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Nouvelles 

Mme Solange Lefebvre a été nommée titulaire de la Chaire Gestion de la diversité 
culturelle et religieuse, pour un sixième mandat de cinq ans, du 1er juillet 2018 au 
30 juin 2023, par le Comité exécutif de l’Université du 12 juin 2018. Le Comité de gestion 
de la Chaire est composé de M. Frédéric Bouchard, doyen de la F.A.S. et président du 
comité ; M. Alain Gignac, directeur de l'Institut d'études religieuses ; Mme Laëtitia 
Crémona, représentante du Vice-rectorat à la recherche, à la découverte, à la création et 
à l'innovation ; M. Claude Gagnon, représentant des donateurs (BMO Groupe financier) ; 
et Mme Diana Dimitrova, professeure titulaire à l’Institut d’études religieuses. 

M. Jean-Marc Barreau occupe un poste de professeur invité à l’Institut d’études 
religieuses (du 29 août 2018 au 30 mai 2019). Son poste couvre les quatre secteurs 
d’activités professorales que sont l’enseignement, l’administration, la recherche et 
l’encadrement étudiant. M. Barreau détient une maîtrise en théologie pratique et un 
doctorat en théologie de la Faculté de théologie et de sciences des religions de l’UdeM. Sa 
recherche porte sur des questionnements contemporains en spiritualité, liés à son 
expérience clinique en soins palliatifs. Il est aussi intervenant en soins spirituels à l’Hôpital 
Marie-Clarac.  

M. Christophe Monnot a été chercheur invité à l’Institut d’études religieuses du 30 
septembre au 19 décembre 2018. Il est maître de conférences à la Faculté de théologie 
protestante de l'Université de Strasbourg et titulaire d'un doctorat en sciences des 
religions. M. Monnot est spécialiste de la sociologie des religions et associé à une équipe 
de recherche de l'Université de Lausanne sur la diversité religieuse. Ses axes de recherche 
rejoignent les travaux de la professeure Solange Lefebvre, ce qui lui a permis de participer 
à ses travaux d'équipe – contribuant au rayonnement de la Chaire Gestion de la diversité 
culturelle et religieuse de la professeure Lefebvre, ainsi qu'au réseautage Montréal-
Strasbourg. 

Publications 

Denise Couture et Jean-François Roussel (dir.) Théologies de la vie, Peeters (Terra Nova, 5), 2018, 162 p. 

Diana Dimitrova et Tatiana Oranskaia (dir.), Divinizing in South Asian Traditions, Routledge, 2018, 132 p. 

Solange Lefebvre et David Seljak, «Gregory Baum, Pioneer of Ecumenism and Dialogue (1923-2017)», 
Concilium 2018/2, p. 120-124.  

Solange Lefebvre et Alfonso Pérez-Agote (dir.), Annual Review of the Sociology of Religion, Volume 9: 
The Changing Faces of Catholicism, Brill, 2018, 301 p. 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/solange-lefebvre/
http://www.gdcr.umontreal.ca/
http://www.gdcr.umontreal.ca/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/barreau-jean-marc/
https://theopro.unistra.fr/presentation/enseignants-chercheurs/equipe-actuelle/ch-monnot/
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=10547
https://www.routledge.com/Divinizing-in-South-Asian-Traditions/Dimitrova-Oranskaia/p/book/9780815357810
https://scmpress.hymnsam.co.uk/product-display?ISBN=9780334031482
http://readingreligion.org/books/annual-review-sociology-religion-volume-9
http://readingreligion.org/books/annual-review-sociology-religion-volume-9
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Événement Célébrer les arts et les sciences – Prix et bourses 2018-2019 

C’est avec fierté que des étudiants de l’IÉR ont reçu leurs prix et bourses des mains des donateurs à la 
cérémonie « Célébrer les arts et les sciences » de la Faculté des arts et des sciences, qui s’est tenue le 
20 novembre 2018. 
 

 

Bourses spiritualité et santé 
M. David-René Mang, maîtrise en théologie pratique 
(M. Hubert Doucet, professeur émérite)  
M. Marco Veilleux, maîtrise en théologie pratique 

 

 

Bourses d’accueil aux cycles supérieurs de l’Institut d’études religieuses 
M. Thomas Nérisson, maîtrise en sciences des religions 
M. Jacques Fulbert Owono, doctorat en sciences des religions 

 

 

Bourse Hubert-Doucet en éthique des soins de santé et spiritualité  
(M. Hubert Doucet, professeur émérite) 
M. David-René Mang, maîtrise en théologie pratique 

 

 

 

Bourse Jacques Grand’Maison 
M. Lindberg Mondesir, doctorat en théologie pratique 

 
Également récipiendaire : 

M. Mohamed Lakhar Toumi, maîtrise en théologie pratique  

 

 

Bourse de doctorat Esther Blondin 
M. Mathieu Colin, doctorat en sciences des religions 
  

 

 

- M. Dany Cordeau et Mme Alexandra Caron,  
Prix du 125e, meilleure maîtrise en sciences des religions - ex aequo 

- M. Alain Gignac, directeur de l’Institut d’études religieuses 

- Mme Pascale Frémond, Bourse Jacques-Langlais pour le dialogue 
interreligieux 

- Mme Rachel Merda,  Prix du 125e, meilleur doctorat en théologie 

- M. Moussa Dieng,  Bourse des cycles supérieurs des professeures 
et professeurs de l’Institut d’études religieuses 

 
Également récipiendaires : 
 
M. Sébastien Gendron, Prix du 125e, meilleure maîtrise en théologie 
Mme Tanja Riikonen, Prix du 125e, meilleur doctorat en sciences des religions 
Mme Hortense Leclercq-Olhagaray, Bourse d’excellence des cycles supérieurs de l’IÉR  

  

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/11/23/donateurs-etudiants-et-professeurs-celebrent-les-arts-et-les-sciences-1/
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Événement Hommage à la FTSR et à ses artisans.  
 

 

 

Article complet dans UdM Nouvelles 

Infolettre n°2 (texte des allocutions) 

 

Le 15 octobre 2018, l’UdeM a rendu hommage aux artisans de la Faculté de théologie et de sciences 
des religions, devenue il y a 18 mois, l’Institut d’études religieuses intégré à la Faculté des arts et des 
sciences. «Nous sommes ici pour souhaiter la bienvenue et une longue vie à l’Institut d’études 
religieuses», a déclaré le doyen de la Faculté des arts et des sciences (FAS) de l’Université de 
Montréal, Frédéric Bouchard, devant une centaine de personnes réunies le 15 octobre dans le hall 
d’honneur du pavillon Roger-Gaudry afin de rendre hommage à tous ceux et celles qui, durant 
50 années, ont travaillé à la Faculté de théologie et de sciences des religions (FTSR), l’une des trois 
facultés fondatrices de l’Université de Montréal avec la Faculté de droit et celle de médecine. «Grâce 
à vos expertises et en travaillant ensemble à travers les disciplines, nous pourrons aider nos 
communautés à se développer de manière sereine et plus humaine. Et c’est l’un des fondements de 
l’université que de contribuer à l’épanouissement humain.» Les amis et diplômés de la FTSR ont aussi 
pu entendre le recteur Guy Breton, le chancelier Louis Roquet et Mgr Alain Faubert, évêque auxiliaire 
de Montréal et représentant de l’archevêque Christian Lépine, ainsi que le directeur de l’Institut 
d’études religieuses, Alain Gignac. Mme Sabrina Di Mateo et M. Lindberg Mondesir ont pris la parole 
au nom des diplômés et des étudiants actuels. La soirée était animée par Mme Solange Lefebvre, 
professeure titulaire, et par M. Jean Duhaime, professeur émérite et ancien doyen de la FTSR. 

 

Activités scientifiques 
 
14 décembre 2018 – Conférences GTAS 
M. Jean-Baptiste Kenol Rock, «Récit de vie de personnes immigrantes haïtiennes à propos de la 
violence masculine à l’égard des femmes dans les Églises en Haïti».  
M. Eloi Agbanou, «La théologie de reconstruction de Kä Mana : Une approche décolonialiste sous-
jacente pour Églises et politique en Afrique». 
Mme Mireille D’Astous, «Exploration de quelques croisements disciplinaires et de leur visée 
émancipatrice: féminisme, théologie, bioéthique et éthique». 
 
13-15 décembre 2018 – M. Ignace Ndongala Maduku, «De-colonial Approaches and Practices in 
African Theology : Genealogies», Colloque History Matters for the Study of Africa Present : An 
Intercontinental Exchange on Theological Methodology and Resources, Leuven. 
 
13 décembre 2018 – Mme Jacynthe Tremblay, «Le soi égaré. La voie selon Nishida», sur le concept de 
voie selon le philosophe japonais Nishida Kitarō. 
 
30 novembre 2018 – Conférences GTAS 
M. Ignace Ndongala Maduku, «Genèse, essor et avenir de la théologie décoloniale africaine». 
M. Jean-François Roussel, «La résurgence radicale, une perspective des Premières Nations sur la 
décolonisation». 

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/10/17/longue-vie-a-l-institut-d-etudes-religieuses/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/etudes_religieuses/Documents/5-Institut/Infolettres/Infolettre__Institut_d_%C3%A9tudes_religieuses_-_Soir%C3%A9e_hommage_aux_%C3%A9tudes_religieuses_et_%C3%A0_ses_artisans.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/accueil/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/accueil/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/une-nouvelle/news/conference-du-14-decembre-2018-du-groupe-de-theolo-47960/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/une-nouvelle/news/conference-le-soi-egare-la-voie-selon-nishida-47959/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/une-nouvelle/news/conference-gtas-30-novembre-2018-48256/
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27 novembre 2018 – M. Damien Janos, «New Perspectives on Christian Philosophers in Medieval 
Islamic Baghdad», Islamic encounters lecture series, McGill. 
 
15-16 novembre 2018 – Mme Diana Dimitrova, «Hindu apocalyptic imagination and climate change», 
Colloque international  Apocalyptic Imagination and Environmental Discourses, Université de Aachen, 
Allemagne. 

 
11-13 novembre 2018 – M. Ignace Ndongala Maduku, «Key Features of the Worldwide Church Today: 
Challenges for Missions and Teaching», conférence d’ouverture du colloque Diversity and unity. 
Rethinking Teaching Office of the Episcopal Conference on a Word Wide Churchill, organisé par the 
Peter and Paul Seminar & Chair of Canon Law at the Catholic Theological Faculty at the University of 
Erfurt, Allemagne. 
 
3 novembre 2018 – Mme Diana Dimitrova, «Yoga, Bhakti and Pilgrimage in the Radhasoami Tradition», 
Congrès Yogascapes: Yoga,Movement and Space, Université Doshisha, Kyoto, Japon. 

 
2 novembre 2018  - Conférences GTAS 
Mme Imane Khlifate, «Femmes et Coran». 
M. Gaston Mumbere, «Appropriation culturelle comme question théologique. Cas du dossier Slav». 
 
28 octobre 2018 – Mme Solange Lefebvre, «Radicalization and the influence of the media», Session 
Radicalisation and religion, Scientific Society for the Study of Religion, Las Vegas. 
 
15 octobre 2018 – Mme Guadalupe González Diéguez, «Les femmes et le pèlerinage dans les lieux 
saints partagés», Cycle de conférences du Centre d’études médiévales Lieux d'échanges au Moyen-
Âge, Carrefour des arts et des sciences, UdeM. 
 
13 octobre 2018 – Une théologie des pratiques alternatives pour créer la justice. Autour de la pensée 
de Gregory Baum. Journée d’étude coorganisée par Mme Denise Couture avec la Société canadienne 
de théologie et le Centre justice et foi, en l’honneur de Gregory Baum. Avec la participation de 11 
conférenciers et conférencières de Boston, Montréal, Chicago et Toronto – dont Michel Beaudin, 
Denise Couture et Jean-François Roussel de l’Institut d’études religieuses.  
 
11 octobre 2018 – Mme Solange Lefebvre, «La religion dans la jurisprudence canadienne», conférence 
plénière au Colloque annuel des juges de la Cour supérieure du Québec, L’Estérel. 
 
7-9 octobre 2018 – Mme Solange Lefebvre, «Freedom of religion: gains and challenges for religions», 
Twenty-Fifth Annual International Law and Religion Symposium, Human Dignity and Freedom of 
Religion or Belief: The Universal Declaration of Human Rights at 70, Brigham University, Utah. 
 
4 et 11 octobre 2018 – M. Alain Gignac, «Apprivoiser saint Paul: sa vie, sa spiritualité. Deux soirées de 
formation biblique», Formation continue, Secteur pastoral Mercier-est, Montréal. 

 
28 septembre 2018  – Conférences GTAS 
M. Ignace Ndongala Maduku, «Introduction à la thématique de l’année»  
Mme Denise Couture, «Approches décoloniales : histoire de concepts». 
 
24 septembre 2018 – Mme Solange Lefebvre, «Table-ronde sur les médias face aux dilemmes de 
l’extrémisme et des radicalités violentes», Centre de prévention de la radicalisation menant à la 
violence, Montréal. 
 

https://mcgill.ca/religiousstudies/channels/event/islamic-encounters-lecture-series-new-perspectives-christian-philosophers-medieval-islamic-baghdad-290185
https://mcgill.ca/religiousstudies/channels/event/islamic-encounters-lecture-series-new-perspectives-christian-philosophers-medieval-islamic-baghdad-290185
https://www.uni-erfurt.de/en/canon-law/
https://www.uni-erfurt.de/en/canon-law/
http://www.academia.edu/37591933/YOGA_MOVEMENT_AND_SPACE_Conference_Information_Booklet
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/une-nouvelle/news/conference-du-groupe-de-theologies-africaines-et-a-48320/
https://sssreligion.org/media/9849/sssrplusrra2018-program-final-web-version.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/une-nouvelle/news/rencontres-lieux-dechanges-au-moyen-age-47332/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/une-nouvelle/news/rencontres-lieux-dechanges-au-moyen-age-47332/
http://cjf.qc.ca/activites-publiques/activites/colloque-autour-de-la-pensee-de-gregory-baum-une-theologie-des-pratiques-alternatives-pour-creer-la-justice/
http://cjf.qc.ca/activites-publiques/activites/colloque-autour-de-la-pensee-de-gregory-baum-une-theologie-des-pratiques-alternatives-pour-creer-la-justice/
https://theocan.org/
https://theocan.org/
http://cjf.qc.ca/
https://www.iclrs.org/index.php?pageId=2
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/une-nouvelle/news/conferences-du-groupe-de-theologies-africaines-et-48334/
https://info-radical.org/fr/medias-dilemmes-extremisme-radicalites-violentes/
https://info-radical.org/fr/medias-dilemmes-extremisme-radicalites-violentes/
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13 septembre 2018 – Mme Solange Lefebvre,  «La construction identitaire des jeunes issus de 
l’immigration au Québec»,  Les trajectoires identitaires des jeunes maghrébins. Volet religieux. Regard 
sur les jeunes d'origine maghrébine, Organisme Racines (qui a pour mission de favoriser le 
développement socioculturel de la communauté maghrébine), Montréal. 
 
10 au 15 septembre 2018 – M. Alain Gignac a participé au 25e Colloquium oecumenicum paulinum, à 
l’Abbaye Saint-Paul-hors-les-murs (Rome). Séance de travail intensive avec trente-cinq spécialistes 
pauliniens sur les chapitre 5, 6, 7 et 8 de la Lettre aux Romains. 

 
30 août 2018 – Colloque 10 ans plus tard, la commission Bouchard-Taylor, succès ou échec? Organisé 
par la Chaire Gestion de la diversité culturelle et religieuse (et sa titulaire, Mme Solange Lefebvre). 
Avec (entre autres) la participation de Gérard Bouchard, Charles Taylor, Rachida Azdouz et Alain 
Saulnier. Allocutions, conférences et entrevues sur Youtube. 

 
29 août 2018 – M. Alain Gignac, «Le langage de la croix chez Paul et les peintres», Joute oratoire entre 
professeurs et chargés de cours, sous la forme d’un Pecha Kucha (20 diapositives en 6 min. 30). Activité 
de la rentrée 2018 de l’UdeM. 

 
27-28 août 2018 – Mme Anne Létourneau (en collaboration avec Mme Marie-Andrée Roy, UQAM), 
Colloque Féminismes pétris de convictions: croyances et pratiques religieuses peuvent-elles fonder 
l'action féministe?, dans le cadre du 8e Congrès international des recherches féministes dans la 
francophonie (CIRFF 2018) à l'Université Paris–Nanterre. 
 
12 août 2018 – Mme Solange Lefebvre, «The process of radicalization leading to violence and the 
influence of both traditional mass media and new social media», Session Radicalization and Political 
Violence, Association for the Sociology of Religion, Philadelphie, U.S.A. 
 
24-27 juillet 2018 – Mme Diana Dimitrova, participation au 25th European Conference on South Asian 
Studies, organisée par le CEIAS, Paris, France. 
 
7 au 9 juin 2018 – Arts, Bible et théologie, Congrès annuel de l’ACÉBAC et la Société canadienne de 
théologie, Université de Montréal, Canada. Le comité scientifique était formé de Mme Denise Couture, 
M. Alain Gignac, Mme Carole Golding et M. Rodolfo Felices Luna 

 

Prix et distinctions 

Mme Jacynthe Tremblay est diplômée de la Faculté de théologie et de sciences des religions (1990) et y a 
été chargée de cours pendant plusieurs années. Elle a remporté le Prix littéraire Canada-Japon 2018 pour 
son livre intitulé Je suis un lieu, publié aux Presses de l’Université de Montréal (2016), qui fait le lien entre 
la philosophie de Nishida et la vie quotidienne. Le prix d’une valeur de 10 000 $ lui a été remis à 
l’ambassade du Japon le 14 décembre 2018. Mme Jacynthe Tremblay est présentement chercheuse à 
l’Université Nanzan (Nagoya, Japon).  

 

Médias 

11 septembre 2018 – Solange Lefebvre, Entrevue avec Isabelle Maréchal, «Les accommodements 
raisonnables et la campagne électorale» : Cogeco 98,5.  

   

http://www.riocm.ca/annonce/colloque-social-annuel-2018-construction-identitaire-jeunes-issus-de-limmigration/
http://www.riocm.ca/annonce/colloque-social-annuel-2018-construction-identitaire-jeunes-issus-de-limmigration/
https://www.facebook.com/events/1636325556385801/
http://www.gdcr.umontreal.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=6RQokfJ0XzI&list=PLYGlTz5imNL7GcZz0zuLui6JGp2vtJCyS
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/09/06/une-joute-oratoire-enlevante-entre-professeurs-et-charges-de-cours/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/09/06/une-joute-oratoire-enlevante-entre-professeurs-et-charges-de-cours/
https://www.facebook.com/events/272545326879663/
https://www.facebook.com/events/272545326879663/
http://ceias.ehess.fr/
https://www.acebac.org/congres2018/Resume_Detaille.pdf
https://www.acebac.org/
https://theocan.org/activites/congres-recents/
https://theocan.org/activites/congres-recents/
https://conseildesarts.ca/financement/prix/prix-litteraires-canada-japon
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/je-suis-un-lieu
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Soutenances de thèse 
 

12 décembre 2018 – M. Xavier Gravend, pour le grade de Ph.D. en théologie. 
Les brassages du croire. Analyse de nouvelles catégories théologiques pour l'anthropologie du 
croire à partir de cas hindous-chrétiens. 
 
4 décembre 2018 – M. Charles Edward Atkins Jr, pour le grade de Ph.D. en théologie pratique. 
The Path of the Logos : The Relevance of the Practice of Bible Study in an American Prison. 
 
 
29 novembre 2018 – M. Juan Patricio Cornejo Ojeda, pour le grade de Ph.D. en théologie. 
Introduction à la lecture du « toque de Dios» (2S.26,8) de S. Jean de la Croix à la lumière du « sentir 
intellectif » (HD, 103) chez Xavier Zubiri : philosophie «et» théologie. 

 

 

Mémoires 
 

Gary Smith Firmin  Théologie 
La théologie de la prospérité, 
sous la direction de Jean-François Roussel 

Jonas Habyarimana  Théologie 
Le dynamisme communicatif des sacrifices sanglants :  Perspective 
bantoue avec référence à l'épître aux Hébreux 9, 1–10,18, 
sous la direction d’Alain Gignac 

Louis Charles Fauteux  Sc. des religions 
La conversion chez Plotin 
sous la direction de Fabrizio Vecoli 

Julia Itel  Sc. des religions 
Les créatifs culturels :  regard sur un nouveau profil de chercheur 
spirituel à l’ère de l’ultramodernité, 
sous la direction de Solange Lefebvre 

 

 

Essais 
 

Philippe Lamothe  Théologie pratique 
Angoisses et construction de soi:  pour un accompagnement en 
milieu de santé 

Pierre Ozama Sufa  Théologie pratique 
La détresse spirituelle des patients en fin de vie et en soins de 
longues durées au Québec 

 

 

Pour nous suivre 
 

Cours offerts Événements 

Facebook Nouvelles 

Infolettres Youtube 

 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/une-nouvelle/news/soutenance-de-these-de-m-xavier-gravend-47839/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/une-nouvelle/news/soutenance-de-these-de-m-xavier-gravend-47839/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/une-nouvelle/news/soutenance-de-these-de-m-charles-edward-atkins-j-47742/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/une-nouvelle/news/soutenance-de-these-de-m-juan-patricio-cornejo-oj-47725/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/une-nouvelle/news/soutenance-de-these-de-m-juan-patricio-cornejo-oj-47725/
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/20678
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/21269
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/21269
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/21268
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/21270
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/21270
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/programmes-cours/cours-et-horaires/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/nc/notre-institut/evenements/
https://www.facebook.com/Institut-d%C3%A9tudes-religieuses-Universit%C3%A9-de-Montr%C3%A9al-168592973201127/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/nc/notre-institut/nouvelles/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/infolettres/
https://www.youtube.com/channel/UCuU1WzdMYOjidyYApbA2eXw/videos

