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Quatre nouveaux professeurs 

 
 

 

Mme Guadalupe González Diéguez occupe le poste de professeure d’étude du 
judaïsme depuis l’été 2017. Elle possède deux doctorats : le premier en 2014, à 
New York University (Ph.D.), en études juives, Isaac ibn Latif (1210-1280). 
Between Philosophy and Kabbalah : Timeless and Timebound Wisdom ; le second 
en 2016, à Universidad Complutense de Madrid en philologie hébraïque (Ph.D.), El 
cuerpo el mundo : el motivo del microcosmos en el neoplatonismo judio medieval. 

 
 
 
 

 

M. Ignace Ndongala Maduku occupe le poste de professeur en théologie et 
courants religieux en Afrique subsaharienne depuis l’été 2017. Il possède deux 
doctorats : le premier en 1997, en cotutelle à Paris IV Sorbonne (Ph.D. histoire des 
religions et anthropologie religieuse) et à l’Institut Catholique de Paris (D.Th. 
théologie), «Pour des Églises régionales en Afrique» ; le second en 2016 à 
l’Université de Montréal en sciences des religions (Ph.D.), «Autoritarismes 
étatiques et régulation religieuse du politique en République démocratique du 
Congo : La religion catholique dans l’arène politique.» 

 
 
 
 

 

 

Mme Anne Létourneau occupe le poste de professeure d'Ancien Testament (Bible 
hébraïque) depuis le 1er juin 2018. Diplômée de l’Université du Québec à Montréal 
(Ph.D., 2015), sa thèse s’intitulait: «Femmes étrangères dans la Bible hébraïque: de 
la douceur du nourrir à la violence du mourir». Elle a aussi réalisé un stage post 
doctoral à Temple University (Philadelphie). 

 
 
 
 

 

 

M. Damien Janos occupe le poste de professeur d’étude de l’Islam depuis le 1er 
juin 2018. Diplômé de l’Université McGill (Ph.D., 2009), sa thèse s’intitulait: 
«Intellect, Substance and Motion in al-Fārābī’s Cosmology». M. Janos cumule trois 
stages postdoctoraux et se spécialise dans la philosophie et la théologie de 
l’époque classique (califat abbaside).  

 
 

  

http://etudes-religieuses.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/gonzalez-dieguez-guadalupe/
http://etudes-religieuses.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/ndongala-maduku-ignace/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1724890720904670&id=168592973201127
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1724045484322527&id=168592973201127
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Professeur visiteur 
 
 

 

 

 
M. François Yumba, de l’Université catholique du Congo 
(Kinshasa) a été professeur visiteur à l’Institut d’études 
religieuses du 22 mars au 6 avril 2018, dans le cadre d’un 
échange professoral avec le professeur Jean-Marc Charron. 
Il se spécialise dans l’éthique et la spiritualité en milieux de 
santé. M. Yumba a accordé cette entrevue à M. S. Yuma de 
Presse UCC, concernant son séjour à l’UdM. 
 

 
 
Publications (livres seulement) 
 

Solange Lefebvre et Guillaume St-Laurent (dir.) Dix ans plus tard : La Commission Bouchard-
Taylor, succès ou échec? Québec-Amérique, 2018, 355 p. 
 
Dimitrova, Diana et Thomas de Bruijn (dir.), Imagining Indianness. Cultural Identity and 
Literature. New York, Palgrave Macmillan, 2017, 166 p.  
 
Duhaime, Jean et Gilles Routhier, Juifs et chrétiens au Canada. 50 ans après Nostra Ætate 
Fides (Héritage et projet), 2017, 216 pages  
 
Gignac, Alain (dir.), Narrativité, oralité et performance.  7e colloque international du Réseau de 
recherche Narratologie et Bible (RRENAB), 5 au 7 juin 2014, Université de Montréal, Peeters 
(Terra Nova, 4), 2018, 322 p.  
 
Lefebvre, Solange et Patrice Brodeur, Public Commissions on Cultural and Religious Diversity 
Abingdon, Routledge, 2017, 310 p.  

 
Roussel, Jean-François (dir.), Decoloniality and justice : Theological perspectives 
Decolonialidad y justicia : Perspectivas teológicas. Décolonialité et justice : Perspectives 
théologique , Sao Leopoldo (Brésil), Oikos Editora, 2018, 188 p.  
 
Jean-François Roussel et Denise Couture (dir.). Théologies de la réconciliation. Numéro 
thématique de Théologiques 23/2  (2015) – paru en 2017. 
 
Saleh, Wael et Patrice Brodeur. L’islam politique à l’ère du post-printemps arabe 
Sommes-nous entrés dans l’ère du nécro-islamisme ?, Paris, L’Harmattan, 2017, 244 p.  

 
 
Subventions de recherche 

CRSH-Savoir 
 
Patrice Brodeur, L’islamisme à l`ère du post-printemps arabe : cartographier les acteurs théoriques 
pour mieux comprendre les enjeux épistémologiques et éthiques, 96 450 $. 
 
Diana Dimitrova, The Radhasoami Tradition in Canada and the United States, 93 466$. 

 
 

  

http://ucc.ac.cd/index.php/2018/04/13/exclusif-5-questions-au-professeur-abbe-francois-yumba-wa-kumwenda-apres-son-sejour-a-luniversite-de-montreal-au-canada/
https://www.quebec-amerique.com/livres/biographies-idees/debats/dix-ans-plus-tard-la-commission-bouchard-taylor-succes-ou-echec-10137
https://www.quebec-amerique.com/livres/biographies-idees/debats/dix-ans-plus-tard-la-commission-bouchard-taylor-succes-ou-echec-10137
http://etudes-religieuses.umontreal.ca/recherche/publications-recentes/imagining-indianness/
http://etudes-religieuses.umontreal.ca/recherche/publications-recentes/imagining-indianness/
http://etudes-religieuses.umontreal.ca/recherche/publications-recentes/imagining-indianness/
http://www.editionsfides.com/fr/product/editions-fides/religion-et-spiritualite/theologie/juifs-et-chretiens-au-canada_744.aspx?unite=001
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=10487
https://www.routledge.com/Public-Commissions-on-Cultural-and-Religious-Diversity-Analysis-Reception/Lefebvre-Brodeur/p/book/9781472472885
http://oikoseditora.com.br/obra/index/id/874
https://www.erudit.org/fr/revues/theologi/2015-v23-n2-theologi03341/
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=58269&razSqlClone=1
https://www.facebook.com/168592973201127/photos/a.245120005548423.58837.168592973201127/1786189904774751/?type=3&theater
https://www.facebook.com/168592973201127/photos/a.245120005548423.58837.168592973201127/1786189904774751/?type=3&theater
https://www.facebook.com/168592973201127/photos/a.245120005548423.58837.168592973201127/1786420518085023/?type=3&theater
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Conférences et colloques 
 

16 mai 2018 – Table ronde «Vivre ensemble» organisée par l’AISA ONG à l’UQAM, avec la participation 
de Patrice Brodeur, professeur agrégé à l’IÉR. 
 
8 mai 2018 – Conférence «Qu’est-ce que la religion?» aux Belles soirées, campus Laval, avec Fabrizio 
Vecoli, professeur agrégé à l’IÉR. 
 
27 avril 2018 -  Groupe de théologies africaines et afrodescendantes (GTAS) 
«Achille Mbembe, ou l’Afrique de l’invention de soi» Conférencière : Delphine Abadie M., docteure en 

philosophie. 
 
23 avril 2018 - Spinoza, le traité théologico-politique et la tolérance hollandaise. Conférencière : 
Guadalupe González Diéguez, professeure adjointe à l’IÉR, dans le cadre de l'exposition Transmettre 

une philosophie de la tolérance. 
 
21 avril 2018 – Journée d’étude de la Société canadienne de théologie 
Au cours des trois dernières années, des institutions théologiques importantes ont été touchées par 
des transformations majeures au sein des universités publiques du Québec. Un des enjeux de ces 
transformations est l’avenir de la théologie dans les universités publiques. Panelistes : Denise Couture 
(UdeM), Marc Dumas (UdeS), Garth Green (U. McGill), Solange Lefebvre (UdM), Gilles Routhier 
(U. Laval), Alain Gignac (UdM), Marie-France Dion (U. Concordia), Yvan Mathieu (U. St-Paul), Maxime 
Allard (CUD), Sophie Tremblay (IPD), Angelika Piché (UTC), Jean Martin (ÉTÉ) et Anne-Marie Chapleau 
(IFTP, Chicoutimi). 
 
18 avril 2018 – Le narrateur, une approche historique et épistémologique. Conférencière : Sylvie Patron, 
maître de conférence à l’Université Paris Diderot. Cette conférence s’inscrit dans la mouvance de 
l’histoire des théories linguistiques, telle qu’elle est conçue par ce qu’on appelle « l’école française », en 
lien étroit avec l’épistémologie, plus qu’avec l’historiographie pure et simple.  
 
23 mars 2018 - Groupe de théologies africaines et afrodescendantes (GTAS) 
«Les relations entre les religions dans leur univers culturel au Cameroun». Conférencier : Simon Pierre 
Song Song, doctorant IÉR. 
 
21 mars 2018 - Association étudiante en études religieuses, AÉTRSUM 
Colloque «Religion, paix et développement – d’hier à demain. » Conférenciers : étudiants des cycles 
supérieurs de l’IÉR : Dieudonné Kibungu, Éloi Totinme Agbanou, Mahdi Tirkawi, Keira Mecheri, Pascale 
Frémond et Éric Berthiaume. Conférenciers invités : Erika Olivaux (FAS – Philosophie), Suzanne Pinet (U. 
Sherbooke), David Brême (UQAM) et Steven Tutino (U. Concordia). Modératrices: Guadalupe Gonzalez 
Dieguez, Géraldine Mossière et Denise Couture, professeures IÉR.  
 

 

 
Du 12 au 16 mars 2018 - Forum mondial theologie et liberation 
Les professeurs Denise Couture, Jean-François Roussel et Ignace 
Ndongala Maduku, accompagnés des doctorants Lindbergh 
Mondésir et Dieudonné Kibungu Bwanamuloko, ont participé au 
Forum mondial théologie et libération, à Salvador de Bahia, 
Brésil, sous le thème «Perspectives intercontinentales sur les 
théologies faites dans une perspective de libération». 

 
3 et 4 mars 2018 - Journée d'études «Engagement, subjectivité et créativité» tenue à l'Institut 
d'études religieuses et organisée par le professeur Guy-Robert St-Arnaud.  Elle a regroupé des 
professeurs et chercheurs de trois universités au Québec ainsi que Pierre Smet, psychanalyste et 
fondateur d'un centre en santé mentale, en Belgique.  Aussi, ce dernier est intervenu au séminaire 
REL 6123 Psychanalyse, identité et religion sur la thématique du langage et de la haine. 

https://www.facebook.com/centrejusticeetfoi/posts/1938277732851322
http://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/une-nouvelle/news/quest-ce-que-la-religion-43875/
http://montreal.murmitoyen.com/events/vanille/montreal/detail/817717-achille-mbembe-ou-lrafrique-de-lrinvention-de-soi
http://montreal.murmitoyen.com/events/vanille/montreal/detail/813852-spinoza-le-traite-theologico-politique-et-la-tolerance-hollandaise
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1720280921365650&id=168592973201127
http://montreal.murmitoyen.com/events/vanille/montreal/detail/810738-le-narrateur-une-approche-historique-et-epistemologique
https://www.facebook.com/events/176195536339694/
http://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/une-nouvelle/news/religions-paix-et-developpement-dhier-a-demain-43938/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1707602955966780&id=168592973201127
http://wftlofficial.org/fmtl-2018/
http://wftlofficial.org/fmtl-2018/
http://etudes-religieuses.umontreal.ca/index.php?id=16669
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23 février 2018 -  Groupe de théologies africaines et afrodescendantes (GTAS) 
«Éducation des jeunes au dialogue interreligieux en Haïti. Regards croisés des théologiens Gasner Joint 
et Élie-Pierre Geffrard». Conférencier : Lindbergh Mondésir, doctorant IÉR. 
«La théologie womanist des femmes noires aux États-Unis». Conférencière : Denise Couture, 
professeure IÉR. 
 

 

5 et 6 février 2018 - Colloque multidisciplinaire 
«L’étude de la religion aujourd’hui : déplacements 
thématiques, conceptuels et méthodologiques» pour 
souligner l’intégration de l’Institut d’études 
religieuses à la Faculté des arts et des sciences. 

 
Conférenciers : professeur-e-s Patrice Brodeur (IÉR), Solange Lefebvre (IÉR), Harith Al-Dabbagh (Droit), 
Anna Ghiglione (Philosophie), Fabrizio Vecoli (IÉR), Pierre Bonnechère (Histoire), Gordon Blennemann 
(Histoire), Jean Grondin (Philosophie), Jean-Marc Charron (IÉR), Denise Couture (IÉR), Barbara 
Thériault (Sociologie), Deirdre Meintel (Anthropologie), et Mireille Estivalèzez (Éducation). 
Modérateurs : étudiant-e-s de l’IÉR Julia Itel, Guylaine Lemay, Éric Berthiaume, Alice Heu, Dieudonné 
Kibungu et Simon Massicotte. Répondants : professeur-e-s Sylvie Fortin (Anthropologie), Valérie 
Amiraux (Sociologie), Yakov Rabkin (Histoire), Jean-François Roussel (IÉR), David Ownby (Histoire), 
Christian Raschle (Histoire), Guadalupe Gonzalez Dieguez (IÉR), Alain Gignac (IÉR), Chantal Cara (Sc. 
infirmières), Patrice Brodeur (IÉR), Laurence McFalls (Sc. politique), Guy-Robert St-Arnaud (IÉR), et 
Marie McAndrew (CEETUM). Conférence finale de  Diana L. Eck, professeure de religion comparée et 
d’études indiennes à l’Université Harvard et titulaire de la Chaire Fredric Wertham. 
 
 
 

 

6 février – À l’occasion du colloque précédent, l’UdeM a décerné un 
doctorat honorifique à Diana L. Eck, professeure de religion comparée 
et d’études indiennes à l’Université Harvard et titulaire de la Chaire 
Fredric Wertham. 

 

 
1er février 2018 -  Panel pré-colloque .«L’Andalousie médiévale : peut-on vraiment parler  de tolérance 
religieuse?» Panelistes : professeure Guadalupe Gonzalez Diegez (IÉR), Amélia Lecousy (PhD Histoire) 
et Bernard Ducharme (PhD Histoire). 
 
30 janvier 2018 - Panel pré-colloque «Où s’en va l’islam après DAECH». Panelistes : professeur Patrice 
Brodeur (IÉR) et Wael Saleh (Chaire Raoul-Dandurand, UQAM)). 
 
26 janvier 2018 - Groupe de théologies africaines et afrodescendantes (GTAS) 
«Le Saint-Siège et la République démocratique du Congo : des relations à repenser?»  Conférencier : 
Roger B. Alfani, Ph.D. en sc. des religions, IÉR. 
«Masculinités de résistance dans le contexte haïtien». Conférencier : Jean-Baptiste Kenol Rock, 
doctorant en théologie, IÉR. 

  

https://www.facebook.com/events/153470588608614/
https://www.facebook.com/events/153470588608614/
https://www.facebook.com/events/369570180182017/
http://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/une-nouvelle/news/letude-de-la-religion-aujourdhui-deplacements-43031/
http://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/une-nouvelle/news/letude-de-la-religion-aujourdhui-deplacements-43031/
http://etudes-religieuses.umontreal.ca/accueil/
http://etudes-religieuses.umontreal.ca/accueil/
http://fas.umontreal.ca/accueil/
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/02/07/l-udem-decerne-un-doctorat-honorifique-a-diana-l.-eck/?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=10a7ca1989-La_quotidienne_15_12_2017&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-10a7ca1989-283186105
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/02/07/l-udem-decerne-un-doctorat-honorifique-a-diana-l.-eck/?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=10a7ca1989-La_quotidienne_15_12_2017&utm_medium=email&utm_term=0_5cf28dd13d-10a7ca1989-283186105
https://www.facebook.com/events/206553566562071/
https://www.facebook.com/events/206553566562071/
https://www.facebook.com/events/586077545117725/
http://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/une-nouvelle/news/le-saint-siege-et-la-republique-democratique-du-co-43562/
http://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/evenements/une-nouvelle/news/masculinites-de-resistance-dans-le-contexte-haitie-43563/
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25 janvier 2018 - Panel pré-colloque «Interractions du social, du politique et du religieux en Afrique 
subsaharienne». Panelistes : Roger Alfani (PhD. Sc. religions IÉR), et professeurs  Ignace Ddongala (IÉR) 
et Mamoudou Gazibo (Sc. politique). 
 
1er décembre 2017- Groupe de théologies africaines et afrodescendantes (GTAS) 
«Religion et immigration au Québec dans le cas des églises protestantes haitiennes à Montréal ». 
Conférencier : Yves Sainsine, professeur à l’Université d’État d’Haïti. 

 

3 novembre 2017 - Groupe de théologies africaines et afrodescendantes (GTAS) 
«Des enjeux de l’afrodescendance pour le XXIe siècle». Conférencier : Ernst Jean-Robert Michel, 
docteur en théologie. 
«La théologie de la libération dans une perspective de reconstruction». Conférencière : Josette 
Nonone, docteure en théologie. 
 

 

Du 19 au 21 octobre 2017 – Colloque «10 ans après la 
Commission Bouchard-Taylor – Où en sont nos sociétés en 
matière de gestion de la diversité culturelle et religieuse?» 
M. Gérard Bouchard et M. Charles Taylor, ainsi qu'une vingtaine 
d'intervenants experts, étaient présents lors de ce colloque 
international et interdisciplinaire tenu à Montréal. Dix ans après 
les travaux de la célèbre Commission, mise sur pied au printemps 
2007, nous sommes invités à réfléchir sur la gestion actuelle de 
la diversité culturelle et religieuse dans nos sociétés. Parmi les 
intervenants, de grands penseurs et journalistes étaient présents 
pour livrer leurs réflexions : les journalistes Rima Elkouri (La 
Presse), Josée Boileau (anciennement au Devoir), Alain Saulnier 
(ex patron de Radio-Canada); les chercheurs Daniel Turp, ancien 
politicien et inspirateur de la charte des valeurs du Parti 
Québécois; Tarik Modood, auteur mondialement connu sur le 
multiculturalisme; Lori Beaman, experte reconnue de la 
diversité, et plusieurs autres. 

 
25 septembre 2017 - Conférence «À l’origine de la violence religieuse» aux Belles soirées, campus 
Longueuil, avec Fabrizio Vecoli, professeur agrégé à l’IÉR. 
 

 
 
Prix et distinctions 
 

 

M. Jean Duhaime, professeur émérite et ancien président du 
Dialogue judéo-chrétien de Montréal, a reçu la médaille Victor J. 
Goldbloom le 4 juin 2018 en récompense de sa contribution au 
dialogue interreligieux.  

 
  

https://www.facebook.com/events/1777123282589381/
https://www.facebook.com/events/1777123282589381/
http://montreal.murmitoyen.com/events/vanille/montreal/detail/792715-religion-et-immigration-au-quebec-le-cas-des-eglises-protestantes-haitiennes-a-montreal
http://montreal.murmitoyen.com/events/vanille/montreal/detail/788274-des-enjeux-de-lrafrodescendance-pour-le-xxie-siecle
http://montreal.murmitoyen.com/events/vanille/montreal/detail/788275-la-theologie-de-la-liberation-dans-une-perspective-de-reconstruction
https://www.facebook.com/events/1636325556385801/
https://www.facebook.com/events/1636325556385801/
https://www.facebook.com/events/1636325556385801/
https://bellessoirees.umontreal.ca/activites/a-lorigine-de-violence-religieuse/
https://www.facebook.com/ChristianJewishDialogueOfMontreal/photos/a.1474244156025736.1073741831.369419259841570/1677421455708004/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ChristianJewishDialogueOfMontreal/photos/a.1474244156025736.1073741831.369419259841570/1677421455708004/?type=3&theater
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Soutenances de thèse 
 

4 juin 2018 – Azeddine Hmimssa, pour le grade de Ph.D. en sciences des religions. 
«Ethnographie de la citoyenneté en périodes de tension au sein de groupes catholiques, musulmans et 
sécularisés et dans leurs relations mutuelles». 
 
27 octobre 2017 - Rachel de Villeneuve Merda, pour le grade de Ph.D en théologie - études bibliques. 
«L’elocutio en 1 Corinthiens: Inventaire, stratégie et herméneutique».  
 
18 octobre 2017 - Roger B. Alfani, pour le grade de Ph.D en sciences des religions 
«Religious Peacebuilding in the Great Lakes Region of Africa: The Role of Three Christian Churches in 
Goma, DRC (1992-2012)».  
 
25 septembre 2017 - Jomon Kalladanthiyil, pour le grade de Ph. D. en théologie pratique 
«Analysis of the Religious Practices of Hindus at Saint Joseph’s Oratory : Transmission of Christian 
Faith after the Second Vatican Council». 

 
 

Mémoires 
 

Archambault Simon Théologie Caractérisation séquentielle du Jésus johannique et reconstruction 
mentale lors de l’acte de lecture en Jn 2,23-3,21. 

Bédard Provencher 
Ariane 

Science des 
religion 

Une analyse intersectionnelle des relations entre féministes islamiques et 
séculières au Québec. 

Bélanger Liette Science des 
religion 

Vie spirituelle à l’école. Les services d’animation à la vie spirituelle et à 
l’engagement communautaire dans les écoles secondaires de la banlieue 
montréalaise. 

Caron Alexandra Science des 
religion 

Vers une éthique écoféministe et interspirituelle de l’eau: Dialogue entre 
néopaganisme, christianisme et traditions autochtones en Amérique du 
Nord. 

Cordeau Dany Science des 
religion 

Les variétés de l’expérience ascétique: Étude de la psychologie des 
pratiques de renoncement dans les textes du monachisme chrétien ancien 
et du bouddhisme theravada. 

Gendron Sébastien Théologie Amour, gloire et divinisation: Étude de “Pour que l’homme devienne Dieu” 
de François Brune. 

Rivet-Baillargeon 
Audrey 

Science des 
religion 

La théorie de la névrose chez C.G. Jung: la guérison psychique de l’homme 
moderne par le recouvrement d’une attitude religieuse. L’apport de 
l’hindouisme t de la culture orientale. 

Ruiz Fernandez 
Giomny 

Science des 
religion 

Religion, médias et identité.  L’intégration des jeunes immigrants cubains 
de première génération au Canada. 

Tirkawi Mahdi Science des 
religion 

Analyse textuelle et comparée de la pensée du Tunisien Rached 
Ghannouchi (1941-) sur la liberté de religion dans l’État islamique 

 
  

http://calendrier.umontreal.ca/detail/822195-soutenance-de-these-institut-dretudes-religieuses
http://calendrier.umontreal.ca/detail/822195-soutenance-de-these-institut-dretudes-religieuses
http://calendrier.umontreal.ca/detail/786785-soutenance-de-these-en-etudes-bibliques
http://calendrier.umontreal.ca/detail/786012-soutenance-de-these-en-sciences-des-religions
http://calendrier.umontreal.ca/detail/786012-soutenance-de-these-en-sciences-des-religions
http://montreal.murmitoyen.com/detail/773338-soutenance-de-these-en-theologie
http://montreal.murmitoyen.com/detail/773338-soutenance-de-these-en-theologie
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Essais 
 

Morinville Marc-
Arrol 

Théologie 
pratique 

Quel accompagnement peut offrir un intervenant en soins spirituels qui est 
contre l’aide médicale à mourir? 

Nguyen Quoc-
Chanh 

Théologie 
pratique 

L'apport de soi dans l'intervention en soins spirituels. 

Normand Josée 
Théologie 
pratique 

Accompagner en établissement de santé un proche dont la mort est 
imminente en présence d’un autre usager, est-ce encore acceptable 
aujourd’hui? 

Suzeau Jean-Gabriel 
Théologie 
pratique 

Quel est le rôle de l'intervenant(e) en soins spirituels dans le processus des 
demandes d'aide médicale à mourir? 

Villeneuve Amélie 
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La position paradoxale des femmes intervenantes en soins spirituels: Une 
analyse-terrain dans une perspective féministe critique. 
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