de 1993 à 1997, puis
doyen de 1997 à 2005. M. Charron exerce les fonctions de doyen à la Faculté de théologie et de
sciences des religions en 2015-2017, puis à la Faculté de musique en 2018-2019. Il a dirigé le
Centre d’études des religions de l’UdeM de 2009 à 2014. Depuis sa prise de retraite, M. Charron
est professeur associé de l’Institut d’études religieuses pour un mandat de trois ans.
M. Pierre Létourneau est professeur honoraire depuis le 1er janvier 2020, après sa carrière comme
professeur à la Faculté de théologie depuis 1990. Il y est secrétaire de faculté de 2014 à 2017, et
responsable des programmes en théologie et théologie pratique de 2015 à 2019, ainsi que des
programmes en études bibliques de 2014 à 2016. Il a été membre évaluateur du comité multifacultaire d’éthique de 2015 à 2019, et des comités d’attribution des bourses FTSR, FESP et IÉR.
En 2014-2015, M. Létourneau a été membre du comité de réforme des programmes des cycles
supérieurs, du comité de soutien à l’enseignement et du CONFESP sur le règlement pédagogique.

Nominations
9 octobre 2019 - Mme Solange Lefebvre, professeure titulaire de l’Institut d’études religieuses, est
nommée directrice intérimaire du projet du Centre de recherche en études religieuses de l’Université
de Montréal, par M. Frédéric Bouchard, doyen de la F.A.S. L’équipe du Centre interdisciplinaire de
recherche sur les religions et les spiritualtés (CIRRES) regroupera des chercheurs réguliers, des
collaborateurs et des étudiants effectuant des recherches dans le cadre de la programmation du
Centre. Avec une création officielle prévue à l’hiver 2020, le CIRRES offrira des expertises en cinq
grands axes de recherche, ainsi que des laboratoires et activités scientifiques.

23 septembre 2019 - Mme Diana Dimitrova, professeure titulaire de l’Institut d’études religieuses,
est nommée membre du Comité d’éthique de la recherche UdeM – Société et culture (CER-SC),
par M. Alexandre Chabot, secrétaire générale de l’UdeM. Le CER-SC supervise la déontologie de
plus de 2 000 chercheurs de l’Université de Montréal, sans compter les étudiants.
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Publications
La revue Théologiques sera publiée en accès libre sous format électronique numérique à partir du Volume 28 (2020). Le
titre Théologiques sera conservé avec l’ajout du sous-titre « Revue interdisciplinaire d’études religieuses », publiée par
l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal.

Fabrizio Vecoli (dir.)
Revue Théologiques, Vol. 27, no 1, 2019 - Les études religieuses à l’Université de Montréal
Ce numéro rassemble une sélection des contributions présentées en février 2018 lors du colloque
inaugural de l’Institut d’études religieuses, nouveau département de la Faculté des arts et des
sciences. Il s’agissait alors de rassembler les chercheurs de l’UdeM dont l’activité de recherche est
principalement centrée sur le fait religeux, afin de les faire dialoguer.

Jean-Marc Charron (dir.)
Revue Théologiques, Vol. 26, no 2, 2018 - Les études en spiritualité : hommage à Jean-Claude Breton
Ce numéro de Théologiques a été constitué en l’honneur de M. Jean-Claude Breton, ancien doyen de la
Faculté de théologie et de sciences des religions de l’UdeM, dont la longue carrière de professeur s’est
concentrée autour de la vie spirituelle. En plus de la conférence d’ouverture offerte par M. Breton, la
revue a le plaisir d’accueillir en ses pages six articles thématiques écrits par des chercheurs et
chercheuses du corps professoral de l’IÉR et de la FTSR de l’Université Laval (Québec), qui entrent ainsi
en dialogue avec leur collègue en offrant leurs réflexions sur l’état actuel des études en spiritualité.
Karl S. Hele, Marie-Pierre Bousquet (dir.)
Collectif incluant la collaboration de M. Jean-François Roussel
La blessure qui dormait à poings fermés - L'héritage des pensionnats autochtones au Québec
(coll. Signes des Amériques, 16.), Montréal, Recherches amérindiennes au Québec, 2019, 328 p.
Les réactions des Églises devant l'histoire des pensionnats autochtones (1969-2017) : entre
résistances et engagement pour la réconciliation. Ce livre est consacré à l’expérience particulière du
Québec, à ces 13 000 enfants, aux pensionnats qu’ils ont fréquentés, aux adultes qu’ils sont devenus,
aux différents acteurs qui ont participé à leur scolarisation et à l’héritage que cette période leur
laisse, et nous laisse.

In Memoriam
Monsieur Maurice Boutin - 10 juin 1938 – 23 octobre 2019
Professeur émérite de School of Religious Studies à l’Université McGill où il a enseigné à partir de
1992, Monsieur Maurice Boutin a été auparavant professeur de théologie fondamentale à la
Faculté de théologie de l’Université de Montréal de 1974 à 1991, après l’obtention de son doctorat
en théologie en 1973 à l’Université de Munich. Impliqué dans le Comité spécial sur les sciences
religieuses et la théologie, il fût conférencier au Congrès international des activités physiques lors
des Jeux olympiques Montréal 1976, où il a développé le thème « Du temps compétitif au temps
réalisé : la fête comme mouvement ». M. Boutin devint membre en 1975 du Colloque international
sur l'herméneutique, à Rome, puis président de la Corporation canadienne d'études sur les religions
en 1982. En plus de son livre Relationalität als Verstehensprinzip bei Rudolf Bultmann aux Éditions
Kaiser en 1974, les articles de M. Maurice Boutin ont paru dans de nombreuses revues européennes et nordaméricaines, dont Foi et Vie, Laval Théologique et Philosophique, Orient, Communauté chrétienne et Materialdienst.

Institut d’études religieuses - Infolettre n° 5 - Janvier 2020

/4

Activités scientifiques
20 décembre 2019 – Double conférence : Mme Mireille D’Astous « Est-il possible de penser une bioéthique postcoloniale, dans le contexte des sociétés post-séculières? Enjeux épistémologiques et repères éthiques et
moraux. » et M. Ignace Ndongala Maduku, « Dire Dieu à partir des marges, faire la théologie pratique avec les
marges : le pari réussi de Jean-Marc Ela. » Groupe de théologie africaines et afro-descendantes, 2019.12.20,
Université de Montréal.
6 décembre 2019 – Mme Diana Dimitrova et collègues, colloque « L’autre dans les traditions d’Asie du Sud :
autres divins, autres religieux, autres culturels », en lien avec le projet The Radhasoami Tradition in Canada and
the United States, Université de Montréal.
24 novembre 2019 – Mme Diana Dimitrova, « Bridging Continents : Radhasoami Centers in North America »
communication au congrès de l’American Academy of Religion, Sandiego, É.-U.
22 novembre 2019 – Double conférence : M. Lindbergh Mondésir, « L'éducation chrétienne des jeunes au
pluralisme religieux en milieu scolaire catholique : enjeux et perspectives théologiques », et M. Jean-Baptiste
Kénol Rock « Nouvelle compréhension du phénomène de la violence : engagement des hommes pour un
partenariat équitable et respectueux envers les femmes. », Groupe de théologie africaines et afro-descendantes,
2019.11.22, Université de Montréal.
9 novembre 2019 – Mme Denise Couture, « Journée d’étude Fernand Dumont, théologien », organisée par la
Société canadienne de théologie et tenue à la Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval.
6 novembre 2019 – Mme Anne Létourneau, organisation de la conférence du Dr. Zairong Xiang, chercheur
postdoctoral à l'Université Potsdam, avec présentation du livre « Queer Ancient Ways : A Decolonial Exploration »,
Université de Montréal.
5 novembre 2019 – Mme Solange Lefebvre, M. Patrice Brodeur et M. Wael Saleh, « La transformation de la
radicalisation aujourd’hui : de l’islam aux nationalismes québécois et français ? Et dans le christianisme ? ».
Colloque Avons-nous gagné la bataille contre la radicalisation de la violence au nom de l’islam ou du nationalisme ?,
Institut d’études internationales, Entretiens Jacques-Cartier, UQÀM.
4 novembre 2019 – M. Patrice Brodeur et M. Wael Saleh, animation de la conférence de M. Mohamed Cherif
Ferjani, professeur émérite de l’Université de Lyon. « L’islam et l’islamisme : État des lieux du rapport entre le
politique et le religieux dans les espaces musulmans d’aujourd’hui. » Université de Montréal.
25-28 octobre 2019 – Mme Géraldine Mossière, communication au congrès annuel de la Society for the Scientific
Study of Religion, Saint Louis, Missouri, É.-U.
23-27 octobre 2019 – M. Jean-François Roussel, communication au symposium La teología frente a la policrisis
en la sociedad y en las iglesias, La Havane, Cuba.
23 octobre 2019 – Mme Géraldine Mossière, « Souci du soi, souci de l’autre, l’appropriation de l’islam chez les
jeunes au Québec : réseaux, solidarités, identification », communication au colloque de l’Association canadienne
des anthropologues et sociologues de langue française, Montréal.
18-20 octobre 2019 – Mme Géraldine Mossière et Mme Solange Lefebvre, Atelier de travail sur les «non religions»
organisé par Mme Sarah Wilkins Laflamme et Lori G. Beaman, Université de Waterloo.
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15 octobre 2019 – Mme Solange Lefebvre et M. Fabrizio Vecoli, atelier de lecture et entretien avec les auteurs et
sociologues J.-P. Williams et E. Martin. « La guerre des lieux n’aura pas lieu. » Université de Montréal.
3 octobre 2019 – Mme Géraldine Mossière, « Anthropologie transrégionale et conversions à l’Islam », discours
inaugural de la chaire EHESS/IMéRA, l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Pôle Marseille.
26-27 septembre 2019 – Mme Solange Lefebvre, « Benoît Lacroix : le savant et la figure publique »,
communication au colloque Logos, humanisme et savoir : autour de Benoît Lacroix et des Dominicains, Société
canadienne de l’histoire de l¹Église catholique, Collègue universitaire dominicain, Ottawa.
27 septembre 2019 – Double conférence : M. Michael Andraos, « Approches décoloniales autochtones pour la
théologie et l'ecclésiologie : perspectives du Chiapas », et Mme Denise Couture « Approches décoloniales,
féministes et théologiques : essai d'articulatio ». Groupe de théologies africaines et afro-descendantes,
2019.09.27, Université de Montréal.
24-25 septembre 2019 - M. Jean-Marc Barreau, « Les défis spirituels et éthiques de la fin de vie » - Communication
par visioconférence, Colloque international Palabra, Dolor y Acompañamiento, Universidad Católica Luis Amigó,
Medellin, Colombia.
13-14 septembre 2019 – Mme Solange Lefebvre, « Radicalisations aux franges du religieux ? Quels apports
théologiques ? », communication au colloque bisanuel BABEL, « Aux franges du religieux » Institut RSCS,
Université catholique de Louvain.
12 septembre 2019 – Mme Solange Lefebvre, « Prospective théologique canadienne », conférence plénière,
Dixième anniversaire de l¹Institut religions, spiritualités, cultures et sociétés. Prospective RSCS de recherche,
Université catholique de Louvain, Belgique.
2-5 septembre 2019 - M. Patrice Brodeur, formation « Dialogue interreligieux pour la transformation des conflits »,
pour leaders religieux des différentes régions du pays. Université de Bangui, République Centrafricaine.

Rayonnement grand public
14 novembre 2019 - Mme Solange Lefebvre, « Les diversités au travail, pas toujours celles que l’on pense »
Première d’une série de conférences semestrielles, organisée par la Direction des ressources humaines de l’Université
de Montréal, destinée aux cadres, aux professionnels et aux employés de soutien.
30 octobre et 6 novembre 2019 – M. Alain Gignac, « Apprivoiser la Lettre aux Romains. La foi de Jésus le Messie. »
Unité pastorale Mercier.
5 octobre 2019 – Mme Solange Lefebvre, entrevue avec Gabriel Béland, La Presse.
« Les Sœurs du Bon-Pasteur disent adieu à leur cimetière. Des communautés victimes d¹ingratitude. »
24 septembre 2019 – Mme Solange Lefebvre, entrevue avec Emma Jacobs, PRI’s The World
« In Québec, teachers return to school under new religious symbols ban. »
Septembre – octobre 2019 – M. Jean-Marc Barreau, chroniques à l’émission « Questions d’actualité », avec
M. Jean-Philippe Trottier, journaliste, Radio Ville-Marie, Montréal.
(Accès aux enregistrements quinze secondes après avoir cliqué sur chaque lien .)






21 octobre : Le salon de la mort.
7 octobre : Écologie et spiritualité.
23 septembre : Autour de la question de l’élargissement de l’aide médicale à mourir : cas Truchon et Gladu.
9 septembre : Autour des abus spirituels.
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Soutenances de thèse
Six doctorants de l’Institut d’études religieuses ont soutenu leurs thèses de doctorat avec succès au trimestre
d’automne 2019. 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 Denitsa Llieva Tsvetkova, Ph. D. en Théologie pratique - 10 décembre 2019
L'identité chrétienne orthodoxe est-européenne à la rencontre de la diversité culturelle.
Mme Solange Lefebvre, présidente-rapporteure, UdeM
Mme Nadia-Elena Vacaru, examinatrice externe, U. Laval
Mme Denitsa Llieva Tsvetkova, doctorante
M. Jean-François Roussel, directeur de recherche, UdM
Présence en visio-conférence :
Mme Géraldine Mossière, membre du jury, UdeM

Mme Florence Ollivry, Ph. D. en Sciences des religions – 3 décembre 2019
Louis Massignon et la mystique musulmane. Analyse historiographique, méthodologique
et reflexive d'une contribution à l'islamologie.
M. Patrice Brodeur, directeur de recherche, UdeM
M. Denis Gril, examinateur externe, U. Aix-Marseille
Mme Florence Ollivry, doctorante
M. Christian Jambet, président du jury
M. Pierre Lory, directeur de recherche, ÉPHE, Paris

Mme Keira Mecheri, Ph. D. en Sciences des religions – 15 novembre 2019
Analyse phénoménologique du mouvement du Soi des professionnels de l’intervention
en soins spirituels du Québec.
Mme Cécile Rousseau, examinatrice externe, U. McGill
M. Jean-Marc Charron, président-rapporteur, UdeM
Mme Keira Mecheri, doctorante
Présences en visio-conférence :
Mme Géraldine Mossière, directrice de recherche, UdeM
Mme Rosa Caron, directrice de rech. U. Sorbonne Paris-Cité et Lille 3
M. Fabrice Leroy, membre du jury, U. Sorbonne Paris-Cité et Lille 3
M. Dominique Jacquemin, examinateur externe, U. Louvain

M. Lindbergh Mondésir, Ph.D. en théologie pratique – 24 septembre 2019
L’éducation chrétienne des jeunes au pluralisme religieux en milieu scolaire catholique :
enjeux et perspectives théologiques. Analyse praxéologique de la prise en compte de la
diversité religieuse dans deux collèges catholiques.
M. Jean-Marc Charron, directeur de recherche, UdeM
M. Fabrice Blée, examinateur externe, U. St-Paul
M. Bruno Demers, membre du jury, Collège U. dominicain
M. Lindbergh Mondésir, doctorant
M. Jean-Philippe Perreault, examinateur externe, U. Laval
M. Claude Auger, directeur de recherche, Collège U. dominicain
M. Ignace Ndongala Maduku, président-rapporteur, UdeM
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M. Fernando Silveira Rosa, Ph.D. en sciences des religions – 23 septembre 2019
Écriture du réel aux frontières de l’expérience mystique : lecture psychanalytique et
théologique thérésienne.
M. Alain Gignac, membre du jury, UdM
M. Guy-Robert St-Arnaud, directeur de recherche, UdM
M. Jacob Rogozinski, directeur de recherche, U. Strasbourg
M. Fernando Silveira Rosa, doctorant
M. Jean-François Roussel, président-rapporteur, UdM
Présences en visio-conférence :
M. Stephane Grumpper, membre du jury, Université de Strasbourg
M. Jean-Paul Resweber, examinateur externe, Université Metz

M. Jean-Baptiste Kenol Rock, Ph.D. en théologie pratique – 16 septembre 2019
La violence masculine à l’égard des femmes dans les Églises en Haïti : analyse praxéologique
sur des récits de vie des personnes immigrantes haïtiennes qui vivent à Montréal.
M. Ignace Ndongala Maduku, président-rapporteur, UdM
M. Buuma Maisha, examinateur externe, U. St-Paul
M. Jean-François Roussel, directeur de recherche, UdM
M. Jean-Baptiste Kenol Rock, doctorant
Mme Denise Couture, co-directrice de recherche, UdM
M. Patrice Brodeur, membre du jury, UdM
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