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UNIVERSITEOE SHERBROOKE

FACULTEDETHEOLOGIE,D'ÉTHIQUE ET OEPHILOSOPHIE

Faculté dethéologie,d'éthique etde philosophie
DirectiondelaFaculté
COMITÉ EXÉCUTIF
Doyen
Jean DESCLOS
Vice-doyen&renseignementet secrétaire
Jean-MarcMICHAUD
Vice-doyenneàlarecherche
Yuki SHIOSE
CONSEIL
Dany CHARLAND
Jean DESCLOS
Marc DUMAS
Philippe DUMESNIL
Dominic FONTAINE-LASNIER
Alain LÉTOURNEAU
Jean-MarcMICHAUD
Yuki SHIOSE
Patrick SNYDER
Jacques TREMBLAY

Lepersonnel
Professeurs titulaires
DESCLOS.Jean.B A ,B.Th..M.Th.(pastoralescolaire)(Sherbrooke).
L.Th.. D.Th. (Latran)
DION. Michel.LL.L.(Sherbrooke). M.Th. (Laval). Ph.D.(théologie)
(Laval)
DUFOUR. Simon, B.Sp.Th.(UQAC). M.Th.(pastorale) (Laval).M.Th.
(pastorale catéchétique) U.C. Paris). Ph.D. (Ottawa)
GAGNON. Maurice.8.A., B.Ph.. L.Ph.(Ottawa). D.Ph.(Laval)
MALHERBE. Jean-François. D.Ph. (Louvain), D.Th. (Paris), Cert.
d'études bioéthiques (Washington)
OUELLET. Fernand.B.A.(Laval). L.Th.(Montréal). Ph.D.(McGill)
Professeureetprofesseurs agrégés
DUMAS. Marc,B.Th.,M A (Laval). D.Th.fTubingen)
LÉTOURNEAU.Alain. B.A.(Montréal), L.Ph.(ParisI), M.A. (Montréal), D.Ph.U.C. Paris), D.Hist. desreligions (ParisIV,Sorbonne)
MICHAUD. Jean-Marc, B A (Laval). B.Sp.Th. (UQAC). M.Th.(pastorale) (Laval). L.E.S. (exégèse) (Rome)
SHIOSE. Yuki. B.A. (Seijo). M A (Tsukuba), Ph.D. (anthropologie)
(Laval)
TREMBLAY Jacques. B.Th..M.Th. (Sherbrooke), L.E.S. (exégèse)
(Rome)
VALEVICIUS.Andrius. B.Phil.(Munich). M.A.(philosophie)(McGill).
M A (russe) (Norwich). Ph.D. (philosophie) (Montréal)
Professeureetprofesseur adjoints
LACROIX. André. B.Ph.(UQAM), LL.L.(Montréal). M.Ph.(Paris).
Ph.D. (philosophie) (UQAM)
MORIN, Marie-Line, B.Th.(Laval).M.Sc.past.(couns.past.) (SaintPaul, Ottawa), Ph.D. (couns. past.) (LoyolaCollège, Columbia)
Professeur émérfte
VACHON. Lucien
Professeureetprofesseurs associés
BOISVERT, Léandre
FERNET. René
GIROUX, Laurent

HADJINICOLAOU,John
MELANÇON, Louise
VOYER.Gilles
Chargéesetchargésde cours
ARELLANO. JoséLopez
BIGHAM. Stéphane
BOGLIONI. Pierre
BOURCIER, Lise
CAMIRAND. Pascale
CLOUTIER.Yvan
DESMEULES, Louis
DROLET.Yves
DUQUETTE, Jean-Guy
FELICES LUNA, Rodolfo
FREDETTE, Raymond
GAGNON, Micheline
HÉBERT.Daniel
HOUDE,Carole
JIMENEZ-ORTE. Jésus
JUTRAS.France
KAMPERIDIS, Lambros
LAGOUROS. Constantin
LAMBERT, Cécile
LEGAULT, Georges-A
LEMAY. Diane
PARÉ,Jean
PATENAUDE.Johanne
PELLETIER, Martine
RODGER. Symeon
ROY.Robert
SAINT-JEAN. Armande
SNYDER. Patrick
TREMBLAY. Éric
VAILLANCOURT, Louis
VASILIU. Cézar
WILSON.Johanne
Personnel desoutien
DAVIGNON. Pierrette
DUTREMBLE. Lucie
PARENT. Nicole
ROBIDOUX. Sylvie
VAILLANCOURT.Louise

Servicesfacultaires
Chaired'éthique appliquée:
èSherbrooke
(819)821-8000.poste2662(téléphone)
(819)821-7677(télécopieur)
bleduc01@counier.usherb.ca (adresse électronique)
en Montérégie
(450)670-7157Itêléphone)
1-877-670-4090(ligne sansfrais)
(450)670-9016(télécopieur)
chalre.ethique@courrier.usherb.ca (adresse électronique)
Jean-François MALHERBE, titulaire
Brigitte LEDUC, agente de développement
SerFADET (Servicede formation è distance en théologie) :
(819) 821-8000. poste 2666 (téléphone)
(819)821-7677 (télécopieur)
psnyde01@couirier.usherb.ca (adresse électronique)
Patrick SNYDER
Louise VAILLANCOURT
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

FACULTÉDETHÉOLOGIE,D'ÉTHIQUE ETDEPHILOSOPHIE

CRÉDITS EXIGÉS : 90

Le règlement facultaire d'évaluation des
apprentissages est publié
surl'Internet àl'adresse :
http://v\AAw.usherb.ca/PP/politiques/evaluation/
index.html

PROFILDES ÉTUDES
TRONC COMMUN 133crédits)
Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)

Baccalauréat enphilosophie
(819) 821-7600ou(819)821-8000,poste2954(téléphone)
(819)821-7677(télécopieur)
tvaillan@courrier.usherb.caou
mgagnon@courrier.usherb.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Facultédethéologie,d'éthique etde
philosophie

GRADE :Bachelière ou bachelierès arts, B A

PHI 101
PHI 111
PHI 112
PHI 113
PHI 114
PHI 115
PHI 116
PHI 117
PHI 118
PHI 119
PHI 535

Introductionèlaphilosophie du langage
Introductionèlalogique
Introductionàl'épistémologie
Argumentation etpensée écrite
Histoire delapensée grecque
Histoire delapensée médiévale
Histoire delapensée moderne
La pensée contemporaine continentale
La pensée contemporaine analytique
Problématiques éthiques contemporaines
Méthodologie delarechercheen philosophie

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

CHEMINEMENT SPÉCIALISÉ
• 33crédits d'activités pédagogiques obligatoires dutronc commun
• 39è51 crédits d'activités pédagogiques èoption
• 6à18crédits d'activités pédagogiques auchoix
Activités pédagogiques èoption (39è 51 crédits)

Le baccalauréat enphilosophie permet uncheminement spécialiséou un cheminement incluant une mineure dans l'une des disciplines suivantes :biologie, chimie, communication, culturemusicale, économique, études anglaises, études politiques, géographie, histoire, lettres etlangue françaises, mathématiques, physique, psychologie, relations internationales, théologie, traduction,
ou incluant lecertificat delangues modernes ou d'interprétation
musicale.
OBJECTIFS
Permettreèl'étudiante ouè l'étudiant :
au plandusavoir:
- d'acquérir des connaissances relatives aux grandes étapesde
l'histoiredelapensée occidentale,ainsiqu'aux problématiques,
disciplines etcontroversesdela philosophie contemporaine;
auplande laformation disciplinaireet interdisciplinaire :
- d'acquérir uneformation philosophiquehistoricc-critiquepermettant l'intégration des connaissances philosophiques;
- des'initier àlarecherchedisciplinaire et interdisciplinaire;
- d'acquérir laformation philosophique requise pour l'enseignement de laphilosophie;
auplande laformation personnelle:
- depoursuivre un cheminement intellectuel relativement aux
questions fondamentales del'existence humaine;
- d'acquérir uneméthode de travail personnelleaxéesur ledéveloppement desesaptitudes àl'analyseetsurle développement
de sonsens critique.

Bloc:Thématiques en histoire de laphilosophie
Au moins trois activités parmi les suivantes:
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI

106
150
160
222
223
225
231
311
364
365
366
475
515

Philosophie del'art
Introductionau grec biblique
Femmes, féminisme et philosophie
Philosophie delaRenaissance
Évolution delapensée ;lenéoplatonisme
Hegel et Nietzsche, penseursde latragédie I
Anthropologie et cosmologie bibliques
Empiristes anglais classiques
L'esthétique dans laphilosophie allemande
Introductionèl'herméneutique
L'idée d'histoire enphilosophie allemande
Philosophie delareligion
L'espaceetletemps d'Aristote ènosjours

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Bloc :Logique,philosophiedulangageet épistémologie
Au moins trois activités parmi les suivantes:
CR
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI

302
325
333
367
369

L'analytique etlesynthétique
Épistémologie génétique ethistorique
Philosophiedelabiologie
Communicationet logique discursive
Épistémologie des sciences psychosociales

3
3
3
3
3

Bloc : Éthique, philosophie socialeetphilosophie politique
Au moins trois activités parmi les suivantes:

ADMISSION
Condition générale
Condition générale d'admission auxprogrammes de1*cyclede
l'Université (cf. Règlement des études)
Condition particulière
Pour êtreadmisdanslecheminement incluant lamineureenbiologie, enchimie,en économique,enétudesanglaises,en mathématiques,enphysique,eninterprétation musicaleouentraduction, il
faut satisfaire aubloc d'exigencesprécisé àlafiche signalétique
de la mineure ou du certificat considéré.

ETA
ETA
ETA
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
PHI

100
101
102
102
103
204
301
302
352

PHI 368
POL 113

Éléments d'éthique appliquée
Prisededécision ensituation difficile
Sécurité publiqueet démocratie
L'éthique ensociété libre et démocratique
La décision éthique en éthique appliquée
Développement moral
La bioéthique
L'éthique de l'environnement
L'engagement social et idéologique chez
Camus
Histoire desthéories éthiques
Histoire des idées politiques

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Bloc :Auteurs
RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier è temps complet ouètemps partiel
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Au moins quatre etau plus dix activités parmi les suivantes;
PHI 407 Platon
PHI 408 Aristote
PHI 409 Descartes

CR
3
3
3

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI

410
4.11
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

FACULTÉ DETHÉOLOGIE. D'ÉTHIQUE ET DEPHILOSOPHIE

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Kant
Hegel
Husserl
Nietzsche
Heidegger
Kierkegaard
Marx
Wittgenstein
Quine
HannahArendt
Sartre
Habermas

Bloc: Initiationàl'enseignement etala recherche
D'aucune âtrois activités parmi les suivantes:
CR
PHI 536 Activité darechercheI
PHI 537 Activité de rechercheII
PHI 690 Staged'enseignement enphilosophie

3
3
3

Activités pédagogiques au choix 16é18 crédits)
CHEMINEMENTINCLUANTUNEMINEUREOU UNCERTIFICAT
• 30crédits d'activités pédagogiques de lamineure choisie:biologie, chimie, communication, culture musicale, économique,
études anglaises,études politiques,géographie, histoire, lettres
et langue françaises, mathématiques, physique, psychologie,
relations internationales, théologie, traduction, oule certificat
de langues modernes ou d'interprétation musicale
• 33crédits d'activités pédagogiques obligatoires dutronc commun
• 21à27créditsd'activités pédagogiques àoption,dontaumoins
3 crédits dans chacundes blocs Thématiques enhistoire de la
philosophie. Logique, philosophie dulangageet épistémologie.
éthique, philosophie sodale etphilosophie politique,etaumoins
6 etauplus 18crédits dubloc Auteurs
• 0a6crédits d'activités pédagogiques auchoix

Baccalauréat en théologie
(819)821-7600ou821-8000,poste2612(téléphone)
(819)821-7677(télécopieur)
tvaillan@courrier.usherb.caou
louis.vaillancourt@courrler.usherb.ca (adresse
électronique)

RESPONSABILITÉ :Faculté de théologie,d'éthique etde
philosophie

GRADE:Bachelière ou bachelier en théologie, B.Th.
Le baccalauréat enthéologie permet uncheminement spécialisé
ou uncheminement incluant une mineure dansl'une desdisciplines suivantes: communication, culture musicale, études anglaises, études politiques, histoire, lettres etlangue françaises, philosophie,psychologie,relationsinternationales,traductionouincluant
le certificat d'interprétation musicaleoulecertificat dethéologie
orthodoxe.

- une formationàl'actionpastorale:
par l'acquisition d'habiletés tant pour lediscernement éthique
que pour lagestiondeprojets pastorauxou sociocommunautaires;
- une formationpsychospirituelle:
par l'investissement dans des activités qui incluent lesujet apprenant danslesobjets d'apprentissageetpermettent uneintégration de sessavoirsetde sesexpériences, en permettant un
cheminement spirituel.
ADMISSION
Condition générale
Condition générale d'admission auxprogrammes de 1" cyclede
l'Université (cf.Règlement des études)
Condition particulière
Pour être admis danslecheminement incluant une mineure ouun
certificat, ilfaut satisfaire s'ilyalieu, au bloc d'exigences précisé
è lafiche signalétique delamineure ou ducertificat considéré.
RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier àtemps complet ouètemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS : 90

PROFILDES ÉTUDES
CHEMINEMENT SPÉCIALISÉ
• 60crédits d'activités obligatoires
• 24crédits d'activités àoption
• 6crédits d'activités auchoix
Activités pédagogiques obligatoires(60 crédits)
Apprentissages généraux
CR
SPI
THL
THL
THL

201
203
205
207

Introductionâl'anthropologie spirituelle
Introductionaumystère chrétien
Introductionèlathéologie
Foietculture

3
3
3
3

Apprentissagesbibliques
CR
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL

205
206
405
406
507

Cheminementdefoidans l'AncienTestament
3
CheminementdefoidansleNouveauTestament 3
Les évangiles synoptiques
3
Aux sourcesdel'Église : les lettres de Paul
3
Approchesbibliquesetméthodes exêgêtiques
3

Apprentissagespraxéologiques
CR
PTR
PTR
SHR
THL

242
409
201
450

Larelation d'aide pastorale
Prophétisme etengagement social
Développement psychoreligieuxdelapersonne
Vie morale et Évangile

3
3
3
3

Thèmes historiques
CR
THL 222 Fondationsdes traditions chrétiennes
THL 234 Christianismeaux19'-20' siècles

3
3

OBJECTIFS
Permettreè l'étudiante ouèl'étudiant d'obtenir :
- une formationdisciplinaire spécialisée:
par l'acquisition desoutils méthodologiques propresàlathéologie, dans son effort d'interprétation des liens entre lafoietla
culture, àtravers unejuste connaissance desÉcritures, de l'histoire, desdogmes, dessavoirs théologiques, mais aussides
modèlesculturelsquidéterminent l'inscription dureligieuxdans
la société actuelle;

Thèmes théologiques
THL
THL
THL
THL
THL

208
316
333
403
405

Croire, espérer, aimer
Lessacrements
Église, mystère etmission
Jésus leChrist
DieuTrinité

CR
3
3
3
3
3

Activités pédagogiques àoption (24 crédits)
Huit activités choisies parmi lessuivantes, selon des profils qui
peuvent, aubesoin, accentuer soit la réflexion théologique, soit
les habiletés pastorales, soit laquête spirituelle.
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Thèmes bibliqueset théologiques
BBL
BBL
BBL
THL
THL
THL
THL

202
503
510
401
407
421
560

Histoireetgéographie bibliques
Cosmologies etanthropologies bibliques
Questionsparticulières enexégèse
Anthropologies théologiques
Lemonde comme création
Théologie de larencontre des religions
Questionsparticulières en théologie

CR
3
3
3
3
3
3
3

Habiletés pastorales
PTR 310
PTR 327
PTR 328
PTR 329
PTR 540

Counselling pastoral
Stage I
StageII
Animation de groupe
Atelier de pastorale

CR
3
3
3
3
3

504
505
358
371

SPI 373
THL 355

Jean, maître spirituel
De laLoidel'AllianceèlaLoidel'Esprit
Les grands maîtres spirituels
Questions particulières en anthropologie
spirituelle
Atelier d'intégration
Liturgieetprière

Activités pédagogiques i option (15 crédits)

CR
3
3
3

Mineureenphilosophie

3
3
3

(819)821-7600ou821-8000.poste2954 (téléphone)
(819)821-7677 (télécopieur)
lvalllan@courrler.usherb.caou
mgagnon@courrier.usherb.ca (adresse électronique)

Les courants spirituels contemporains
SHR 362 Réveil religieux, sectes etgnoses
SHR 363 LeNouvelÂge
SPI 357 Spiritualités du temps présent

CR
Cheminementde foi dansfAncien Testament
3
CheminementdefoidansleNouveauTestament 3
Les évangiles synoptiques
3
Aux sourcesdel'Église :les lettres de Paul
3
Larelation d'aide pastorale
3
Développement psychoreligieux dela personne
3
Introductionau mystère chrétien
3
Introductionàlathéologie
3
Foietculture
3
Croire, espérer, aimer
3
Christianismeaux 19*-20' siècles
3
Lessacrements
3
Église, mystère et mission
3
Jésus leChrist
3
Viemoraleet Évangile
3

Choisies parmi les autres activités pédagogiques duprogramme.

Thèmes d'anthropologie spirituelle
BBL
BBL
SPI
SPI

BBL 205
BBL 206
BBL 405
BBL 406
PTR 242
SHR 201
THL 203
THL 205
THL 207
THL 208
THL 234
THL 316
THL 333
THL 403
THL 450

CR
3
3
3

RESPONSABILITÉ :Faculté de théologie,d'éthique etde
philosophie

Thèmes historiques et interculturels
SHR 331 Christianismeetreligionsdumonde
SHR 332 Contactsentre cultures et religions
SHR 550 Questionsparticulières en formation
interculturelle
THL 221 Christianismeau Moyen Âge
THL 231 Réformeetcontre-réforme

CR
3
3

CRÉDITS EXIGÉS : 30

PROFILDES ÉTUDES
Arthrites pédagogiques obligatoires (12 crédits)

Études sur les femmes
BBL 506 Lesfemmes dansla Bible
SHR 340 Femmes, mythes etsymboles
THL 530 Femmesetchristianisme

CR
3
3
3

318
460
470
472
550

Couples etfamilles :enjeux et défis
ÉrosetAgapè danslasexualité humaine
Bioéthique etvaleurs chrétiennes
Questionsd'éthique sociale
Questionsparticulières d'éthique théologique

CR
3
3
3
3
3

Apprentissages complémentaires
BBL
BBL
THL
THL
THL

305
306
112
236
610

Introductionèl'hébreu biblique
Introductionaugrec biblique
Introduction au latin ecclésiastique
Méthodes de rechercheetargumentation écrite
Séminaire

113
114
115
116

Argumentation etpensée écrite
Histoiredelapensée grecque
Histoiredelapensée médiévale
Histoiredela pensée moderne

CR
3
3
3
3
3

Une activité parmi les suivantes:
PHI 117 Lapensée contemporaine continentale
PHI 118 Lapensée contemporaine analytique

Activités pédagogiques obligatoires (45 crédits)
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CR
3
3

Deux activités parmi lessuivantes:
PHI
PHI
PHI
PHI

101 Introductionèlaphilosophie dulangage
111 Introduction èlalogique
112 Introductionè l'épistémologie
119 Problématiques éthiques contemporaines

Trois activités choisiesparmi les activités pédagogiques
obligatoires etàoption, non déjà choisies, ducheminement
spécialisé dubaccalauréat enphilosophie.

Activités pédagogiques au choix (6crédits)
CHEMINEMENT INCLUANT U N E MINEURE O U U NCERTIFICAT
• 30crédits d'activités pédagogiques delamineure choisie:communication, culture musicale,études anglaises, études politiques,
histoire, lettres etlangue françaises, philosophie, psychologie, relations internationales, traduction ou incluant le certificat d'interprétation musicaleou lacertificat dethéologie orthodoxe
• 60crédits d'activités pédagogiques obligatoires etèoption suivantes

CR
3
3
3
3

Activités pédagogiques èoption (18 crédits)

Questionnements éthiques
THL
THL
THL
THL
THL

PHI
PHI
PHI
PHI

Mineureenthéologie
(819) 821-7600ou821-8000,poste2612 (téléphone)
(819)821-7677 (télécopieur)
hraillan@courrier.usherb.caou
louis.vaillancourt@courrter.usherb.ca (adresse
électronique)

CR
3
3
3
3
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

RESPONSABILITÉ :Facultéde théologie,d'éthique etde
philosophie

PHI 884 Activités derechercheIV
PHI 885 Séminaire de mémoire
PHI 886 Mémoire

CRÉDITS EXIGÉS: 30

Activités pédagogiques àoption (12 crédits)

3
3
15

Quatre activités parmi les suivantes:
PROFILDES ÉTUDES
Activités pédagogiquesàoption (30 créditsl
Choisies parmilesactivitéspédagogiquesdesprogrammesdecertificat de théologie pastoraleetde baccalauréat en théologie.

Maîtrise enphilosophie
Renseignements:
àSherbrooke
(8191 821-7600ou(819)821-8000.poste2954(téléphone)
(819)821-7677(télécopieur)
lvaillan@courrier.usherb.caou
mgagnon@counier.usherb.ca (adresse électronique)
en Montérégie
(450)670-7157(téléphone)
1-877-670-4090(ligne sans frais)
(450)670-9016(télécopieur)
alacro01@courrler.usherb.ca (adresse électronique)

GRADE: Maître és arts.M A

OBJECTIFS
Permettreà l'étudiante ou àl'étudiant :
- d'approfondir ses connaissances dans unsecteur déterminé:
histoire delapensée,problématiques contemporaines enphilosophie, culture etsociété;
- de maîtriser saformation historico-critique enphilosophie;
- de développer seshabiletés de rechercheen philosophie.
ADMISSION

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Maîtrise ensciences humainesdes
religions
dSherbrooke
(819)821-8000,poste3613ou2605
(téléphone)
(819)821-7677 (télécopieur)
tvalllan@courrier.usherb.caou
f.ouelle@courrler.usherb.caou
nparent@counier.usherb.ca (adresse électronique)
en Montérégie
(450)670-4090(téléphone)
1-877-670-4090digne sans frais)
(450)670-3689 (télécopieur)
cdel@courrler.usherb.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ tFaculté dethéologie,d'éthique etde
philosophie

La maîtrise en sciences humaines des religions permet ;
- un cheminement detype cours,sans concentration,
- uncheminement detype cours, incluant une concentrationen
formation interculturelle,
- ou un cheminement de type recherche.

Grade de1"cycleen philosophie ou l'équivalent
Condition particulière
Avoir une moyenne cumulative d'au moins3dansun systèmeoù
la note maximale est4,3 ouavoir obtenu des résultats scolaires
jugés équivalents.

OBJECTIFS
Permettre èl'étudiante ouàl'étudiant ;
- d'approfondir lesméthodesetlesapprochesrelativesauxsciences humainesetsocialesparl'étude desphénomènes religieux:
- d'approfondir lesquestionsthéoriques principalesliées àlaproblématique del'éducation interculturelle:
- d'approfondir saconnaissance de diversestraditions culturelles
et religieuses,en particulier les traditions hindoue, bouddhiste,
islamique et amérindiennes;
- d'appliquer l'ensembledecesconnaissancesèl'enrichissement
de l'enseignement religieux et del'éducation interculturelle d
l'élémentaire, au secondaireet au collégial.

RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier àtemps complet ouôtemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS : 45

PROFILDES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)
Lecturesdirigées
Activités de rechercheI
Activités de rechercheII
Activités de recherchelll

Séminaire d'épistémologie contemporaine
Séminaire dephilosophie allemande
Séminaire d'éthique
Séminaire dephénoménologie
Séminaire dephilosophie du langage
Séminaire d'herméneutique
Séminaire d'éthiqueII
Séminaire d'éthique lll
Séminaire d'éthiqueIV
Philosophie delacommunication
Séminaire d'éthique appliquée 1
Séminaire d'éthique appliquéeII
Séminaire d'éthique appliquée lll
Séminaire d'éthique appliquéeIV
Lecture de textesanciens
Thèmes etproblèmes en philosophie1

GRADE :Maître èsarts, M A .

Condition générale

880
881
882
883

742
756
757
758
759
760
761
762
763
765
766
767
768
769
770
850

Renseignements:

RESPONSABILITÉ :Faculté de théologie,d'éthique etde
philosophie

PHI
PHI
PHI
PHI

PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI

CR
3
3
3
3
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ADMISSION
Condition générale
Gradede 1* cycleenthéologie,ensciences humainesoupréparationjugée satisfaisantesur labase de connaissances acquises ou
d'une expérience appropriée.
RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier à temps complet ouâtemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS :45

DOMAINESDERECHERCHE

SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR

788
791
802
818
819
829
839
843
844

• 12 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 15 crédits d'activités pédagogiques obligatoires de la concentration
• 18crédits d'activités pédagogiques èoption et au choix
Activités pédagogiques obligatoires(15 crédits)

CHEMINEMENTDETYPECOURS

SHR
SHR
SHR
SHR
SHR

TRONC COMMUN
Activités pédagogiques obligatoires(12 crédits)
CR
3
9

728 Pluriethnicité, éducation et société
741 Formation interculturelle :problématique I
742 Formation interculturelle : problématiqueII
745 Projet d'intervention
746 Intervention I

Une activité choisie parmi les deux suivantes :
CR
SHR 747

• 12 crédits d'activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 33 crédits d'activités pédagogiques èoption et au choix

SHR 818

Activités pédagogiques èoption(30 crédits)

SHR 763

CR

CR
726
728
731
733
741
742
745
746
747
748
753
754
763

SHR 764
SHR 765
SHR 766
SHR 767
SHR 770
SHR 771
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR

9-8

772
773
774
775
780

Immigration, culture québécoise et
intégration
Laproblématique du pouvoir autochtone

Une activité choisie parmi les deux suivantes :

Choisies parmi les activités suivantes:

SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR

CR
3
3
3
3
3

Activités pédagogiques à option (15 crédits)

CHEMINEMENTDETYPECOURSSANS CONCENTRATION

SHR 721

L'univers religieux bouddhiste
3
L'univers religieux musulman
3
L'univers religieux judaïque
3
L'univers religieux chrétien
3
L'univers religieux des Indiens d'Amérique
3
Sociologie historique du catholicisme
québécois
3
Les nouvelles religions au Québec
3
Recherche ensciences humaines des religionsII 3
Recherche en sciences humaines des religions
3
La problématique du pouvoir autochtone
3
Les Autochtones dans lasociété québécoise
3
L'Islam enAsie du Sud
3
Intervention II
3
Ethnographie d'un groupe religieux
3
Stage d'études dansun paysétranger
3

CHEMINEMENT DETYPE COURSAVECCONCENTRATION EN
FORMATIONINTERCULTURELLE

PROFILOES ÉTUDES

Projet d'essai
Essai

781
782
783
784
785
787

Activitéspédagogiques au choix 13crédits)

Lesproblèmes psychosociauxqueposel'étude desreligionsdans
les écolessecondaires.
Les problèmes liés è l'introduction d'une perspective interculturelle et internationale en éducation.
Les groupes religieux et parareligieux au Québec.
Les religions de l'Asiedu Sud(Inde. Pakistan. Népal et SriLanka)
et du Japon.

SHR 890
SHR 892

SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR

Les Autochtones du Québec : séance
d'immersion
3
L'éducation interculturelle au Québec
3
Pluriethnicité, éducation et société
3
Religion, culture et société en Asie du Sud
3
Stage d'étude en Inde
3
Formation interculturelle :problématique I
3
Formation interculturelle :problématiqueII
3
Projet d'intervention
3
Intervention I
3
Immigration, culture québécoise et intégration
3
Communauté culturelle et trajets migratoires
3
Introduction àquelques religions orientales
3
Aspects psychosociauxdu réveil religieux
3
Explorationd'une tradition culturelle
étrangère I
3
Explorationd'une tradition culturelle
étrangèreII
3
Premières Nationsdu Québec :perspectives
historiques I
3
Premières Nationsdu Québec :perspectives
historiquesII
3
Éducation, santé et servicessociaux en milieu
autochtone
École et éducation à ladiversité religieuse
Développements récents en éducation
religieuse
Communication : école, familles, communauté I
Communication : école, familles, communautéII
Apprentissage en coopération I
Apprentissage en coopérationII
L'univers religieux hindou

SHR 765

Exploration d'une tradition culturelle
étrangère I
Premières Nationsdu Québec :perspectives
historiques I

3
3

Neuf crédits d'activités pédagogiques choisiesparmi les activités
pédagogiques èoption du cheminement de type cours sans concentration.
Activités pédagogiques au choix (3 crédits)
CHEMINEMENTDETYPE RECHERCHE
Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
SHR 840
SHR 898

Séminaire
Mémoire

CR
6
24

Activités pédagogiques èoption (15 crédits)
Choisies parmi lesactivités du cheminement de type cours àl'exception des activités du tronc commun.
Lesactivitéspédagogiques suivantespeuvent donner lieuàlacomposition du module suivant de 15crédits :
Module : Formation interculturelle
Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
SHR 741
SHR 747
SHR 763

Formation interculturelle : problématique I
Immigration, culture québécoise et
intégration
Explorationd'une tradition culturelle
étrangère I

CR
3
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Activitéspédagogiques àoption(6créditsl
Choisies parmi l'ensemble des activités delamaitrise en sciences humaines des religions à l'exception dutronc commun.

Maîtrise en théologie
Renseignements:
é Sherbrooke
(819)821-7610ou821-7617(téléphone)
(819)B21-7677(télécopieur)
rvalllan@courrier.usherb.caou
m.dumss@counier.usherb.caou
srobldou@courrier.usherb.ca (adresse électronique)
en Montérégie
(450)670-4090(téléphone)
1-877-670-4090(ligne sans frais)
(450)670-3689 (télécopieur)
cdel@courrier.usherb.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITE :Faculté de théologie,d'éthique etde
philosophie

Conditions particulières
Pourlecheminement detype recherche,avoirobtenuunemoyenne
cumulative d'au moins 2.69dansunsystème où lanote maximale
est 4,3 ou avoirobtenu des résultats scolairesjugés équivalents.
Sion ne détient pasde premier cycleuniversitaire, formation obligatoire de 60crédits de théologie. Siondétient unpremier cycle
dans unedisciplineautre quelathéologie,formation obligatoirede
30 crédits de théologie.
Pour le cheminement detype cours, concentration counselling
pastoral, en plus de30crédits depremier cycleenthéologie.24
crédits enscienceshumaines,dont 12enpsychologieet 12autres
en psychologie,soit en sociologieou en service social.
RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier ètemps complet ouètemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS : 45

DOMAINESDERECHERCHE
- Foi-culture, notamment dans le champ des études bibliques,
féministes etde l'éthique
- Foi-valeurs, notamment en relation auxquestions sociales
- Théologies contextuelles, éducation delafoi,anthropologie spirituelle, counselling pastoral
PRORLDES ÉTUDES

GRADE :Maître ès arts. M.A.
CHEMINEMENTDETYPE RECHERCHE
La maîtrise en théologie permet un cheminement de type recherche, soit avec accent surlarecherche, ainsi qu'un cheminement
de type cours,soit avecaccentsur lescours, avec uneconcentrationenanthropologie spirituelleouuneconcentrationencounselling
pastoral.
OBJECTIFS
Objectifs généraux
Permettreèl'étudiante ouô l'étudiant :
- d'articuler sa réflexionthéologique auxréalitéssociales contemporaines, particulièrement aux valeurs,demanière àla rendre
signifiante etmédiatrice de transformation:
- d'approfondir saformation antérieure, soit en vue delarecherchedansl'uneoul'autredisciplinethéologique,soitenvue d'une
spécialisationenanthropologie spirituelle ouencounsellingpastoral.
Objectifs spécifiques
Permettre èl'étudiante ouàl'étudiant :
- soit d'apprendre èfaire une recherchesur unequestion précise
dans undomaine théologique,demaîtriser une méthode detravailetd'en faire unexpose de manière scientifique;
- soit d'acquérir des connaissances plus spécifiques demanière
è mieux saisir lesenjeux religieux, éthiques et spirituelsdes
situations sociales actuelles:
- soit d'apprendre èdévelopper destechniquesd'interventionrenouvelées, notamment dansledomainede l'enseignement,de
la pastorale,delapratique sociale:
• soit d'acquérir des habiletés et desattitudes professionnelles
cliniques en matière d'écoute etd'intervention dansla pratique
du counsellingpastoral.
ADMISSION
Conditiongénérale
Gradede 1ercycleenthéologie ou préparation jugéesatisfaisante
sur labase deconnaissances acquises oud'une expérienceappropriée.

• 30crédits d'activités pédagogiques obligatoires
• 9crédits d'activités pédagogiques èoption
• 6crédits d'activités pédagogiques auchoix
Activités pédagogiques obligatoires (30 crédits)
THL
THL
THL
THL
THL
THL

703
704
809
810
811
896

Théologies, cultures etsociétés
Expérience, langage, symbole
Séminaire de mémoire
Activités de rechercheI
Activités de rechercheII
Mémoire

CR
3
3
3
3
3
15

Activités pédagogiques èoption(9crédits)
Trois activités choisiesparmi les suivantes:
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
ORT
ORT
SHR
SHR
SHR
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL

720
725
730
800
801
830
831
753
754
802
705
706
707
708
709
711
713
714
715
716

THL
THL
THL
THL
THL
THL

731
780
781
785
790
812

Prophètes etsages d'Israël
Foi.valeurs,cultures chez Saint-Paul
Thèmes bibliques
Études bibliquesI
Études bibliquesII
Thèmes de théologie orthodoxe I
Thèmes de théologie orthodoxeII
Introductionèquelques religions orientales
Aspects psychosociauxduréveil religieux
Recherche ensciences humaines des religions
Foi, valeursettransformation
Expérience, valeursetsymbolique chrétienne
Église etmonde :conflits etsolidarité
Questions sociales actuelles
Lesgrands courants en théologie
Études féministes en théologie
Environnement, nature etéthique
Introductionau latin
Santé,souffrance etéthique
Symbolismeetdéveloppement humainet
spirituel
Thèmes etproblèmes spéciaux enthéologie
Lathéologie dans laculture au Québec I
Lathéologie danslaculture au QuébecII
Théologie contextuelle I
Lecture de textes anciens
Séminaire d'éthique

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Activités pédagogiques au choix(6crédits)
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PTR
PTR
SPI
SPI

CHEMINEMENTDETYPECOURS
• 15 crédits d'activités pédagogiques obligatoires dutronc commun
• 30crédits d'activités pédagogiques obligatoires, èoption et au
choix de laconcentration

738
789
730
731

Psychopathologiesetcounselling pastoral
Théologies et pratiques pastorales
Atelier d'intégration I
Atelier d'intégrationII

Activités pédagogiques èoption(3à 9crédits)
Une àtrois choisiesparmi les suivantes:

TRONC COMMUN (15 créditsl
Activités pédagogiques obligatoires(15 crédits)
CR
3
6
6

THL 748 Initiationàlarecherche appliquée
THL 749 Séminaire derecherche
THL 750 Essai
CONCENTRATION ENANTHROPOLOGIE SPIRITUELLE(30
crédits)

ETA
PTR
PTR
PTR
PTR
PTR

725
702
704
705
782
783

Éthique professionnelle
Théologies et counsellingpastoral
Counsellingpastoral I
CounsellingpastoralII
Counsellingpastoral familial I
Counsellingpastoral familialII

Activités pédagogiques au choix(0è6crédits)

Activités pédagogiquesdebaseèoption (15à21 crédits)
Cinq àsept choisiesparmi les suivantes:
BBL
BBL
PTR
SPI
SPI
SPI

730
740
709
700
701
706

SPI

707

SPI

712

SPI

713

THL 731
THL 741

CR
3
3
3
3
3

Thèmes bibliques
Atelier biblique
Recherche spirituelle etmonde contemporain
Lafoiaux moments critiques de l'existence I
Lafoiaux moments critiques de l'existenceII
Symbolismeetdéveloppements humainet
spirituel I
Symbolisme etdéveloppements humainet
spirituelII
Dynamisme spirituel etdéveloppement de la
personneI
Dynamisme spiritueletdéveloppement de la
personneII
Thèmes etproblèmes spéciaux en théologie
Atelier d'éthique

3

Doctoratenphilosophie
(819)821-7600ou(819)821-8000.poste2954(téléphone)
(819)821-7677 (télécopieur)
hraillan@courrler.usherb.ca ou
alacro01@courrter.usherb.ca (adresse électronique)

3
3
3
3
3

Activités pédagogiquesèoption (9â 15crédits)
Troisàcinq choisiesdansl'undes blocs suivants:

RESPONSABILITÉ :Facultédethéologie,d'éthique etde
philosophie
Le programme dedoctorat enphilosophie estuneextensiondu
doctorat en philosophiedel'Université Laval.
GRADE : PhilosophiaeDoctor,Ph.O

Bloc 1:Croissance humaine et spirituelle
CR
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI

702
703
708
710
711
730
731

Thèmes d'anthropologie spirituelle I
Thèmes d'anthropologie spirituelleII
Larelation àsoi,aux autres etèDieu
Réflexion critique sur l'expérience devie I
Réflexion critique sur l'expérience devieII
Atelier d'intégration I
Atelier d'intégration II

3
3
3
3
3
3
3

Bloc2: Pastoraleet enseignement
CR
ERL
ERL
ERL
ERL
ERL
ERL
ERL

702
703
708
730
731
736
737

Thèmes d'enseignement religieux I
Thèmes d'enseignement religieuxII
Lacommunication enenseignement religieux
Atelier deformation professionnelleI
Atelier de formation professionnelleII
Démarche critique etenseignement religieux I
Démarche critique etenseignement religieuxII

3
3
3
3
3
3
3

Gradede2e cycleenphilosophieou l'équivalent
Condition particulière
Avoir fait lapreuve de sonaptitude àlarechercheparun mémoire
ou par un essai d'une qualité scientifique jugée satisfaisante
CR

706
715
716
730

Relationpastorale etanimation de groupe
Critique del'action pastorale psychosocialeI
Critique del'action pastorale psychosocialeII
Atelier d'intégration etde formation
professionnelle I
PTR 731 Atelier d'intégration etde formation
professionnelleII
PTR 784 Pastoraleetquestions sociales I
PTR 785 Pastoraleetquestions socialesII

ADMISSION
Condition générale

Bloc3:Pastoraleet intervention psychosociale
PTR
PTR
PTR
PTR

OBJECTIFS
Permettreà l'étudiante ou A l'étudiant:
- dedémontrer et d'accroître sonaptitude èpoursuivre enphilosophie des recherchesoriginales, d'une façon autonome;
- de faire progresserlesavoirdansundomaineprécis de laphilosophieetd'exposerles résultatsde sarecherchedansun texte
philosophique d'envergure.

3
3
3

RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier à temps complet, tenant compte de l'exigence
relative àlarésidence.

3
3
3
3

Activités pédagogiques au choix (0è6crédits)

EXIGENCE RELATIVEALA RÉSIDENCE
Une résidence d'au moins trois trimestres est exigée desétudiantes etdes étudiants.
EXIGENCE D'ORDRE LINGUISTIQUE
En plus d'une connaissancesuffisante dufrançais, l'étudiante ou
l'étudiant doit posséder unebonnemaîtrisedelalangueécritedes
auteurs sur lesquelsporte sathèse.

CONCENTRATION ENCOUNSELLING PASTORAL(30 crédits)
Activités pédagogiquesobligatoires (21 crédits)
CR
PTR 735 Laboratoire decounsellingpastoral I
PTR 736 Laboratoire decounsellingpastoralII
PTR 737 Laboratoire decounsellingpastoral lll

9-10

3
3
3

CRÉDITS EXIGÉS : 90

CR
3
3
3
3
3
3
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domaines connexespertinents delathéologie ou des sciences
humaines des religions.

PROFIL DES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires 178crédits)

ADMISSION

CR
PHI 900
PHI 901
PHI 910

Recherches philosophiques en éthique
appliquée 1
Recherches philosophiques en éthique
appliquéeII
Thèse

3
3
72

Quatre activités choisies parmi les suivantes:
711
712
724
726
730
731
733
734
742
756
757
758
759
760
770
850

Principes éthiques :perspective historique
L'argumentation oraleet écrite
Éthique des mass média
Éthique dela recherche scientifique
Éthique etdroit
Éthique, spiritualité et religion
L'éthique dans laculture contemporaine
Éthique, pouvoirset institutions
Séminaire d'épistémologie contemporaine
Séminaire dephilosophie allemande
Séminaire d'éthique
Séminaire dephénoménologie
Séminaire dephilosophiedulangage
Séminaire d'herméneutique
Lecturede textesanciens
Thèmes etproblèmes en philosophie1

Doctoraten théologie
(819) 821-7610ou 821-8000.poste1903(téléphone)
(819)821-7677 (télécopieur)
rvaillan@courrier.usherb.caou
m.dumas@courrier.usherb.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Faculté de théologie,d'éthique etde
philosophie

Gradede2*cycleenthéologie ou l'équivalent
Condition particulière
Avoirfartpreuvede sonaptitude è larecherchepar unmémoireou
par un essai d'une qualité scientifique jugée satisfaisante.

Activités pédagogiques àoption (12 crédits)

ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI

Condition générale

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

EXIGENCE RELATIVEALA RÉSIDENCE
Unerésidence d'au moins trois trimestres est exigée desétudiantes etdes étudiants.
EXIGENCE D'ORDRE LINGUISTIQUE
L'étudiante ou l'étudiant peut être tenu de sefamiliariser avec une
des langues anciennesoumodernes outre que lefrançais sison
sujet de thèse l'exige.
E X A M E N DEDOCTORAT
Un examendedoctorat dont l'objectif estdes'assurer que l'étudiante ou l'étudiant possède lesconnaissances et la formation
adéquatespour laréalisation desonprojetestobligatoire pourtoutes lespersonnesadmisesècompter du trimestre d'hiver 1999.
DOMAINES DE RECHERCHE
Théologie fondamentale
Théologies patristiques
Bioéthique, éthique des affaires,del'ingénierie oude
l'environnement
Sciences humaines des religions
Éducation interculturelle
Théologies contextuelles
Théologie orthodoxe
Exégèse
Histoire duchristianisme
RÉGIME DES ÉTUDES

Le programme dedoctorat enthéologie est uneextensiondudoctorat en théologie de l'Université Laval.

Régime régulier è temps complet, tenant compte de l'exigence
relative àlarésidence.

GRADE :PhilosophiaeDoctor.Ph.D

CRÉDITS EXIGÉS : 90

OBJECTIFS

PROFIL DES ÉTUDES

Ob|ectrfs généraux

Activités pédagogiques obligatoires (90 crédits)

Permettreèl'étudiante ouà l'étudiant :
- d'approfondir laformation enthéologie surtout danslecadredu
rapport foi-culture ouen sciences humaines desreligionsen
fonction desexigencesépistémologiques qui leursont propres:
- desespécialiser dansunsecteur particulier de cesdisciplines,
de sorte que l'étudiante oul'étudiant puissefournir un apport
nouveau ôla science théologique ouauxsciences humaines
des religions.

THL
THL
THL
THL
THL
THL

901
902
910
911
917
918

Séminaire de doctorat I
Séminaire dedoctorat II
Examendedoctorat I
Examendedoctorat II
Projet de thèse
Thèse

CR
3
3
3
3
3
75

Objectifs particuliers
Permettreèl'étudiante ouèl'étudiant :
- dedevenirunespécialisteouunspécialistedehaut niveau,chercheuse ouchercheur, professeureouprofesseur, dans un des
domaines de recherchede lathéologie ou dessciences humaines des religions:
- d'être capablede contribuer èl'avancement des sciences théologiquesoudessciences humainesdesreligionsdefaçon autonome;
- d'avoir acquis une compétence reconnue dans undomainede
rechercheprécis de lathéologie ou des sciences humainesdes
religions,etdesconnaissances approfondiesetà jourdansdes
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BLOC 1:Approches historiques
e

Diplôme de2 cycle d'éthique appliquée

CR
ETA 711 Principeséthiques :perspective historique
ETA 716 Problématiques contemporaines en éthique

3
3

BLOC2:Approchesdelacommunication
Renseignements:

CR

à Sherbrooke
(819)821-7800ou(819)821-8000.poste2682(téléphone)
(819)821-7677(télécopieur)
tvaillan@counler.usherb.caou
nparent@courrier.usherb.ca (adresse électronique)
en Montérégie
(450)670-7157(téléphone)
1-877-670-4090(ligne sans frais)
(450)670-9016(télécopieur)
alacro01@courrier.usherb.ca(adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Facultédethéologie,d'éthique etde
philosophie

OBJECTIFS
Permettre él'étudiante ouàl'étudiant :
- d'acquérir un lexique luipermettant deposer correctementles
problèmes éthiques;
- d'acquérir une connaissancedesgrandestraditions en éthique;
- d'acquérir une connaissancedes grands courants de l'éthique
contemporaine;
- de formuler clairement lesenjeux éthiques dansdes situations
problématiques;
- d'élucider lesdiversaspectsduprocessusdécisionneldansdes
problématiques d'ordre éthique;
- d'analyserlessituationsqui entraînent unquestionnement éthique selondes méthodes reconnues;
- d'adopter une approche interdisciplinaire dans des discussions
d'ordre éthique avec desspécialistes aux formations diverses;
• defavoriser ledialogue pour clarifier les enjeux éthiques;
- d'accroître sacapacité d'empathie dans des situations qui entraînent unquestionnement d'ordre éthique;
- d'êtreàlafoiscritique,ouvertetrespectueuxdupluralismeaxiologique.

ETA 712 L'argumentation oraleetécrite
ETA 717 Communication,dialogue et discussion

3
3

Trois activités choisiesparmi lessuivantes:
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA

720
721
722
723
724
725
726
727
728
730
731
733
734
735

Éthique clinique
Éthique de lasanté publique
Éthique desaffaires
Éthique de l'environnement
Éthique des mass média
Éthique professionnelle
Éthique de larecherchescientifique
Éthique de l'éducation
Questionsparticulières enéthique
Éthique etdroit
Éthique, spiritualité et religion
L'éthique danslaculture contemporaine
Éthique, pouvoirs etinstitutions
Éthique de lasécurité publique

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Activité pédagogique au choix (3crédits)

e

Diplôme de2 cycle deformation
interculturelle
(819) 821-8000. poste3613ou2605 (téléphone)
(819) 821-7677 (télécopieur)
fvalllan@courrier.usherb.caou
f.ouelle@courrler.usherb.caou
nparent@couirler.usherb.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Faculté dethéologie, d'éthique et de
philosophie

ADMISSION
OBJECTIFS
Condition générale
Gradede 1* cycledans un champ d'études approprié ou l'équivalentouavoirunepréparationjugéeéquivalente,surlabasedeconnaissances acquises ousurlabase d'une expérience jugée équivalente.
RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier àtemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS : 30

ADMISSION

PROFILDES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
ETA
ETA
ETA
ETA

700
710
713
740

Introductionèl'éthique appliquée
Analyse du contexte del'agir moral
Prise dedécision
Activité d'intégration

Activités pédagogiques àoption (15 crédits)
Une activité choisie danschacundes blocs suivants:

9-12

Permettreàl'étudiante ouàl'étudiant ;
- d'élaborer uncadre conceptuel critique surles défis dupluralisme ethnoculturel. surlanotion d'éducation interculturelle et
sur la problématique d'intégration des immigrants;
- d'appliquer cecadre conceptuel à l'exploration d'une tradition
culturelle étrangère et à l'étude d'une « communauté »culturelle etdu trajet migratoire des immigrants;
- d'appliquer cecadre conceptuel et cette expérience d'exploration d'une tradition culturelle étrangère àun projet original d'intervention pédagogique.

CR
3
3
3
3

Condition générale
Gradede 1"cycleenthéologie, ensciences humainesoupréparationjugée satisfaisantesur labase de connaissances acquisesou
d'une expérience appropriée.
RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier àtemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS : 30

FACULTÉOETHÉOLOGIE,D'ÉTHIQUE ET DEPHILOSOPHIE

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

RESPONSABILITÉ :Faculté dethéologie,d'éthique etde
philosophie

PRORLDES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires(21crédits)
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR
SHR

728
741
742
74S
746
747

Pluriethnicité. éducation etsociété
Formation interculturelle :problématique I
Formation interculturelle :problématiqueII
Projet d'intervention
InterventionI
Immigration,culture québécoiseet
intégration
SHR 763 Explorationd'une tradition culturelle
étrangère I

CR
3
3
3
3
3
3
3

OBJECTIFS
Objectif général
Permettreèl'étudiante ouèl'étudiant :
- d'acquérir et dedévelopper des compétences spécifiques de
créativité et d'autonomie dans lesinterventions et l'accompagnement degroupes et d'individus enquête despiritualité et
ce. danslesens deleur développement intégral.

Activités pédagogiques i option (6 crédits)

Objectifs spécifiques

Choisies parmi l'ensemble des activités duprogramme de maîtrise ensciences humaines desreligions è l'exception du tronc
commun.

Permettre è l'étudiante ouèl'étudiant :
- dedévelopper deshabiletés derecherche appliquée dans le
domainedel'anthropologie spirituelle:
- d'approfondir, surla base d'habiletés d'écoute et d'attitudes
pastoralesbienintégrées,l'articulationpsychospirituelledesdifficultés profondesetdesconflits fondamentaux despersonnes
humaines en vue d'une intervention thérapeutique;
- de construire etde valider,àpartir desgrilles de lecture basées
sur lesvaleurs, les symbolesetlescycles de vie, une intervention favorisant la découverte delaprésence agissantedeDieu
dans les expériences humaines de souffrance etde conflit:
- defaire l'analyse critique desespropres manières d'intervenir,
et inventer des modèles pratiques d'accompagnement et d'intervention comme moyen defavoriser l'émergence d'unevie
spirituelle intégrée:
- deconstruireetdegérer desinterventions spécifiques ajustées
è des populations cibles.

Activités pédagogiques au choix (3 crédits)

Diplôme de 2*cycle de théologie
Renseignements:
i Sherbrooke
(819)821-7617(téléphone)
(819)821-7677 (télécopieur)
hraiIlan@counier.usherb.caou
srobidou@counier.usherb.ca (adresse électronique)
en Montérégie
(450)670-4090(téléphone)
1-877-670-4090(ligne sans frais)
(450)670-3689(télécopieur)
cdel@courrler.usherb.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Facultédethéologie,d'éthique etde
philosophie

ADMISSION
Condition générale
Gradede2 'cycle en théologie
Condition particulière
Formationminimalede 15crédits,soitenanthropologie spirituelle,
soit en counselling pastoral,ou l'équivalent
RÉGIME DES ÉTUDES

Le diplêmede2*cycledethéologie exige lamême conditiongénérale d'admissionqueteprogramme de maîtrise en théologieet
iloffrelemême régime des études.
Ce diplême. totalisant 30 crédits choisis parmi les activités pédagogiquesàoptionde laconcentration «Anthropologie spirituelle»
de lamaîtrise en théologie, dont 15parmi les activités pédagogiques èoption debaseetneuf parmilesactivitésèoption d'un des
trois blocs.

Régime régulier ètemps partiel
CRÉDITS EXIGÉS : 45

PRORLDES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires(24 crédits)
CR

Diplôme de3ecycle d'anthropologie
spirituelle

SPI
SPI
SPI
SPI

900
901
902
903

Séminaire derechercheappliquée I
Séminaire derechercheappliquée II
Séminaire de rechercheappliquée lll
Dossier-synthèse derechercheappliquée

3
3
3
15

Activités pédagogiques èoption(21crédits)
Renseignements:
àSherbrooke
(819)821-7600ou(819)821-7617 (téléphone)
(819)821-7677(télécopieur)
hraillan@counier.usherb.caou
srobidou@courrier.usherb.ca (adresse électronique)
en Montérégie
(450)670-4090(téléphone)
1-877-670-4090(ligne sans frais)
(450)670-3689 (télécopieur)
cdel@courrler.usherb.ca (adresse électronique)

Au moinsuneactivitéchoisiedanschacundestroisblocs suivants:
BLOC 1:Ateliersd'intégration des pratiques
CR
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI

910
911
912
913
914

Ateliers d'intégration I
Ateliers d'intégration II
Ateliers d'intégration lll
Ateliers d'intégration IV
Ateliers d'intégration V

3
3
3
3
3

BLOC2:Ateliersdecréation demodèles d'intervention
CR
SPI 920 Ateliersdecréation I
SPI 921 Ateliers de créationII
SPI 922 Ateliers de création lll

3
3
3
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SPI 923 Ateliersde créationIV
SPI 924 Ateliersde créationV
BLOC3:Ateliers d'intervention pratique
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI

930
931
932
933
934

Ateliers d'intervention I
Ateliers d'intervention II
Ateliers d'intervention lll
Ateliersd'intervention IV
Ateliers d'interventionV

CR
3
3
3
3
3

ORT
ORT
ORT
ORT
ORT

201
202
203
204
205

Introductionèlathéologie orthodoxe
Histoiredel'Église I
Spiritualité orthodoxe
La vie liturgique I; l'Eucharistie
LaTradition dogmatique I

CR
3
3
3
3
3

Activités pédagogiquesi option (15 crédits)
15 crédits choisisparmi les activités suivantes:
CONNAISSANCE GLOBALEDELATRADITIONORTHODOXE

Certificatde théologie orthodoxe
Renseignements:
à Sherbrooke
(819)821-7617(téléphone)
(819)821-7677(télécopieur)
hraillan@courrler.usherb.ca ou
srobidou@courrler.usherb.ca (adresse électronique)
en Montérégie
(514)738-4018(téléphone)
(514) 738-4718(télécopieur)
iohnh@top.ca@courrier.usherb.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITE :Faculté de théologie,d'éthique etde
philosophie

OBJECTIFS
Permettre èl'étudiante ouàl'étudiant de confessionorthodoxe:
- demieux connaître sapropre tradition ecclôsiale;
- d'acquérir oud'améliorer unvocabulaireetuneméthode théologique propresà l'orthodoxie;
- desituer l'orthodoxie face auxautres confessionschrétiennes;
- de pouvoir exprimer safoi, d'une façon équilibrée etraisonnée,
à ceux qui l'interrogent.
Permettre à l'étudiante ouàl'étudiant d'une autre confession:
- d'acquérir une connaissanced'une desgrandes traditions chrétiennes;
- demieux définir la relation de saconfessionà l'orthodoxie;
- dedécouvrir unvocabulaireetuneméthode théologiquequivont
enrichir lacompréhension desapropreconfession;
- deservir comme interprète del'orthodoxie chrétienne auprès
de sapropreconfession;
- demieux évaluer lemouvement vers laguôrisondes schismes
entre les Églises.
Permettreàl'étudiante ouèl'étudiante adulte detout ége:
• d'enrichir ses connaissances des confessions religieuses;
- d'élargir saculture générale;
• detrouver des réponses àsesquestionspersonnelles.

ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT

206
207
208
209
210
211
212

LaTradition orthodoxe :lessaints
LaTradition dogmatiqueII : ecclésiologie
LesPèresdel'Église
LaTradition catéchétique
Histoire del'ÉgliseII
LaBibledans l'Orthodoxie
LaTradition canoniquedel'Église orthodoxe

LAVIE LITURGIQUEETLAPRIÈRE
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT

213
214
215
216
217

Lavie liturgique II:lesautres sacrements
Questionsparticulières despiritualité
L'art del'icône
Architecture ecclésiastique de l'orthodoxie
Introductionèlamusique byzantine

ORT
ORT
ORT
ORT
ORT

218
219
220
221
222

Éthique orthodoxe
Défis contemporains I
Défis contemporainsII
Orthodoxieetlittérature
Histoire etprésence de l'Église orthodoxe
enOccident

RÉGIME DES ÉTUDES

CRÉDITS EXIGÉS : 30

PROFILDES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
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CR
3
3
3
3
3

AUTRES
ORT 223
ORT 224
ORT 225

Le grec néotestamentaire
Questions particulières dethéologie
orthodoxe I
Questions particulières de théologie
orthodoxeII

Certificatde théologie pastorale
(819)821-7600ou821-8000poste2666(téléphone)
(819)821-7677 (télécopieur)
rvaUlan@courrier.usherb.caou
psnydeOI©courrier.usherb.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Facultédethéologie,d'éthique etde
philosophie

OBJECTIFS

Régime régulier ètemps partiel

CR
3
3
3
3
3

ORTHODOXIEETMODERNITÉ

ADMISSION
Condition générale
Condition générale d'admission auxprogrammes de1*cyclede
l'Université (cf. Règlement des études)

CR
3
3
3
3
3
3
3

Permettre èl'étudiante ouèl'étudiant :
- d'obtenir uneformation luipermettant derépondre auxquestions que posela pratique de lafoiaujourd'hui;
- d'acquérir les connaissances théologiques nécessaires pourarticuler lafoiaux situations sociales etecclésiales contemporaines;
- dedévelopper lacapacité d'identifier ses valeurs, de critiquer
ses perceptions etde discerner sestâches decroyant;
- de s'habiliter à certains types d'intervention dans le domaine
pastoral.

CR
3
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ADMISSION

CRÉDITS EXIGÉS :9

Condition générale
Condition générale d'admission auxprogrammes de1* cyclede
l'Université (cf. Règlement des études)

PRORL DES ÉTUDES
Activité pédagogique obligatoire(3 crédits)

RÉGIME DES ÉTUDES

CR
3

ETA 700 Introductionàl'éthique appliquée

Régime régulier àtemps complet ouètemps partiel
Activités pédagogiques i option(6crédits)
CRÉDITS EXIGÉS : 30

Une activité choisie parmi les suivantes:

PRORLDES ÉTUDES

ETA 710 Analyse du contexte del'agir moral
ETA 713 Prise dedécision

CR
3
3

Une activité choisie parmi les suivantes:
Activités pédagogiques obligatoires(9crédits)
BBL 205 Cheminement defoidans l'AncienTestament
THL 316 Lessacrements
THL 333 Église, mystère etmission
Activités pédagogiques àoption (21 crédits)
Choisies parmi l'ensemble desactivités pédagogiques du programme de baccalauréat enthéologie.

e

Microprogrammede2 cycle d'éthique appliquée
Renseignements:
àSherbrooke
(819) 821-7617ou(819)821-8000.poste2662(téléphone)
(819)821-7677 (télécopieur)
fvalllan@courrier.usherb.caou
nparent@counier.usherb.ca (adresse électronique)
en Montérégie
(450)670-7157(téléphone)
1-877-670-4090(ligne sans frais)
(450) 670-9016 (télécopieur)
alacroOl@courrier.usherb.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Facultéde théologie,d'éthique etde
philosophie

OBJECTIFS
Permettre àl'étudiante ouàl'étudiant :
- d'acquérir un lexiquefuipermettant de poser correctementles
problèmes éthiques;
- deformuler clairement les enjeux éthiques dansdes situations
problématiques;
- d'analyserlessituationsqui entraînent unquestionnement éthique selon des méthodes reconnues;
- d'adopter une approcheinterdisciplinaire dansdes discussions
d'ordre éthique avec des spécialistes aux formations diverses.
ADMISSION
Condition générale
Condition générale d'admission aux programmes de2*cyclede
l'Université (cf.Règlement des études)

CR
3
3
3

ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA

720
721
722
723
724
725
726
727
728
730
731
733
734
735

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Éthique clinique
Éthique dela santé publique
Éthique des affaires
Éthique de l'environnement
Éthique des mass média
Éthique professionnelle
Éthique delarecherche scientifique
Éthique de l'éducation
Questionsparticulières en éthique
Éthique etdroit
Éthique, spiritualité et religion
L'éthique danslaculture contemporaine
Éthique, pouvoirset institutions
Éthique delasécurité publique

e

Microprogrammede2 cyclede
formationinterculturelle
(819) 821-8000.poste3613ou2605 (téléphone)
(619)821-7677 (télécopieur)
rvalllan@raurrler.usherb.caou
f.ouelle@courTier.usherb.caou
nparent@courrier.usherb.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ :Faculté de théologie,d'éthique etde
philosophie

OBJECTIFS
Permettre è l'étudiante ouè l'étudiant d'atteindre l'unoul'autre
des trois objectifs suivants;
- d'analyser lesprincipales questions théoriques que soulèvele
pluralisme ethnoculturel dans lessociétés démocratiquesmodernes;
- d'analyser les dimensions historiques etcontemporaines de la
question autochtone etlesdéfis que pose l'insertion des populations autochtones danslasociété québécoise;
- d'explorer une tradition culturelle etreligieuse étrangère.
ADMISSION
Condition générale
Condition générale d'admission aux programmes de2*cyclede
l'Université (cf.Règlement des études)
RÉGIME DES ÉTUDES
Régime régulier àtemps partiel ou ètemps complet

RÉGIME DESÉTUDES
Régime régulier ètemps partiel

CRÉDITS EXIGÉS ; 15
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PROFILDES ÉTUDES
Activités pédagogiques obligatoires(6créditsl
CR
SHR 741 Formation interculturelle :problématique I
SHR 742 Formation interculturelle :problématiqueII

3
3

Activitéspédagogiques àoption(9crédits)
Troisactivitéspédagogiques choisiesdansl'un destrois blocs suivants:
BlocI: Immigrationet intégration
SHR
SHR
SHR
SHR

CR
3
3
3

726
728
746
747

L'éducation interculturelle au Québec
Pluriethnicité. éducation etsociété
InterventionI
Immigration, culture québécoiseet
intégration
SHR 748 Communauté culturelle ettrajets migratoires

3
3

BlocII :Laquestionautochtone au Québec
CR
SHR 765 Premières Nationsdu Québec :
perspectives historiques I
SHR 766 Premières Nationsdu Québec :
perspectives historiques II
SHR 767 Éducation, santé etservicessociaux en
milieu eutochtone
SHR 818 Laproblématique du pouvoir autochtone
SHR 819 LesAutochtones danslasociété québécoise

3
3
3
3
3

BlocIII :Explorationd'une tradition étrangère
SHR 731
SHR 763
SHR 764
SHR 790
SHR 791

CR
3

Religion, culture etsociété enAsie duSud
Explorationd'une tradition culturelle
étrangère1
Explorationd'une tradition culturelle
étrangèreII
Recherche ensciences humainesdes
religions 1
Recherche en sciences humainesdes
religionsII

3
3
3
3

Formationàdistanceen théologie
(819)821-7600ou(819)821-8000poste2612(téléphone)
(819)821-7677 (télécopieur)
hralllan@courrier.usherb.caou
louis.vaillancourt@courrler.usherb.ca (adresse
électronique)

RESPONSABILITÉ :Facultédethéologie,d'éthique etde
philosophie
La Faculté de théologie, d'éthique etdephilosophie renddisponibleèdesgroupes en régions éloignées desactivités de formation
adaptées aux besoinsdes hommes etdes femmes qui travaillent
dans lemilieu pastoral. À l'aide devidéocassettes etdecahiers
d'accompagnement présentant lamatière ducours avec des ateliersd'intégration,leServicepermet de faire leprogramme decertificat dethéologie pastorale et unebonne partie duprogramme
de baccalauréat en théologie.
Activités pédagogiques
CR
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
PTR
SHR
THL

202
205
405
406
504
409
362
203

9-16

Histoire etgéographie bibliques
Cheminement de foidans l'AncienTestament
Les évangiles synoptiques
Aux sourcesdel'Église :les lettres de Paul
Jean, maître spirituel
Prophétisme etengagement social
Réveil religieux, sectes et gnoses
Introductionaumystère chrétien

3
3
3
3
3
3
3
3

THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL

205
208
221
222
234
316
318
333
355
403
405
450
550
560

Introductionètathéologie
Croire, espérer, aimer
Christianismeau Moyen Âge
Fondationsdes traditions chrétiennes
Christianismeaux 19*et 20' siècles
Lessacrements
Couples etfamilles :enjeux etdéfis
Église, mystère etmission
Liturgie etprière
Jésus leChrist
DieuTrinitô
Vie moraleet Évangile
Questionsparticulières d'éthique théologique
Questionsparticulières enthéologie

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Descriptiondes activités pédagogiques
BBL 305

BBL
BBL202

3 cr.

Histoireet géographiebibliques
Objectifs : situer lesacteurs, les rédacteurs
et lespremierslecteursdestextesbibliques
dansleurenvironnementgéographique;identifier lesgrands moments de l'histoirebiblique et la situer dans le contexte global de
révolutionduProche-Orientdepuisle2'millénaireavantJ.C.jusqu'audébutdenotreère;
être capable d'utiliser de façon appropriée
certains instruments de rechercheencedomaine.
Contenu : étude de la géographie biblique.
Connaissance de la topographie du paysbiblique et des pays environnants, des grandesrégionsbibliquesetdeleurscaractéristiques géomorphologiques et géographiques
(cours d'eau, montagnes, déserts, climat,
végétation,faune);inventairedesprincipales
découvertes de l'archéologie biblique montrantletravaildetransformation del'environnement (citernes, tunnels, ports, mines,forteresses); lesgrands moments de l'histoire
biblique relue sur Carrière-fond des événements del'histoireinternationale,èl'apogée
et eudéclindesgrandespuissancesdeces
époques. Activité offerte également enservicede formation èdistance (SerFADET).
BBL 205

3 cr.

CheminementdefoldansrAndenTestament
Objectifs ; se familiariser aux divers milieux
deviedupeuplejuifpourmieuxcomprendre
l'histoiredel'AncienTestament;comprendre
lesécritsracontant l'histoiredusalutcomme
unguidepouvant encoreaiderunepersonne
àfaire uncheminement humainet spirituel.
Contenu :étudedestextesdel'AndenTestament typiquesde l'expérience defoi :lasortie d'Égypte. la marche au désert, l'établissement en Terre Promise,le prophétisme,
l'exilà Babyloneet le retour, réflexions spirituellesimportantesvenantdujudaïsmepastexiliquesurlasouffrance,lamort l'espérance
messianique. Activité offerte également en
servicede formationàdistance (SerFADET).
BBL206

3 cr.

Introductionà l'hébreu biblique

3 cr.

CheminementdefoldansleNouveauTestament
Objectifs :sefamiliariser aumilieudeviede
l'Église naissante pour mieux comprendre
l'histoire de la rédaction du NouveauTestament; à partir de textes dés. présenter ce
dernier comme la relecture chrétienne de
l'histoiredusalut;comprendrel'apportparticulier du christianismeaucheminement humainet spirituel.
Contenu;étudedetextesduNouveauTestament rappelant les thèmes de l'histoire du
salut dans l'établissement du Royaumede
DieuparJésus le Christ :lebaptême deJésus,lesrécitsd'enfance,lamultiplicationdes
pains,larencontre deNicodème,lesbéatitudes, lesguérisons, lesparaboles, les textes
eschatologiques,lapassionetlarésurrection,
laPentecôte.

Objectifs: s'initier è l'hébreu biblique et favoriserunaccèsdirectauxsourcesdocumentaires par uneconnaissancesuffisante dela
langue hébraïque; faire l'epprentissage de
certainsoutils scientifiquespour développer
l'autonomied'apprentissagedecettelangue.
Contenu:étude exhaustivede lamorphologie de l'hébreu ancien. Initiation è sa syntaxe. Mémorisation des500 mots de vocabulaire lesplussouvent utilisésdanslestextes delAncienTestament.
BBL 306

3 cr.

Introductionau grecbiblique
Objectifs :s'initier augrec biblique et favoriserunaccèsdirectauxsourcesdocumentairesparuneconnaissancesuffisantedelalanguegrecque;fairel'apprentissagedecertains
outilsscientifiquespourdévelopper l'autonomie d'apprentissagedecette langue.
Contenu:étude exhaustivede la morphologiedelalanguegrecque. Initiationèsasyntaxe. Mémorisation des500 mots de vocabulairelesplussouventutilisésdanslestextesdu NouveauTestament.

offerteégalement enservice daformation à
distance (SerFADET).
BBL 503

3cr.

Cosmologiesetanthropologiesbibliques
Objectiis:découvrir lacompréhension biblique de l'être humain dans le monde, en le
mettant enrapport avecles représentations
d'autres culturesambiantesdans le ProcheOrient ancien;comprendre quelle identité
propre Israëlafiniparsedonnersurlesliens
de l'être humain è ses semblables, à la nature,è Dieu.
Contenu: inventaireetidentificationdessources bibliqueset extra-bibliquesdemanièreà
s'approprierlesélémentsdelaméthodecomparative. Lescosmologiesandennes et la
Bible ;étudedessourcesmésopotamiennes,
égyptiennes,ougaritiquessurlacréation. La
penséebibliquesurlacréation,delaGenèse
è la Sagesse. Lacosmologiedes premiers
penseurs grecs, de Thalès è Épicure. Les
anthropologieségyptiennes,mésopotamiennes et lesanthropologies bibliques. Lemonisme sémite et ledualismegrec.
BBL 504

3 cr.

Jean,maître spirituel
BBL 405

3 cr.

Lesévangiles synoptiques
Objectifs :étudierdefaçonsystématiqueles
évangiles synoptiquespoury mieux saisirla
richessedupersonnagedeJésus;comprendre lacomplexitédespremiersréseauxd'interprétations de cestextes fondateurs, dès
l'origine,pourêtremieuxqualifiépourenfaire
aujourd'hui,avecprudence,unerelecture ou
une actualisation respectueuses du sens
qu'ils avaient pour l'Église primitive et pour
Jésus.
Contenu :Jésus et l'Église primitive dansle
contextecultureldu 1" siècle. Legenrelittéraire «évangile »mis en rapport aux autres
genreslittéraires. Principesd'interprétations.
Lecture synchronique et continue de l'évangilede Marcet detextes pertinents de Matthieu etdeLuc. Étudeexégétique de textes
de genres littéraires variés suivant la séquence de leur utilisation en Marc: guérisons,paraboles,miracles,controverses,passion,résurrection. Synthèsesurl'identité de
Jésusdanslessynoptiques. Activité offerte
égalementenservicedeformationàdistance
(SerFADET).
BBL 406

3 cr.

Aux sources de l'Église : les lettres de
Paul
Objectif ;découvrirlacontribution majeurede
PauldeTarse,l'écrivain.I apôtre desnations
et fondateur des premières communautés
chrétiennes,èpartirdeseslettres etdel'apportspécifique deAcres 16-28.
Contenu :PauldeTarsedans lecontexte interculturel du 1" siècle. Le genre littéraire
épistolaire. Selonleurchronologierédactionnelle, étude des lettres reconnues comme
authentiques (I Thessaloniciens.Galates. I
Corinthiens. Romains, Philémon) en tant
qu'elles sont des réponses pastorales aux
besoins divers des communautés. Activité

Objectifs :comprendre la contribution particulière de la littérature johannique à la pensée chrétienne; s'initier au langage symboliqueabondamment utilisé danscestextes;à
partirdesgrandsthèmesjohanniques,découvrirlaviechrétiennecommeexpérienced'intériorité.
Contenu ; étude de la spiritualité de Jean è
partir des grands symboles qu'il utilise : le
Verbe,lalumière,l'eau,lavie,laporte,lavérité, lechemin,etc..analysedetexteschoisis
dans l'évangile. Activité offerteégalement
en service de formation é distance
(SerFADET).
BBL 505

3 cr.

De la Loide l'Allianceè la Loide l'Esprit
Objectifs : comprendre la dimension spirituelledelaquêteéthique;identifier lesinterpellations et lespassages radicauxqueprovoque la foi au Dieude Jésus-Christ enregarddeta «rectitude morale »;comprendre
l'interpellation éthiquecommesurgissantau
coeurdel'histoireconcrèteetmouvantedes
personnes et desociétés.
Contenu;étudedetextesnormatifs,auplan
éthique, dans l'Ancien et dans le Nouveau
Testament; les deux manières de vivre l'Alliance, dansle légalisme étroit ou danslafidélitéintelligente;lespremierschrétiensface
à la loi rabbinique;le sens de l'Alliancenouvelle et de lavie morale dansl'Esprit.
BBL 506

3 cr.

Lesfemmesdansla Bible
Objectifs :apprendreàconnaîtrelesfemmes
dontparlelaBibleenretrouvant leurstraces
ouleurinfluence;comprendrelaplaceaccordée aux femmes dans les écrits fondateurs
delatradition judéo-chrétienne.
Contenu:l'histoired'Israëletlaconditiondes
femmes, des plus célèbres aux moins connues. Les femmes dans le rédt des origines. LesfemmesdesÉvangiles :leurcondi-
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bonde disciple. Lesfemmesdanslemouvementchrétienprimitif :apôtres,prophètes,
missionnaires, diaconesses.
BBL 607

3 cr.

Approchesbibliqueset méthodesexégétiques
Objectif :s'initier èlaméthodehistorico-critique et aux autres méthodes etapproches
contemporainesdestextes bibliques.
Contenu:inventaireetdescriptiondesdiversesméthodesetapprochesdutextebiblique
desorigineschrétiennesjusqu'àaujourd'hui.
Évaluationcritiquedecesméthodesdansles
traditions juives etchrétiennes, leur validité
et leurs limites. Histoire, principeset descriptiondelaméthodehistoricocritique. Exégèsedetexteschoisis. L'interprétation dela
Bible dans l'Église catholique.
BBL510

3 cr.

Questions particulières en exégèse

3 cr.

Prophèteset sages d'Israël
Objectifs :identifier lesvaleursdéfenduespar
les prophètes d'Israël et vérifier comment,
dansleprolongement du discoursprophétique, les sagesontsu proposerèleurs contemporainsunartdevivrefondésurcesmêmesvaleurs.
Contenu:analyseexégétiquedetexteschoisis.
BBL 725

3 cr.

Fol.valeurs,cultureschezsaintPaul
Objectif :saisircomment Paulasuadapter
les exigencesde lafoinouvelleaux réalités
desontemps,voire les transformer.
Contenu :étude exégétique de textes pertinentsdanslecorpuspaulinien. Auconfluent
du judaïsme etdel'hellénisme, ledéfide
l'apôtre Paul aétéd'annoncer, auseinde
l'Église naissante et dans des sociétésen
pleine mutation culturelle, l'Évangile et les
valeursqu'il promeut.
BBL730

3 cr.

Thèmes bibliques
Objectif :étudier destextes bibliquesetles
actualiserenfonctiond'unoudethèmeschoisis.
Contenu:identification des textessignificatifs, étude exégétique decestextes envue
defaire unesynthèse dudonnébibliquesur
les thèmes choisispar les étudiantes etles
étudiants comme:les miracles,lesparaboles,lediable,lesdémonset lesanges,l'apocalypse, etc.
BBL740

3 cr.

Atelier biblique
Objectif :préparer une intervention biblique
aucoursde différentes activités.
Contenu:identification desobjectifs etdes
principales composantesdes activités choisies, animation degroupes,catéchèse biblique, exposés, sessions, etc. Exercicespra-
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BBL800-801

3 crjch.

Étudesbibliquesl-ll
Objectif :procéderàl'étude d'un livre,d'une
sectiond'un livreoud'une question,tantde
l'Ancienquedu NouveauTestament.
Contenu:applicationd'uneméthodeexégétique etdépouillement desrésultats récents
de larecherche biblique. Éventuellement,
étudedelalittératureintertestamentaire,rabbinique ouextra-biblique dans leurs textes
les plus représentatifs.

ERL
ERL 702-703

Objectif :approfondirunauteur,unthèmeou
un livre delaBible, surtout en fonctionde
nouveauxquestionnementsoudenouvelles
situations.
Contenu:analysesystématique de l'auteur,
duthème oudu livrechoisis.
BBL720

tiquespermettant de sefamiliariser avecles
différents outils de travailetde s'approprier
d'un projetcommelieud'intégration deses
connaissancesetde seshabiletés.

3 crJch.

Thèmes d'enseignement religieux Ml
Objectifs :faire l'analysecritique d'un oude
programmesd'enseignementreligieux (d'un
ou deplusieurs instruments didactiques)
quant àleursobjectifs, leur contenu noubnneletleursfondements psychologiques,pédagogiquesetdidactiques;vérifier l'adéquationentreceoucesprogrammes (ouinstruments didactiques) etdivers modèles d'acquisition deconnaissance;rechercher des
moyens pour mettre les connaissancesacquises enapplication.
Contenu;étuded'unprogrammed'enseignement moraletreligieuxoud'unepartiedece
programme(ouencoreétuded'unoudeplusieurs instruments didactiques) àpartir d'un
thème choisiparlesétudiantes et les étudiants comme : laformation du jugement
moral, l'intériorité, le pluralisme, leshistoires bibliques, etc. Compréhension et critique deson contenu notionnel. psychologique etde sesorientations didactiques.Recherche demoyens concrets favorisant la
croissancehumaineetspirituelledesjeunes.
ERL708

3cr.

Lacommunicationenenseignementreligieux
Objectifs : chercher àdécouvrir lescauses
de difficultés vécues dans larelation pédagogiqueetles attitudes àadopter pour établir une bonne communication; reconnaître
ces attitudes dansdestextes de la Bible ou
dans lecontenu d'oeuvres dela tradition
judéo-chrétienne.
Contenu:analysedes difficultés et des résistancesvécuesparlaprofesseureouleprofesseur, lesétudiantesetlesétudiants dans
les activités pédagogiques d'enseignement
religieux. Étudesdetextes bibliques oude
la traditionjudéo-chrétienne favorisant l'établissement derelations humaines enrichissantes.
ERL 730-731

3 crjch.

Atelierd'intégrationetdeformationprofessionnelle l-ll
Objectif :sefamiliariser avecune démarche
d'intégration desonvécu etdesa pratique
professionnelle, enmettant enrapportles
éléments théoriques, les expériences pratiques etlesattitudes personnellescohérentes.

Contenu :àpartir des éclairages delapsychologieetde lathéologie, identifier unélément del'activité professionnellequ'onveut
modifier,réflexionsurdessentimentsetdes
expériences désagréables souvent vécus
dans savieprofessionnelle, mise enroute
d'une démarche detransformation permettant derégler des difficultés personnelles
commeladépression,le«bumout »,lasolitude,etc.
ERL 736-737

3crJch.

Démarche critiqueet enseignement religieux Ml
Objectif :mettreèl'épreuve sapratiqueprofessionnellepourl'analyserdemanièreèêtre
capable deserenouveler.
Contenu;évaluationdesonactionpastorale
éducativeèpartirdesvaleurspromuesparle
christianisme etdethèmes choisispar les
étudiantesetlesétudiants comme:lasouffrance,laviolence,lapeur,lacolère,lapeine,
etc.
ERL802

3 cr.

Rechercheen enseignementreligieux
Objectif :répondreàunequestionparticulière
poséepar l'action individuelle,grâceàl'utilisation d'une méthode derecherche appropriée.

ETA
ETA 100

3 cr.

Éléments d'éthique appliquée
Objectif : identifier les éléments principaux
des lexiquesdebasedel'éthique et initier
aux outils conceptuelsoupratiques nécessaires aux décisions éthiquesresponsables
en milieu professionnel
Contenu ; surlabasedesituations problématiques enéthique, puisées dans l'expérience professionnelle oupersonnelle des
étudiantesoudesétudiants,nousdégageons
des outils delaréflexion éthique, des méthodesd'analysede situation etde prise de
décision. Chaquepersonneestensuiteaccompagnée dansta rédactiond'uneanalyse
plusapprofondie envued'une décisionplus
lucideetresponsablesur undescasqu'elle
a apportés.
ETA 101

3 cr.

Prisede décisionen situationdifficile
Objectifs :développer sacapacitéd'analyse
situationnelledefaçonàexpliciter lesenjeux
desituationsdifficiles; sesensibiliseràquelquesstratégiesdeprisededécision,tantau
plan individuel que collectif.
Contenu:ladécision individuelle entre prindpesetsituations. Ladécisioncollectiveou
institutionnelle. Logiqueetaspect temporel
des accords voilés, des compromis des dilemmes etdes paradoxes. Typesde paradoxes. Transgression des paradoxes.
ETA 102

3 cr.

Sécurité publiqueet démocratie
Objectif : s'initier aux fondements philosophiques et politiques delamission particulièredesservicesdesécuritépublique(ettout
particulièrementdesservicesdepolice)dans
unesociété démocratique.
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Contenu : perspectives historiques sur le
développementdeladémocratiedelaGrèce
classique è nos jours. Brève histoire des
servicesdesécuritépubliqueetmiseenperspective de la place de la violence dans la
missionqui leur fut attribuée. Rôleet légitimitédel'interventionpolicièreauseindenos
démocraties avant et après l'adoptiondela
Chartedesdroitset libertés.
ETA 700

3cr.

Introductionèréthique appliquée
Objectif :êtrecapabledereconnaîtrelesdifférents langages de l'éthique appliquée,
grâce è l'acquisition des outils conceptuels
et desprincipaux lexiquesde basede l'éthique: initier le processusde réappropriation
desonlexiquepersonnelenéthique.
Contenu:notiondelangagemoral,comprenant les notions de valeur d'état devaleur
d'action,denorme,loi,maxime,principe.Les
différentstypesdenormalités,leurentrecroisement sur les terrains de pratique. Introductionauxthématiquesdudialogueetdela
communication. Lestermesutilisésenmetaéthique :moralesdeconviction,deresponsabilité, morales déontologiques et tôléologiques.etc.
ETA 710

3 cr.

Analysedu contextede l'agirmoral
Objectif : approfondir et appliquer une méthode d'analysede lasituation afindeposer
clairement et de traiter les problèmes éthiques.
Contenu:Lesdifférentescomposantesdela
situation. L'axxxogiepersonnelle,lesacteurs
sociaux, lastructure de basede la situation
et sesenjeux pratiques, lesnormativités et
valeursstructurantes. Étudedecaset applicationdediversesméthodesd'analyse(analysesystémique.approchesdelacultured'organisation, lecturesociologique).
Préalable :ETA700
ETA 711

3cr.

Principeséthiques :perspectivehistorique
Objectif :afinde situer dans lapluralitédes
orientations moralesd'aujourd'huietafinde
poser les problèmes éthiques avecle recul
nécessaire, acquérir une connaissancedes
différentes traditionshistoriquesenéthique.
Contenu :l'apportdesdifférentes écoles ou
mouvements en éthique et en philosophie
morale, depuis l'Antiquité jusqu'à la Modernité :eudémonisme. stoïcisme, épicurisme.
éthiques médiévales, utilitarisme, rationalisme, etc. Leurpertinence et leur significationactuelles.
Préalable: ETA700
ETA 712

3cr.

L'argumentationoraleet écrite
Objectif : accroître l'aptitude è justifier et è
expliquerlesdécisionséthiquesendéveloppantlapratiquedel'argumentationécrite et
orale.
Contenu : analysede l'argumentation : les
principales méthodes d'analyse de l'argumentation, leur validité et leurs limites. Typesdeprocédésargumentants. RAIedel'argumentation rationnelle en éthique, conditions devalidité. Exercices, développement

de compétences pratiques, simulations de
discussions liées a l'éthique.
Préalables:ETA 700et ETA 701
ETA 713

3 cr.

suicideetdel'euthanasie,autresproblèmes
courants.
Préalable : ETA 700
ETA 721

3 cr.

Prisede décision

Éthique de la santépublique

Objectifs :apprendrele processusde ladécision responsabledans des situations professionnelleset institutionnelles complexes;
initier une démarche dialogique dans le travailde résolutioncollectiveencomitéd'éthique.
Contenu :ladécision rationnelle selondeux
approches :l'applicationdesnormes(morale
oudroit)et ladélibérationéthique. L'approche de délibération, incluant la compréhensiondelasituation,laclarificationdesvaleurs,
le choix raisonnable. Méthodes d'analyse.
Étudede cas. Apprentissagede ladécision
délibérée tenant compte des exigencesdu
dialoguedanslecadredutravail enéthique.
Préalables :ETA 700et ETA701

Objectif : afin de poser et traiter lesquestions éthiques dans ledomaine de la santé
de manière efficace, cerner les politiques
publiques et les enjeux sociauxdans le domainede lasanté publique.
Contenu : situation actuelle des politiques
publiquesdansledomainede lasanté. Les
tournantscontemporainsdusystèmequébécoisdanslecontexted'unepolitiqueglobale
de santé. Clarificationdes enjeux éthiques
en présence dans la situation actuelle, réflexion sur lesattitudes requises. Priorités,
étatactueldesdossiers,questionsdébattues.
Préalable :ETA 700

ETA 716

3cr.

Problématiquescontemporainesenéthique
Objectif : acquérir les connaissances pour
traiterlesquestionsd'éthique tellesqu'elles
se posent dans laculture et les problématiquescontemporaines.
Contenu :l'approchedel'éthiqueappliquée,
sa spécificité par rapport aux autres approches. Lescourantsde l'éthique philosophiquecontemporaine :courant existentialiste,
philosophiedes valeurs, courant phénoménologique. Lesapproches conséquentialiste
etdéontologiqueenéthique,lamétaéthique
et lesapprochesfondationnefles.
Préalable: ETA700

ETA 722

3 cr.

Éthique desaffaires
Objectifs:repérerlesprindpauxcourantsde
l'éthique des affaires appliquée: s'initier au
traitement de dilemmes éthiques dans ce
domaine.
Contenu : éthique et culture d'entreprise:
pouvoir,leadershipet processusdecommunication dans les entreprises: conflits éthiquesenaffaires:autoréglementation en matièred'éthique;éthiquedesaffaires.Tensions
entrelafinalitédeprofitet lesfinalités sociales. Influencedesculturessurl'éthiquedes
entreprises.
Préalable : ETA700
ETA 723

3 cr.

Éthique de renvironnement
ETA 717

3 cr.

Communication,dialogueet discussion
Objectifs :développerlacompétenceècommuniquer, par l'acquisition de savoir-faire,
d'habilités pratiques nécessaires auprocessusde prisede décisionéthique engroupe:
développeruneéthiquedelacommunication
interpersonnelle et de lacommunication en
groupe.
Contenu : approchesde lacommunication.
Lesniveauxdecommunication:négociation,
discussion,délibération,débat dialogue. Le
rôledescommunicationsdanslesorganisations,laplacedudialogue. Compétence dialogique et discussion: comment privilégier
larationalité dansuncontextede pluralisme
etd'incertitude.Techniquesd'animationadaptées eux échanges et eux discussionsportant sur des questions d'éthique. Applications de l'éthique de ladiscussionau travail
dans l'organisation.
Préalable: ETA700
ETA 720

3cr.

Éthique dinique
Objectif : s'initier è l'éthique de la décision
dinique.
Contenu : situation et enjeux de l'interventiondinique :psychologie,servicesocial,domaine de la santé. Étude de casconcrets,
rôleduconseilenéthique :aideàlaclarification des enjeux de la décision. Problèmes
del'acharnement thérapeutique,del'aideau

Objectif : apprendre è traiter les questions
éthiques posées par laprotection de l'environnementaujourd'hui,enprenantencompte
lesdiversesnormativités enprésence.
Contenu : normativités en exercicedans le
domaine de l'environnement et valeurs de
référence. Politiquespubliques, normeISO
14000. règles développées dans diverses
entreprises, législation. Relation de l'être
humainèlanature,sesbesoinséconomiques
et sodaux, problèmes de priorisation. Ethiquedesinterrelations dugenrehumainetde
la biosphère, perspectives philosophiques
pour penser cesinterrelations et la responsabilité humaine danscecontexte.
Préalable : ETA 700
ETA 724

3cr.

Éthique des mass média
Objectif : apprendre è traiter les dilemmes
posés dans le domaine des médias de
masse.
Contenu : éthique des communications de
masse :journalisme (problèmesposésdans
la profession: confidentialité des sources,
conflitsd'intérêts,etc.).publicité (problèmes
posés, la publicité comme véhicule d'une
morale, et l'éthique du métier publidtaire).
Éthiquedelacommunicationpubliqueet de
l'information. Lephénomènedelamoralisation par les médias. Problèmes éthiques
posés parlesnouveauxréseauxdecommunication (internet le www).
Préalable: ETA 700
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ETA 725

3 cr.

Éthique professionnelle
Objectifs :maîtrise lesconceptsfondamentauxdel'éthique professionnelletellequ'elle
sedéploiedanslesordresprofessionnels,les
associationsetlesinstitutions:développerla
capacitéd'influencer larédactionet l'implantation desdispositifs éthiques que sont les
codes, règlements, etc.. ou comités d'éthique.
Contenu : évolution de l'éthique professionnelle. Lesdiversesdemandesde l'éthique professionnelle et les solutions proposées. Distinction entre codeorienté parles
sanctionsetcodeorientéparlesvaleurspartagées. Analysedelastructureorganisationnelledescodesetcomités. Analysecritique
des dispositifs existants.
Préalable : ETA 700
ETA 726

3 cr.

Éthique de la recherchescientifique
Objectif : repérer les questions éthiques et
leurtraitementdanslesdossiersdelarecherche scientifique.
Contenu : éthique de l'expérimentation sur
leshumainset lesanimaux,lesvégétaux, le
monde microbiologique et quasiorganique.
Questionsdesbiotechnologies,desmanipulationsgénétiques;questionséthiquesrattachées è la physique, la chimie, etc. Questions soulevées autour de lapublicationdes
résultats de recherche enparticulier autour
dudroitdepropriété. Ethiqueet déontologie
de larecherchepublique etprivée, ensciencespures,appliquéeset enscienceshumaines : psychologie,sciences sociales.
Préalable : ETA700
ETA 727

3 cr.

Éthique de l'éducation
Objectifs :examinerl'exigenceéthiquedans
les domaines relatifs è l'éducation; aborder
des questions d'éthique contemporaine en
éducation au regardd'une,interrogation philosophique et des pratiques éducatives au
quotidien.
Contenu:lesvaleursenéducation. Lestensions entre les valeurs personnelles et les
valeurssociales. Lepouvoiretl'autoritédans
l'action éducative et dansla relation éducative. La compétence morale et la fonction
éducatrice. Analyse de l'exigenceéthiqueè
travers des situations rencontrées dans les
milieux familial, scolaireetprofessionnel.
Préalable: ETA 700
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comités d'éthique dans le droit contemporain.
Contenu : distinction entre les enjeux éthiques de la philosophie politique et les enjeuxéthiquesenphilosophiedudroit. Évolution des rapports entre le droit et l'éthique
dans l'histoire occidentale: les rapports entre droit et éthos. La problématique de
l'obéissance audroitdanslessociétés occidentalesayantuneChartedesdroits etlibertés de lapersonne. Lesrapports entre les
droitsfondamentauxetlelégislateur;lesrapportsentrelesdroitsfondamentauxetlafonctiondejuger.
Préalable: ETA700
ETA 731

Objectif : clarifier les relations que nouent
l'éthique et lareligion.
Contenu : les éthiques religieuses: les divers types de relations possiblesentre religionet éthique,deCalvin âHâringet Buber
en passantpar Hobbes. Situation de l'éthiquedanslestraditions religieusesjuive,chrétienne, musulmane, bouddhiste, hindouiste
et confucianiste. Stratégies fondationnelles
et refus du fondationnalisme. Situation de
l'éthique aujourd'hui face aux spiritualités
contemporaines.
Préalable : ETA 700

3 cr.

Questionsparticulières en éthique
Objectif :approfondir unenouvelle question
d'éthique appliquée.
Contenu:parmidifférentesquestionsd'éthiqueappliquée quiprésentent unintérêtparticulier, unsujet précisestannoncé à l'occasionduprocessusdechoixd'activités pédagogiques.
Préalable : ETA700
ETA 730

3cr.

Éthique et droit
Objectifs : apprendre â discerner la spécificitéderapprocheéthiquedansl'évolutiondu
droitcontemporain:initier lespersonnesau
rôle important réservé aux tribunaux et aux
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3 cr.

Objectif :approfondir lequestionnementéthique comme partie prenante des cadres en
services de sécurité publique.
Contenu :analysed'une banquede caspertinents d'un point de vue éthique, et traitement de cescas; constitution d'une boîteè
outilsadaptée. Dilemmesrécurrentsdansla
pratique policière. Inventairedesnormativitésdéjàal'oeuvre dansledomainede lasécurité publique :lois,codesdedéontologie.
ETA 740

3 cr.

Activité d'intégration
Objectif :intégrer lesdiversesnotionsapprisesdurant laformation par larédaction d'un
travailapprofondi.
Contenu : application des notions apprises
et des habiletés développées au cours du
programme. L'activité peutavoirpourobjeL
entre autrespossibilités,soit unterrain concret d'observation, le plus souvent celui où
la personne est déjà impliquée professionnellement, soit unautre champde pratique,
soit un corpus théorique ou normatif pertinent en éthique appliquée. Production d'un
rapport desynthèse écrit. Supervisiondela
professeureouduprofesseursousforme de
tutoral.
Préalable : ETA 700

ETA 733

3cr.

L'éthique danslaculturecontemporaine
Objectifs :situerlaplacedel'éthique dansla
culture,auconfluentdessciencesetdestechniques,desarts etdestraditions spirituelles;
apprendreàdécoderetèinterpréterpratiquement lesoeuvresdeculture aupointdevue
de lelangagemoral.
Contenu : les grands axesd'une culture vivante, et la placede l'éthique en elle. Les
modèles pour penser l'époque contemporaine de laculture : rationalisation, postmodernité. culture des communications de
masse, narratrvité,et lescaractéristiques de
notre époque : groupisme, individualisme.
Lecture d'oeuvres illustrant cestendances.
Développement d'unethéorieetd'unepratique de l'interprétation intégrant les travaux
de la critique, et utilisant des approches
comme la sémiotique et l'herméneutique
contemporaines,entravaillant surdesmatériauxconcrets:poèmes, films, romans, fictionset reportages.
Préalable:ETA 700
ETA 734

ETA 728

3 cr.

Éthique, spiritualité et religion

ETA 735
Éthiquede la sécurité publique

3 cr.

Éthique,pouvoirset Institutions
Objectif :cernerlaplacedel'éthique àl'intérieuretparrapport àdesinstitutions déterminées.
Contenu:l'institution:problématique sociologique. Lesinstitutions politiques, leur rapportàl'éthique. Éthiquede l'administration
publique, éthique desgouvernements. Problème de la légitimation des institutions è
partirdeladéfinitiondeleurmissionetàpartir de certains choixde société. Lesinstitutions àcaractère privé:leur lienavecle langage éthique. Positiondes intervenants en
éthiquefaceàl'institué selontroisaxespossibles:critique, participation et/ou forceinstituante.
Préalable : ETA 700

ETH
ETH 102

3 cr.

L'éthique en société libre et démocratique
Objectif : maîtriser la différence entre une
décision personnelle(vie quotidienne ouvie
professionnelle)etunedécisionaffectant une
collectivité sociale.
Contenu:lesprincipalescaractéristiquesdes
problématiques sociales. Le vécu des citoyens,lepolitique et lejuridique. Lesparticularitésdelajustification d'uneprisedepositionenéthique sociale. Lestypesdejustificationsdesmesuressocialesdansunesociété libre et démocratique d'utilitarisme, le
droitpositif, ledroit naturel,lajustice).
ETH 103

3 cr.

Ladécisionéthiqueenéthiqueappliquée
Objectif : s'initier au processusde délibérationéthique danslecadrede l'exigencedialogale, è partir de la prise de décision personnelle ouprofessionnelle.
Contenu:situationsconflictuellespersonnellesouprofessionnellesettellesqu'onlesretrouve en éthique appliquée (par exemple:
les confits d'intérêts, l'impact social d'une
décision,lastructure autoritaire, l'application
de normes déontologiques), utilisation
d'outils pédagogiquesenvued'initierauprocessusdedélibérationéthiqueetd'établir un
dialogue axé sur le consensus.
ETH 204

3 cr.

Développement moral
Objectifs :comprendrelelienintime entrela
formation morale et le processusde socialisation:famille, école, société; connaître les
principales écoles d'éducation morale; pou-
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voir identifier les théories développementales qui S'Y rattachent; cerner les questions
majeursquisontobjetderecherchesenpsychologisdelaformation morale:comprendre
les enjeux sociauxreliés alaformation morale (par exemple:lescomités d'éthique et
leurfonctionéducative,l'éducationàladéontologie).
Contenu :conceptionsdivergentesdudéveloppementmoral:courantdudéveloppement
moral (Kohlberg, Gilligan), de la sollicitude
(Noddings),delaclarificationdesvaleurs (Simon et Kirschenbaum): divergences quant
aux moyens développés et quant aux fins
poursuivies;analysedesimpactsdechacune
de cesconceptions de la formation morale
danslecadreinstitutionnel (programmesquébécois deformation desprofessionnels).
ETH 301

3cr.

autressourcesdelatradition:conciles,symbole de foi. enseignements des Pères,liturgie, canons, iconographie.
ORT 202

3 cr.

Histoirede l'Église I
Objectif : s'initier à l'histoire de l'Église orthodoxe depuis sesoriginesjusqu'auGrand
Schisme (1054).
Contenu : l'étymologie du mot orthodoxe.
L'évolution historique depuis lesorigines et
le patronage spirituel desgrands patriarcats
apostoliques:ladéfensedelafoipendantles
grandsconcilesoecuméniques (325-787).le
triomphe de l'orthodoxie sur l'iconoclasme
(842); les peupleschristianisés par Byzance
(serbes,bulgares,moraves.russes,hongrois);
lavieecclésiastique, ladiscipline,leculte et
le monarchismeI4*-11*siècles); l'orthodoxie
byzantineavant leGrandSchisme11054).

La bioéthique
Objectifs : s'initier â la spécificité de labioéthique et comprendre ses principaux problèmes,conceptetméthodes:clarifieretévaluerlacomplexitédecesproblèmes,etdévelopper saréflexion sur leurs enjeuxpersonnels et sociaux:intégrer cesconnaissances
et habiletés è lapratique dialogique en contexte pluraliste.
Contenu :histoire, domaine etoriginalité de
labioéthique;examendesproblèmesdesanté publique (Sida;allocationdesressources,
recherche sur l'humain), de début et fin de
vie (NTR,avortement euthanasie);analyse
du débat social (conviction, persuasion,argumentation) et des instancesde décisions
collectives (comités d'éthique, droit, législation); critique du moralisme et du dogmatisme.
ETH 302

3 cr.

L'éthique de renvironnement
Objectifs : se familiariser avec la nouveauté
desproblèmesencedomaineencernantles
relations entre éthique et écologie: clarifier
et développer sescritères d'évaluation afin
des'orienter danslesdébatsécologistesactuels,intégrerlesélémentsprécédentsdans
sonagirpersonnelet saconduitedialogique
encontexte démocratique.
Contenu:conditionsd'apparitiondesproblèmesenvironnementauxetdomainesdel'éthiquede l'environnement; l'écodécisionet les
rapports entre représentations de la nature
(anthropocentrisme et écocentrisme). politiques publiques et pratiques militantes; responsabilitédanslesrelationsèlanatureetà
autrui; les différences entre écologismes
modéréetradical,éthiqueécologiste,morale
delanatureetnaturalismemoral;critique du
catastrophisme et de lapartisanerie.

ORT
ORT 201

3 cr.

ORT 203

3 cr.

Spiritualité orthodoxe
Objectif :sefamiliariseravec lesgrandsthèmesde laspiritualité orthodoxe.
Contenu:étudedel'approcheorthodoxedes
manifestations du spirituel et du sacrédans
laviequotidienne.Thèmesabordés :laprière,
le monachisme. l'ecclésiologie. la religion
populaire, lesarts sacrés.
ORT 204

3 cr.

La vie liturgiqueI :l'Eucharistie
Objectif : s'initier à lacompréhension de la
Liturgieorthodoxe(l'Eucharistie),sonhistoire,
ses caractéristiques générales, ses fondements theologiques.
Contenu : l'Eucharistiecomme centre de la
viedel'Église,sastructure liturgique comme
reflet de lathéologie orthodoxe, expérience
dusalut commefaithistoriqueet espérance
eschatologique; lien des autres rituels è
l'Eucharistie: dimensionspastoraleset catéchétiques de lavie liturgique.
ORT 205

3 cr.

LatraditiondogmatiqueI
Objectif : s'initier à la tradition dogmatique
del'Égliseorthodoxecommeexposédel'expérienceecdésialeautour desgrandesréalitésde lafoichrétienne.
Contenu : présentation et exploration des
grandsthèmesdelatraditiondogmatiquede
l'Église : la création, l'anthropologie théologique (l'humanité à l'image et à la ressemblance de Dieu), les dimensions personnelleset cosmiquesdelachuteet dusalut;essence (ousia) et énergies de Dieu; laTrinité
formée de trois hypostases divines partageant une même essence: la christologie.
Jésus Christ personne unique à deux natures;lapneumatologie.processionet activité
du SaintEsprit.
ORT 208

3 cr.

Introduction èla théologie orthodoxe

LaTraditionorthodoxe:les saints

Objectifs:acquérirunevisiond'ensembledu
programme;s'initier àlaformation théologiqueselonlatradition orthodoxe.
Contenu :lasainteTradition,dépôt de lafoi,
ses sourcesetsonautorité. La notion orthodoxedelatraditioncommeprésencevivante
duVerbeet del'Esprit deDieudansl'Église.
LesÉcritures,critèreetaspectdelatradition
de l'Église. Présentation et explication des

Objectif : s'initier aux vies des saints de
l'Église orthodoxequireprésententlasource
authentique et un témoignage unique de la
traditionet de laspiritualité orthodoxe.
Contenu : les actes et miracles des saints
comme traditionvivante et populaire constituant une vaste encyclopédie spirituelle:les
viesdessaintscommerépertoiredeconnaissances sur lathéologie, laphilosophie, l'histoirecivileet l'histoire de l'Église, lagéogra-

phieecclésiastique, l'apologétique: l'originalité de l'interprétation des Écritures par les
récits simpleset concretsdesvertus et des
connaissances de martyrs, de prophètes,
d'apôtres, de hiérarques, d'ascètes, de justes, de saints militaires, de saintesfemmes
etd'unemultitudedesaintsinconnusquiprésentent un buissonardent des expériences
divines.
ORT 207

3 cr.

LaTraditJondogmatiqueII :ecclésiologie
Objectif :poursuivre l'initiation â laTradition
dogmatiqueenapprofondissantsavisionecclésiologique.
Contenu : la fondation trinitaire de l'Église.
Conceptions et compréhensions del'Eglise
selon la tradition patristique et la théologie
orthodoxe contemporaine : ecclésiologie
acyprianique ». eucharistique, de communion(koinôhia). LaThéotokos (ViergeMarie)
comme «image de l'Église »; relations ecclésiologie-mariologie. L'Égliseetlacommunion des saints. Dimensions eschatologiques :leRoyaumedeDieuet lesfinsdernières.
ORT 208

3 cr.

Les Pèresde l'Église
Objectif :s'initieraumondeetauxpersonnagesdesPèresorientauxdel'Églisedu4*siècle au8*siècle.
Contenu : comprendre ce qu'est un «Père
de l'Église »; l'importance des Pères de
l'Église pour lathéologieorthodoxecontemporaine;survoldesfondations historiques et
culturelles de l'ère patristique; introduction
biographique aux Pères lesplus importants
aveclecturedestextesreprésentatifsdeleurs
oeuvres majeures.
ORT 209

3 cr.

LaTradition catéchétique
Objectif :apprendreàdiscernerlesparamètres desoeuvrescatéchétiques à partirdes
premierssièclesdel'Églisejusqu'àlaRenaissance.
Contenu : analyse de textes catéchétiques
de Cyrillede Jérusalem, Augustin, Grégoire
de Nysse, Tertullien; le catéchisme comme
systèmed'éducation moraleauMoyenÂge:
son influence sur lavie politique et sur l'expérience chrétienne populaire: liens avec la
traditioncatéchétique catholique.
ORT 210

3 cr.

Histoirede l'ÉgliseII
Objectif : s'initier è l'histoire de l'Église orthodoxedepuis 1054jusqu'à nos jours.
Contenu : la situation religieuse de l'Orient
après 1054. les croisades, les tentatives
d'union, les conciles d'union (Lyon : 1274,
Ferrare-Florence:1439);lesÉglisesorthodoxesjusqu'àlachutedeConstantinople(1453);
laculturethéologiqueorthodoxedu11*au15*
siècle: la situation dramatique des orthodoxes après 1453; les synodesorthodoxes du
17*siècle:lesÉglisesorthodoxes aux 19*et
20* siècles: les patriarcats apostoliques,les
nouveauxpatriarcats, lesÉglisesautocéphales: ladiasporaorthodoxe et le mouvement
oecuménique.
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3cr.

LaBibledansl'Orthodoxie
Objectif : s'initier è une compréhension des
Écritureset à leur interprétationdanslatradition orthodoxe.
Contenu : la formation du canon des Écritures dans l'Orient chrétien; l'autoritéde laBible et ses liens avec ta Tradition: exégèse
scripturaire patristique. allégorie, théoria, typologie, écolesexégétjques d'Alexandrie et
d'Antioche: les Écritures dans le culte de
l'Église: attitudes orthodoxes face â la critique biblique moderne.

ORT 212

3cr.

Latradition canoniquedel'Égliseorthodoxe
Objectif : se familiariser avec les canons qui
règlent ta vieecclésiale.
Contenu :une étudedes textes canoniques
émis par les conciles locaux et œ c u m é n i ques et par les Pères, ainsi que les notions
fondamentales qui servent à interpréterles
canons individuels et le corpus entier.

ORT 213

3cr.

LavieDturgiquan:tesautressacrements
Objectif : se familiariser avec les mystères
sacramentels eutres que l'Eucharistie.
Contenu : étude des textes et des rites du
baptême, de la chrismation, du mariage, du
repentir, de l'ordination et de l'onction, ainsi
que de la vision sacramentelle telle qu'elle
s'exprime dans l'Église orthodoxe.

ORT 214

3cr.

Questions particulièresde spiritualité
Objectif :s'initier è certains phénomènes ou
paraphénomènesde laspiritualité orthodoxe.
Contenu : le palamisme historique, les paramètres historiquesde laquerellehésychaste
au 14* siècle;le piétismedes 17* et 18* siècles: profils de personnages influencés par
lepiétisme, commesaintTikhonde Zadonsk,
saint Nicodème l'Hagiorite; le mouvement
philocalique et le renouveau hésychastedu
19* siècle; l'influence du Mont Athos. la contribution de Macaire Noteras.Nicodèmel'Hagiorite et PaissiiVetichkovskiè ladiffusion du
mouvement philocalique et h é s y c h a s t e :
autres manifestations de laspiritualitéorthodoxe.

ORT 216
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tacélébrationdel'eucharistie; l'orientationeschatologique comme critère déterminantla
formation de l'édificeet sonprogramme décoratif: le lieu de culte comme image du
Royaume de Oieu: influence de la tradition
monastique et de la spiritualité hésychaste
sur l'architecture.

ORT 217

Objectifs :apprendre la notation et lathéorie
de base de la musique byzantine; s'habiliter
è rendre les chants d'Église de façon plus
précise, plusauthentique et plus belle.
Contenu :exercicesd'apprentissage deséléments, de ta « grammaire » de la musique
byzantine; l'hymnologiede l'Égliseorthodoxe:
analyse de sa fonction dans la structure des
rites liturgiques et dans la spiritualité.

ORT 218
Éthiqueorthodoxe

Objectifs : comprendre le rôle de l'éthique
dansleprogramme théologiqueorthodoxe en
identifiant les principes théologiques d'une
orthopraxier. se familiariser avec quelques
théologiens contemporains.
Contenu : le caractère non traditionnel de
l'éthique dans le programme théologique orthodoxe. Principes théologiquesde base
d'une réflexionéthiqueorthodoxe. Introductionauxthéologienscontemporains représentatifs :Yannaras, Harakas. Guroian.

ORT 219

3cr.

Défiscontemporains I
Objectif :êtreenmesuredefaireuneréflexion
sur les situations nouvelles qui affectent les
Églises orthodoxes.
Contenu : l'Orthodoxie et les religions du
monde. Lesfemmes et les Églises. L'oecuménisme. Laquestion écologique, etc.

ORT 220

Architecture ecclésiastique de l'orthodoxie
Objectif : s'initier ala théologiede la forme
et des structures du lieu de culte orthodoxe.
Contenu : les origines de l'architecture religieuse, è partir du 3* siècle;les fresques et
les mosaïquesornant les édifices destinés è

3 cr.

Objectif :s'initier au grec du Nouveau Testament pourune meilleure intelligence des écritures.
Contenu :étudesdesformes grammaticales
simplesdugrecdu NouveauTestament m é morisation de quelque cinqcents mots de la
Koinè hellénistique. Recherchessur les formes étymologiquesfréquemmentutilisées
dansles Évangiles, et leur présencedans les
textes patristiques.

ORT 224-226

3 crJch.

Questions particulièresde théologie
orthodoxe l-ll
Objectif : approfondir une question particulière.
Contenu : parmi différentesquestions théologiquesquiprésentent unintérêtparticulier,
un sujet précisest annoncéà l'occasion du
processus de choix des activités pédagogiques.

ORT 830-831

3 crJch.

Thèmesdethéologieorthodoxe l-ll
Objectif : approfondir un t h è m e ou un problème spécialen théologieorthodoxe.
Contenu : étude de t h è m e s et problèmes
spéciaux en théologie orthodoxe soit en
cours, en séminaire ou en régime particulier
pour une étudiante ou pour un étudiant en
recherche.

PHI
PH1101

Objectif :s'initier à la résolutionde certaines
énigmes éthiques poséespar laculture occidentale et le développement techno-scientifique actuel.
Contenu : les problématiques de la bioéthique comme l'avortement.l'euthanasie, lafécondationinvitro,lesgreffes d'organes, etc.;
étude de cas particuliers.

3 cr.

Orthodoxie etlittérature

3 cr.

Histoireetprésencedel'Égliseorthodoxe
enOccident
Objectif : s'initier è l'histoire de l'Église orthodoxe hors de ses pays d'origine comme
phénomène contemporain important.
Contenu:l'Orthodoxiepar-delàl'Orientdans
le monde contemporain. Diaspora et mission. Accent sur l'histoire de l'Église orthodoxe en Amériquedu Nord et en Europeoc-

3cr.

Introduction àlaphilosophiedulangage
Objectifs : comprendre la problématiquede
laphilosophiedulangagedanslaphilosophie;
être en mesure d'évaluerlapertinence philosophique du virage linguistique du 20* siècle.
Contenu :rôledu langage dans la communication (la pragmatique). Relation du langage
é (a connaissance(épistémologie) et rôle du
langage dans les rapports àautrui(éthique).

PH1106

Objectif : être en mesure de faire le lien entre desoeuvreslittérairesimportantes etl'expérience religieuse orthodoxe.
Contenu:étuded'extraitsde romansetd'essaisdegrandsécrivainsgrecsetrusses. L'influence de l'esprit orthodoxe sur les écrits
de Tolstoï, Dostoïevski,Papadiamandis, Kazantzékis. etc.

ORT222
3 cr.

ORT 223
Legrec néotestamentaire

3 cr.

DéfiscontemporainsD

ORT 221

Objectif : s'initier au symbolisme mystique
des icônes byzantines.
Contenu : les origines de l'architecture religieuse, è partir du 3* siècle;les fresques et
les mosaïques ornant les édificesdestinés à
la célébrationde l'eucharistie; lavénération
des icôneset la querelle iconoclaste; le développement de l'iconographie et sa fonction
dans la liturgie et dans la vie de l'Église orthodoxe.
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3cr.

3cr.

L'artdel'Icône

ORT216

3cr.

Introduction àla musique byzantine

cidentale. Le défi de la multiplicité des juridictions. Lepatriarcat oecuménique et l'unité
orthodoxe. Rencontresentreles Orthodoxes
et les autres Chrétiens en Occident

3 cr.

Philosophiedefart
Objectif :s'initier àl'artcommevéhicule d'expressionet de penséeet comme moyen d'interprétationdu monde.
Contenu : examen de divers points de vue
surl'art. L'attitudeesthétique. L'analyse des
éléments de l'art : la surface, la forme, l'expressionet le symbole. L'artcomme lieu de
vérité : tes critères de critique, l'objectivité,
la subjectivité et l'instrumentalité de la valeur esthétique.

PH1111

3 cr.

Introduction àlalogique
Objectifs : acquérir les concepts et méthodes de base de la logique: apprendre à organiser ses propres textes d'un point de vue
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logique;à être critique face aux discoursqui
se veulent démonstratifs,à en dégager la
structure, et ainsi è en mieux jauger la valeur;à appliquer la logique aux problèmesde
son champ d'intérêt; s'initier aux méthodes
formelles déductives et rigoureuses.
Contenu :véritéet fonctions de vérité;lalogique des connecteurs. La logique de la
quantification (monadique). Sophismes;analogies, dilemmes. Causalitéet induction.

PH1112

3 cr.

Introductionàl'épistémologie
Objectif :s'initier auxconcepts fondamentaux
et aux principaux débats de l'épistémologie
contemporaine.
Contenu : nature de l'épistémologie. Types
de connaissance : sensation, perception,
m é m o i r e , imagination, conceptualisation.
Sciences naturelles : hypothèses, lois, mesure, théories, vérification, modèle hypothético-déductif; analyse historique :théoriedes
paradigmes de Kuhn; cause,hasard et déterminisme. Sciences du comportement humain :cercleépistémologique,problèmes de
mesure,d'isolement desfaits,de vérification
desthéories,behaviorisme.phénoménologie
et structuralisme comme alternatives au modèle hypothético-déductif. Signification du
terme « science »,scienceet vérité, science
et sens commun, science et philosophie,
science et société.

PH1113

3 cr.

Argumentation et pensée écrite
Objectif : s'initier è la méthodede travail en
général, et plus particulièrementà celle qui
s'applique au travail scientifique en philosophie.
Contenu : choix d'un sujet. Recherche en
bibliothèque. Présentationdu Guide technique de rédaction et du Cahier de méthodologie.

PH1114

3 cr.

Histoire de la penséegrecque
Objectif ; s'initier aux fondations de la pensée occidentale en étudiantlespremiers philosophes de notre tradition :la pensée naturaliste, le sophisme, la métaphysique,l'approchescientifique, lesquestions morales et
socialesainsi que lacontemplation de l'être.
Contenu : les penseurs avant Socrate et les
divisions entre les matérialisteset les transmigratinistes; les sophistes et Socrate et la
nature de la vérité; la transformation métaphysiquede Platon;éthiqueet métaphysique
chez Aristote, le juste milieu et le premier
moteur. Lestoïcismeet l'épicurisme:le néoplatonisme de Plotin et lesthéoriesde l'être.
Augustinet laquestionde l'identitéde la personne. Enseignement à partir des lectures
des textes anciens.

PH1115

3 cr.

Histoire de la pensée médiévale
Objectif ; s'initier à la pensée scolastique
médiévale qui est un point tournant important dans l'histoire de la pensée occidentale
à cause des influences multiculturelles et
centralisatrices au m ê m e temps.
Contenu :l'héritageclassiqueau Moyen Age
par le Pseudo Oenys, Boêce et Jean Scot
Érigène; lesdébutsde la scholastique -la réception d'Aristote et larencontre aveclapensée arabe et juive; les écoleset les universités;Anselmede Canterbury;Albert leGrand;

Thomas d'Aquin, la théorie de l'acte-puissance et la métaphysique de l'être, sa théorie de connaissance; Bonaventure, création
et temporalité;Jean DunsScotet le concept
univoque de l'être. Guillaume d'Ockham et
la connaissancede la nature de Dieu.

PH1116

3 cr.

Histoire de la penses moderne
Objectif :s'initier aux grandstextesde laphilosophie moderne et en dégager les principaux enjeux qui gravitent aussi bien autour
d'une pensée de l'absolu que d'une pensée
de la finitude.
Contenu :les développementsde laphilosophie moderne, depuis Descartes avec l'idée
de la subjectivité,le principe de certitude et
la systémativité du savoir, jusqu'à la très sévère dénonciationpar Nietzsche de laclôture
dessystèmes.

PH1117

3 cr.

La penséecontemporaine continentale
Objectif : identifier les principaux penseurs
et courants de taphilosophie continentale au
20* siècle et s'initier plus particulièrementè
certains d'entre eux.
Contenu : le néo-kantisme allemand et français. Laphénoménologieet l'existentialisme,
la philosophie du dialogue. La philosophie
de l'espérance, l'école de Francfort, les
marxismesau 20* siècle. Leversant • continental » du tournant linguistique. Le
poststructuralisme, la déconstructionet le
« postmodeme ». L'herméneutique philosophique. Lapragmatique universelle et transcendantale, la dialogique, la philosophie des
réseaux. Discussionsrécentes avec la philosophie analytique.

PH1118

3 cr.

La penséecontemporaine analytique
Objectif :s'initier à la philosophie analytique
contemporaine, caractériséepar sa réaction
à l'avancement des sciences, parses dimensions pragmatiste et empiriste, par sa critique du rationalisme.
Contenu :lepragmatisme américain (James,
Peirce, Dewey);logicisme et néo-empirisme
(Frege, Russellel; lepositivisme logique (Carnapet lecercledevienne);Wittgenstein :Trar>
tatus (langage-tableau) et Investigations philosophiques (jeux de langage): philosophie
du langage ordinaire (Auxin. Searfe): critique
du positivisme logique et rationalisme critique : Popper, Quine.

PH1119

3 cr.

Problématiques éthiques contemporaines
Objectifs : connaître les principales transformations de la problématiqueéthiqueen philosophiecontemporaine; acquérirles notions
de base et méthodologiesparticulières en
éthique: approfondir les débats philosophiques autour des distinctions éthique fondamentale/éthique appliquée-éthique normative-métaôthique-éthique de lavie bonne/justiceContenu : étude de la transformation de la
problématiqueéthiquesuiteauxtournants linguistique, existentialiste et structuraliste en
philosophie (Moore, Hare.Wittgenstein... De
Beauvoir, Sartre... Althusser, Lacan...); différences entre les approches métaéthique,
existentialiste et marxiste en éthique;modification de la pensée éthique avec l'avène-

ment de la bioéthiqueet des éthiquesappliquées.

PH1150

3 cr.

Introductionau grec biblique
Objectif : s'initier au grec biblique pour sa
culture personnelle ou pour s e préparer à
poursuivre des étudesde 2* ou de 3* cyde.
Contenu :étude exhaustive de la morphologie de la langue grecque, initiation à la syntaxeet mémorisation des 500 mots de vocabulaire les plussouvent utilisésdans le NouveauTestament

PH1160

3cr.

Femmes,féminismeet philosophie
Objectifs : s'initier aux textes écrits par des
femmes philosophes, plusparticulièrement
auxproductionscontemporaines;mieuxcomprendre l'apport de la critique adressée par
les femmes féministes philosophes à leur
discipline;jeterun regard sommaire surl'histoiredes femmes philosophes depuis l'Antiquité.
Contenu : histoire des femmes philosophes
depuis l'Antiquité. Étude de quelques prêcurseures. Étudesd'auteures en épistémologie. métaphysique, esthétique, philosophie
politique et philosophie du droit. Études
d'auteures en éthique. Problématiqueféministeet philosophie. Problématiquedes femmes comme sujet, comme créatricesde philosophie.

PHI 222

3 cr.

Philosophiede laRenaissance
Objectifs : connaîtreles principaux courants
philosophiques qui s'entrecroisent durant la
Renaissance italienne; comprendre, de manière plus détaillée, l'un des prindpaux représentants de cettepériode.
Contenu : la Renaissance : bref survol historique: l'arrière-plan philosophique; redécouvertedel'Antiquité et dugrecdassique;Burckhardtet le mythede la Renaissance. Picde
laMirandole :biographie:ladispute romaine:
les « Disputationes ».

PHI 223

3 cr.

Évolution de la pensée:lenéoplatonisme
Objectif :aborder le néoplatonisme, courant
crucial et souvent peu connu de la pensée
occidentale.
Contenu : arrière-plan socioculturel : dégradationde l'idéalde laCitéet cosmopolitisme;
la gnose, la philosophie comme voie d'accès au salut; l'École d'Alexandre, fusion et
confrontation de la pensée grecque et de la
pensée judéo-chrétienne: lesgrandes articulations de la doctrine de Plotin; influence du
néoplatonisme.

PHI 225

3 cr.

Hegel et Nietzsche, penseurs de la tragédie I
Objectifs :examiner en quoi l'importance extrême que Hegel et Nietzsche accordent à la
tragédie trahit une complicité qui les apparente malgré une incompatibilité manifeste.
La tragédie:une intrigue ontologique?
Contenu :étudedes textes suivants : Hegel,
G.W.F : Phénoménologie de l'Esprit,trad. RJ . Labarrière.Gallimard. Paris. 1993. p. 406434:602-635. Nietzsche. F. La naissance de
la tragédie, trad. Michel Haar. Ph. Lacoue-
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PHI 229

3 cr.

Problématiquede l'être en Occident
Objectifs : récapituler toute la pensée occidentale,en suivantlefilconducteur de laproblématique de l'être suggéré par Heidegger;
vérifier le fil conducteur lui-même ô travers
une lecture sélective des écrits philosophiques les plus importants touchant la questionde l'être.
Contenu :vérification, sur la base des textes
originauxoudecommentateursautorisés, de
la thèse de Heidegger concernant ce qu'il
appellele • destin (oudestination)de l'être »,
ou encore « l'oubli de l'être ». Comment la
question du • être » a-t-elle été soulevée à
l'origineet comment s'est-elle reproduite ou
perdue en cours de route? Enfin, de quelle
façon, selon Heidegger,cet « oubli de l'être »
a-t-ilabouti à la » dominationplanétaire de la
technologie »?

PHI 231

3 cr.

Anthropologie et cosmologie bibliques
Objectifs ; saisir la compréhension biblique
de l'homme comme être vivant et être de
relation: préciser la vision cosmique présent é e dans les récits de création et le sens
donné à la présence du mal dans le monde.
Contenu :étude dans la Bible de la vision de
l'hommeetducosmos. Utilisationdans l'Ancien Testament de catégories non reprises
dans le Nouveau Testament

PHI 302

3 cr.

L'analytiqueet le synthétique
Objectifs :départager la partd'à priori et d'e
posterioridans laconnaissance; maîtriser les
concepts épistémologiques :analytique, synthétique, nécessaire et contingent;s'initier à
l'épistémologie anglo-saxonne du 20* siècle
par le biais du filconducteur fournipar la problématiquede l'analytiqueet du synthétique.
Contenu : esquisse historique de points de
vue influents : Hume. Kant, Russell, Peirce,
Wittgenstein, Ayer. Lewis, Schlidt, Quine,
Putnam. Rapports entre la façon de concevoir la distinction entre énoncés analytiques
et énoncés synthétiques et diverses épistémologies particulières : rationalisme, empirisme, pragmatisme, positivisme logique.

PHI 311

3 cr.

Empiristes anglais classiques
Objectifs :comprendre l'option philosophique
empiriste en politique, épistémologie et éthique;apprécier l'impactdes empiristesdu 19*
sur l'époque contemporaine : la politique de
Locke sur les révolutions américaine et française, l'éthique et l'épistémologie de Hume
sur la pensée occidentale.
Contenu : étude des théories de la connaissance de Locke. Berkeley et Hume. Analyse
du programmeempiriste de ces penseurs et
de son influence ultérieure. Théorie de la
perception, originedes idées abstraites, prob l è m e des universaux, connaissance du
monde extérieur, scepticisme, fondements
des démocraties, éthique. Aperçu sur l'empirisme au 20* siècle.

9-24

UNIVERSITÉDE SHERBROOKE

PHI 32S

3 cr.

PHI 365

3 cr.

Épistémologiegénétique et historique

Introductioni l'herméneutique

Objectif :analyser et comparer diverses théories sur l'histoire et l'évolution de la connaissance scientifique, sur les facteurs qui conditionnent les changements des représentations admises.

Objectifs : s'initier è la pensée complexe de
l'herméneutique, comme interprétation des
textes et comme théorie de la compréhension;intégrerl'approcheherméneutique dans
l'analyse et l'interprétation des textes philosophiques; évaluer la pertinence du modèle
herméneutique en philosophie et en sciences humaines.

Contenu : Théorie de Kuhn : paradigme,
science normale,anomalies, révolutionscientifique, progrès; théorie de Bachelard : obstacles, rupture et profils épistémologiques,
rôle de la raison; théorie de Feyerabend : absence de rationalité décisive, pédagogie du
proposeur de nouvelles idées, modes en
science:théoriede Popper;conjectures et réfutations;théoriede Koyré :changements de
vision du monde. Comparaison avec l'épistémologie génétique de Piaget facteurs qui
conditionnentl'évolution de la connaissance.
Discussion des mérites respectifs de ces
théories.

Contenu :aperçu historique de problème de
l'herméneutique. Distinction entre herméneutiquerégionale(problème d'interprétation
des textes bibliques, légaux, etc.) et herméneutique globale (théorie de la compréhension); distinction entre herméneutique comme méthodologie d'interprétation et de décryptageet comme modèle de connaissance
en sciences humaines (Schleiermacher, Dilthey, Gadamer. Ricoeur...).

PHI 366
PHI 333

3cr.

Philosophie de la biologie
Objectif : avoir un aperçu des grandes controverses ayantentouré ledéveloppement de
la biologie,qu'elles soient épistémologiques
(structurede lathéoriede l'évolution) ouqu'elles mettent en relief les rapports entra la
science et lasociété(darwinismesocial,etc.).
Contenu :quelques grandes problématiques:
la génération spontanée, la génération et la
classification. Laprès Darwin : Mivart, Jenkin, Kefvin, etc. Historique et structure de la
théorie de l'évolution. LaNouvelle Synthèse.
Falsiflabilité de la théorie de l'évolution. Les
forces évolutives. La controverse sur les niveauxde sélection. Implication en biologie.
Le darwinisme social et l'eugénique.

Objectif : interroger les dimensions de la
conscience historique en s e rendant attentif
au dialogue Heidegger-Hegelquileurest consacré et aux débats auxquels ce dialogue a
donnélieudans laphilosophie allemandecontemporaine.
Contenu :extraitsdes principaux écritshégéliens et heideggeriens relatifs au rapport du
concept et du temps, è la relation maîtriseservitude, ôla naturehistorique de l'être, à la
naturecirculaire de l'interprétation de l'esprit.
La mission critique de l'École de Francfort :
éthique de la communication et terrain de
l'histoire.

PHI 367
PHI 3S2

3 cr.

L'engagementsocialetIdéologiquechez
Camus
Objectifs :saisir le questionnement éthique
dAlbert Camus è travers l'évolution de son
oeuvre: être en mesure d'évaluer la pertinence de rapproche camusienne pour les
questions éthiques contemporaines.
Contenu : l'oeuvre de Camus cherche è répondre à la question :quel engagement social découle d'une philosophie qui ne postuleni Dieuni l'Histoire? Lanafyse de la pensée sociale de Camus permet de situer les
enjeuxde lapensée philosophique faceàl'action : la philosophie comme idéologie justificatrice du meurtre, c o m m e morale bourgeoise, comme recherche du juste milieu.

PHI 364

3 cr.

L'esthétique dans la philosophie allemande
Objectif : s'initier è l'esthétique allemande
comme phénoménologie de l'expérience du
beau.
Contenu :examiner les pensées de l'art élaboréespar Kant (le plaisir esthétique comme
plaisir de ta subjectivité), par Hegel (la mort
de l'art),par Nietzsche (l'art :libérationdel'apparence) et par Heidegger (l'art : mise en
oeuvre de la vérité). Se demande si et jusqu'oùl'artneconserve paschezces penseurs
et chez les philosophes contemporains de
l'art la tâche très classique d'exprimer la vérité comme adéquation au réel.

3 cr.

L'Idée d'histoire en philosophie allemands

3 cr.

Communication et logique discursive
Objectifs : apprendreàêtre plusefficace dans
ses transactions avec les autres et dans ses
propres délibérations,àêtrepluscritiquedans
seslectures: comprendre les mécanismes du
dialogue (moyen d'échange d'information,
d'opinions, de valeurs, de normes et d'observations)afinde mieux saisir ses forces et
ses pièges et ainsi mieux exercer la liberté
des systèmes démocratiques.
Contenu : communication et information.
Contextepour l'interprétation. Déduction,induction et probabilité. Typologies des jugements;des dialogues; des définitions. Le discours moral et la hiérarchisation des valeurs.

PHI 368

3 cr.

Histoiredes théories éthiques
Objectifs : connaître les principales écoles
de pensée qui ont marqué la pensée éthique
en Occident; reconnaître les problématiques
spécifiquestellesque formulées par les écoles de pensée et leu approche particulière
pour élaborer un point de vue moral.
Contenu :étude de penseurs qui ont marqué
la pensée éthique en Occident : Aristote et
la phronesis;saintThomas d'Aquin et le droit
naturel: Kant et l'impératif catégorique; J.S.
Mill et l'utilitarisme; Nietzsche et la volonté
de puissance: évaluation de la pertinence de
ces penseurs dans la problématique éthique
contemporaine.
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PHI 369

3cr.

Épistémologiedessciencespsychosociales
Objectif :approfondirquelquest h è m e srelatifs è l'épistémologie desdisciplines quitraitentducomportement humain.
Contenu : débats épistémologiques actuels
concernant ces disciplines, è savoir l'existence de lois, la vérification des théories, la
nature de l'explication, l'importance de l'histoire; les approches behavioriste. existentielle, fonctionnaliste. structuraliste et
marxiste des comportements humains.

PHI 407

3cr.

Platon
Objectif :s'initier è la philosophie de Platon
sous ses différentsaspects: pédagogique,
esthétique, éthique, politique, épistémologique, ontologique et mythique.
Contenu : lecture détailléede quatre dialogues de Platon, notamment le Charm'rde, le
Banquet, Phèdres et la République, envisagés du point de vue de la théoriede la connaissancequel'auteuressaied'élaborerpour
s'assurer, contre la sophistique,de la possibilité d'un savoir authentique, c'est-à-dire
démonstratif, m ê m e dansl'ordreducomportement humain individuelet social : l'éthique
et le politique.

PHI 408

3 cr.

Aristote

3 cr.

Objectif :découvrir en Hegel le théoricien de
la dialectique, de la proposition spéculative,
de la ruse de la raison, de la fameuse équation : «ce qui est rationnel est effectif et c e
quiest effectif est rationnel ».
Contenu : parcourir les principaux écritsqui
scandent l'itinéraire hégélien : premiers travaux théologiquesde jeunesse (Tûbingen.
Berne. Francfort) jusqu'àl'élaboration du savoir absolu et d'une métaphysique de l'histoire (léna, Berlin).

PHI 412

3 cr.

Husserl
Objectif :connaitre l'ensemble de la phénoménologiede Husserlet lerêlequ'elle ejoué
dans l'histoire de la philosophie contemporaine.
Contenu :cinqparties : lavie et l'époque de
Husserl, la naissancede la phénoménologie
à partirde la secondemoitiédu 19* siècle, la
polémique entre Frege et Husserl,la phénoménologie descriptive, la phénoménologie
transcendantale.

3 cr.

Objectifs : élucider la réintégrationnietzschéenne des phénomènes dutragique et interroger le sensde cette réintégration aussi
inactuelle que prophétique; scruter l'ambiguïté de cette phrase : Nietzsche prend appuisurletragique pourfaçonner unepensée
quià lafoisrécuse laphilosophieet continue
de sedonner comme métaphysique.
Contenu :parcourir l'itinéraireprodigieux de
Nietzsche :de la promessede La naissance
de ta tragédie au libre imaginaire La volonté
de puissance.

PHI 414

Objectif :en s'initiant à la philosophie cartésienne, saisir l'importance fondamentale de
Descartes comme point tournant de la penséeoccidentale,envoyant comment et pourquoitantlesconceptionsmécanistesque les
philosophies de la subjectivité seréclament
de lui.
Contenu : survol du systèmecartésien: arrière-plan historique;différents aspectsde la
pensée de Descanes;le • système» provenant dit : le Sujet et le Monde. Adéquation
pensée-réel. Reprisedétailléedec eschéma
avec étuded'un choixde textes.

3 cr.

Kant
Objectif : comprendre comment, par sa reprise « idéalisante» de la physique newtonienne,lacritiquekantienne desphilosophies
essentialistes antérieuresouvre la voie à la
scission de l'être humain en uneobjectivité
intégralement réductibleet unesubjectivité
indépendante.
Contenu :laCritique de la Raisonpure et les
Fondementsdelamétaphysiquedesmoeurs
comme illustration des deux aspectsantinomiques de la pensée de Kant. La Critique

l'ironie, le stade éthique, l'humour, le religieux. L ' œ u v r e kierkegaardienne et l'existentialisme.

PHI 416

3cr.

Marx
Objectif : circonscrireles options méthodologique et ontologique qui sous-tendent la
pensée marxienne.
Contenu : les écritsde jeunesse :de la Lettre au père à l'idéologieallemande. On s'efforcerad'yfaireapparaîtreclairement lesapories d'une science révolutionnaire ; l'immanence des objectifs politiques à la discursivité scientifique, l'adéquation vie-travail.

PHI417

3cr.

Wittgenstein
Objectifs : pouvoir situer, dans l'histoire des
problématiques philosophiques,celles abordées par Wittgenstein; comprendre la fonction thérapeutique de la philosophie comme
activité, telle que l'entendait Wittgenstein.
Contenu : étudedes principalesœ u v r e s de
Wittgenstein dont les thèmes centraux sont
les suivants ; rapport du langage au monde
et aux étatsmentaux. Analysede lathéorie
de la représentation-tableau et de la signification comme usage. Présentation des notions dejeu de langage, de règleet de forme
de vie. Situation de l'auteur par rapport è la
philosophie positiviste et la philosophieanalytique. Étude de sa philosophie-psychologie et de sa contribution au problèmemultidisciplinaire actuel du rapport corps-esprit.

Nietzsche

3 cr.

Descartes

PHI 410

PHI 411
Hegel

PHI 413

Objectifs : s'habituer è marier les concepts
de base de laphilosophied'Aristote et sefamiliariser avec la mécanique du discoursdémonstratif qu'il a inaugure.
Contenu : notions fondamentales et grilles
conceptuellesquiont présidé à l'élaboration,
inachevée du reste, de la théorie aristotélicienne de la connaissance. Étude des concepts par l'analyse détailléede textes choisiset traduits parlaprofesseureouleprofesseur,devant permettreunereconstructionau
moinspartielle dece modèlethéoriqueet de
l'ontologie qui lesous-tend.

PHI 409

aboutit à une dichotomie radicale entre l'ordre des Valeurs et l'ordre des Faits, tandis
que lesFondements posent le postulat de la
subjectivité comme source du monde des
valeurs.

3 cr.

PHI 418

3 cr.

Qulne
Objectif : s'initier aux principales thèses de
la philosophiede W.V.O. Quine, éminentreprésentant ducourant analytique et de laphilosophie américaine.
Contenu:influencedupragmatisme(Dewey)
et ducercledevienne(Camap);critiquede la
distinctionradicaleentreénoncésanalytiques
et énoncés synthétiques;critiquede la théorie vérificationniste de la signification;l'indétermination de lasignification;l'inscrutabilité
de la référence; la relativitéontologique; les
racinesde la référence.

Heidegger
Objectif :saisirlaproblématiqueoriginaire de
Heidegger, telle que présentée dans Être et
Temps,etquiagouvernésonchemindepensée jusqu'aux derniers écrits:laquestiondu
• être».
Contenu :lecture et interprétationdestextes
fondamentaux deHeideggersurlethème du
être en rapport avec la structure d'être de
l'êtrehumaine t parconséquent aveclatemporalité qui en constitue l'essence. Les
« existentiaux »constitutifsdel'être-làseront
examinés tour â tour et articulésentre eux
selon leur dynamique interne ; l'à-être, la
compréhension d'être, l'ôtre-au-monde, le
projet la factualité, l'occupation, l'être succombé, la quotidienneté, etc.

PHI 419

Objectif :connaître lepersonnageet l'œuvre
d'Hannah Arendt. phénoménologue et penseurs du politique.
Contenu : examiner, à la lumièredes principaux écrits d'Arendt la question de savoir
comment elle en vient à fonder unepluralité
à m ê m e la grande maladie moderne de
l'unité. Laphénoménologie arendtienne des
habitats apparaissants; le rapport à Heidegger,la questionde judaïsme, l'influence subtile de la penséede Kant les affinitésavec
Habermas.

PHI 420
PHI 415

3 cr.

Kierkegaard
Objectif ;prendre la mesure de cet énoncé :
• Je suisun auteur religieux (...) mon oeuvre
tout entièrese rapporte au christianisme, au
problème dudevenir chrétien ».
Contenu :l'anthropologie kierkegaardienne ;
« L'echarde dans la chair » et la maïeutique.
Les stadesd'existence :le stade esthétique.

3 cr.

HannahArendt

3 cr.

Sartre
Objectifs : connaîtreet comprendre les notions de la philosophie sartrienne;apprécier
l'apportde Sartre dans lesdomainesde l'ontologie, de la morale et del'épistémologie
des scienceshumaines (histoire, sociologie,
anthropologie) et de la critique littéraire.
Contenu : le succès de Sartre. Les idéesracines : contingence et liberté. Façonne-

9-25

FACULTÉDETHÉOLOGIE,D'ÉTHIQUEETDEPrUOSOPME
mentsde laliberté. Psychanalyse, marxisme
etstnjcturalisme. Morale ontologique et moraleconcrète. Morale et histoire. Psychanalyse existentielle. Littératureet philosophie.

PHI 421

PHI 536-537

Objectif :découvrir et saisir la pensée d'Habermas. sesprincipaux chantiers et thèmes.
Contenu : relations avec la première école
de Francfort. Les premiers travaux, l'intérêt
critique pour Schelling. Sa théorie de l'espace public, sa réflexionsur le lien de l'intérêt et de la connaissance. Genèse et développement de la théorie de l'agir communicationnel. Pragmatique transcendantale, ou
bien universelle? Le débat avec Apel. Travaux récentsen philosophie dudroit et philosophie politique :croisement du principe de
discussion et de la forme juridique.

3 cr.

Philosophiede la religion
Objectif : montrer que la religion - ce qui,
pendant desmillénaires,nousatenus ensemble, pourconstituer -serévèlepeut-être avoir
étél'initiatricede notreentréeàreculonsdans
l'histoire de l'Univers.
Contenu :depuis plus de 150ans. lesscientifiques nousinondent defaçontoujours plus
accélérée,de connaissancesquin'en finiront
jamais de bouleverserdansleurs fondements
les représentations que nous nous sommes
faitesde nous-mêmes. Ne serions-nous pas
en train d'acquérir la connaissance, via
Darwin, Frazer,Marx,Weber,Durkheim, Otto.
Childe, Eliade, Teilhard de Chardin, et plus
récemment W.l.Thomson(81), J .Jaynes (82),
M. Gauchet (85), B. Mor (87). M. Donald (91),
que c'est à nous-mêmes, d'abord, que nous
devons d'avoir une prise transformatrice sur
l'organisation du Monde, et nonpasaux divinités?

PHI 515

3 cr.

L'espaceetlatempsd'AilstoteànosJours
Objectifs : connaitre les principales conceptions et controverses qui ont eu cours concernant la nature de l'espace et du temps,
dans ta pensée occidentale, ainsi que l'évolution de cesconceptions,et leur importance
comme cadre général dans lequel sont situées les conceptions du monde.
Contenu :Aristote. conception relationnelle :
letemps, mesure de devenir selonl'antérieur
et le postérieur théorie du lieu, identité entre espace et étendue. Newton :espace et
temps absolus, rapport avec tes principes
d'inertie et de gravitation, avec lesthéologie
de Clarke. More. Bentley, Malebranche.
Leibnitz contre l'espace et le temps absolus,
correspondance avec Clarke. Kant :tentatives infructueuses pour justifier l'espace et le
temps absolus;période critique, l'espace et
le temps absolus comme formes de la sensibilité. Emst Mach :critique de l'espace et
du temps absolus. Einstein :conception relat/vistede l'espace et du temps,dépassant
la conception relationnelle; arrière-plan philosophique de la théoriede larelativité.

PHI 535

3 cr.

Méthodologie de la recherche en philosophie
Objectif : s'initier à la recherche et préparer
méthodologiquement celles et ceux qui veulent poursuivre à la maîtrise en philosophie.

9-26

Contenu : initiation à la recherche et au dépouillement bibliographique. Apprentissage
de la lecture et de la production derésuméssynthèses. Élaborationet réalisationd'untravail scientifique en philosophie.

3 cr.

Habermas

PHI 475

UNIVERSITÉDESHERBROOKE

3 crJch.

Activitéde recherche l-ll
Objectif : réaliser, pendant une session et
souslasupervisiond'une professeureou d'un
professeur, un projet de recherche sur un
t h è m e qui intéresse particulièrement l'étudiante ou l'étudiant.
Contenu : à définir avec l'aide de la ou du
superviseur, et l'approbation de la oudu responsable de programme.

PHI 690

3 cr.

Stage d'enseignement en philosophie
Objectif :accomplir unstage d'enseignement
dans le cadre d'un cours de philosophie dispensé dans un établissementcollégial, sous
ta supervision de la professeure ou du professeur responsable ducours.
Contenu :assisteràchaque séanceducours
â titred'observateur, collaborer à lapréparation du cours, à laconfection du matérielpédagogique, à l'encadrement des étudiantes
et étudiantset à l'évaluation. Assumer l'enseignement pourquelquesséancesducours.
Produire un dossier portant sur le stage.
Préalable :avoir obtenu 45 crédits

PHI 742

3 cr.

Séminaire d'épistémologie contemporaine
Objectifs :entreprendre une réflexionapprofondie surunthèmed'épistémologiecontemporaine; rédiger un travail présentant cene
réflexion et le présenterà descollègues.
Contenu :unt h è m ecommun et choisi parmi
les controverses et débats de l'épistémologie contemporaine, ou encore dans l'oeuvre
d'un épistémologuecontemporain êminent:
Quine, Popper, Bachelard. Carnap, Kuhn,
Feyerabend, Laudan, etc. Présentation du
thème par le professeur. Étude approfondie
d'un aspect présentationorale et travailécrit.

PHI 766

3 cr.

Séminaire de philosophie allemande
Objectif : approfondir un t h è m e important
dans ta philosophie allemande classique, ou
un aspect de l'oeuvre d'un penseur important de cetteécole.
Contenu :annoncélors de la sessiond'hiver
pour l'année académique suivante. Contenus possibles: oeuvre de Nietzsche. Marx,
Kant. Hegel. Schopenhauer, Rente,Schelling,
Marx, etc.

PHI 757

3 cr.

Séminaired'éthique
Objectif :approfondir la problématiqueéthique contemporaine au niveau théorique,par
ta connaissance des controverses sur (a rationalitédans l'agirouau niveau pratique, par
la connaissancedes aspects éthiques transversaux aux différentschamps de l'éthique
appliquée.
Contenu : annoncé pendant la session d'hiver pour l'année académique suivante. Le
séminaire couvrira entre autres lesthématiques comme le problème de la rationalité
dans l'agir, l'éthique de la communication, la

naturedu discourséthique,ta naturedu concept d'éthique appliquée,etc. Les auteurs
seront choisis en fonction de leur contribution respective à laréflexionéthiquecontemporaine (entre autres : Habermas, Apel, Perelman, Ricoeur, Neilsen, Maclntyre, Rawls.
Dworkin, Noodings,etc.) et à l'élaborationde
points de vue moraux (entre autres :l'utilitarisme, le contractualisme. la justice, la délibération morale).

PHI 758

3 cr.

Séminairede phénoménologie
Objectif :approfondir unt h è m eimportant de
la philosophie phénoménologique, ou unaspect de l'oeuvre d'un penseur important de
cette école.
Contenu :annoncélors de ta session d'hiver
pour i'année académique suivante. Contenuspossibles :oeuvresde Husserl, MerleauPonty, Heidegger, Kierkegaard, Sartre, Ricoeur, Lévinas, etc.; phénoménologie et perception, phénoménologie et ontologie, intersubjectivité, etc.

PHI 759

3 cr.

Séminairede philosophiedu langage
Objectif : approfondir un t h è m e qui fait l'objet decontroversesenphilosophiedu tangage
aujourd'hui, ou approfondir un aspect de
l'oeuvre d'un penseur important dans le domaine.
Contenu :annoncélors de la session d'hiver
pour l'année académique suivante. Contenus possibles : oeuvres de Wittgenstein.
Searle,Austin, Strawson, Quine. etc.; signification, référence, convention,fonction, pragmatique du langage, langage et monde, langage et pensée, etc.

PHI 780

3 cr.

Séminaired'herméneutique
Objectif :approfondir unt h è m erelatifàl'herméneutique, ou un aspect de l'oeuvre d'un
penseur importantde l'école herméneutique.
Contenu : variable, annoncé lors de la session d'hiver pour l'année académique suivante. Contenus possibles : oeuvres de
Schleiermacher, Dilthey, Droysen, Habermas.
Apel. Heidegger. Gadamer, etc.; interprétation, compréhension et explication, vérité,
etc.

PHI 761-763

3 crJch.

Séminaired'éthiqueII-IV
Objectif : approfondir la problématique éthique contemporaine au niveau théorique,par
ta connaissance des controverses sur ta rationalité dans l'agirou au niveau pratique par
la connaissancedes aspects éthiques transversaux aux différents champs de l'éthique
appliquée.
Contenu : problème de la rationalité dans
l'agir, l'éthique de la communication, la nature du discours éthique, la nature du concept d'éthique appliquée, etc. Les auteurs
seront choisis en fonction de leur contribution respective à laréflexionéthiquecontemporaine (entreautres : Habermas, Appel, Perelman, Ricoeur, Neilsen, Maclntyre, Rawls,
Dworkin, Noodings,etc.) et à l'élaborationde
points de vue moraux (entre autres :l'utilitarisme, te contractualisme, la justice, ta délibération morale).
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PHI 765

3 cr.

Philosophiedela communication
Objectif :approfondir lesprincipaux développements de la philosophie des communications au 20*siècle.
Contenu : la spécificitéde la philosophie de
la communication face aux étudesen communication et face è la philosophie du langage. Lespremiers développements d'une
dialogique chez Socrate. Système et information : le modèle télégraphiquede Shannon et Weaver, la cybernétiqueet lathéorie
des systèmes. La «nouvelle communication», l'école de Palo Alto. La question des
m é d i a s au point de vue philosophique :
McLuhan. l'école de Frankfort une herméneutique desmédiationstechniques. Oudialogue (de M . Buber è F.Jacques! jusqu'à la
raison communicationnelle (Habermas et
Apel). Lesréseauxchez Senes.de Hermès
aux traités récents.

PHI 766-769

3 crJch.

l'étudiant, avec l'approbation duresponsable
de programme.

PHI 880

3 cr.

Lecturesdirigées
Objectif :poursuivre desrecherches afférentess usujet de mémoire, souslasupervision
de sa directrice ou de son directeur de m é moire.

PHI 881-884

3 crjch.

Activitésde recherche HV
Objectif : assurer les étapes progressives
dans la rédactiondu mémoiredemaîtrise.

PHI 885

3 cr.

Séminaire demémoire
Objectif : présenter son projet de mémoire
(objectifs de la recherche et instruments m é thodologiques) devant un groupe de professeures et de professeurs.

Séminaired'éthique appliquée HV
Objectif : approfondir ses habiletésè la recherche spécialiséeen éthique appliquée,
dans une méthodologie philosophique.
Contenu :analyse critique de textesphilosophiques pertinents en éthiqueappliquée.
Analysedeproblématiquesprofessionnelles,
sociales, politiques, économiques,communicationnelles, etc. en éthique appliquée.

PHI 770

3 cr.

Lecture detextesanciens
Objectifs :être capable de lire et d'analyser
des oeuvres de l'antiquitéqui ont influencé
l'histoire de la penséeainsi que la vision du
monde des chrétiens;être capable de travailler avec des textes-sources.
Contenu:étuded'oeuvres majeures delatradition patristique et du néoplatonisme : leur
contexte géographique, politique, culturel et
religieux; l'originalitéet l'influence de lapensée de chaque auteur découvertede quelques enjeux critiquescontribuant àune nouvelle herméneutiquedelatradition chrétienne
et du développement de la philosophie occidentale.

PHI 800

3 cr.

PHI 886

15 cr.

Mémoire
PHI 900

3 cr.

Recherches philosophiquesen éthique
appliquéeI
Objectif : apprendre à faire une lecture approfondie d'un texte philosophique ayant
d'importantes implications en éthiqueappliquée.
Contenu : textes choisis parmi les auteurs
suivants : Platon. Aristote. Machiavel, Spinoza. Kant Hegel. Marx. Kierkegaard. Nietzsche, Freud, Blondel. Foucault Habermas et
autres.

PHI 901

3 cr.

Recherches philosophiquesenéthique
appliquée D
Objectif : apprendre à faire une analyse philosophique d'une problématique majeure de
l'éthiqueappliquée.
Contenu : questions relatives à l'environnement la vie économique, la santé, la vie politique, la sécuritépublique, les communications, l'informatique, etc.

Atelier derecherche I:herméneutique
Objectifs :s'initier à la penséecomplexe de
l'herméneutique; approfondir les liens entre
lequestionnement herméneutique et lesdifférentes sciences humaines.
Contenu :analysesystématiquede certaines
oeuvres. Latelier pourra traiterdedifférents
sujets se rapportant à l'herméneutique, entre autres : l'herméneutiquecomme cadre
conceptuel en philosophie; l'herméneutique
et lesscienceshumaines(histoire,droit etc.);
l'herméneutique et l'éthique.

PHI 850

3cr.

PHI 910

72 cr.

Thèse

POL
POL 113

PTR
PTR 242

3 cr.

Histoire desIdéespolitiques

Objectif ; approfondir la connaissance d'un
t h è m e philosophique o u un aspect d e
l'oeuvre d'un philosophe important, soit par
le biais d'une participation è une activitépédagogique de premier cyde, soit par le biais
d'une activité philosophiquepersonnalisée,
souslasupervisiond'une professeureoud'un
professeur.

Objectif :saisirdansleurdéveloppementhistorique, les principales différencesentre les
théories classiquesdu pouvoir, notamment
encequiconcernetalégitimationdusystème
politique et les notions d'individu, de communauté et de droit.
Contenu :l'histoire des idéespolitiques sera
tracée àpartirde l'étudede quelques grands
modèles de structure et de justification politiques tels que présentés par des philoso-

3 cr.

La relation d'aide pastorale
Objectif : s'initier aux prindpaux éléments
relationnels propres à la relation d'aide pastorale.
Contenu :exposés théoriqueset ateliers pratiques permettant de s'initier aux attitudes
fondamentales en relation d'aide pastorale.
Mise en situation permettant l'identification
des processus relationnels en jeu dans un
contact interpersonnel. Initiation aux attitudes de réceptivitéet d'écouteactive à partir
de son identitérelationnelle propre.

PTR 310

3 cr.

Counselling pastoral
Objectif :s'initier aux techniques de base en
counselling pastoral.
Contenu : ateliers pratiques des techniques
de base en écoute active : compréhension,
empathie, respect, authenticité, reflet des
sentiments humainset religieux. Application
de ces techniques dans le contexte d'une
problématiqueindividuelle,entenant compte
des enjeux humains et spirituels dans le discours de la personneécoutée.

PTR 320

1 cr.

Atelier d'animation
Objectifs :s'initierè l'animation depetits groupes et acquérir, par la théorie et des exercices pratiques, unaperçude cequifaitla spécificité de cesgroupeset des moyens efficaces pour les animer.

PTR 327

3cr.

Stage I
Objectif :développerlesaptitudes pratiques
à une intervention auprèsd'une dientèle cible.
Contenu :exerdcesd'observation, d'interprétation et d'intervention pastorale spécifique
auprès d'une dientèled'un milieu particulier
(scolaire,paroissial, hospitalier, carcéral, etc.).

PTR 328

Objectif :approprier la formation philosophique enfournissant unapport originalè lapensée philosophique.

Thèmeset problèmesen philosophieI

Contenu : déterminésurententeentrelaprofesseure ou le professeur et l'étudiante ou

phes comme Platon, saint Thomas d'Aquin,
Machiavel, Hobbes, Rousseau.Locke. Montesquieu et Marx.

3 cr.

StageII
Objectif ; intégrerdes habiletés spécifiques
en intervention pastorale, en fonction d'une
problématiqueparticulière.
Contenu : parfaire ses habiletés pastorales
auprès d'une clientèleparticulière. Manifester ses aptitudes à bien établir et décrire la
problématiqued'une situation, et àposer une
action pastorale éclairée.

PTR 329

3 cr.

Animation degroupe
Objectifs :s'initieràl'animation depetits groupes; comprendre la spécificitéd'une dynamiquedegroupe;développerdes techniques
précises d'animation pastorale.
Contenu ; présentationthéoriqueet exercices pratiques permettant d'acquérir et de
développerdesmoyensd'intervenir efficace-
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ment engroupe. Apprentissagessurlastructure, la nature et ladynamique desgroupes.
Initiationaux typesd'intervention possible en
fonction des buts et objectifs des différents
groupesdans lecontexte de l'animation pastorale.

PTR 409

3 cr.

Prophétismeet engagementsocial
Objectifs :comprendrelafoichrétienne comme exigence d'engagement dans les réalités concrètes de la vie en société: identifier
le sens du prophétismedans la tradition et
dans la vie actuelle.
Contenu : les espérances, les rêves, lesoptions des sociétés actuelles en regard du
développement d'un bonheur solidaire. Les
signesdestemps, leslieux detensions. Les
modèles de relations entre l'Église et lasociété. Le prophétismecomme réveil des
consciences et comme engagement radical
au service de l'humanité. Activité offerte
également en service deformationà distance
(SerFADET)-

PTR 640

3 cr.

Atelier de pastorale
Objectif :approfondir unthèmethéorique ou
pratique, en lien avec les besoinspastoraux
actuels.
Contenu:exerciced'intégrationdesconnaissancesthéoriqueset deshabiletéspratiques.
Analyse systématiqued'un t h è m e actuel,
avec lesinstruments dudiscourset de lapratique pastorale. Mise en application d'une
intervention sur la base d'une telleanalyse.

PTR 702

3 cr.

Théologieset counsellingpastoral

3 cr.

Counsellingpastoral I
Objectif :s'initier aux concepts, auxthéories
et aux habiletésdu counsellingpastoral.
Contenu :exposésthéoriquespermettantde
comprendre lesgrandscourantsactuels majeurs (psychodynamique, cognitif-comportemental. humaniste-existentiel, etc.) et de
dégager les attitudes nécessairesau counselling pastoral.

PTR 705

3 cr.

Counselling pastoralII
Objectif : è partir du matérieldinique. s'initier au diagnostic et è l'évaluation desdynamiques internes des dientes et des clients
présents dans le processusdecounselling.
Contenu : procédures d'évaluation de la dynamique personnelle, des facteurs internes
et externes quiinfluencent le bonou le mauvaisfonctionnement personnelet relationnel:
application des divers courants théoriques;
analyse des forces et ressourcesindividuelles; techniques propres à l'intégration spirituelle et leurs limites.
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PTR 706

3 cr.

Relation en pastorale et animation de
groupe
Objectifs : apprendre les attitudes de base
favorisant l'établissementd'une relation de
confiance qui ouvre un dialogue, entre deux
ou plusieurs personnes,permettant la résolutionde conflits et lacroissance humaine et
spirituelle;reconnaîtrecesattitudesdansdes
textesde la Bibleou dans le contenu d'oeuvresde la tradition judéo-chrétienne.
Contenu : théorieet pratique de techniques
de base nécessairesà l'écoute active et è
l'animation de groupe. Comment négocier
les résistances, les silences,l'agressivité, le
manque de motivation, etc. pouraméliorer
ses interventions. Étudesdetextesbibliques
ou de la tradition judéo-chrétiennedévoilant
la nécessité de vivre des relations humaines
enrichissantes.

PTR 709

3 cr.

Recherchespirituelleet mondecontemporain
Objectifs : identifier les appels spirituels de
la culture, dégager dans la tradition judéochrétienne lacapacité de répondre è ces appels et les traduire en une spiritualitéincarnée, signifiante et transformante.
Contenu : les formes variées de recherche
spirituelle, témoignagedu refus du monde
contemporain d'une vie sans horizon, sans
transcendanceetsansespérance. Éclairage,
sur des phénomènes troublant l'intelligence
rationnelle comme :l'existence desanges et
des esprits, la prémonition, la voyance, le
Nouvel Age, la réincarnation ou la résurrection, etc.

PTR 715-716

Objectif : identifier les approches théologiques qui servent à comprendre et è bien
interpréter le counselling pastoral comme
pratique interdisciplinaire de qualité.
Contenu : les lectures anthropologiques et
psychologiques de la révélationchrétienne;
le sujet humain et croyant dans son identité
et sesbesoinsde croissance; lecounselling
pastoralcomme carrefour demultipleslecturesde l'expériencehumaine.

PTR 704

UNIVERSITÉDE SHERBROOKE

3 crJch.

Critiquedel'action pastorale psychosoclaie Ml
Objectif :mettreà l'épreuvesafaçond'intervenir auprès de personnesen difficultépour
l'analyser de manière è être capable de se
renouveler.
Contenu :évaluation de sonaction pastorale
Dsychosodale à partir des valeurs promues
par le christianismeet de t h è m e schoisispar
les étudianteset les étudiantsc o m m e : la
souffrance, la violence, la peur, la colère, la
peine, etc.

PTR 730-731

3 crJch.

Atelierd'Intégrationetdeformation professionnelle l-ll
Objectif :se familiariser avec unedémarche
d'intégration de son vécu et de sa pratique
professionnelleenfonctiondescritères d'une
attitude pastorale envers les personnes que
l'on veut aider às'épanouir.
Contenu : à partir des édairages de la psychologieet de lathéologie, réflexion sur des
sentiments etdesexpériences désagréables
souvent vécus dans sa vie professionnelle,
mise en route d'une démarchede transformation permettant de régler desdifficultés
comme : la dépression, le « burn out », la
solitude, etc.

PTR 735

3 cr.

Laboratoiredecounsellingpastoral I
Objectifs :s'entraînerauxtechniquesdebase
du counsellingpastoral; développerles attitudes propres è la relation d'aide.

Contenu:acquisitiond'habiletés par lesjeux
de rèles, les rencontres de clientes et de
dients en difficultéssous observation; évaluation systématiquedesstylesémotionnels
et cognitifs des clientes et des clients, des
modes d'interaction interpersonnels; principes éthiquesguidant la pratique; études de
cas: approfondissement des rapports entre
lathéorieet la pratique.

PTR 736

3 cr.

Laboratoire decounsellingpastoralII
Objectif :approfondir les habiletésdiagnostiques et la maîtrisedes techniques de traitement par le recoursà divers modèles.
Contenu:rencontresavecdesdienteset des
dients sous l'observation et l'encadrement
deprofesseureset deprofesseurs;études de
caset développement destratégies thérapeutiques ajustées.

PTR 737

3 cr.

Laboratoire decounselling pastoral lll
Objectif :s'entraîner aux techniquesde base
du counsellingpastoral familial.
Contenu : initiation aux divers modèlesd'intervention; techniques du diagnostic et de
traitement appropriéesaux situations problématiques dans le couple et la famille: étude
decaset rencontresavecdesclientes et des
dients sous l'observation deprofessionnels.

PTR 738

3 cr.

Psychopathologiesetcounsellingpastoral
Objectif :identifieretbien interpréter lesconcepts de normalité et d'anormalité et lesdifférents désordres menaçant lacroissance
humaine et spirituelle de lapersonne.
Contenu : les é l é m e n t s qui favorisent les
désordres affectifs; leurs manifestations; les
névroses et les psychosesdans le champ
humain et religieux; élémentsde traitement
possibles.

PTR 782

3 cr.

Counselling pastoralfamilial I
Objectif : acquérir une connaissancedebase
du counselling pastoral de couple et de la
famille.
Contenu :connaissancedeladynamique propre au couple et à la famille; histoire de la
nature de la thérapiede couple et de l'intervention auprèsdes familles: lescourantsactuels en pastorale conjugale et familiale, et
en thérapiede couple et de famille; approches systémiques.

PTR 783

3 cr.

Counselling pastoralfamilialII
Objectif :être capable d'évaluerles grandes
interactions dysfonctionnelles dans le couple et la famille en vue d'exercer une action
préventive et thérapeutique.
Contenu : analyse des interactions dysfonctionnelles conscienteset inconsdentesdans
le couple et la famille; approches préventives et thérapeutiques; méthodes d'évaluation et d'intervention apartirdes étudesde
cas et du matérieltiré des entrevues.

FACULTÉDETHÉOLOGIE,D'ÉTHIQUEETDEPHLOSOPHE

UNIVERSITE OE SHERBROOKE

PTR 784-785

3 crVch.

SHR 331

3 cr.

Pastorale et questionssocialesl-ll

Christianisme et religionsdu monde

Objectifs : appliquer à une situation particulière les critères de l'analyse sociale et rendre la personne apte à intervenir dans des
situations sociales;évalueret, si nécessaire,
établir des stratégies visant à modifier les
comportements individuels et les politiques
marquant les rapports entre individus dans
notresociété.
Contenu : identification de problèmes à dimension locale, nationale ou internationale,
à partir des valeurs promues par le christianisme et de thèmeschoisispar les étudiantes et les étudiantscomme : les valeurs, le
discernement l'appauvrissement l'augmentation de la violence, etc., analyse des défis
qu'ils posent è la conscience éthique.

Objectifs : connaître les grandes religions
non-chrétiennes dans la perspective d'un
oecuménisme élargi; apprendre è adopter
une attitude de distanciation par rapport à
l'univers judéo-chrétien de significations.
Contenu : étude du judaïsme, de l'islam, de
l'hindouisme et du bouddhisme. Mise en
rapport decesgrandes religionsavec lechristianisme. Étudecomparative selondifférents
thèmes comme la réalité ultime, l'être humain, le monde, la vie spirituelle, la morale.

PTR 789

3 cr.

Théologieset pratiques pastorales
Objectif : acquérirles élémentsde base nécessairesè l'élaborationet à lamise en place
d'unprojetpastoralarticulantlesconnaissances théoriqueset pratiques.
Contenu :initiation aux grands élémentsde
l'action pastorale :écoutedu milieu, identification des besoins, choix des priorités, les
ressources; vue d'ensemble desthéologies
pratiques.

SHR 332

Objectifs :acquériret approfondir laperspectiveinterculturelle; comprendre l'impactnouveau des diverses cultures sur le tissu religieux des sociétés et l'influence des diverses religions surle tissuculturel des m ê m e s
sociétés.
Contenu : analyse de cas concrets de contacts culturels et religieux dans l'Orient et
l'Occident. La rencontre de la religion et de
lamodernitédansl'écolepublique;larencontre del'Orient et de l'Occidentau Japon; des
rencontres dans le judaïsme, l'islamisme et
le christianisme en Occident.

SHR 340
PTR 790

3 cr.

Stage I
Objectif : faire une intervention pastorale.
Aprèsunepremièreétaped'observation dans
le milieu choisi, l'étudianteou l'étudiant réalise une activitépastorale circonscrite.

PTR 791

6 cr.

StageII
Objectif :faire une intervention de plus longue duréedans un milieu ecclésialousocial.
Profitant d'un encadrement adéquat, l'étudiante ou l'étudiantdoit manifester sacapacité de bien saisir la problématique d'une situation, d'analyser sonaction en fonction de
ses diverses composantes et d'en faire une
évaluation critique.

3 cr.

Contactsentrecultures et religions

3 cr.

Femmes,mythes et symboles
Objectif :retracer,dans une démarchehistorique,l'évolutionet latransformation desprincipaux types de représentations féminines
véhiculés par les grandes traditions religieuses du bassin méditerranéen, à l'origine de
la civilisation occidentale.
Contenu : analyse des mythes, des rituels,
des symboles,des représentationsqui révèlentlesmultiples aspectsduféminin :vierge,
épouse, môre. amante, femme parfaite, pécheresse, sorcière. Situation et critique des
représentations fémininesactuelles. Exploration des voies nouvelles. Approche interdisciplinaire de laquestion ;ethnologie, psychologie, sociologie, anthropologie.

SHR 362

3cr.

Réveil religieux,sectesetgnoses

SHR
SHR 201

3cr.

Développement psychoreligieux de la
personne
Objectif : comprendre les liens majeurs entre les besoinspsychologiques, les attentes
spirituelleset lesexpériences religieusesdes
personnes.
Contenu :vued'ensembledu développement
psychologique religieux de la personne, de
la naissanceà lamaturité. Influence des facteurs psychologiquessur les motivations et
lesexpériencesreligieuses. Les motivations
et leursambivalences, l'expériencedu sacré,
la conversion religieuse, l'expérience mystique, la culpabilité morale, religieuse et névrotique, le péchéet l'expériencedu pardon,
le riteet la pensée magique.

Objectif :étudierlesmanifestations nombreuses et variées du réveil religieux dans une
société marquée par la rationalité technoscientifique.
Contenu : causes, ampleur et diversité du
phénomène. Les sectes et les gnoses : caractéristiques générales, classement, traits
particuliers. Liens et ruptures avec le christianisme. Activité offerte également enservicede lormation à distance (SerFADET)-

SHR 363

3 cr.

LeNouvelAge
Objectifs : comprendre les manifestations
courantes du Nouvel Âge et le situer dans la
culture contemporaine; développer un regard
critique sur c e p h é n o m è n e qui s'annonce
comme l'expérience religieuse capable de
dépasser et de réconcilierles anciennes traditions religieuses.
Contenu :diagnostic du Nouvel Âge :fondements sociohistoriqueset expressionsactuelles. Doctrines et rites. Rencontre avec le
judéo-christianisme ; interférences réciproques. Attitudes de respect mutuel :pour une
convergence spirituelle significative au-delà

desdogmatiques rigideset desformulessyrtcrétistes.

SHR 550

3 cr.

Questions particulièresenformation interculturelie
Objectif :approfondir unt h è m eparticulier, en
lien avec les problèmesnouveaux en ce domaine.
Contenu :parmi différentesquestionsen formation interculturelle, unsujet précisest annoncéè l'occasionduprocessusdechoixdes
activitéspédagogiques.

SHR 721

3 cr.

Les Autochtones du Québec:séance
d'Immersion
Objectif : être capable de contacter des représentants des cultures autochtones dans
leurenvironnement propreet de recueillir des
données sur unaspect particulier de lavie et
de laculture descommunautés autochtones.
Préalables :SHR765ouSHR766 et SHR 818
ou SHR 819

SHR 726

3 cr.

L'éducationInterculturelieau Québec
Objectif :comprendre les orientations requises pourun enrichissement du perfectionnement et de laformation des maîtres, desprogrammes scolaireset du matérielpédagogique dans une société marquéepar le pluralisme ethnoculturel.
Contenu ; modèles de formation et perfectionnement desmaîtresfaceauxdéfisdupluralisme ethnoculturel; apport des diverses
disciplines scientifiques: ouverture au pluralisme ethnoculturel dans les programmes
scolaires: lutte contre le racisme et l'ethnocentrisme dans le matérielscolaire.

SHR 728

3 cr.

Pluriethnicité,éducation etsociété
Objectifs :saisirlesprincipauxdéfisquepose
le pluralisme ethnoculturel è la société québécoise; se familiariser avec diversmodèles
de rapports interethniques enfonctionde leur
capacité d'assurer une basede cohésionsociale.
Contenu : la société québécoise face aux
défis de l'intégrationdes immigrants; droits
collectifs et cohésion sociale; interactions
d'adolescenteset d'adolescentsen contexte
multiethnique.

SHR 731

3 cr.

Religion, culture et sociétéen Asie du
Sud
Contenu :cette activitépédagogiquefournit
une vision synthétiquedes principaux éléments des modèlesreligieux et culturels hindou et bouddhiste et une analyse des répep
eussionspsychoculturelleset socialesdeces
deux grandes traditions. Il fournitégalement
une initiation pratique à une problématique
de l'éducation interculturelle.

SHR 733

3 cr.

Stage d'étudeenInde
Contenu :cette activitévise apermettre un
contact avec des représentants de la culture
indienne et népalaiseet à recueillir desdon-
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de la culture de cespays.
Préalable : SHR 731
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coise > face auxdéfisde l'intégrationdes immigrants.

SHR 748
SHR 741

3cr.

Formation Interculturelle :problématique I
Objectifacquériruneconceptioncritique de
l'éducationinterculturelle àpartirdes travaux
théoriquesrécents.
Contenu :l'émergenced'une conceptioncritique de l'éducation interculturelle; lesort de
la culture dans la matrice de lamodernité;
l'identitécomme rapport et comme projet;le
relativisme culturel et ses effets pervers en
éducation.

SHR 742

3cr.

Formation Interculturelle :problématiqueII
Objectif :acquériruneconceptioncritique de
l'éducation interculturelle à partir de travaux
théoriquesrécents.
Contenu : les risques de conflits dans les
sociétés pluralistes, racisme et antiracisme;
lacommunication interculturelle et sesapplications pédagogiques; éducation interculturelle et égalitédeschances; liensentre l'éducation interculturelle et l'éducationglobale.

SHR 745

3cr.

Projet d'intervention
Objectif ;mettreeupoint unprojetd'intervention visant à améliorerla façonde faire face
aux défis du pluralisme ethnoculturel dans
un milieu professionneldonné.
Contenu :descriptionduprojet d'intervention
dans undocument d'une vingtaine de pages
comportant les élémentssuivants : objectifs
du projet;analyse du contexte dans lequel il
s'insère; modalitésprécises du projet et justification de la pertinence de ces modalités
enfonctionducontexte,retombées attendues
du projet et moyens envisagés pour les évaluer,justification théoriquede ces retombées
et des moyens envisagés pour les atteindre;
originalité du projet par rapport à des initiatives similaires; calendrier des étapes de la
réalisation du projet.

SHR 746

3 cr.

InterventionI
Objectif : expérimenter le projet d'intervention é l a b o r é dans le cadre de l'activité
SHR 745. présenter en les discutant les résultats de cette évaluation.
Contenu :rapport d'expérimentation fournissant des indications sur le déroulement de
l'expérimentation, sur les aspectspositifs et
négatifs et surdespistesàexplorer poursurmonter les difficultésrencontrées.

SHR 747

3 cr.

Immigration,culture québécoiseet Intégration
Objectifs :êtreenmesure dedévelopper une
perspective historique et comparative sur la
problématique de l'immigration et de l'intégration des immigrants dans la société québécoise et d'identifier lesenjeux actuelsdans
ce domaine.
Contenu ;problématiquede l'immigration au
Québec - aspects historiques et politiques;
politique d'immigration auQuébec, enFrance
et en Grande-Bretagne; la « culture québé-
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3cr.

Communautéculturelle ettrajetsmigratoires
Objectif : être capable d'élaborer et de présenter une brève monographie sur l'éducation d'une • communauté• culturelle particulière et sur le «trajetmigratoire »de quelques membres de cette communauté.
Contenu : jalons pour l'étude des groupes
ethniques au Québec; monographie d'une
« communauté» culturelle; éléments pour
une exploration dutrajetmigratoire; récitsde
vie : le trajet migratoire de deux personnes
nées à l'extérieurduQuébec.

SHR 753

3 cr.

Introduction è quelques religionsorientales
Contenu :cetteactivitépédagogique permet
par mode de lectures dirigées, de prolonger
et d'approfondir l'information sur l'une ou
l'autredes grandes religions orientales :hindouisme, bouddhisme et Islam.

SHR 754

3 cr.

Aspects psychosociaux du réveil religieux
Contenu :quelles sont les conditionsde vie
en société et les idéologiesqui incitent un
bon nombre de personnes è rechercher en
dehors des grandes institutions une expérience spirituelle et communautaire dansdes
groupes religieux ou quasi religieux? Motivations et perceptionsèl'égarddelareligion,
aujourd'hui. Dialectique de l'individualisme
et de la recherched'une expérience communautaire, de la visionglobale, noliste et de la
privatisation de la religion dans un contexte
pluraliste. Fonctions psychologiques et socialesdesgroupeset organisationsquiincarnent le « réveilreligieux ».

SHR 763

3 cr.

Exploration d'une tradition culturelle
étrangère I
Objectif :connaîtrequelquesaspectsdu modèle culturel dominant dans un paysdonné.
Contenu :rédactiond'une brève monographie
sur trois aspects du pays étudié: l'univers
symbolique et religieux; les modèlesdominants de relations au sein de la famille; le
systèmed'éducation.

SHR 784

3 cr.

Exploration d'une tradition culturelle
étrangèreII
Objectif :connaîtreladynamiquedes rapports
intergroupes dans la société étudiée.
Contenu :rédactiond'une brève monographie
sur lespoints suivants :la présencesimultanée de caractéristiques « traditionnelles » et
modernes;les relations interethniques et les
politiques de l'Étatdansce domaine:les problèmes de développement et leur impact sur
la décision d'émigrer.

SHR 765

3 cr.

PremièresMationsdu Québec: perspectives historiques I
Objectifs : comprendre, à travers une perspective historique, lesfacteurs politiques, ju-

ridiques, économiques et sociaux qui définissent lesréalitésautochtones dans le Québec contemporain. Connaîtreles éléments
importants de l'univers symbolique et du
mode de vie des Premières Nations.
Contenu : l'Europe et l'Amérique è la veille
d e l à conquête:lespremierscontactsenterre
amérindienne : images mythiques, alliances
politiques et commerce; religion,économie,
culture et identité dans les alliances entre
nations autochtones et européennes; de l'alliance à la réduction: guerres, colonisation
du nouveau continent et marginalisation des
nations autochtones.

SHR 766

3cr.

Premières NationsduQuébec: perspectives historiquesII
Objectifs : comprendre, à travers une perspective historique, lesfacteurs politiques, juridiques, économiques et sociaux qui définissent lesréalitésautochtones dansle Québec contemporain. Connaître les éléments
imponants de l'univers symbolique et du
mode de vie des PremièresNations.
Contenu :de la souveraineté à la tutelle;développement et réduction :l'histoire destraités et la construction de la société contemporaine: les métis, une nation autochtone?:
des sociétés en transition : relations entre
Autochtones, Québécoiset Canadiens.

SHR 767

3 cr.

Éducation, santéet servicessociauxen
milieu autochtone
Objectifs :êtrecapable d'identifier les principaux facteurs quicontribuent àdéfinirlaproblématique de l'éducation,des servicessociaux et des services de santé en milieu
autochtone. Comprendre lesprincipaux problèmes qui se posent dans chacun de ces
secteurs et êtrecapable d'identifier des pistes de solution.
Contenu :vue d'ensemble de la problématique è partir des étudesdisponibles: analyse
desprincipauxproblèmesquiseposentdans
l'un de ces secteurs;discussion de ces problèmes et des pistes avec des intervenants;
rédaction d'un rapport.

SHR 770

3 cr.

École et éducationè la diversité religieuse
Objectifs :analyserd'une manièrecritique les
principalesthèsesquis'affrontentsurlaquestion de lapertinence de l'éducation religieuse
à l'école :développement cognitif et affectif
de l'enfant et de l'adolescent logique identitaire liée aux appartenances religieuses, acceptation raisonnée de la diversité; expliciter
les implications de chacune de ces thèses
pour l'éducationà la diversitéreligieuse, pur
l'éducation morale et pour l'éducation civique.
Contenu : le débat sur la pertinence de l'enseignement de la religion â l'école au Québec, en Grande-Bretagne et dans quelques
autres pays. Lesprincipalesthèsesavancées
par les protagonistes de ce débat. Leurs
implications pour l'éducation à la diversité
religieuse, pour l'éducation morale et pour
l'éducation civique.
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SHR 771

3 cr.

Développements récentsenéducation
religieuse
Objectifs : comparer le cadre institutionnel
et légaldans lequel s'insère l'enseignement
de la religion à l'école, l'éducationmorale et
l'éducation civique au Québec, en GrandeBretagne, aux États-Uniset en France; examiner les principaux changements de la législation scolaire survenus depuis le début
des années 1970 et leurs répercussions sur
la façon dont les programmes d'enseignement religieux de cespaysabordent laquestion de la diversitéreligieuse.
Contenu : la législationscolaire sur l'enseignement religieux, renseignement moral et
l'enseignement civiqueau Québec, enGrande-Bretagne, aux États-UnisetenFrance. Les
principaux changements survenusdanscette
législationdepuis30 ans. Lesrépercussions
de ces changements sur les programmes
d'enseignement religieux. Le traitement de
la diversitéreligieuse dans les programmes
d'enseignement religieux,d'éducation morale
et d'éducationcivique ainsique dans le matériel pédagogiquedéveloppe pour ces programmes.

SHR772

3cr.

Communication : école,familles, communauté I
Objectifs : cerner et analyser les rapports
entre l'environnement socioaffectif des enfants et l'école; développerdes habiletés à
établir des contacts significatifs avec les familles des élèves: s'initier aux diverses techniquesd'observation ethnographique dans le
but d'acquérir une meilleure connaissance
des conditionsde vie et de laculture des familles.
Contenu : è partir d'un projet de rechercheaction-formation, les équipesde personnes
intéressées a cet exercice devront réaliser
des lectures et participer à des séminaires
axés surlesméthodes d'observation dans le
but de comprendre les conditions dans lesquelles s ' o p è r e la communication entre
l'école et la famille.

SHR 773

3 cr.

Communication : école, familles, communautéII
Objectifs : établir des contacts significatifs
avec lesfamilles;acquérirune meilleure connaissance des conditions de vie et de la culture des familles.
Contenu : examen approfondi des quelques
initiatives originalesvisant àaméliorerlacommunicationentrel'écoleet lesfamilles et élaboration d'un projet visant à améliorercette
communication.

SHR 774

3 cr.

Apprentissageencoopération I
Objectiis : distinguer travail d'équipe et travail en groupe coopératif enexpérimentant
l'interaction structurée selonlesprincipes de
lapédagogiedelacoopération:s'informer sur
leseffets de l'apprentissage coopératifet sur
les motifs quiincitent à l'utiliser; s'initier aux
stratégies susceptiblesde contrer lesinégalités dans le travail de groupe; apprendre è
définir les tâches qui conviennent au développement des habiletés conceptuelles de
haut niveau.

Contenu : lorsd'ateliers structurés en travail
coopératif,lesparticipantes et les participants
s'approprient lescompétencesreliéesàl'approche coopérative: la formation des groupes, l'enseignement des habiletés sociales
et cognitives, l'interdépendancepositive et
la responsabilitéindividuelle, le rôle de l'enseignante ou de l'enseignant ainsi que l'objectivationdu fonctionnement et des contenus. Par des projets d'application en salle
de classe, ils préparentles élèves à la coopération et ils se rendent aptes è des pratiques intégrantce mode de fonctionnement
et d'organisation du travail. Ilsdéveloppent
les habiletésdu traitement des statuts qui
se manifestent lors du travail en groupe et
travaillent è la modification des bas statuts
qui se manifestent selon les stratégiesprovenant des recherches effectuéespar Elizabeth Cohen.

SHR 775

3 cr.

ApprentissageencoopérationII
Objectifs : développerles compétencesreliées è la mise en place de moyens pour organiser et structurer lacoopérationenclasse.
Se rendreapteàtransformer unmatériel scolaire existant en activitécoopérative; mesurer l'impact des stratégies mises en place
pour contrer les inégalitéslors du travail de
groupeet rendrelaréussiteaccessibleè tous
les élèves; développer des techniques de
résolutiondes conflits qui surviennent ensituation d'apprentissage coopératif.
Contenu : dans un projet d'intervention de
leur choix, les étudiantes et les étudiants
implantent la coopérationen classe et mettent en place les mécanismessusceptibles
de rendre visible la coopération dans lagestion de la classe,de promouvoir ladiversité
par l'organisation des tâches dites complexes et dans la formation de groupes hétérogènes. Ils analysent les changements qui
s'opèrent en classepar ce type d'apprentissage et ce mode de fonctionnement. Ils apprennent èdéléguerd autoritéet è structurer
lesactivitéspourqu'unapprentissage par les
pairs s'effectue de façonrentable et efficace.
Ils passent è l'étape organisationnelle de la
coopération en classe.

SHR 780

3 cr.

L'unfversreligieux hindou
Objectifs : se familiariser avec les principalesfacettes de lavisionhindouede l'homme,
de l'univers et de la transcendance et avec
les diverses pratiques religieuses qui marquent lavie des hindous;identifier lesprincipales étapesdudéveloppement decette tradition religieuse: examiner les incidences de
cette tradition dans la vie socialeet politique
de l'Indecontemporaine et sur certains courants religieux populaires en Occident.
Contenu :lescroyancescentrales dans l'hindouisme :karma, samsara,dharma, moksha.
Les diversesvoiesd'accèsà lalibération. La
diversitédespratiques religieuses. Lesgrandes étapesdu développement de la tradition
hindoue. Les livres saints de l'hindouisme :
les Védas, les Upanishad. le Ramayana. le
Mahabharata. la Bhagavad Gita. Castes et
sectes. Le renouveau religieux contemporainet lemouvement pourun «payshindou».
L'influence de la spiritualitéhindoue en Occident.

SHR 781

3 cr.

L'universreligieux bouddhiste
Objectifs : se familiariser avec leséléments
de base de la perspective bouddhiste; situer
lacroyancebouddhistedansuncontexte historique et en relation avecd'autres religions.
Contenu : la genèsedu bouddhisme. L'historiographie, les conceptsde base (le n é a n t
l'impermanence, le d é t a c h e m e n t nirvana,
bouddha, boddhisatva, « petit véhicule»,
« grandvéhicule »,etc.l. Lesdivers courants
bouddhistes dans le monde contemporain,
surtout ceux duJapon. Lerapport et le conflitavec la tradition hindou. L'enseignement
du Bouddha. Lesdeux écolesprincipales du
bouddhisme. L'art bouddhiste. Le rapport
avec le christianisme à la fin du 20* siècle.

SHR 782

3 cr.

L'univers religieux musulman
Objectifs : se familiariser avec les éléments
de base de la tradition religieuse islamique;
situercettetradition danssoncontexte historique et en relation avec les autres traditions
religieuses du tronc abrahamique.
Contenu :Genèseet histoire de l'Islam. Les
concepts et les doctrines de base (obligations, recommandations et interdictions,
croyances et pratiques). La diversité des
courants islamiques (sunnites, chi'ites et
autres groupes musulmans). La mystique
musulmane (soufisme). Rapports entre islam et christianisme. Rapports entre islam
et judaïsme. La femme musulmane. La situation musulmane actuelle.

SHR 783

3 cr.

L'univers religieux Judaïque
Objectifs : se familiariser avec leséléments
de base de la perspective judaïque; situer le
judaïsme par rapport aux autres croyances,
notamment le christianisme.
Contenu:l'histoire. L'Allianceentre l'homme
et Dieu, la compréhension du statut de Jésus, les différentesvariations existantes, le
rapport avec le christianisme. LaTorah. Le
Talmude.lesdiverscourantsdanslejudaïsme
(de l'ultra-orthodoxeau réformistemoderne,
en passant par le kabbalisme). Lavie quotidienne et le judaïsme (le rapport hommefemme, alimentation, habit fêtes, etc.). Le
rapport avec le christianisme.

SHR 784

3 cr.

L'univers religieuxchrétien
Objectifs :analyserlesélémentscentraux de
la tradition chrétienneen les situant dans le
contexte sociohistoriqueoù ilssont apparus
et se sont développés; comparer la doctrine
chrétienne avec cellesd'autres traditions religieuses.
Contenu :Jésuset sonmessagedanslecontextedujudaïsme et de l'Empire romain. Les
premiers siècles de l'Église. L'Église du
Moyen-Âge et le chocavecl'Islam. LesCroisades. A n t i s é m i t i s m e et foi chrétienne.
Christianisme,colonialisme,modernitéet hypermodemité.

SHR 785

3 cr.

L'univers religieux desIndiens d'Amérique
Objectifs :analyser lesétapeshistoriques de
la conversion religieuse~desAmérindiens et
ses incidences sur la vie sociale et politique
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descommunautés;sefamiliariser aveclavisionautochtonedelatranscendance,del'univers, et de l'être humain, ainsiqu'avec les
pratiques religieusesqui marquaient autrefoislaviedesdiversescommunautésautochtones d'Amérique du Nord:analyser les diverses composantes du néotraditionalisme
religieux, socialet rituelet sonimpact sur le
renouveau politique et identitaire des communautésautochtones.
Contenu: croyanceset pratiquesreligieuses
avant le contact avec les Européens : l'animisme, lamaladieet lesurnaturel. Nouvelles maladies, subordination et conversion:
analyseet syncrétismereligieuxetdessymboles produits : le Christ et le culte mariai.
Influence de néotraditionalisme et de ses
symboles sur lavie politique et quotidienne
des communautés autochtones;spiritualité,
solidarité et libération.
SHR 787

3 cr.

Sociologie historique du catholicisme
québécois
Objectifs : analyser le contexte sociopolitique des principalestransformations qui ont
marqué le catholicismequébécois au cours
desonhistoire:identifierlescaractéristiques
du catholicismequébécois contemporain et
les interpréter à la lumière des transformationsde lasociété québécoise.
Contenu :lecatholicismependant le régime
français. L'impact de laconquête sur le catholicisme. Lerenouveaureligieuxdu19*siècle. L'impact de larévolution tranquille. La
situationactuelleducatholicismequébécois.
SHR 788

3 cr.

Lesnouvellesreligionsau Québec
Objectifs : indiquer les principaux groupes
religieuxquisontapparusauQuébecaucours
des30dernièresannées;identifierquelques
facteurssociauxquipermettent decomprendre pourquoi de nombreux Québécois ont
adhéréôcesgroupes,pourquoiilsontmaintenu leur adhésion ou ont abandonné le
groupe aprèsquelquesannées.
Contenu:inventairedesprincipauxgroupes
religieuxapparusdepuis 1950. Typologiede
cesgroupes. Étudesdescroyances,despratiquesetderévolutiondequelquesgroupes
représentatifs de chacundes principaux typesdegroupes. Analysecritique desprincipales théories avancées pour expliquer l'attraitquecesgroupesexercent surplusieurs
Québécois.
SHR 790-791
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SHR 818

Objectifs : explorercertainsaspectsdelavie
dans un pays étranger en participant è des
activitéssocialeset religieusessignificatives
pourlescitoyennesetlescitoyensdecepays
etrecueillirauprèsd'habitanteset d'habitants
decepaysdesinformationsdepremièremain
et de ladocumentation surlasignification et
l'importance que cesactivitésont pour eux.
Contenu :séjourdansunpaysétrangerdont
onapréalablementétudiél'histoireetlesprincipales traditions religieuses et culturelles.
Participationècertainesactivitéssocialeset/
oureligieusesreflétant destraditions importantes pour les habitantes et les habitants
de ce pays. Entrevuesauprès d'habitantes
et d'habitants de ce pays surla signification
et l'importance de ces traditions et sur les
transformations qu'elles ont connues au
cours des dernières décennies. Rédaction
d'un rapport destage.

SHR 819

3cr.

LesAutochtonesdansla société québécoise
Objectif :comprendrel'histoiredes rapports
desAutochtonesaveclasociétécanadienne
et québécoise et des principaux points
chauds où cesrapports ont été et pourront
êtreconflictuels.
Contenu : l'arriêre-fond historique des conflitsactuels;lecadrejuridique; lesprincipaux
points chauds: la question du saumon, la
crise d'Oka. les mégaprojets hydroélectriques;lecontextepolitique canadienet international.
SHR 829

3 cr.

L'IslamenAsie du Sud

SHR 839

3 cr.

InterventionII
Objectif : préparer une version corrigée du
projet d'intervention à la lumière des résultatsdel'expérimentation réaliséedanslecadre del'activité SHR 746.
Contenu : présentation d'une nouvelle version du projet d'intervention réalisé dansle
cadrede l'activité SHR 745àlalumièredes
résultatsdel'expérimentationetdescritiques
de l'équipe d'encadrement.
SHR 840
Séminaire

Ethnographied'un groupereligieux

Objectif :cette activité pédagogique permet
àuneétudianteouèunétudiantdes'initierè
la recherche dans le domaine de l'une ou
l'autredes sciences humainesde lareligion
avec l'aide d'un accompagnateur.

SHR 843

SHR 890

3 cr.

Pro|et d'essai
SHR 892

9 cr.

SHR 898

24 cr.

Essai

Mémoire

Objectif :explorerl'influencedel'Islamdans
laculture decertainspaysde l'Asiedu Sud.
Contenu : séjour dans un paysde l'Asie du
Suddontonepréalablement étudiél'histoire
etlestraditions religieuseetculturelle. Participation è certaines activités sociales et/ou
religieuses. Entrevuesauprèsdepersonnes
du milieu sur lasignification et l'importance
de cette traditionreligieuseet surlestransformations qu'elle a connues au cours des
dernièresdécennies. Rédactiond'un rapport.

Objectif :s'initier à la recherchedans le domaine de l'une ou l'autre des sciences humaines de la religion avec l'aide d'une accompagnatrice oud'unaccompagnateur.

Rechercheen scienceshumainesdesreligions

3 cr.

Objectifs :comprendreetêtrecapabled'analyserlesenjeuxpolitiquesetsociauxliésèla
questiondupouvoirautochtone. Sefamiliariser avec le cadre juridique et idéologique
sous-jacent aux revendications des droits
autochtones.
Contenu :significationdelanotionde droits
autochtones:le point de vue des autochtones. Cadrejuridique et position gouvernementale. Lesprincipaux dossiers: autonomie gouvernementale et demandes territoriales.

3 crJch.

3 cr.

SHR 844

Stage d'études dans un pays étranger

Rechercheenscienceshumainesdesreligions l-ll

SHR 802

3 cr.

Laproblématiquedupouvoirautochtone

6 cr.

3 cr.

Objectifs:sefamiliariseravecune importante
technique de recherche qualitative, l'ethnographie:analyserquelquesétudes ethnographiquesclassiquessurdesgroupesreligieux;
réaliserunprojetd'investigationethnographiqued'ungroupe religieux.
Contenu:survolthéoriquesurl'ethnographie.
Lecture critique des monographiesexistantessurlesgroupementsreligieux. Construction des devis de recherche. Réalisation
d'une minnethnographie.

SPI
SPI 201

3 cr.

Introductionàl'anthropologiespirituelle
Objectifs :s'initieraumodèlederéflexionde
l'anthropologie spirituelle; comprendre les
liens entre la réflexion théologique, les besoinspsychospirituels,lesréférencesreligieuses.
Contenu : les assises théoriques et les approchesméthodologiquesde l'anthropologie
spirituelle. Lesujet croyant commepointde
départ deladémarche. Lesdiversesquêtes
spirituellesetleursrelationsauxbesoinspsychologiquesdelapersonne. L'expérience et
l'intégration duvécu. Ladimensionesthétique de larecherchecroyante.
SPI 357

3 cr.

Spiritualités du temps présent
Objectifs : comprendre les caractéristiques
essentielles d'une spiritualité capablede répondreauxaspirationsdenotretempsetaux
appelsdenotreculture. Identifierlesgrands
courants spirituels contemporains.
Contenu : caractéristiques d'une spiritualité
ouverte et libre. Étude de divers courants
spirituels. Comparaisondenouveauxmodèles avec les grandes traditions spirituelles.
Analysedesmouvementsspirituelscontemporainsenfonction del'être humaindanssa
relation àlui-même,auxautres,aumonde,â
la société, àl'Absolu ou à Dieu.
SPI 358

3 cr.

Les grands maîtres spirituels
Objectif :faire découvrir lesgrandes figures
de l'humanité qui ont influencé la vie spiri-
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tuelle des personneset des communautés
croyantes.
Contenu :étude delavieetdes textesde
quelques grands spirituels chrétiens et non
chrétiens. Quelquesgrandesécolesde spiritualitécatholique. La spiritualitéorthodoxe,
protestante. Quelquesmaîtresspirituelsdes
traditionsorientales. Laspiritualité dansles
religionsjuiveet islamique.
SPI 371

3 cr.

Questionsparticulièresenanthropologie
spirituelle
Objectif :approfondir une question particulière enanthropologie spirituelle.
Contenu :parmi différentes questions touchantlaquêtespirituelleetl'intégration spirituelle qui représentent un intérêt particulier,
un sujet précis est annoncéèl'occasion du
processusduchoixd'activitéspédagogiques.
SPI 373

3 cr.

Objectifs :apprendre les attitudes debase
favorisant l'établissement d'une bonnerelation avec soi, les autres et Dieupour vivre
uneexistenceépanouissante:reconnaîtreces
attitudesdansdestextesdelaBibleoudans
le contenu d'oeuvres delatradition judéochrétienne.
Contenu :théorie etpratique de techniques
de basenécessaires èaméliorer sescapacitésderelation. Commentnégocierlesrésistances,lessilences,l'agressivité, lemanque
de motivation, etc. Études detextes bibliques oudelatraditionjudéo-chrétiennedévoilant la nécessité devivre des relations
humainesenrichissantes.
SPI 710-711

Objectif :permettre l'intégration d'expériences etde connaissances se situant dansla
lignede laquête spirituelle.
Contenu :ateliers et exercicesengroupe.
Réflexionssurunthèmeouunproblèmeprécis. Démarched'intégration visantl'acquisitiond'une autonomie spirituelle.
3crJch.

La fol auxmoments critiquesdel'existencel-ll
Objectif :approfondir uneproblématique reliéeèdesmoments critiques de l'existence
parrapportàunepratiqueprofessionnelleou
unbesoindecroissance humainetspirituel.
Contenu:àpartir de thèmes choisispar les
étudiantesetlesétudiantsetliésèleurspréoccupationsdeperfectionnement personnel
ouprofessionnelcomme:lamort,lesuicide,
les échecs, laséparation, etc., réflexion et
retour surles moments critiques del'existencepourvivre unecroissancehumaineet
spirituelle oumieux intervenir dans sa vie
professionnelle.
SPI 702-703

SPI 708
La relationA soi,aux autresetèDieu

3 cr.

Atelier d'Intégration

SPI700-701

d'interpellation dusymbole comme révélateuretcréateurdesensdansunedémarche
decroissancehumaineetspirituelle.

3crJch.

3 cr/eh.

SPI 706-707

3crJch.

Symbolismeetdéveloppementshumain
etspirituelMl
Objectif :saisirladimensionsymboliquedu
langageetsonrêle dansledéveloppement
humain et spirituel delapersonne par rapport àune pratique professionnelle ou un
besoin decroissance personnel.
Contenu:âpartirdethèmescomme:ta symbolique sacramentelle,laforce dessymbolesdesrêves,deshistoires,del'inconscient,
etc.. analysedulangage religieux comme
langage symbolique: évaluation delaforce

SPI 901

3 cr.

Séminaire derechercheappliquéeII
Objectif : intégreretperfectionner lesméthodes d'intervention psychospirituelle auprès
des individus aux prisesavecdes situations
de conflits intérieurs oudes problématiques
desouffrance.
Contenu:surlabasedeshabiletés d'écoute
etd'interventionthérapeutique,construireun
modèled'interventionmettant èprofit ladynamiquepropredel'anthropologie spirituelle
et en démontrer lavalidité pour son propre
milieude pratique.

Réflexioncritiquesurl'expériencedevieMl
Objectif :réfléchir sur sa façon degérer sa
vie personnelle pour mieux lacomprendre,
l'évalueretl'amélioreraubesoinàpartird'une
préoccupationdecroissancehumaineetspirituelle.
Contenu:évaluationdesamanièrederéagir
aux sentiments ouémotionsàpartirdes valeurspromuesparlechristianismeetdethèmeschoisisparlesétudiantesetlesétudiants
comme :lasouffrance,laviolence,lapeur,la
colère, lapeine,etc.
SPI 712-713

3 erjeh.

Dynamismespirituelet développement
de lapersonneMl
Objectif :découvrirl'importance etla richesse
desressourceshumainesetspirituellesainsi
que lerôlede lafoidansledéveloppement
harmonieux de la personne.
Contenu:explorationdumondedesressources de lapersonne,analysedurêle de la foi
dansleurdéveloppementetidentification de
certainsdangersàéviter enspiritualitéàpartir de thèmes comme :l'amour,lasexualité,
les êges delavie (enfance, adolescence et
êge adulte), etc.

Thèmes d'anthropologiespirituellel-ll
Objectifs:nommer,évalueret.sinécessaire,
établir des stratégies visant à modifierles
comportements conduisant àdes impasses
dans ses relations avecles autres etavec
Dieu.
Contenu: ladimensionspirituelledechaque
êtrehumain:lediscernement,l'intériorité,les
valeurs,ledéveloppementmoraletreligieux,
la relation de foi. etc.. analyseet évaluation
desescomportements personnels:sinécessaire, propositions de stratégies pourles
changer.

Contenu : mise enrapport des trois grilles
d'analysepsychospirituelle:1)cyclesdevie,
souffrances et histoire dusalut. 2) désirs,
valeursetbéatitudes.3)langagedessymboles et références croyantes: mise encommundeproblématiquesassociéesauxdivers
milieuxdepratique oud'interventionprofessionnelle;élaborationd'unegrillepersonnelle
et application è son propre milieu depratique.

SPI 730-731

3crJch.

SPI 902

3 cr.

Séminaire derechercheappliquéelll
Objectif :développer lacréativité d'interventionaucoeurdesdynamiqueset processus
interpersonnelssous-jacentsèdessituations
de groupes ou de plus d'une personneprésentant desconflits intérieursetdesproblématiques existentielles.
Contenu:surlabaseduséminairederechercheappliquéeII,miseenapplicationdes habiletés avancées d'écoute et d'interaction
dans ungroupe oudans une situation relationnellecomplexedemanièreàfavoriserl'accès, parlespersonnes concernées, è une
résolutiondeproblème;applicationde ladynamique propre àl'anthropologie spirituelle
à lagestionde telles situations.
SPI 903

15 cr.

Dossier-synthèsederechercheappliquée
Objectif :permettre l'intégration de toutela
formationdansundossierfaisantlasynthèse
des apprentissages,en vue decontribuerà
l'avancementdelarechercheappliquéedans
le domaine de l'anthropologie spirituelle.
Contenu : synthèse articulée autourd'un
thème de rechercheappliquée en anthropologie spirituelle.

Atelier d'intégration Ml
Objectifs :analyser,évaluer etfaireunretour
critique sur sescomportements personnels
pour mieux secomprendre et harmoniser
davantage lesdimensions humaine etspirituelle de sonêtre.
Contenu :àpartir des éclairages delapsychologieetde lathéologie, réflexion surdes
sentimentsetexpériencesdésagréablessouventvécusdans saviepersonnelle:miseen
routed'unedémarchedetransformation permettant de régler desdifficultés comme: la
dépression, lasolitude, lesentiment d'inutilité, etc.
SPI 900

3 cr.

Séminaire derechercheappliquée I
Objectifs :intégrer leshabiletés decompréhension du vécu humain etspirituel àpartir
des données de lathéologie,de la Bible, de
la tradition religieuse etdela psychologie:
élaborer sapropregrille d'intégration envue
de l'intervention.

SPI 910-914

3 crJch.

Ateliersd'intégration l-V
Objectif :surlabasedeshabiletésacquises
danslesséminaires derechercheappliquée,
effectuer une recherchesur sapropre pratique, demanière àenvalider la cohérence
avec les assises méthodologiques del'approchepsychospirituelle.
Contenu:démarchesupervisée d'intégration
et d'observation en fonction de diversessituations problématiques etdediverses approches spécifiques comme: l'universdes
symbolesetlasymboliquereligieuse,lesattitudes pastoralesen accompagnement spirituel, les mouvementsetgroupes religieux,
les techniquesetlesmodèles deprière.
SPI 920-924

3 crjch.

Ateliersdecréationl-V
Objectif :surlabasedes habiletésacquises
danslesséminaires derechercheappliquée,
effectuer une recherchesurdivers typesde
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vue de développer des modèles liés à l'actualisationdesvaleursdanslecheminement
spirituel.
Contenu:démarchesuperviséedeconstructionetvalidationdanslegroupedemodèles
d'intervention àpartir d'approchescomme:
l'actualisation des Béatitudes, lavaleur fondamentale, laquêtedesenset d'absolu,les
modèles de latraditionmystique.
SPI 930-934

3crJch.

Ateliersd'intervention l-V
Objectifs : sur la basedes habiletés acquises dans lesséminaires de rechercheappliquée,effectuer unerecherchespécifiqueliée
à sa propre pratique; appliquer les résultats
delarecherchedansunmilieu d'intervention
et enrendrecompte.
Contenu :démarche supervisée de création
et de validation dans le groupe d'une interventionthérapeutiqueenlienavecdessituationsproblématiquescomme :laviolence,les
deuils, lesconflits, lescrisesexistentielles.

THL
THL 112

3cr.

Introductionau latin ecclésiastique
Objectif : s'initier au latin ecclésiastique et
favoriser un accès direct aux sourcesdocumentaires par une connaissancesuffisante
de lalangue latine.
Contenu : étude des bases du latin ancien.
Initiationèsasyntaxe. Exercicesde traductionetdemémorisationdesmotsetdesformules les plus souvent utilisés dans la littérature latine ecclésiastique.
THL 203

3 cr.

Introductionsu mystère chrétien
Objectifs :explorer lesprincipaux lieux d'investissementdudiscoursthéologiqueactuel,
enfonction desbesoinset desattentes des
hommes et des femmes d'aujourd'hui, et
particulièrement delaquêtedesensquiest
aucoeurdenossociétés;présenter lesprincipauxtraitsde lafoi chrétienne.
Contenu :êpartir desexpériencesdiverses
d'aliénation, de souffrances, d'angoisses
existentiellesetdesattentesparticulièresdes
personnesenapprentissagethéologique,initier au discours théologique. Présentation
des grands thèmes du mystère chrétien en
fonctiondessensibilitésculturellesactuelles.
Activité offerteégalementenservicedeformationàdistance(SerFADET).
THL 205

3 cr.

Introductioni la théologie
Objectifs : éclairer la démarche et les interconnexions entre les différentes activités
pédagogiques offertes au baccalauréat en
théologie;introduire èl'activité pédagogique
èpartirdetroishorizons:cequ'estlathéologie,leslieuxdel'activitéthéologique,lathéologienne et le théologien d'aujourd'hui.
Contenu : introduction :conduireaudedans
del'activité théologique. Croireetcomprendre. Révélationetsalut. Lieuxthéologiques :
Écritures.Tradition,Église,mondeetcultures.
Activités théologiques. Théories et praxis,
corps, spiritualité, altérités. Activité offerte
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égalementenservicedeformationèdistance
(SerFADET).
THL 207

3 cr.

contre l'hérésie et la reprise en main de la
chrétienté par la papauté: Réforme catholique,ouContre-réforme? Nouveauvisagede
l'ÉgliseaprèsleConciledeTrente.Versl'épanouissement de lamystique.

Foiet culture
Objectif : identifier, nommer et analyserles
principales conditions culturelles qui marquent lafoichrétienne aujourd'hui.
Contenu : étude théologique des rapports
entrelafoiet laculture,entre lesreprésentations etvaleursdominantes denossociétés
etlesénoncésfondamentauxdelafoijudéochrétienne. Lesmodèles québécois del'articulationdurapport foi-culture; l'inculturation.
Les théologies contextuelles.
THL 208

3 cr.

Croire,espérer,aimer
Objectifs: approcher la compréhension de
l'êtrehumainèpartirdesesactesfondamentaux de la foi chrétienne : croire, espérer,
aimer;saisircomment laviethéologaleconstituent le coeur de son identité et lasource
de sonagir.
Contenu: l'expérience de foi comme expériencehumaine,religieuseetspirituelle :une
vie en croissance. Lafoi en christianisme:
dondeDieuetadhésion libre. Lafoicomme
confiance et connaissance. L'amour et ses
multiples expressions. L'espérance,attente
et engagement. Lavie théologale aucoeur
du processusde conversion-transformation
de l'être humain. Sesprolongements dans
la vie spirituelle, la vie morale et l'engagement dansle monde. Activité offerte également en service de formation à distance
(SerFADET).
THL 221

3 cr.

Christianismesu Moyen Âge
Objectif : acquérir une vue synthétique de
l'histoireduchristianismeoccidentalentrele
6*et le 16-siècle.
Contenu : liens entre les problèmes de
l'ÉgliseduMoyenÂgeetlesréformesdu16*
siècle. Institutions,idéologies et mentalités
religieuses.Attentionparticulièredonnéeaux
rapports entre l'Église et lasociété, entre le
christianismeet laculture del'époque. Activité offerte également en service de formationàdistance (SerFADET).
THL 222

3 cr.

Fondationsdes traditions chrétiennes
Objectif :apprendreàexplorerlestextesfondateurs, envued'une interprétation critique
et constructive destraditions chrétiennes.
Contenu : étude de textes majeurs des
auteurschrétiensdespremierssiècles.d'Irénéede LyonàMaximeleConfesseur. Identificationdes origines des croyanceset des
coutumes de l'Église. Étude critique des
enjeuxculturels et sociaux,spirituelsetdoctrinaux. Activitéofferteégalementenservice
deformation àdistance (SerFADET).
THL 231

3 cr.

Réforme et contre-réforme
Objectif : acquérir une connaissance articuléedesmouvementsderenouveaureligieux
quiont caractérisé le 16*siècle.
Contenu : l'inquiétude religieuse à ta fin du
MoyenÂge. Programmeset premièrestentativesderéforme. Limpactdesdiversesréformes protestantes : luthéranisme, calvinisme, anabaptisme, anglicanisme,la lutte

THL 234

3 cr.

Christianisme aux 19*-20* siècles
Objectif : analyser l'évolution religieuse du
Québec depuis 1830 en la situant dans les
courants universelsdu christianisme
Contenu: la Révolution française et les rébellionsde 1837. Leréveilreligieuxde 1840.
Libéralisme et ultramontanisme au 19*siècle. Le protestantisme. VaticanI. Religion
populaire, dévotions, art religieux. La question et les syndicats catholiques. Les relations Église-Etat. Lesmissions.l'Action catholique, le mouvement oecuménique. Nationalisme, communisme, fascisme, nazisme. Lesprêtres ouvriers. VaticanII. La
sécularisation,lelaïdsme.lepluralisme. Les
théologies de la libération, le mouvement
féministe, les nouvelles religions. Activité
offerteégalement enservice de formationà
distance (SerFADET).
THL 236

3 cr.

Méthodes de recherche et argumentation écrite
Objectif :s'initierèlaméthodedetravailintellectuelengénéral,etplusparticulièrement è
celle qui s'appliqueautravail scientifique en
théologie.
Contenu:introduction àlaméthodologie de
lapensée réfléchie. Vérificationdescompétences élémentaires de recherche. Les divers types d'argumentation. Apprentissage
pratique desméthodesdeproduction d'une
argumentation. N.B.:danslebutdegarantir
unesolide formation, àtasuited'une»cliniqueméthodologique »permettantd'identifier
les forcesetlesfaiblessesdesétudiantes et
desétudiants,cetteactivitépédagogiquepeut
devenirpartieducurriculumsur recommandation ducomité deprogramme. .
THL 316

3 cr.

Les sacrements
Objectif :fairedécouvrirlessacrements,leurs
liensèl'Église et èl'existence chrétienne.
Contenu:lathéologiedessacrementscomme ferments de conversion,de mission et
detransformation. Lathéologie de la Parole
créatricecommelieudesignificationduculte
et du rite. Ladimension sacramentelle de
l'Église. Notions de signe et de symbole.
Étudedesdiverssacrements. Leur fonction
cufturelle,leurimpactsurl'intégration personnelle et sociale. Activité offerte également
en service de formation à distance
(SerFADET).
THL 318

3 cr.

Couples et familles:enjeux et défis
Objectif : se donner les bases nécessaires
pour réfléchir sur les réalités, les enjeux et
les défis du couple, du mariage et de lafamilledanslecontexteculturelcontemporain.
Contenu :l'évolution historique
desrapports entre l'amour,lecouple,lemariage,lafamille. Exégèsedecertains textes
bibliques se rapportant au thème. Le mariage et la famille en Église et en société.
Mariage religieux et mariage civil. Analyse
de certaines situations plus complexes: divorce, remariage, nouveaux modèles fami-
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taux,famillesreconstituées. Activitéofferte
égalementenservicedeformationàdistance
(SerFADET).
THL333

3cr.

Église,mystère et mission
Objectif : comprendre l'Église dans sesdimensions théologiques, comme mystère et
comme peuple de Dieu inséré activement
dans l'histoirede cemonde.
Contenu: histoire de sesdiverses conceptions de l'Église. Lesmodèles ecclésiologiques élaborés dans les derniersconciles,
particulièrement à Vatican II. Tâches de
l'Église dans le monde. Articulation deses
dimensionsprophétique,sacerdotale,pastorale. Activité offerteégalement en service
deformationàdistance (SerFADET).
THL 355

3 cr.

Liturgieet prière
Objectif : s'initier à la liturgie comme forme
d'expression de l'Église et sourcededynamismepour lapersonnecroyante.
Contenu : analyse globale de la liturgie de
l'Églisecatholiqueromaine :sathéologie,son
fonctionnement sastructuration,sesformes
ses lieux , sestemps. Étude despsaumes
utilisés dans la prière juive et chrétienne,
prièreliturgique etprièrepersonnelle. Dévotions et religion populaire. Activité offerte
égalementenservicedeformationàdistance
(SerFADET).
THL 401

3 cr.

Anthropologiesthéologiques
Objectifs :comprendre ladimensionanthropologiquedudiscoursthéologiqueetlesens
desaffirmations fondamentalessurl'ét/ehumaininspirées de lafoi chrétienne.
Contenu : compréhension théologique de
l'être humainpour éclairer laquêtede sens,
tant dans le domaine personnelque social.
Lavisiondel'êtrehumain«imagedeDieu».
créatureappeléeàêtrecréateurcommeLui,
êtrepécheur, être-de-grâce; Lesanthropologies contemporaines et l'intérêt pour les
droitsfondamentauxdelapersonne. Lesens
de ladignité de lapersonnehumaine.
THL 403

3 cr.

Jésusle Christ
Objectifs :situer laréflexionthéologiquesur
l'expérience de Jésus le Christ è l'intérieur
des traditions bibliqueset ecclésiales. Connaître l'histoire de latraditionconcernant la
foi en Jésus le Christ. Identifier divers discourschristologiquesets'approprierunedémarchecritique surces discours.
Contenu: parcours biblique retraçant l'évolution de laperception de Jésus : de Jésus
au Christ. Message et pratique de Jésus,
mortetrésurrection. Parcoursdogmatique :
dukérygmeaudogme,lescredos,lesconcileschristologiques. Christologiescontemporaines :crisedelatradition, lachristologieen
recherche, Jésus le Christ pour nous
aujourd'hui. Activité offerte également en
servicedeformationàdistance(SerfADET).
THL405

3cr.

DleuTrintté
Objectifs :établirlessourcesdudiscourssur
Dieu manifesté en Jésus le Christ comme
Père, Fils, Esprit; s'initier è une définition
dogmatique d'un élément central de la foi

catholique; apprendre à penser Dieu dans
notrecontexteculturel.
Contenu:assisesbibliquesde lafoi enDieu
Père, Fils, Esprit. La foi enlaTrinité,auxorigines, chez les Pères de l'Église, dans les
textes conciliaires. Réflexion systématique
surlacapacitédepenserDieu. LareprésentationdeDieuunet trine.et lamanière d'en
parler, valeursignifiantedelafoienlaTrinité,
sa dimensionpratique. Activité offerte également en service de formationà distance
(SerFADET).
THL407

3 cr.

Lemondecomme création
Objectifs : saisir le sens et la portée d'une
réflexionsurlemondecompriscommecréation et aussicomme habitat de l'humanité:
identifier les multiples liens entre l'univers
et l'êtrehumaincommecocréatures.
Contenu : les multiples représentations du
mondeetlamanièrejudéo-chrétiennedel'interpréter. Lecturesscientifiques et lectures
croyantes de l'organisation du cosmos. La
responsabilité deshumains sur leur habitat
dans le respect des autres créetures.
L'énigme du mal:chaoset absurdité.
THL 421

3 cr.

Théologie de la rencontredes religions
Objectifs:amorceruneréflexionthéologique
surlepluralismereligieux,surlesrencontres
des religionsentre elles;penserl'identité de
la foi chrétienne lorsqu'elle se prête à une
vraierencontredesautresreligions:intégrer
ce rapport d'altôritôcommeenrichissement
dusujet croyant et delacommunauté.
Contenu:diversmodèlesdurapport àladifférence religieuse. Effets critiques sur les
principaux contenus de la foi chrétienne.
Évolution des lectures catholiques de la diversité religieuse. Ladiversité religieuse et
l'autonomie spirituelledusujetcroyant. Vers
unnouveaumodèledelarencontreentreles
religions.
THL 450

3 cr.

Vie moraleet Évangile
Objectifs : s'initierauxgrandescatégoriesdu
discoursmoral;comprendrelesensdelavie
moraleenperspectivechrétienne:serendre
apte àuneréflexionmoraleattentiveàl'état
actueldudébat social.
Contenu:lesélémentsfondamentauxdudiscours moral. Laloi.laconscience, laliberté,
lesvaleurs,lesnormes. Élémentsdudiscernement éthique. LaBibleet la morale. La
moraleinspiréedumessageetdelapersonne
deJésusleChrist.Activitéofferteégalement
en service de formation à distance
(SerFADET).
THL 460

3 cr.

ÉrosetAgapèdanslasexualitéhumaine
Objectifs :prendreconsciencedestensions
quiexistententreérosetagapè;explorerl'anthropologie contemporaine et sondiscours
sur la sexualité: mieux connaître latradition
catholiquesurcesujet;comprendrelasexualitécommechemind'humanisationetderencontre de Dieu.
Contenu:lesensdel'amourhumainenperspectivechrétienne. L'anthropologiesexuelle
contemporaine,sondiscourset ses valeurs.
La morale sexuellecatholique. Lasexualité
comme ouverture à Dieu. Pour une théologie renouvelée de la sexualité humaine.

Questions particulières : homosexualité, relations prêconjugales. etc.
THL 470

3 cr.

Bioéthique et valeurs chrétiennes
Objectifs:permettre l'acquisitiondeconnaissancesdanslechampéthiqueconcernantles
problèmesliésàlavie.lasouffrance,lamort
s'initier èunedémarchederéflexion éthique
sur cesquestions;articuler le sens chrétien
de l'existence en regard de ces situations
complexes.
Contenu : établissement d'une problématique biomédicale, psychosociale,juridique,
philosophiquesurcesquestions. Conflitsde
valeurs. Réflexionéthiqueetthéologique. La
positionde l'Église catholique surla contraception,l'avortement laprocréationmédicalement assistée, l'acharnement thérapeutique,lacessationdetraitement lesuicideet
l'aideausuicide,l'euthanasie,etc. Placedu
discourschrétiendanslemondedelarechercheenbioéthique.
THL 472

3 cr.

Questions d'éthique sociale
Objectif :identifier etanalyserdesproblématiques contemporaines d'éthique sociale.
Contenu : étude de problèmes directement
liésàlavieensociété,etquidemandentune
réflexionéthique. Analysedecesproblèmes
en perspective chrétienne. Thèmeschoisis
enfonction de leurimpact actueldansla société, comme la crise écologique, l'économieet lepartage desressources, lepouvoir
des médias,laguerreet lesconflitssociaux,
lapolitique, etc.
THL 530

3 cr.

Femmes et christianisme
Objectifs : explorer les rapports qui sesont
établis entre femmes et christianisme, du
premiersiècleànosjours;sefamiliariseravec
laréflexiondesthéologiennesféministessur
lesgrandsthèmesthéologiquestraditionnels:
élaborerdesperspectivesd'avenirpourl'établissement d'une allianceprofondément renouvelée entre lesfemmes et l'Église.
Contenu : aperçu historique des relations
entrefemmes et christianismeè différentes
époques. Reprisedesgrands thèmes théologiques dans une perspective féministe :
Dieux, le Christ, la création, l'eschatologie.
l'Église,lessacrements,Marie,l'éthique. Explorationdesdéfisquinousconfrontent des
enjeux qu'ils soulèvent et des stratégies è
développer pour susciterlechangement.
THL 550

3 cr.

Questions particulières d'éthique théologique
Objectif : approfondir une question particulière.
Contenu: parmi différentes questions éthiquesquiprésentent unintérêtparticulier,un
sujet précis est annoncé ô l'occasion d'un
processusdechoixd'activitéspédagogiques.
Activité offerteégalement enservicedeformationàdistance (SerFADET).
THL 560

3 cr.

Questions particulières en théologie
Objectif : approfondir une question particulièreenthéologie.
Contenu:parmi différentes questions théologiquesquiprésentent unintérêt particulier.
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un sujet précis est annoncé à l'occasiondu
processusdechoixd'activitéspédagogiques.
Activité offerteégalement enservice deformationàdistance ISerFADET).
THL 610

3 cr.

Séminaire
Objectif :favoriser l'intégration des connaissances déjèacquises, dansuneperspective
interdisciplinaire.
Contenu : à partir d'un thème présenté
comme une énigme, mettre à profit, selon
uneméthodeinspiréedel'apprentissagepar
problème, lesdiversescompétences et habiletés déjà acquisesen divers apprentissages théologiques.
THL 703

3 cr.

Théologies,cultureset sociétés
Objectifs : approfondir la connaissancedes
rapports fondamentaux que lathéologie entretient aveclescultures et les sociétés où
elle s'élabore; identifier et analyser les principales indications culturelles et sociales
commerepèrespourlerenouvellementetla
pertinence dudiscoursthéologique.
Contenu:examendefondthéoriquedurapportfoi-cultures-sociétés. Loid'interrelation
des éléments constitutifs de la culture : représentations, valeurs, expression-action et
leurseffetssurl'intelligencedelaFoiquepropose une théologie. Analysede questions
socioculturelles particulières et des indices
derenouvellementqu'ilsproposentautravail
théologique.
THL 704

3 cr.

Expérience,langage,symbole

UNIVERSITÉOE SHERBROOKE

Contenu : analyse du langage religieux
comme langage symbolique, particulièrement dansle monde des valeurs. Laforce
d'interpellation du symbole comme révélateur etcréateurde sensdansl'éducation de
lafoi. Applicationdecetteperspectiveàdes
aspects particuliers de l'annonce et de la
transmissionde lafoi.
THL 707

Objectifs : identifier lestypes de rapport de
l'Église avecle mondeetcomprendrelesinteractionsentrelesvaleurspromuespourles
deuxpartenaires.
Contenu:depuisVaticanII.l'Églisepenseson
actionenrapport aveclemonde. Quelssont
lesdifférencesderapports? Quellessontles
interactionsentrelesdeuxordresdevaleurs?
Quelsconflits et quellessolidarités peuvent
découler de ces rapports? Cesquestions
sont examinées à l'aide de situations concrètes,étudiéesselondifférentesapproches.
THL 708

THL 705

3 cr.

Objectif : approfondir les liens entre foi et
valeurs et leur importance pour la transformation desindividus et descollectivités.
Contenu; conception de basedes valeurs,
de leurplaceet leurfonction dansnotre culture:leurrelationàladimensiondefoi et leur
capacitétransformatrice. Examende lamanièredont« l'optionvaleurs » marquelesdifférentes démarches de l'éducation de la foi
autant danslaréflexionthéologique qu'elles
suscitentquedansl'activité d'enseignement
religieuxet depastorale.
THL 706

3 cr.

Expérience,valeurset symboliquechrétienne
Objectif :saisirladimension symbolique du
langagereligieuxetl'efficacité del'ordresymboliquedans l'éducation de lafoi.
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3 cr.

Objectif : s'initier aulatinecclésiastiquepour
sa culture et pour se préparer à poursuivre
des études avancées en théologie.
Contenu :étude exhaustivede la morphologie de la langue latine. Initiation à sa syntaxe. Mémorisationde500motsdevocabulaire les plus souvent utilisés dans la littératurethéologique.
THL715

3cr.

Santé,souffrance et éthique
Objectif :approfondir laplacedelasouffrance
danslarechercheenbioéthique.
Contenu:étudedessituationsconcrètes de
souffrance, desdiversesapprochesdu vécu
dessouffrants. Analysedel'impact delaculture techno-scientifique sur la relation aux
souffrants. Approfondissement du sens de
lasouffranceàl'intérieur delafoichrétienne.
3 cr.

Symbolisme et développement humain
et spirituel
Objectif :saisirladimensionsymbolique du
langage religieux et son efficacité dans le
développement holistique de lapersonne.
Contenu : analyse du langage religieux
comme langage symbolique. Laforce d'interpellationdusymbolecommerévélateuret
créateur de sens. Applicationdecetteperspective dans l'actualisation de la personne
totale.

3 cr.
THL 731

Lesgrandscourantsen théologie
Objectifs :connaitre lesprincipaux courants
ds la théologie contemporaine et approfondir l'un oul'autre.
Contenu:situerlescourantsthéologiquespar
rapport aux mutations culturellesde nos sociétés,auxhypothèsesavancéesparlascience ainsi qu'aux grandes préoccupations du
monde actuel. Principauxcourants:théologie herméneutique, • process theology »,
théologiesdelalibération (latino-américaine,
asiatique, africaine...), théologie féministe...
3 cr.

Étudesféministes en théologie
Objectif : s'initier aux études et recherches
dethéologie féministe.
Contenu:aperçudelaproductionrécenteen
théologieféministe. Approfondissement de
certaines questions ou de thèmes particuliers. Participation de plusieursdisciplines
(ex.: exégèse, histoire,éthique...).
THL 713

THL 714
Introductionau latin

THL 716

Objectif : exercer une réflexion théologique
et éthique surdessituationssocialesactuelles.
Contenu:choixdedifférentes questionssociales actuelles: drogue, suicide, violence,
consommation,écologie,vieillissementetc.
Analyse socioculturelle, théologique et éthique de cesquestions, identification des valeurs impliquées, particulièrement decelles
qui peuvent contribuer ètransformer ces situations.

THL 711
Fol,valeurset transformation

3 cr.

Questions sociales actuelles

THL 709

Objectifs :sefamiliariseravecunethéoriedu
langage qui associe langage et expérience;
situer lelangagedelaFoidanscette conceptiondulangageparticulièrement en fonction
dusymbole.
Contenu : critique d'une conception instrumentalistedulangageàpartird'uneconception de l'expérience comme inséparable du
langage. Lesymboliquecommeexpression
privilégiée du rapport expérience-langage
dans lelangagede laFoietdanslediscours
théologique. Lauto-implicationduthéologien
dans ses énoncés et le statut de l'idée de
vérité enthéologie.

3 cr.

Église et monde :conflits et solidarité

ganismes internationaux d'un point de vue
éthique (ex.l'Agenda21).

3 cr.

3 cr.

Thèmes et problèmesspéciaux enthéologie
Objectif : approfondir un thème ou un problème spécial en théologie.
Contenu : étude de thèmes et problèmes
spéciaux en théologie soit en cours, en séminaireouenrégimeparticulier. Exemples :
l'Esprit-Saint l'Église, la sainteté, le péché,
les sacrements,etc.
THL 740

3 cr.

Atelier de théologie
Objectif : développer le «réflexe théologique »devant unesituation donnée.
Contenu :reprenant defaçon pratique l'idée
de «noeuds de convergence». il s'agit de
dégager danstelle ou telle situationpersonnelle ou socialeles principaux points d'analyse, leséléments théologiques encauseet
delesreformulerdefaçonsignifianteettransformatrice.
THL 741

3 cr.

Environnement,natureet éthique

Atelier d'éthique

Objectif :êtreenmesuredetraiterdesquestions éthiques liéesàlaprotection del'environnement.
Contenu: le rapport éthique et nature dans
le sens ducosmosdonnant lieu à uneéthiquedel'environnement. Questionsabordées
en prolongement d'une théologie de lanature. Institutionnalisation dans différentes
sous-cultures (ex.entreprises)despréoccupationséthiquesenmatièredeprotection de
l'environnement. Analysededocumentsd'or-

Objectif :êtreenmesuredefaireuneréflexion
morale sur une situation particulière enintégrant sesconnaissances et ses valeurs.
Contenu :uneétudede «cas »dansl'un ou
l'autredomaine éthique. Après uneanalyse
d'un ceset sadiscussionengroupe,onpropose une solution enlajustifiant.
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THL 748

3 cr.

THL 785

3 cr.

Initiationè larechercheappliquée

Théologie contextuelleI

Objectif :acquérir une maîtrise des méthodesderechercheempiriqueutiliséesdansles
sciences humaines.
Contenu : étude des méthodes qualitatives
et quantitatives utilisées en sociologie, en
anthropologie, en psychologie,en sciences
humaines des religions, en pastorale et en
éducation enfonction dedivers milieux.

Objectifs :comprendrelecontexte sociohistorique, culturel et ecclésiald'émergence et
d'évolutiondesdiversdiscoursthéologiques;
acquériruneinformation debaseetunguide
delecturepermettant desaisir laportéeetla
pertinence d'un théologien ou d'une théologienne ôpartird'une oeuvre marquante;formuler des interrogations sur lesdéfis et les
interpellations decette théologie en relation
avec d'autres types de réflexions théologiques élaborés dansdescontextes culturels
différents.

THL 749

6 cr.

Séminaire de recherche
Objectif :être capabled'analysediversprofils d'intervention ou d'approfondissement
dans sa vie personnelle, en pastorale, en
enseignement, en intervention psychosociale, en counsellingpastoral.
Contenu : présentation d'un projet d'approfondissementoud'intervention néd'unepréoccupationpastoraleet liéàuneproblématique des milieux de la pastorale,de l'enseignement ou de l'intervention psychosociale
ou de sapropre existence. L'accompagnement professoral ainsi que l'échange entre
étudiantes etétudiantsfournissent uncadre
important pour réaliser cette étape de larecherche.
THL 750

6 cr.

Essai
Contenu:travailécritd'environ 50pagesfaisantétatd'uneintervention structuréereliée
àunbesoinpersonneldecroissancehumaine
etspirituelleouàsapratiqueprofessionnelle
et décrivant des éléments témoignant d'un
changement positif dans son existence ou
sa pratique.
THL 780

3 cr.

Lathéologie dansla cultureau Québec I
Objectifs : comprendre comment la culture
auQuébec estlelieusingulieroùlesQuébécoises et les Québécois reçoivent lapropositionuniverselledelafoichrétienneetlemilieudanslequelils expriment leur appropriationdecettefoi;saisirl'articulationvécuede
cet universelde lafoi avec le singulier dela
culture.
Contenu:analysed'uneproductionculturelle
québécoise (littérature, théâtre, cinéma...)
considérée comme témoin de laculture au
Québec, validité et limites dutravailthéologique à la lumière de ce témoin privilégié.
Thèmesparticuliersmettantenrapport cette
production culturelle et lathéologie.
THL 781

3 cr.

LathéologiedanslacultureauQuébecII
Objectifs : comprendre comment la culture
auQuébecest lelieusingulieroùlesQuébécoises et lesQuébécois reçoivent lapropositionuniverselledelafoichrétienneetlemilieudanslequelilsexpriment leurappropriationdecettefoi;saisirl'articulationvécuede
cet universelde lafoi avec le singulierdela
culture.
Contenu:analysed'uneproductionculturelle
québécoise (littérature, théâtre, cinéma...),
autrequecelleanalyséedansl'activité pédagogiqueTHL780,considéréecommetémoin
de la culture auQuébec. Validité et limites
du travail théologique èla lumière de cetémoinprivilégié. Thèmesparticuliersmettant
en rapport cette production culturelle et la
théologie.

Contenu : conditions d'émergence d'une
théologie contextuelle; histoire, méthodes,
tendances, défis et interpellations de cette
théologieetsacontribution particulièreàl'ensemblede lapensée théologique actuelle.
THL 790

THL 896

15 cr.

Mémoire

3 cr.

THL 901

3cr.

Séminaire de doctorat I
Objectif :établiruncontactprivilégiéavecune
personnalitéd'unautrehorizonuniversitaire,
afin de franchir les frontières de son propre
domainederecherche.
Contenu : séminaire donné habituellement
paruneprofesseureouunprofesseurinvité.
La professeure ou le professeur expose un
thèmedesonchoix. Desséancesspéciales
duséminairesontprévuesoùlesétudiantes
et les étudiants inscrits donnent une communication sur le thème proposé ou sur
l'œuvre de laprofesseure ou duprofesseur
invité.
THL 902

3cr.

Lecturede textesanciens

Séminaire de doctoratII

Objectifs :êtrecapablede lire et d'analyser
des oeuvresde l'antiquité qui ont influencé
l'histoire de lapensée ainsique lavision du
monde des chrétiens; être capable de travailler avec destextes-sources.
Contenu:étuded'oeuvresmajeuresdelatradition patristique et du néoplatonisme :leur
contexte géographique,politique, culturel et
religieux;l'originalité et l'influence delapensée de chaqueauteur; découverte de quelquesenjeuxcritiquescontribuant àunenouvelleherméneutiquedelatraditionchrétienne
etdudéveloppement delaphilosophieoccidentale.

Objectifs :élargir laculture del'étudiante ou
del'étudiantdanslechampd'étudedelathéologieoudesscienceshumainesdesreligions;
fournirlesoutilsdesarecherche,notamment
surleplanméthodologique, afindefavoriser
une intégration plusefficacede sespropres
éléments méthodologiques.
Contenu : séminaire donné par une professeureouparunprofesseur,qui proposeune
série de cours sur un thème de son choix
annoncé dans le plande cours. Non seulementdescontenus,maisaussiuneréflexion
épistémologiqueetméthodologiquesontdéveloppéstoutaulongdesrencontres.

THL 809

3 cr.

THL 905-908

3 crJch.

Séminaire de mémoire

Activités de recherchel-IV

Objectif :s'initier àlarecherche.
Contenu:préparationduprojetdemémoire :
définition du sujet, problématique de la recherche, méthodologie, bibliographie. L'accompagnement professoral ainsi que
l'échange entre étudiantes et étudiantsfournissent un encadrement pour cette étape
importante.

Objectif :acquérirdesconnaissancesouinstrumentations derechercheutilesà sathèse.
Contenu :activités, cours ou séminaires jugéspertinentsèlaréalisationdesonmémoire
ouexigésparladirectriceouparledirecteur
derecherche.

THL 810

3 cr.

THL 910

3 cr.

Examendedoctorat I

Activités de rechercheII

Objectif :acquériretapprofondirdesconnaissances pertinentes dansdeux domaines du
champd'étudesdelathéologieoudessciences humaines des religions complémentairesdudomaineprincipaldanslequeluneétudiante ou un étudiant veut poursuivre sarecherche.
Contenu : travail de lecture et d'analysea
partir d'un corpus pertinent élaboré avec la
collaborationde ladirectrice oudu directeur
delarechercheetapprouvé parlecomitélocal de gestion du programme. Uneévaluationorale et/ou écrite déterminera sila candidate ou lecandidata réussi l'épreuve.

Objectif :s'initier àlarecherche.
Contenu : cescrédits de recherchesont allouéspour laconfectionduplandetravail en
vue de larédactiondu mémoire.

ExamendedoctoratII

Activités de recherche I
Objectif ;s'initier èla recherche.
Contenu : une fois son projet de mémoire
accepté par la Faculté, l'étudiante ou l'étudiant poursuit sa recherche. Ces crédits de
recherche sont alloués pour la collecte, le
dépouillement et l'analysedeladocumentationoutouteautre miseenoeuvred'unedémarchederecherche.
THL811

THL 812

3cr.

3 cr.

Séminaire d'éthique
Objectif :êtrecapabledeparticiperàuneréflexionet àunerechercheengroupeContenu ; l'état de la recherchesur un problême particulier dans un champ déterminé
de l'éthique. Exploration de pistes de réflexion théologique. Participationdespécialistesduproblème étudié.

THL 911

3cr.

Objectifs : explorer les fondements du domaine principal de recherche dans lequel
s'inscrit une candidate ou un candidat; connaître les récents développements de ce
domaine en lien direct avec le sujet de recherchechoisi; êtrecapabled'évaluer laportée scientifique du domaine principal et de
rendre compte des enjeux, des méthodes
utilisées et de la pertinence de cesrecherches pour aujourd'hui.
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Contenu:leplandetravailet lesujet de recherchesontélaboresavecladirectriceoule
directeur de recherche et, le cas échéant,
approuvés par lecomité localdegestion du
programme. Un rapport écrit et/ou un examen oral déterminera si la candidate ou le
candidataréussilecoursetpeut poursuivre
sonprogramme.
THL 91S

72 cr.

Thèse
Objectifs :approfondir laformation théologique:fournir un apport nouveauala science
théologique.
THL 917

3cr.

Projetde thèse
Objectifs:parfairelesapprentissagesméthodologiques:élaboreretprésentersonpropre
projetdethèse:enrichirsacultureenthéologie ou en sciences humaines des religions
aucontact desautres participantes et participants auséminaire.
Contenu : séminaire de thèses où les étudiantesetlesétudiantsinscritssontinvitésè
élaborer un élément précis de larecherche
(problème méthodologique ou contenu circonscrit de la recherche) et è présenter formellement unedescriptiondétaillée de leur
projetdethèse. Laprésentationformellese
fait sous forme de conférence et est suivie
d'une discussion.
THL 918

75 cr.

Thèse
Objectifs :approfondir laformation théologique: fournir un apport nouveauè lascience
théologique.
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CALENDRIER 2000-2001 • FACULTÉ DETHÉOLOGIE,D'ÉTHIQUE ETDEPHILOSOPHIE
Trimestre
automne2000

Trimestre
hiver2001

Trimestre
été2001

Demi-trimestre
mal-juin2001

Journéed'accueil

jeudi 24août

N/A

N/A

N/A

Débutdesactivités pédagogiques

lundi28août

jeudi4janvier

RentréeauCentresportif

mardi29août
mercredi30août
jeudi 31août

ôdéterminer

Datelimiteduchoixoude modification
desactivités pédagogiques

vendredi 15septembre

dimanche21janvier

Datelimitedeprésentationd'unedemande
d'admission (1ercycletemps complet)

mercredi1ernovembrepour
letrimestre d'hiver

jeudi 1ermarspour le trimestre
d'automne

Relâchedesactivités pédagogiques

dulundi23octobreau
vendredi27octobre

dulundi5marsau
vendredi9mars

dulundi 16juinau
vendredi22juin

Datelimited'abandondesactivités
pédagogiques (1ercycletemps complet)

mercredi 15novembre

jeudi 15mars

dimanche8juillet

àpréciser parlafaculté

Findesactivités pédagogiques

mercredi20décembre

vendredi27avril

vendredi 17août

vendredi22juin

Activités étudiantes

jeudi31août :enaprès-midi

mercredi24janvier
de8h30è 16 h 30

Congés universitaires

lundi4septembre(Fêtedu
travail)
lundi9octobre (Actionde
grâces)

vendredi 13avril(VendrediSaint)
lundi 16avril(Lundide Pâques)

Nombredejoursd'activités pédagogiques

75.5jours

74jours

lundi30avril

N/A

lundi21 mai

N/A

àpréciser parlafaculté

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

lundi21mai(FêtedeDollard)
lundi25juin-reportdu24juin(Fêtenat.duQuébec)
lundi2juillet-reportdu1erjuillet(FêteduCanada)

72jours

39jours

