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Pour tout renseignement concernant les PROGRAMMES, s'adresser à :
Centre d’études du religieux contemporain (CERC)
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) CANADA J1K 2R1

Pour tout renseignement concernant l'ADMISSION ou l'INSCRIPTION, s'adresser au :
Bureau de la registraire
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) CANADA J1K 2R1
819 821-7688 (téléphone) 
1 800 267-8337 (numéro sans frais)
819 821-7966 (télécopieur) 
www.USherbrooke.ca/information 
www.USherbrooke.ca (site Internet)

Les renseignements publiés dans ce document étaient à jour le 1er mai 2017.
L'Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes sans préavis.
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE CENTRE D’ÉTUDES DU RELIGIEUX CONTEMPORAIN

Centre d’études du religieux contemporain

Direction du Centre

Doyen responsable
Pr Sébastien LEBEL-GRENIER

Directeur
Pr David KOUSSENS

Personnel administratif

Marie-Luce CHENEY, agente de communication
David JOBIN, agent de communication
Annick LACHAPELLE, secrétaire de direction

Corps professoral

www.USherbrooke.ca/religieux-contemporain/personnel/corps-professoral/

Le règlement facultaire d'évaluation des
apprentissages est publié sur Internet à l'adresse :

www.USherbrooke.ca/accueil/fr/direction/documents-officiels/ 
politiques/evaluation-des-apprentissages

Tout au long de l’année, vous pouvez consulter la version la plus récente 
de la description des programmes à l’adresse suivante : 

www.USherbrooke.ca/programmes

Certificat en études du religieux contemporain

RENSEIGNEMENTS
819 821-7611 (téléphone)
1 800 267-8337, poste 67611 (numéro sans frais)
religieux.contemporain@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ : Centre d’études du religieux contemporain (CERC)

LIEUX DE FORMATION ET TRIMESTRES D’ADMISSION
Sherbrooke : admission aux trimestres d’automne et d’hiver

OBJECTIFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de repérer le religieux en mutation dans nos sociétés modernes avancées et d’en 
reconnaitre les divers aspects problématiques;

• de cerner l’irréductibilité du religieux dans de multiples aspects de la vie des individus 
et des sociétés modernes avancées;

• d’observer les nouvelles manifestations du religieux, de repérer les lieux où il surgit 
et de cartographier ses déplacements;

• de conceptualiser ce religieux contemporain déterminé, entre autres, par des  
dynamiques de globalisation;

• de se familiariser avec une pluralité de regards disciplinaires dans l’observation et 
l’analyse du religieux contemporain;

• d’analyser diverses thématiques communes à plusieurs religions et qui sont des points 
de comparaison reconnus.

ADMISSION

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ERC 204 Activité d’intégration 3
ERC 303 Présence et absence de Dieu 3
ERC 312 Réception et interprétation des textes sacrés 3
ERC 314 Cosmologies en anthropologies religieuses 3
PHI 131 Argumentation écrite et méthodologie 3
SHR 102 Introduction à l’étude comparée des religions 3

Activités pédagogiques à option (9 à 12 crédits)

Neuf à douze crédits choisis parmi les activités pédagogiques suivantes :
CR

ELC 281 Introduction à la littérature biblique 3
EPS 324 Sport, spiritualité et société 3
ERC 300 Femmes, religions et spiritualités 3
ERC 304 Sexualité, amour et spiritualités 3
ERC 305 Écologie, religion et spiritualité 3
ERC 306 Rencontres et dialogue interreligieux 3
ERC 310 Religion, droit et laïcité 3
HST 193 La culture religieuse chrétienne 3
PHI 132 Sagesses orientales 3
PHI 373 Sagesses autochtones 3
PHI 475 Philosophie de la religion 3
POL 212 Politique et religions 3
THL 141 Lecture théologique de textes 3

Activité pédagogique au choix (0 à 3 crédits)

Note : Les activités pédagogiques ERC 303, ERC 312, ERC 314 et SHR 102 sont offertes 
à distance (asynchrone).

Formation à distance offerte par le  
Centre d’études du religieux contemporain

RENSEIGNEMENTS
819 821-7611 (téléphone)
1 800 267-8337, poste 67611 (numéro sans frais)
Religieux.contemporain@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ : Centre d’études du religieux contemporain (CERC)
Le Centre d’études du religieux contemporain rend disponible à des étudiantes et étu-
diants provenant de diverses régions du Québec et d’autres provinces canadiennes des 
activités de formation adaptées aux besoins des hommes et des femmes qui travaillent 
à temps plein, ou qui n’ont pas accès au Campus principal (Sherbrooke), ni à celui de 
Longueuil, mais qui désirent réfléchir aux fondements religieux en relation avec la culture 
contemporaine. Les activités sont offertes sous forme synchrone ou asynchrone, aux 1er 
et 2e cycles. D’ailleurs, le programme de maîtrise en études du religieux contemporain 
peut être suivi complètement à distance au moyen d’une technologie permettant la 
participation aux groupes-cours, des étudiantes et étudiants à distance.

Microprogramme de 1er cycle  
en culture religieuse

RENSEIGNEMENTS
819 821-7611 (téléphone)
1 800 267-8337, poste 67611 (numéro sans frais)
Religieux.contemporain@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ : Centre d’études du religieux contemporain (CERC)

LIEUX DE FORMATION ET TRIMESTRES D’ADMISSION
Formation à distance : trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJECTIFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• De se familiariser avec les fondements historiques et culturels des grandes traditions 
religieuses;

• d’acquérir des outils d’analyse des composantes des grandes traditions religieuses 
dans une perspective comparatiste;

• de comprendre les nouveaux rapports aux croyances des Québécoises et des  
Québécois.
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ADMISSION

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS : 12

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR

ERC 303 Présence et absence de Dieu 3
ERC 312 Réception et interprétation des textes sacrés 3
ERC 314 Cosmologies en anthropologies religieuses 3
SHR 102 Introduction à l’étude comparée des religions 3

Maîtrise en études du religieux contemporain

RENSEIGNEMENTS
819 821-7611 (téléphone)
1 800 267-8337, poste 67611 (numéro sans frais)
Religieux.contemporain@USherbrooke.ca (adresse électronique)

GRADE
Maître ès arts, M. A.

RESPONSABILITÉ : Centre d’études du religieux contemporain (CERC)

LIEUX DE FORMATION ET TRIMESTRES D’ADMISSION
Sherbrooke et Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été. Les 
cours de la maîtrise peuvent être suivis à distance ou en présence.

GRADE
Maître ès arts, M.A.

La maîtrise en études du religieux contemporain permet trois cheminements :

• un cheminement de type recherche;
• un cheminement avec projet de fin d’études;
• un cheminement avec stage en soins spirituels.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de développer ses capacités d’analyse et de synthèse sur le religieux contemporain, 
particulièrement sur le pluralisme religieux et la formation des identités religieuses;

• d’approfondir différentes approches anthropologiques, sociologiques et théologiques 
des phénomènes religieux contemporains et d’en discerner les logiques du croire;

• de contribuer de manière critique par une recherche ou une intervention à une meilleure 
compréhension du religieux contemporain.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Pour le cheminement de type recherche
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’acquérir le savoir et le savoir-faire nécessaires à l’élaboration de recherches per-
sonnelles et critiques sur une question précise et d’en faire un exposé de manière 
scientifique;

• d’articuler une réflexion théologique sur l’environnement pluraliste au plan religieux 
qui caractérise les sociétés occidentales et sur la formation des identités religieuses 
dans ce contexte.

Pour le cheminement avec projet de fin d’études
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• de démontrer, au moyen d’un projet de fin d’études (essai, portfolio, etc.), ses capacités 
à conceptualiser une problématique en lien avec la formation des identités religieuses 
tant au plan communautaire qu’individuel;

• d’allier un savoir théorique à des problèmes actuels et à des compétences pratiques 
en vue d’une spécialisation théorique ou professionnelle;

• d’effectuer une réflexion critique sur la formation des identités religieuses.

Pour le cheminement avec stage en soins spirituels
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’accroître sa compréhension des besoins spirituels et religieux de la clientèle;
• de développer ou d’accroître sa compétence, son efficacité et son professionnalisme 

comme intervenante ou intervenant en soins spirituels;
• de développer une approche holistique et multiconfessionnelle des soins spirituels;
• de développer une plus grande connaissance de soi comme outil principal de l’inter-

vention en soins spirituels;
• d’intégrer des concepts théoriques et des sciences humaines dans l’art de l’intervention 

en soins spirituels.

ADMISSION

Conditions générales
Détenir un grade de 1er cycle en études religieuses ou en théologie, en sciences humaines 
avec mineure en études religieuses ou avoir une préparation jugée satisfaisante sur la 
base de connaissance acquise ou d’une expérience appropriée.

Conditions particulières
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note 
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.

Condition de poursuite pour le cheminement avec stage en soins spirituels
Pour être admis aux stages en soins spirituels, l’étudiante ou l’étudiant devra avoir réussi 
une entrevue de sélection, l’activité SPI 771 Préparation aux milieux de santé ainsi que 
l’une des activités pédagogiques suivantes : THP 704 Santé, souffrance et soins spirituels 
ou THP 707 Soins spirituels en fin de vie : regards transculturels.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS : 45

PROFIL DES ÉTUDES

TRONC COMMUN

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
CR

ERC 710 Discours religieux contemporains et identités 3
SHR 886 La formation des identités religieuses 3
THL 756 Expériences spirituelles, logiques du croire 3

Activités pédagogiques à option
CR

BBL 732 Les naissances du christianisme 3
ERC 702 Philosophie du religieux contemporain 3
ERC 703 Anthropologies religieuses contemporaines 3
ERC 711 Études des genres et identités religieuses 3
ERC 712 Éthiques religieuses et débats sociaux 3
ERC 713 Diaspora religieuse et recomposition identitaire 3
ERC 714 Médias et représentations religieuses 3
ERC 718 Pèlerinages et lieux de mémoire 3
ERC 719 Analyse d’un phénomène religieux contemporain I 3
ERC 720 Analyse d’un phénomène religieux contemporain II 3
ERC 721 Étude de cas interdisciplinaire 3
ERC 723 Fondamentalismes contemporains 3
ERC 740 Développement psychoreligieux de la personne 3
ERC 741 Quêtes de sens contemporaines 3
ERC 743 Justice et réconciliation 3
SHR 881 Société et pluralisme religieux 3
SHR 895 Le religieux contemporain au Canada 3
SHR 896 Religion, politique et identité 3
THL 754 Les religions et l’environnement 3
THL 755 Spiritualités féministes et enjeux contemporains 3
THL 757 Guerre, paix et religions 3
THL 758 Mutations des représentations de Dieu 3
THL 759 Théologie spirituelle et développement humain 3
THL 760 Les nouveaux mouvements religieux 3
THL 761 Récits fondateurs et conflits religieux 3
THP 703 Psychopathologies et désordres identitaires 3
THP 704 Santé, souffrance et soins spirituels 3
THP 707 Soins spirituels en fin de vie : regards transculturels 3

CHEMINEMENT DE TYPE RECHERCHE

• 9 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 24 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 12 crédits d’activités pédagogiques à option du tronc commun

Activités pédagogiques obligatoires (24 crédits)
CR

ERC 704 Méthodologie de la recherche 3
ERC 706 Mémoire 18
ERC 742 Projet de mémoire 3

CHEMINEMENT AVEC PROJET DE FIN D’ÉTUDES

• 9 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 18 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 18 crédits d’activités pédagogiques à option du tronc commun

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

ERC 704 Méthodologie de la recherche 3
ERC 705 Travail dirigé 3
ERC 715 Travaux préparatoires 3
ERC 716 Projet de fin d’études 9
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CHEMINEMENT AVEC STAGE EN SOINS SPIRITUELS

• 9 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du tronc commun
• 18 crédits d’activités pédagogiques obligatoires du cheminement
• 18 crédits d’activités pédagogiques à option du tronc commun

Activités pédagogiques obligatoires (18 crédits)
CR

SPI 765 Préparation aux milieux de stage 3
SPI 772 Stage initial en soins spirituels I(1) 6
SPI 773 Stage final en soins spirituels I(1) 9

1. Prendre note que le stage ne peut pas être effectué à distance; il est réalisé en milieu 
institutionnel.

Maîtrise en médiation interculturelle

RENSEIGNEMENTS
819 821-8000, poste 63279 (téléphone)
1 800 267-8337, poste 63279 (numéro sans frais)
819 821-7238 (télécopieur)
mediation.interculturelle@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ : École de gestion, Faculté de droit, Faculté d’éducation, Faculté 
des lettres et sciences humaines, Centre d’études du religieux contemporain

LIEUX DE FORMATION ET TRIMESTRES D’ADMISSION
Longueuil : admission au trimestre d’automne

La maîtrise en médiation interculturelle ne mène pas au titre de médiateur agréé au sens 
où l’entend le Barreau du Québec, ni à celui de médiateur familial tel que reconnu par 
le gouvernement du Québec. De plus, ce programme d’études ne donne normalement 
pas un accès direct à un programme de recherche de troisième cycle.

OBJECTIFS
À la fin de sa formation, l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure :

• d’effectuer l’analyse de situations interculturelles :
- d’analyser les enjeux interculturels dans des situations et contextes complexes et 

diversifiés;
- selon cette analyse, de poser un jugement critique et éclairé sur des enjeux  

interculturels dans des situations et contextes complexes et diversifiés;

• de planifier l’action selon l’analyse de situations interculturelles :
- d’identifier des orientations;
- de construire des stratégies;

• de mener des actions de médiation interculturelle :
- d’intervenir en fonction de l’analyse, de manière appropriée et pertinente, dans des 

contextes et situations complexes et diversifiés : conseiller, former, recommander, 
développer, planifier, évaluer;

- de faciliter les rapprochements, les relations et les communications entre individus, 
groupes et organismes dans des situations et contextes de diversité culturelle;

- de participer à la conciliation d’intérêts diversifiés, de faciliter et de créer des consensus, 
de développer des négociations dans des situations et contextes interculturels;

• de porter un regard réflexif sur sa pratique et de participer au développement du 
domaine des médiations interculturelles :

- de porter un regard critique sur sa pratique;
- de documenter la pratique en lien avec les enjeux interculturels;
- de faire évoluer les connaissances et la pratique : améliorer, découvrir, innover.

ADMISSION

Conditions générales
Détenir un grade de 1er cycle dans un domaine pertinent au programme.

Conditions particulières
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note 
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
La candidate ou le candidat devra avoir démontré des acquis suffisants pour les  
matières jugées indispensables comme conditions préalables aux études de la maîtrise. 
Le dossier scolaire de la candidate ou du candidat sera utilisé pour juger de ces acquis. 
Dans la situation où ces acquis sont jugés insuffisants, la candidate ou le candidat devra 
suivre et réussir une ou plusieurs activités pédagogiques en supplément de la scolarité 
prévue au programme.
Maîtrise d’une langue autre que le français mesurée en ayant recours à des tests de 
compétences linguistiques appropriés.
Les étudiantes et étudiants n’ayant pas un niveau de français suffisant devront avoir suivi 
et réussi des activités pédagogiques de français langue seconde, dont le microprogramme 
de 1er cycle en français langue seconde, avant d’être admis au programme. 

Critères de sélection
Les candidates et candidats devront soumettre un dossier écrit de demande d’inscription 
au programme. Le dossier sera composé des notes du baccalauréat et de tout autre 
programme suivi par l’étudiante ou l’étudiant, du curriculum vitæ, de deux lettres d’appui, 
d’une lettre de présentation et de motivation. Une première évaluation des dossiers écrits 
sera effectuée et permettra de dresser une liste d’excellence. Les candidates et candidats 
retenus sur cette liste participeront à une entrevue avec le comité de sélection. Pour 
ces candidates et candidats, le dossier comptera pour 50 % de l’évaluation. L’entrevue 
comptera aussi pour 50 % de l’évaluation et permettra d’approfondir les motivations et 
expériences pertinentes de la candidate ou du candidat ainsi que de valider ses compé-
tences en communication orale. 
Les candidatures seront aussi retenues en fonction du champ de formation ou  
d’expérience pour assurer une hétérogénéité de cohorte. Afin d’assurer cette  
hétérogénéité, le nombre de candidates et candidats par discipline variera de 1 à 3 sur 
une cohorte potentielle de 20. Par ailleurs, le comité de programme se réserve le droit 
de moduler cette répartition au besoin. 

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet 

CRÉDITS EXIGÉS : 45

PROFIL DES ÉTUDES(1)

PHASE I

Trimestre I

Activités pédagogiques obligatoires (11 crédits)
CR

PMI 700 Introduction au programme 1
PMI 701 Flux migratoires  3
PMI 702 Rapports et échanges internationaux 3
PMI 703 Citoyenneté et pluralisme I 2
PMI 710 Projet I – Flux migratoires 2

Trimestre 2 

Activités pédagogiques obligatoires (11 crédits)
CR

PMI 711 Citoyenneté et pluralisme II 2
PMI 712 Construction identitaire  4
PMI 713 Modèles et approches d’intervention I 2
PMI 720 Projet intégrateur II 3

PHASE II

Trimestre 3(2)

Activités pédagogiques obligatoires (10 crédits)
CR

PMI 721 Modèles et approches d’intervention II 2
PMI 730 Projet intégrateur III 3
PMI 739 Préparation au stage(3) 2
PMI 770 Communication et interculturalité 3

Trimestre 4(4)

Activités pédagogiques obligatoires (13 crédits)
CR

PMI 740 Stage 6
PMI 750 Essai 6
PMI 760 Séminaire de développement professionnel 1

(1) Les activités pédagogiques du programme seront habituellement offertes de manière 
intensive.

(2) Le trimestre 3 peut faire l’objet d’un séjour d’études dans une université  
partenaire à l’étranger. Ce séjour d’études sera crédité à l’étudiante ou l’étudiant par  
équivalences.

(3) Pour les étudiantes et étudiants faisant un séjour d’études dans une université par-
tenaire, cette activité de préparation aux stages sera suivie au début du trimestre 4.

(4) Le trimestre 4 peut faire l’objet d’un séjour dans une université partenaire à  
l’étranger : dans ce cas le stage sera effectué à l’étranger et, après évaluation, 
directement crédité à l’étudiante ou l’étudiant dans son programme.
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Microprogramme de 2e cycle en soins spirituels

RENSEIGNEMENTS
819 821-7611 (téléphone)
1 800 267-8337, poste 67611 (numéro sans frais)
Religieux.contemporain@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ : Centre d’études du religieux contemporain (CERC)

LIEUX DE FORMATION ET TRIMESTRES D’ADMISSION
Sherbrooke , Longueuil et autres lieux, à définir selon les besoins de la clientèle :  
admission par cohorte aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

OBJECTIFS
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :

• d’accroître sa compréhension des besoins spirituels et religieux de la clientèle;
• de développer ou d’accroître sa compétence, son efficacité et son professionnalisme 

comme intervenante ou intervenant en soins spirituels;
• de développer une approche holistique et multiconfessionnelle des soins spirituels;
• de développer une plus grande connaissance de soi comme outil principal de  

l’intervention en soins spirituels;
• d’intégrer des concepts théoriques et des sciences humaines dans l’art de l’intervention 

en soins spirituels.

ADMISSION

Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université  
(cf. Règlement des études)

Conditions particulières
Détenir un baccalauréat en théologie ou en sciences humaines des religions ou un grade 
de 1er cycle et 30 crédits en théologie ou en sciences humaines des religions.
Pour être admis aux stages, l’étudiante ou l’étudiant devra avoir réussi une entrevue de 
sélection, l’activité SPI 765 Préparation aux milieux de stage ainsi que l’une des activités 
pédagogiques suivantes : THP 704 Santé, souffrance et soins spirituels ou THP 707 Soins 
spirituels en fin de vie : regards transculturels.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS : 15

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
CR

SPI 772 Stage initial en soins spirituels I 6
SPI 773 Stage final en soins spirituels I 9

Doctorat en études du religieux contemporain

RENSEIGNEMENTS
819 821-7611 (téléphone)
1 800 267-8337, poste 67611 (numéro sans frais)
Religieux.contemporain@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ : Centre d’études du religieux contemporain (CERC)

LIEUX DE FORMATION ET TRIMESTRES D’ADMISSION
Sherbrooke et Longueuil : admission aux trimestres d’automne et d’hiver

GRADE
Docteure ou docteur en études du religieux contemporain, Ph. D.

FINALITÉ
Le programme de doctorat en études du religieux contemporain (Ph. D.) vise à former 
des chercheuses et chercheurs de haut niveau sur le religieux contemporain et ses 
manifestations, qui interviendront dans un contexte universitaire ou non universitaire. Ils 
contribueront, par leurs recherches, à faire avancer leur domaine d’études. Ils exprimeront 
une préoccupation pour les besoins sociaux actuels relatifs au religieux contemporain. 
Ils favoriseront une saisie globalisante du religieux dans la communauté scientifique et 
dans la société par leur capacité de faire de la recherche interdisciplinaire et multidisci-
plinaire. Ils jouiront d’une capacité d’adaptation et d’autonomie à l’intérieur d’équipes 
de recherche interdisciplinaires et multidisciplinaires.

COMPÉTENCES
Tout au long de la formation de doctorat en études du religieux contemporain, le  
programme vise le développement continu et stratégique des compétences de recherche, 
des compétences méthodologiques et éthiques et des compétences professionnelles. Au 
terme de sa formation, la docteure ou le docteur en études religieuses contemporaines 
sera une chercheuse ou un chercheur spécialisé dans son axe de recherche.

Elle ou il sera capable de :

• compétences de recherche :
- de suivre de manière critique les déplacements du religieux dans la société;
- d’identifier et formuler les problèmes religieux contemporains qui y surgissent de 

manière à pouvoir les présenter à ses pairs et à un public non scientifique;
- d’appliquer ses connaissances sur le religieux contemporain à ces problèmes, afin de 

pouvoir retracer leur genèse et les replacer dans une histoire de sens;
- de retracer et d’expliquer les nouvelles facettes de ces problèmes et expliquer ce qu’il 

y a de neuf, ce que cela vient changer dans la manière de les comprendre;
- de proposer des solutions constructives et globales qui tiennent compte du contexte 

social général dans lequel surgissent les problèmes.

• compétences méthodologiques et éthiques :
- de choisir la ou les méthodes appropriées à l’étude d’un problème donné en fonction 

des résultats recherchés;
- d’identifier et d’utiliser de manière scientifique les données et les résultats provenant 

d’autres disciplines et qui sont pertinents pour le problème étudié;
- de repérer et de mettre en œuvre les enjeux éthiques impliqués dans une recherche 

et mettre en œuvre les mesures appropriées.

• compétences professionnelles :
- de mener de façon autonome un projet de recherche original ancré dans l’interdisci-

plinarité;
- de communiquer ses résultats scientifiques, tant à l’oral qu’à l’écrit, aux spécialistes en 

sciences religieuses, aux spécialistes d’autres disciplines connexes et à la société;
- de travailler en collaboration à l’intérieur d’équipes de recherche interdisciplinaires en 

sachant écouter et communiquer avec ses pairs et rechercher des consensus;
- d’exercer un leadership dans la gestion et la réalisation de projets de recherche dans 

un milieu de travail académique ou non académique;
- d’exercer un leadership social en faveur d’une société plus juste et plus ouverte;
- de participer à la vie scientifique et académique à l’intérieur des sociétés savantes et 

des milieux universitaires.

ADMISSION

Condition générale
Détenir un grade de 2e cycle de type recherche en théologie, en sciences des religions 
ou d’un grade de 2e cycle jugé équivalent ou encore détenir un grade de 2e cycle dans 
un domaine pouvant être relié aux sciences religieuses.

Conditions particulières
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note 
maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Avoir une connaissance du français dans son expression orale et écrite; avoir une capacité 
de lecture en anglais et, le cas échéant, faire preuve d’une connaissance d’une troisième 
langue moderne ou ancienne jugée nécessaire à la poursuite de ses recherches.
Si une maîtrise n’a pas été réalisée en théologie et en sciences des religions, la candidate 
ou le candidat peut se voir exiger un minimum de cours de propédeutique.

Exigence d’admission
L’étudiante ou l’étudiant doit soumettre une proposition de thèse qui s’inscrit dans un 
des axes de recherche du doctorat et qui sert à mesurer ses aptitudes de recherche 
et son lien formel avec la thématique du doctorat, soit le religieux contemporain. Une 
entrevue peut éventuellement être requise si jugée nécessaire.

Critères de sélection
L’évaluation des candidatures se fait selon la qualité du dossier scolaire, la pertinence 
et la cohérence du projet de thèse en regard de l’orientation du programme et de ses 
trois axes de recherche, les lettres de recommandation, l’acceptation de la supervision 
par un des comités de supervision.

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D’INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet 

EXIGENCE RELATIVE À LA RÉSIDENCE
Une résidence d’au moins trois trimestres est exigée des étudiantes et étudiants.

EXAMEN DE DOCTORAT
Un examen de doctorat (ERC 921) dont l’objectif est d’assurer que l’étudiante ou l’étudiant 
possède les connaissances et la formation adéquate pour la réalisation de son projet est 
obligatoire et sa réussite conditionne la poursuite des études doctorales.

AXES DE RECHERCHE
Les étudiantes et étudiants doivent s’inscrire dans l’un des trois axes de recherche 
suivants :

1. Religions et cultures comparées
2. Expériences religieuses et spirituelles
3. Discours religieux en contexte de modernité avancée
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CRÉDITS EXIGÉS : 90

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (90 crédits)

BLOC 1 : Module méthodologique
CR

ERC 941 Séminaire interdisciplinaire 4
ERC 942 Projet de thèse 6
ERC 943 Activités de recherche I 4
ERC 944 Activités de recherche II 4

BLOC 2 : Module thématique
CR

ERC 901 Étude du religieux contemporain 3
ERC 902 Séminaire thématique 3
ERC 903 Activité doctorale thématique I 1
ERC 904 Activité doctorale thématique II 1
ERC 905 Activité doctorale thématique III 1
ERC 906 Épistémologie du religieux contemporain 3

BLOC 3 : Examen et thèse
CR

ERC 921 Examen-synthèse rétrospectif 9
ERC 961 Thèse 51
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Description des activités pédagogiques

BBL

BBL 102 3 cr.

La Bible et sa culture

Cibles de formation : se familiariser 
avec les différents éléments du corpus 
biblique; situer les divers acteurs et 
rédacteurs bibliques dans leur environne-
ment géographique; s'initier à la méthode 
historico-critique et aux autres approches 
contemporaines des textes bibliques.
Contenu : présentation des grands mo-
ments de l'histoire biblique en lien avec la 
rédaction des différents livres composant 
la Bible. Milieux de vie des rédacteurs 
et géographie biblique. Les grandes 
découvertes archéologiques. Description 
des principales approches exégétiques, 
leur validité et leurs limites. Exégèse de 
quelques textes choisis.

BBL 112 3 cr.

Lectures contemporaines de la Bible

Cibles de formation : s’initier à la lecture 
critique de la Bible en contexte de moder-
nité. Se familiariser avec les approches 
critiques contemporaines. S’éveiller aux 
enjeux herméneutiques de toute lecture 
contemporaine de la Bible.
Contenu : la Bible, héritage culturel du 
Proche Orient Ancien et de l’Antiquité 
méditerranéenne. Enjeux herméneu-
tiques des lectures confessionnelles et 
culturelles. L’exégèse historico-critique 
et les approches diachroniques. L’analyse 
narrative, rhétorique, et les approches 
synchroniques. La lecture de la Bible à la 
lumière de la psychologie et des sciences 
humaines. Les lectures théologiques et 
militantes ou engagées. Étude des mêmes 
textes bibliques à travers le prisme des 
méthodes présentées.

BBL 305 3 cr.

Introduction à l'hébreu biblique

Cibles de formation : s'initier à l'hébreu 
biblique et favoriser un accès direct aux 
sources documentaires par une connais-
sance suffisante de la langue hébraïque; 
faire l'apprentissage de certains outils 
scientifiques pour développer l'autonomie 
d'apprentissage de cette langue.
Contenu : étude exhaustive de la mor-
phologie de l'hébreu ancien. Initiation à sa 
syntaxe. Mémorisation des 500 mots de 
vocabulaire les plus souvent utilisés dans 
les textes de l'Ancien Testament.

BBL 307 3 cr

Prophétisme biblique  
et Proche-Orient ancien

Cibles de formation : découvrir l’impor-
tance et l’originalité du prophétisme 
biblique par l’étude de textes des grands 
prophètes d’Israël et leur éventuelle relec-
ture en contexte néotestamentaire.
Contenu : l’expérience du prophétisme 
en contexte proche-oriental ancien. 
L’émergence du prophétisme comme 
instance critique au cœur de l’évolution 
socioreligieuse d’Israël. Étude analytique 
de textes significatifs des prophètes Osée, 
Jérémie, Isaïe, Ézéchiel et leur relecture 
midrashique dans le Nouveau Testament 
et les écrits rabbiniques.

Antérieure : BBL 102

BBL 405 3 cr.

Les évangiles synoptiques

Cibles de formation : étudier de façon 
systématique les évangiles synoptiques 
pour y mieux saisir la richesse du person-
nage de Jésus; comprendre la complexité 
des premiers réseaux d'interprétations 
de ces textes fondateurs, dès l'origine, 
pour être mieux qualifié pour en faire 
aujourd'hui, avec prudence, une relecture 
ou une actualisation respectueuses du 
sens qu'ils avaient pour l'Église primitive 
et pour Jésus.
Contenu : Jésus et l’Église primitive dans 
le contexte culturel du 1er siècle. Le genre 
littéraire « évangile » mis en rapport 
aux autres genres littéraires. Principes 
d’interprétations. Lecture synchronique 
et continue de l’évangile de Marc et de 
textes pertinents de Mathieu et de Luc. 
Étude exégétique de textes de genres 
littéraires variés suivant la séquence de 
leur utilisation en Marc : guérisons, pa-
raboles, miracles, controverses, passion, 
résurrection. Synthèse sur l’identité de 
Jésus dans les synoptiques.

Antérieure : BBL 102

BBL 406 3 cr.

Aux sources de l’Église :  
les lettres de Paul

Cible de formation : découvrir la contribu-
tion majeure de Paul de Tarse, l'écrivain, 
l'apôtre des nations et fondateur des pre-
mières communautés chrétiennes, à partir 
de ses lettres et de l'apport spécifique de 
Actes 16-28.
Contenu : Paul de Tarse dans le contexte 
interculturel du 1er siècle. Le genre litté-
raire épistolaire. Selon leur chronologie ré-
dactionnelle, étude des lettres reconnues 
comme authentiques (I Thessaloniciens, 
Galates, I et II Corinthiens, Romains, 
Philippiens, Philémon) en tant qu’elles 
sont des réponses pastorales aux be-
soins divers des nouvelles communautés 
chrétiennes.

Antérieure : BBL 102

BBL 407 3 cr.

Une Église en actes

Cibles de formation : retrouver l’élan 
missionnaire de l’Église des origines 
par une lecture attentive des Actes des 
Apôtres. Confronter les absolus de l’orga-
nisation ecclésiale actuelle aux diverses 
ecclésiologies présentes dans le Nouveau 
Testament.
Contenu : exégèse du livre des Actes. 
Mission, communautés et ministères dans 
le Nouveau Testament. Le rôle des Douze 
et l’Esprit. La triade pastorale des surveil-
lants, anciens et serviteurs. Relations entre 
missionnaires itinérants et responsables 
locaux. Conflits ecclésiaux du 1er siècle. 
Gestion de l’autorité, la tradition et l’inno-
vation. Éclairage des milieux pauliniens, 
johanniques, pétriniens et matthéens.

Antérieure : BBL 102

BBL 408 3 cr.

Les évangiles apocryphes

Cibles de formation : retracer l’existence 
d’évangiles dits « secrets » ou « cachés ». 
Prendre connaissance d’évangiles autres 
que ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean. 
S’initier aux découvertes archéologiques 
récentes. Réfléchir sur le processus de 
canonisation et sur le phénomène de 
l’apocryphité.

Contenu : la découverte des manuscrits 
de la mer Morte et de la bibliothèque 
copte de Nag Hammadi. Les évangiles de 
Thomas, Pierre, Marie, Philippe, Judas et 
Jacques. Leur historicité, genre littéraire, 
théologie. Les concepts de canonicité et 
d’apocryphité.

BBL 409 3 cr.

L’Apocalypse : fin des temps?

Cibles de formation : étudier l’Apocalypse 
de Jean en la replaçant dans son contexte 
d’origine. Retracer les racines bibliques 
de l’apocalyptique. Parcourir les discours 
eschatologiques du Nouveau Testament. 
Évaluer l’importance de l’eschatologie 
pour la foi chrétienne et pour l’esprit 
contemporain.
Contenu : les diverses lectures possibles 
de l’Apocalypse. Le contexte historique de 
production. L’enracinement biblique des 
symboles et leur signification. Exploration 
suivie des vingt-deux chapitres. Le déve-
loppement de la tradition apocalyptique. 
Mythologie, eschatologie et apocalyptique 
en regard du monde contemporain.

BBL 504 3 cr.

Jean, maître spirituel

Cibles de formation : comprendre la 
contribution particulière de la littérature 
johannique à la pensée chrétienne; s’initier 
au langage symbolique abondamment 
utilisé dans ces textes; à partir des grands 
thèmes johanniques, découvrir la vie chré-
tienne comme expérience d'intériorité.
Contenu : étude de la spiritualité de Jean 
à partir des grands symboles qu’il utilise : 
le Verbe, la lumière, l’eau, la vie, la porte, 
la vérité, le chemin, etc., analyse de textes 
choisis dans l’évangile.

Antérieure : BBL 102

BBL 508 3 cr.

Itinéraires de femmes dans la Bible

Cibles de formation : comprendre la place 
et le rôle des femmes dans la tradition bi-
blique, en tenant compte de la contribution 
des sciences humaines et des paramètres 
d’analyse féministe. Fournir une relecture 
de l’expérience de Dieu selon quelques 
figures bibliques féminines choisies, en 
franchissant les étapes allant de l’exégèse 
à l’interprétation théologique des textes. 
Identifier des points de repère signifiants 
pour la culture contemporaine.
Contenu : la condition des femmes en 
Israël, en Grèce et dans l’Empire romain. 
Patriarcat, féminité divine et anthropologie 
biblique. Appropriation de la révélation 
divine par les figures féminines. Le salut 
d’Israël par les femmes. Les femmes selon 
la littérature sapientielle. La vierge-mère, 
les croyantes, les femmes disciples, les 
femmes apôtres. Les femmes dans le 
mouvement chrétien primitif. Évaluation 
critique des données observées.

BBL 510 3 cr.

Questions particulières en exégèse

Cible de formation : approfondir un auteur, 
un thème ou un livre de la Bible, surtout en 
fonction de nouveaux questionnements ou 
de nouvelles situations.
Contenu : analyse systématique de l'au-
teur, du thème ou du livre choisis.

Antérieure : BBL 102

BBL 732 3 cr.

Les naissances du christianisme

Cible de formation : dégager les péripéties 
de la genèse du christianisme dans les 
cultures plurielles de l’Empire romain. 
Identifier les représentations et les muta-
tions culturelles en cause. Évaluer à partir 
des sources bibliques et extrabibliques les 
conditions qui ont favorisé la démarche 
identitaire de ses adhérents.
Contenu : étude des sources bibliques et 
extrabibliques, révélatrices des tensions 
associées à l’affirmation de la foi en Jésus 
le Christ dans ces milieux culturellement 
diversifiés que furent Jérusalem, Alexan-
drie, Athènes ou Rome. L’athéisme chré-
tien dans le polythéisme étatique romain. 
La contribution de Paul dans le contentieux 
judéo-chrétien.

ELC

ELC 281 3 cr.

Introduction à la littérature biblique

Cible de formation : s’initier à une lecture 
critique de la Bible, comme monument 
littéraire de l’humanité, grâce aux percées 
de l’exégèse moderne.
Contenu : composition, transmission, 
corruption et reconstitution des textes, 
des parchemins et des papyrus jusqu’aux 
éditions imprimées. Constitution des 
recueils et des canons juifs et chrétiens. 
Mise en récit des croyances religieuses 
et des grandes questions de l’existence. 
Genres littéraires et intertextualité. Mythes 
et récits fondateurs, poésie et sagesse 
sémitique, prophétie et apocalyptique. 
Histoire, théologie et fiction littéraire 
dans les récits évangéliques. La Bible 
au carrefour des méthodes d’analyse et 
d’interprétation.

EPS

EPS 324 3 cr.

Sport, spiritualité et société

Cibles de formation : comprendre le rôle 
que joue le sport dans les sociétés contem-
poraines; développer une conscience de la 
dimension de profondeur impliquée dans 
le sport; analyser la pratique du sport et de 
l’activité physique en tant que nouvelles 
formes d’expression de la spiritualité; 
reconnaître des motivations religieuses/
spirituelles qui sous-tendent la pratique 
sportive.
Contenu : fondements historiques et reli-
gieux du sport moderne. Signification du 
sport dans les sociétés contemporaines. 
Jeu, sacralité et ritualité. Sport, santé 
et quête spirituelle. Représentations du 
corps, bien-être, limites. Expériences 
sommets, zone, flow. Sports de plein 
air, nature et transcendance. Diversité 
religieuse, valeurs éducatives, olympisme. 
Éthique sportive.

ERC

ERC 201 1 cr.

Portfolio en études religieuses I

Cibles de formation : atteindre les compé-
tences recherchées dans le baccalauréat 
choisi. Relier et intégrer les apprentissages 
d’une activité pédagogique à l’autre, tout 
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au long du programme d’études. Réfléchir 
sur son parcours personnel et ses attentes 
face au programme. Comprendre la finalité 
du programme et le profil des compé-
tences à développer. S’initier à la tenue du 
portfolio en études religieuses. Apprendre 
à faire état de ses apprentissages, à les 
documenter et à en identifier les compo-
santes transversales.
Contenu : par le moyen d’un portfolio, éla-
boration d’un bilan de parcours à l’entrée 
dans le programme. Familiarisation avec 
le profil des compétences visées par le 
baccalauréat. Prospection des activités pé-
dagogiques, activités d’évaluation, stages 
et réalisations personnelles envisagées. 
Autoévaluations écrites et présentation, 
lors d’entrevues périodiques, des artéfacts 
exposant les compétences acquises et 
leur degré d’acquisition.

ERC 202 1 cr.

Portfolio en études religieuses II

Cibles de formation : atteindre les compé-
tences recherchées dans le baccalauréat 
choisi. Relier et intégrer les apprentissages 
d’une activité pédagogique à l’autre, tout 
au long du programme d’études. Réfléchir 
sur son parcours d’études, nommer ses 
apprentissages et évaluer le degré d’acqui-
sition des compétences, les documenter 
et chercher à combler les lacunes en 
mettant à profit les activités pédagogiques 
envisagées.
Contenu : par le moyen d’un portfolio, 
élaboration d’un bilan de parcours au milieu 
du programme. Retour sur le profil des 
compétences visées par le baccalauréat. 
Retour périodique sur les activités péda-
gogiques, activités d’évaluation, stages et 
réalisations personnelles. Autoévaluations 
écrites et présentation lors d’entrevues 
périodiques, des artéfacts exposant les 
compétences acquises et leur degré 
d’acquisition.

Préalable : ERC 201

ERC 203 1 cr.

Portfolio en études religieuses III

Cibles de formation : atteindre les compé-
tences recherchées dans le baccalauréat 
choisi. Relier et intégrer les apprentissages 
d’une activité pédagogique à l’autre, tout 
au long du programme d’études. Réfléchir 
sur son parcours d’études, nommer ses 
apprentissages et évaluer le degré d’acqui-
sition des compétences, les documenter 
et en faire l’exposé cohérent. Se fixer des 
objectifs de développement continu en 
tenant compte du parcours effectué dans 
le programme.
Contenu : par le moyen d’un portfolio, 
élaboration d’un bilan de parcours au terme 
du programme. Retour sur le profil des 
compétences visées par le baccalauréat. 
Retour final sur les activités pédago-
giques, activités d’évaluation, stages et 
réalisations personnelles. Autoévaluation 
écrite et présentation, lors d’une entre-
vue terminale, des artéfacts exposant 
les compétences acquises et leur degré 
d’acquisition.

Préalables : ERC 201 et ERC 202

ERC 204 3 cr.

Activité d’intégration

Cibles de formation : approfondir ses 
connaissances sur une thématique liée 
au religieux contemporain. Effectuer une 
synthèse des apports théoriques et métho-
dologiques reçus au cours de sa formation.
Contenu : retour réflexif sur le phénomène 
religieux dans le monde contemporain. 
Étude approfondie d’un sujet à l’aide des 

concepts théoriques acquis et selon une 
ou plusieurs perspectives disciplinaires. 
Production d’un rapport de synthèse 
écrit. Supervision par la professeure ou le 
professeur sous forme de tutorat.

Antérieure : avoir obtenu 15 crédits en 
études du religieux contemporain.

ERC 300  3 cr.

Femmes, religions et spiritualités

Cibles de formation : explorer les rapports 
qui se sont établis dans l’histoire ancienne 
et moderne entre femmes, religions et spi-
ritualités. Se familiariser avec la réflexion 
critique des féministes de différentes 
traditions religieuses. Découvrir les nou-
veaux lieux d’engagement socio-spirituel 
des femmes.
Contenu : regards sur le débat scientifique 
autour du rôle religieux des figurines 
féminines du Paléolithique supérieur et 
du néolithique; exploration des rôles des 
déesses dans les civilisations anciennes 
(Égypte, Mésopotamie, Grèce, Rome); 
initiation à la critique féministe des dif-
férentes traditions religieuses (judaïsme, 
christianisme, islam, hindouisme et 
bouddhisme); observation des nouveaux 
lieux d’engagement socio-spirituel des 
femmes : wiccan, néo-païens, groupes 
d’entraide, etc.

ERC 301  3 cr.

Faits religieux et médias

Cibles de formation : savoir discerner les 
faits religieux implicites et explicites dans 
le monde des médias. Comprendre les mé-
dias comme nouvel agora du fait religieux 
et interreligieux. Analyser les contenus 
du fait religieux et en dégager les enjeux 
éthiques contemporains.
Contenu : à partir d’un corpus ciblé parmi 
l’ensemble des médias de masse (télé-
vision, journaux, radio, publicité, cinéma, 
littérature, etc.), dégager les profils du fait 
religieux contemporain. Comprendre la 
notion de représentation sociale comme 
clé interprétative du fait religieux et en 
faire l'application.

ERC 303 3 cr.

Présence et absence de Dieu

Cibles de formation : observer la dialec-
tique entre la présence et l’absence de 
Dieu, depuis les Lumières en Occident, 
à travers les maîtres du soupçon du 
19e siècle et les événements traumatiques 
du 20e siècle; analyser tantôt l’effilochage 
tantôt la transfiguration des images de 
Dieu dans les productions culturelles 
contemporaines; apprendre à penser et à 
dire Dieu aujourd’hui à partir des héritages 
bibliques et théologiques.
Contenu : la montée de l’athéisme aux 19e 
et 20e siècles; les critiques philosophiques 
diffusées par la culture et les événements 
traumatiques (guerres mondiales; shoah; 
catastrophes, etc.); de la littérature comme 
support de l’impuissance, voire de l’ab-
sence de Dieu; de la littérature comme 
témoin du travail de Dieu dans le monde; 
les fondements bibliques du discours sur 
le Dieu du Christ compris comme trinité; 
réflexions théologiques sur la tension 
entre la présence et l’absence de Dieu 
aujourd’hui.

ERC 304 3 cr.

Sexualité, amour et spiritualités

Cibles de formation : connaître les diffé-
rentes représentations de l’amour et de 
la sexualité dans les grandes traditions 
religieuses; explorer l’anthropologie 
contemporaine et ses discours sur l’amour 
et la sexualité; identifier les liens entre 

l’amour, la sexualité et la spiritualité qui 
sont porteurs d’humanisation.
Contenu : la sexualité et la question du 
plaisir dans l’histoire occidentale; l’amour 
et la sexualité dans les grandes traditions 
religieuses (hindouisme, bouddhisme, 
judaïsme, christianisme et islam) et autres 
grands courants spirituels; les représen-
tations contemporaines du corps et de 
la sexualité; le sens, les croyances et les 
valeurs des représentations de l’amour, de 
la sexualité et de la spiritualité.

ERC 305 3 cr.

Écologie, religion et spiritualité

Cibles de formation : observer comment la 
crise écologique est un lieu d’émergence 
du religieux et du spirituel; identifier les 
représentations du cosmos, de l’humain et 
de la nature sous-jacentes aux différents 
courants écologiques.
Contenu : la dimension spirituelle de la 
crise écologique; les dynamiques entre 
écologie, religion et spiritualité; les diffé-
rentes conceptions religieuses de la na-
ture; les représentations cosmologiques, 
anthropologiques et théologiques; les ré-
ponses des grandes traditions religieuses 
à la problématique écologique (christia-
nisme, islam, bouddhisme, hindouisme, 
etc.); les mouvances écologico-spirituelles 
contemporaines (écologie radicale, éco-
féminisme, écojustice, hypothèse Gaïa, 
néopaganisme, animisme, spiritualités 
autochtones, etc.); le rôle du religieux/
spirituel comme force de transformation 
individuelle et sociale.

ERC 306 3 cr.

Rencontres et dialogue interreligieux

Cibles de formation : se familiariser avec 
l’état des rencontres et du dialogue inter-
religieux. Analyser les enjeux théologiques 
du dialogue interreligieux pour diverses 
religions. Saisir les bases du dialogue 
interreligieux. Apprendre à intervenir en 
faveur du dialogue interreligieux.
Contenu : les divers acteurs, individuels 
et institutionnels, des rencontres et du 
dialogue interreligieux. Les divers mo-
dèles conceptuels de ce dialogue et leurs 
conséquences théologiques. Relecture de 
la tradition chrétienne dans la perspective 
interreligieuse. Les défis du dialogue 
interreligieux au regard de la foi.

ERC 307 3 cr.

Ritualités et quête de sens

Cibles de formation : comprendre la portée 
des ritualités dans l’existence humaine. 
Analyser leurs manifestations sur les 
plans culturel et historique. Comprendre 
comment elles ont contribué hier et contri-
buent encore aujourd’hui à la construction 
du sens.
Contenu : présentation de la structure des 
ritualités qui sont attribuées à des lieux 
de mémoire et de pèlerinage actuels et 
anciens. Observation de certaines rituali-
tés à travers les faits collectifs, matériels, 
symboliques et expérientiels qu’elles 
contiennent. Analyse des ritualités rete-
nues à l’aide de l’approche sémiotique, 
qui s’intéresse à la production du sens.

ERC 308 3 cr.

Expériences spirituelles  
contemporaines

Cible de formation : s’initier à l’étude 
des mouvements et tendances spirituels 
associés à la modernité avancée.
Contenu : conditions d’émergence des 
expériences spirituelles contemporaines; 
nouvelles pratiques; analyses théologiques 
de ces nouvelles expériences.

ERC 309 3 cr.

Éthique religieuse et vie humaine

Cibles de formation : saisir la dimension 
religieuse des problématiques éthiques 
contemporaines, comprendre leur impact 
au plan personnel et sociétal; observer 
les réponses de différentes traditions 
religieuses.
Contenu : les questions éthiques sou-
levées par les récents développements 
biotechnologiques : reproduction assistée, 
manipulations génétiques, expérimenta-
tions sur des embryons, transplantation 
d’organes, avortement, euthanasie, etc. 
et les enjeux religieux qui s’y rattachent; 
la question du caractère sacré de la vie 
et de la personne; les divers traitements 
de ces questions selon les croyances et 
la nécessité d’un dialogue; la quête d’un 
éthos suprareligieux.

ERC 310 3 cr.

Religion, droit et laïcité

Cibles de formation : se familiariser avec 
les principaux auteurs sur la laïcité et ses 
formes. Appliquer les concepts de laïcité 
à la société québécoise. Développer les 
connaissances pour analyser et critiquer 
les diverses prises de parole ou opinions 
sur la laïcité.
Contenu : étude des phénomènes de laï-
cisation de l’État, et plus spécifiquement 
de l’État québécois, dans le contexte du 
pluralisme culturel et religieux. Analyse et 
compréhension des droits des religions à 
l’intérieur des États laïcs et recherche des 
pistes d’un vivre ensemble.

ERC 311 3 cr.

Les nouveaux lieux du religieux

Cibles de formation : reconnaître les 
nouveaux lieux du religieux. Analyser les 
réseautages des groupes religieux entre 
eux et avec la société civile. Cerner les 
dynamiques de mondialisation au cœur de 
ce religieux. Comprendre les altérations du 
religieux qui en découlent.
Contenu : dans la perspective de la mon-
dialisation, étude des nouveaux lieux, phy-
siques et virtuels, du religieux, de même 
que des réseautages qu’il développe avec 
la société civile et les groupes religieux 
qui la composent. Analyse des structures 
de pouvoir qui s’en dégagent et de leurs 
conséquences sur l’action des groupes 
religieux dans la société et face à l’État.

ERC 312 3 cr.

Réception et interprétation  
des textes sacrés

Cibles de formation : se familiariser avec la 
variété de rapports que des croyants éta-
blissent avec le corpus scripturaire de leur 
tradition religieuse, allant du fondamenta-
lisme à l’éclectisme herméneutique. Retra-
cer la quête du sacré dans des productions 
littéraires contemporaines. Constater le 
déplacement contemporain de la frontière 
entre écrit sacré et écrit profane.
Contenu : tour d’horizon des textes sacrés 
des grandes traditions religieuses : Tanak 
juive, Bible chrétienne, Coran musulman, 
Vedas et Upanishads hindous, Tipitaka et 
autres textes bouddhiques. Exploration 
des rapports que divers groupes de 
croyants entretiennent avec leur tradi-
tion littéraire sacrée. Fondamentalisme, 
inerrance, inspiration, révélation, statut 
sacré de certaines Écritures, médiation 
culturelle et contextuelle. Littérature 
contemporaine en quête du sacré, nou-
veaux textes profanes aspirant à guider 
les consciences.
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ERC 313 3 cr.

Égalité femme-homme :  
démocratie et religion

Cibles de formation : connaître l’histoire 
occidentale autour du débat sur l’égalité/
inégalité femme-homme; connaître les dis-
cours contemporains (auteurs et auteures, 
chartes, organisations, etc.); connaître les 
discours religieux et créer un dialogue 
entre les perspectives démocratiques et 
religieuses.
Contenu : l’histoire du débat sur l’égalité 
femme-homme; les grands acteurs d’hier 
à aujourd’hui (Christine de Pisan, Poulain 
de la Barre, Olympe de Gouges, Luce 
Irigaray, Élisabeth Badinter, Simone de 
Beauvoir, etc.); les discours des grandes 
traditions religieuses sur l’inégalité/égalité 
femme-homme; les enjeux démocratiques 
de l’égalité femme-homme en Occident.

ERC 314 3 cr.

Cosmologies en  
anthropologies religieuses

Cibles de formation : se familiariser avec 
les diverses visions de l’humain et de 
son monde selon les grandes traditions 
religieuses. Mesurer l’impact des décou-
vertes scientifiques sur la vision séculière 
de l’humain et de son environnement 
instrumentalisé. Explorer le nouveau pa-
radigme cosmologique et anthropologique 
globalisé, devant la crise écologique et 
spirituelle actuelle.
Contenu : aperçu des récits de création du 
monde et de l’humain selon les grandes 
traditions religieuses. Analyse des cos-
mologies et anthropologies sous-jacentes 
à ces récits. Les ruptures vécues par 
le passage à la modernité séculière en 
Occident. L’objectivation du monde et de 
l’humain comme ressources à exploiter. 
La crise du sens de la vie et de l’aventure 
humaine dans un monde en déséquilibre. 
Cosmologies et anthropologies éco- 
spirituelles émergentes.

ERC 401 3 cr.

Stage I : Observation

Cibles de formation : acquérir une connais-
sance concrète d’un lieu de pratique en 
vue d’orienter son choix professionnel. 
Observer les réalités d’une pratique 
professionnelle en vue de reconnaître 
les connaissances et les compétences 
requises pour une intervention.
Contenu : série de séjours dans un lieu de 
pratique où la personne stagiaire accom-
pagne une ou un professionnel dans ses 
interventions.

ERC 402 6 cr.

Stage II : Initiation à l’intervention

Cibles de formation : s’initier à l’interven-
tion dans un lieu de pratique en vue de se 
familiariser avec ses cadres de référence 
et ses objectifs. Conceptualiser un projet 
d’intervention appliqué au lieu de pratique.
Contenu : accompagnement d’une per-
sonne professionnelle dans la conception 
et la réalisation de ses interventions. 
Développement de la connaissance et 
de la compréhension des cadres de ré-
férence balisant la pratique. Préparaton 
et validation avec la personne d’un projet 
d’intervention.

Préalable : ERC 401

ERC 403 6 cr.

Stage III : Intervention

Cibles de formation : réaliser un projet 
d’intervention dans un lieu de pratique. 
Apprendre à autoévaluer la maîtrise de 

ses compétences dans une perspective 
de développement professionnel.
Contenu : planification, organisation, 
réalisation et évaluation d’un projet 
d’intervention. Réalisation de travaux qui 
montrent sa capacité de mobilisation des 
connaissances et pratiques appliquées au 
milieu d’intervention.

Préalables : ERC 401 et ERC 402

ERC 702 3 cr.

Philosophie du religieux  
contemporain

Cibles de formation : connaître la pensée 
d’un philosophe important dans la compré-
hension du phénomène religieux moderne 
et reconnaître les développements récents 
en philosophie des religions. Mesurer 
l’influence de ces travaux sur les déve-
loppements de la théologie aujourd’hui.
Contenu : étude d’une thématique de phi-
losophie des religions ou de l’apport d’un 
philosophe important dans la compréhen-
sion du religieux contemporain. Séminaire 
faisant l’analyse de ces thématiques et de 
ces philosophes de manière à mettre en 
perspective leurs diverses conceptuali-
sations du religieux contemporain et leur 
réception en théologie.

ERC 703 3 cr.

Anthropologies religieuses  
contemporaines

Cible de formation : acquérir une connais-
sance systématique et critique des 
grandes théories classiques en anthropo-
logie et en sociologie des religions. Avoir 
un portrait des diverses anthropologies 
religieuses contemporaines.
Contenu : aperçu de la variété des anthro-
pologies religieuses en lien avec le plura-
lisme culturel et les influences religieuses 
venant de l’Orient, de l’Asie et de l’Afrique. 
Les différentes formes du rapport de l’être 
humain avec le transcendant. Analyse des 
divers types d’anthropologies religieuses 
à l’aide des œuvres majeures dans le do-
maine des sciences des religions.

ERC 704 3 cr.

Méthodologie de la recherche

Cibles de formation : utiliser les divers 
outils pour la recherche documentaire 
et obtenir un aperçu des principales mé-
thodes de recherche en études religieuses.
Contenu : séminaire sur l’utilisation des di-
vers outils de recherche (banques de don-
nées en ligne, logiciels bibliographiques, 
etc.) et sur la présentation de travaux écrits 
(selon les normes en vigueur dans le milieu 
universitaire). Survol des diverses métho-
dologies utilisées en études religieuses.

ERC 705 3 cr.

Travail dirigé

Cible de formation : rédiger, pendant une 
session et sous la supervision de la direc-
trice et du directeur de recherche, une 
partie de l’essai, du portfolio ou du rapport 
de recherche-action, ou bien un rapport de 
lecture sur un auteur ou un sujet utile au 
projet de fin d’études.
Contenu : à déterminer avec la directrice 
ou le directeur de recherche.

Préalable : ERC 715

ERC 706 18 cr.

Mémoire

Cibles de formation : approfondir une 
question spécifique de l’étude du religieux 
contemporain, maîtriser la ou les méthodo-
logies appropriées, défendre son mémoire 
devant un jury.

Contenu : rédaction d’un mémoire de re-
cherche d’environ 120 pages incluant une 
problématique, un cadre théorique, des 
objectifs ou hypothèses, une méthodolo-
gie, une présentation critique des résultats, 
une bibliographie. Soutenance du mémoire 
devant un jury.

ERC 707 9 cr.

Essai

Cible de formation : développer sa com-
pétence à réaliser un travail de recherche 
en études religieuses et à rédiger un essai 
respectant les exigences de la recherche 
scientifique.
Contenu : travail écrit d’environ 60 pages 
faisant état d’une intervention structurée 
reliée à une thématique spécifique.

ERC 709 6 cr.

Rapport de stage

Cible de formation : démontrer sa com-
pétence à rédiger un rapport de stage 
respectant les exigences de la recherche 
scientifique.
Contenu : un rapport de stage d’environ 
50 pages faisant état du cadre théorique, 
des résultats émanant du stage et de leur 
analyse critique.

ERC 710 3 cr.

Discours religieux  
contemporains et identités

Cibles de formation : comprendre les 
déplacements récents dans la compré-
hension que des traditions religieuses ont 
d’elles-mêmes. Étudier les composantes 
fondamentales de ces discours religieux; 
initier aux principaux auteurs théologiens 
se prononçant sur le religieux contem-
porain.
Contenu : au cours du 20e et du 21e siècle, 
on a pu observer une mutation profonde 
dans la compréhension théologique des 
identités religieuses. Dans une modernité 
pluraliste et individualiste, les rapports à 
la tradition, au credo, à la communauté et 
aux autres identités religieuses se trans-
forment en profondeur. Le cours analysera 
une sélection d’auteurs ayant abordé cette 
question.

ERC 711 3 cr.

Études des genres  
et identités religieuses

Cibles de formation : se familiariser avec 
les discours sociaux et religieux sur les 
genres; se familiariser avec les princi-
paux acteurs sur l’analyse des genres; 
mieux comprendre les déterminismes 
biologiques, culturels et religieux dans la 
formation des identités religieuses.
Contenu : le statut de l’homme et de la 
femme dans les traditions religieuses; la 
contribution des études religieuses sur les 
genres à l’évolution des discours sociaux 
et religieux sur l’identité masculine, fémi-
nine et les rapports femmes-hommes.

ERC 712 3 cr.

Éthiques religieuses et débats sociaux

Cibles de formation : comprendre les 
enjeux de la participation des religions à 
l’éthique planétaire; se familiariser avec les 
auteurs traitant du projet pour une éthique 
planétaire (Weltethos).
Contenu : la mondialisation et les défis 
planétaires requièrent une plus grande 
conscience éthique des êtres humains et 
l’obtention de consensus. Les religions et 
leur éthique jouent un rôle clé dans la réa-
lisation de consensus moraux planétaires. 
Le séminaire étudiera la contribution des 
religions au développement d’une éthique 
planétaire.

ERC 713 3 cr.

Diaspora religieuse et  
recomposition identitaire

Cibles de formation : être en mesure 
de repérer les diverses dynamiques 
transnationales à la base du religieux 
contemporain, comprendre l’impact de 
l’aspect diasporique dans la formation 
d’une identité religieuse.
Contenu : les vagues d’immigration ont 
donné lieu à de nombreuses diasporas 
culturelles et religieuses. Ces diasporas 
vivent en contact continuel avec leur 
religion d’origine, mais sous l’influence 
de la vie dans leur pays d’accueil, elles 
introduisent des modifications dans la 
pratique et la compréhension de leur iden-
tité religieuse. Le séminaire analysera la 
signification théologique de ces diasporas 
dans la formation des identités religieuses 
au sein des sociétés occidentales.

ERC 714 3 cr.

Médias et représentations religieuses

Cibles de formation : à partir de théo-
ries de la communication, constater 
l’ampleur de la présence des représen-
tations religieuses à travers les médias 
de masse. Comprendre leur influence 
dans la construction des représentations 
religieuses. Développer une lecture 
éthique des rapports entre médias et 
faits religieux.
Contenu : observation des représenta-
tions religieuses explicites et implicites 
véhiculées à travers les médias de masse; 
analyse des structures opératoires des rap-
ports entre les médias et les faits religieux; 
interprétation, à travers une grille concep-
tuelle construite en classe, des enjeux 
éthiques sous-jacents aux représentations 
religieuses contemporaines.

ERC 715 3 cr.

Travaux préparatoires

Cible de formation : réaliser, pendant une 
session et sous la supervision de la direc-
trice ou du directeur de recherche, des 
travaux préparatoires à l’essai, au portfolio 
ou à la recherche-action.
Contenu : à déterminer avec la directrice 
ou le directeur de recherche.

ERC 716 9 cr.

Projet de fin d’études

Cible de formation : réaliser un projet 
de fin d’études religieuses prenant la 
forme d’un essai, d’un portfolio ou d’une 
recherche-action respectant les exigences 
de la recherche scientifique.
Contenu : travail écrit adapté au projet de 
fin d’études choisi, à savoir un essai, un 
portfolio ou un rapport de recherche-action 
faisant état d’une intervention structurée 
et synthétique.

Préalables : ERC 705 et ERC 715

ERC 718 3 cr.

Pèlerinages et lieux de mémoire

Cibles de formation : s’approprier au plan 
théorique les origines historiques, la ritua-
lité, la signification actuelle des lieux de 
pèlerinages et de mémoire dans une ou 
plusieurs traditions religieuses. Réaliser 
une visite de ces lieux.
Contenu : préparation au voyage : expli-
cation des aspects historiques, rituels et 
théologiques de chaque site visité, déve-
loppement d’un cadre d’analyse. Voyage : 
visite des lieux identifiés avec réalisation 
d’une recherche basée, entre autres, sur 
les données de l’observation.
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ERC 719 3 cr.

Analyse d’un phénomène  
religieux contemporain I

Cibles de formation : s’ouvrir à la dimen-
sion systémique de l’analyse d’un phé-
nomène religieux; acquérir des connais-
sances théoriques et méthodologiques qui 
en favorisent l’analyse; pouvoir faire une 
lecture interdisciplinaire des détermina-
tions internes dudit phénomène.
Contenu : cadre d’analyse systémique 
d’un phénomène religieux contemporain 
donné et approfondissement de ses 
déterminations internes que sont les repré-
sentations symboliques, psychologiques, 
spirituelles et théologiques.

Concomitantes : ERC 720 et ERC 721

ERC 720 3 cr.

Analyse d’un phénomène  
religieux contemporain II

Cibles de formation : s’ouvrir à la dimen-
sion systémique de l’analyse d’un phé-
nomène religieux; acquérir des connais-
sances théoriques et méthodologiques qui 
en favorisent l’analyse; pouvoir faire une 
lecture interdisciplinaire des détermina-
tions externes dudit phénomène.
Contenu : analyse des déterminations 
externes d’un phénomène religieux donné. 
Approfondissement plus spécifique des 
aspects sociaux, politiques, normatifs et 
anthropologiques dudit phénomène.

Concomitantes : ERC 719 et ERC 721

ERC 721 3 cr.

Étude de cas interdisciplinaire

Cibles de formation : grâce à l’étude d’un 
cas concret relié à la thématique définie 
par le tuteur ou la tutrice, appliquer des 
théories et des méthodes; définir de quelle 
manière le cas est un exemple-type de la 
thématique étudiée; isoler les problèmes 
et formuler des solutions éventuelles.
Contenu : sous la supervision d’une tutrice 
ou d’un tuteur et à l’intérieur d’un travail 
d’équipe, étude de cas sur un exemple-
type d’une problématique religieuse 
contemporaine. Mise en pratique des théo-
ries et méthodes apprises dans d’autres 
activités pédagogiques du programme, 
élaboration d’un diagnostic, identification 
des problèmes récurrents et formulation 
des solutions éventuelles.

Concomitantes : ERC 719 et ERC 720

ERC 722 3 cr.

Stage d’observation

Cibles de formation : réaliser un stage 
d’observation, s’intégrer au milieu de 
stage, comprendre le milieu et discerner 
ses déterminations et ses biais.
Contenu : sous la supervision de la per-
sonne responsable de stage, réalisation 
d’un stage d’observation dans un milieu 
donné en vue du développement d’un 
projet d’intervention dans le milieu.

ERC 723 3 cr.

Fondamentalismes contemporains

Cibles de formation : relever les discours 
fondamentalistes diffusés par divers 
groupes religieux contemporains. Analyser 
les logiques sous-jacentes aux interpréta-
tions fondamentalistes des textes sacrés. 
Évaluer l’impact de l’herméneutique et 
de la rhétorique fondamentaliste dans les 
règles de vie des membres des groupes.
Contenu : fondements religieux, fonde-
ments scripturaires et fondamentalismes. 
Préjugés, convictions de foi, détermi-
nismes juridiques, psychosociaux, théolo-
giques. Stratégies défensives et conserva-
trices de la pensée : le fondamentalisme 

comme protection des fondements et de 
l’identité religieuse des personnes. Vérité, 
inerrance, absolutisme, intemporalité des 
révélations religieuses et confrontation 
avec l’histoire profane des corpus. Étude 
de cas et analyse rhétorique des discours. 
L’agir fondamentaliste et le choc avec les 
valeurs de la modernité séculière.

ERC 724 3 cr.

Laboratoire de préparation au stage

Cible de formation : se familiariser avec les 
divers cadres conceptuels et approches 
méthodologiques dans la réalisation des 
stages d’intervention.
Contenu : connaissance des principaux ou-
tils théoriques et méthodologiques pour la 
réalisation d’un stage d’intervention. Appli-
cation de ces outils à divers projets-types.

ERC 725 3 cr.

Projet de stage

Cible de formation : élaborer un projet de 
stage adapté au milieu de stage et au type 
d’intervention réalisée.
Contenu : séminaire sur l’élaboration d’un 
projet de stage permettant la circonscrip-
tion de l’intervention, l’identification des 
cadres conceptuels d’analyse, les métho-
dologies de recherche et l’évaluation des 
résultats. L’accompagnement professoral 
ainsi que les échanges entre étudiantes 
et étudiants fournissent un encadrement 
pour cette étape importante.

Préalable : ERC 724

ERC 726 6 cr.

Stage d’intervention

Cibles de formation : s’intégrer et intégrer 
son projet de stage dans un milieu offrant 
l’occasion d’expérimenter, d’implanter et 
d’analyser une intervention portant sur la 
pratique professionnelle ou les pratiques 
du milieu de stage.
Contenu : sous la supervision de la per-
sonne responsable de stage, réalisation 
d’un stage dans un milieu donné afin 
d’effectuer une intervention définie dans 
un projet de stage.

Préalables : ERC 724 et ERC 725

ERC 729 3 cr.

Analyse d’un phénomène  
religieux contemporain III

Cibles de formation : s’ouvrir à la dimen-
sion systémique de l’analyse d’un phé-
nomène religieux; acquérir des connais-
sances théoriques et méthodologiques qui 
en favorisent l’analyse; pouvoir faire une 
lecture interdisciplinaire des détermina-
tions internes dudit phénomène.
Contenu : cadre d’analyse systémique 
d’un phénomène religieux contemporain 
donné et approfondissement de ses 
déterminations internes que sont les repré-
sentations symboliques, psychologiques, 
spirituelles et théologiques.

Concomitantes : ERC 730 et ERC 731

ERC 730 3 cr.

Analyse d’un phénomène  
religieux contemporain IV

Cibles de formation : s’ouvrir à la dimen-
sion systémique de l’analyse d’un phé-
nomène religieux; acquérir des connais-
sances théoriques et méthodologiques qui 
en favorisent l’analyse; pouvoir faire une 
lecture interdisciplinaire des détermina-
tions externes dudit phénomène.
Contenu : analyse des déterminations 
externes d’un phénomène religieux donné. 
Approfondissement plus spécifique des 
aspects sociaux, politiques, normatifs et 
anthropologiques dudit phénomène.

Concomitantes : ERC 729 et ERC 731

ERC 731 3 cr.

Étude de cas interdisciplinaire II

Cibles de formation : grâce à l’étude d’un 
cas concret relié à la thématique définie 
par le tuteur ou la tutrice, appliquer des 
théories et des méthodes; définir de quelle 
manière le cas est un exemple-type de la 
thématique étudiée; isoler les problèmes 
et formuler des solutions éventuelles.
Contenu : sous la supervision d’une tutrice 
ou d’un tuteur et à l’intérieur d’un travail 
d’équipe, étude de cas sur un exemple-
type d’une problématique religieuse 
contemporaine. Mise en pratique des théo-
ries et méthodes apprises dans d’autres 
activités pédagogiques du programme, 
élaboration d’un diagnostic, identification 
des problèmes récurrents et formulation 
des solutions éventuelles.

Concomitantes : ERC 729 et ERC 730

ERC 740 3 cr.

Développement psychoreligieux  
de la personne

Cibles de formation : comprendre le 
développement psychospirituel et psycho-
religieux de la personne, de la naissance 
jusqu’à la maturité. S’initier aux méthodes 
qui ont conduit à la compréhension de 
cette évolution.
Contenu : le développement psychospi-
rituel et religieux du point de vue de la 
psychologie des profondeurs et des théo-
ries cognitives. La relation d’attachement 
et l’attachement à Dieu. Les théories du 
développement psychoreligieux (Fowler, 
Oser et Gmünder, Rizzuto, etc.). La 
dimension sociale du développement 
psychospirituel et religieux. Les méthodes 
utilisées pour étudier le développement 
psychospirituel et religieux.

ERC 741 3 cr.

Quêtes de sens contemporaines

Cibles de formation : repérer et analyser 
des réponses traditionnelles et actuelles 
aux questions de sens; savoir discerner 
les dimensions constitutives des quêtes 
de sens contemporaines; comprendre les 
rapports d’altération entre des significa-
tions, des orientations et des constructions 
de sens. Bref, voir comment se traduit 
aujourd’hui le phénomène millénaire de la 
volonté humaine à faire sens.
Contenu : à partir de ressources théoriques 
multidisciplinaires, d’ateliers de discussion 
et d’entretiens terrain, examen des formes 
et des visages des quêtes et des proposi-
tions contemporaines de sens, desquelles 
émergent des liens d’intention, d’interpré-
tation et d’appropriation, révélateurs de 
compréhension de soi et du « monde ».

ERC 742 3 cr.

Projet de mémoire

Cibles de formation : élaborer son projet de 
mémoire en études du religieux contempo-
rain; communiquer son projet sous forme 
orale et écrite à travers des échanges entre 
les participantes et participants.
Contenu : séminaire où les participantes 
et participants élaborent leur projet de 
mémoire : définition du sujet de recherche, 
revue de la littérature, problématique, 
objectifs, méthodologie, bibliographie. Ré-
daction d’une version prête pour le dépôt.

ERC 743 3 cr.

Justice et réconciliation

Cibles de formation : comprendre les fon-
dements philosophiques et théologiques 
des démarches issues de l’après-Shoah. 
Explorer les démarches de « vérité et ré-
conciliation », de « justice réparatrice » et 

de « gestion pacifique des conflits ». Offrir 
une vision systématique de la théologie 
spirituelle qui s’y rapporte.
Contenu : l’évènement d’Auschwitz fait 
figure de procès adressé à la modernité 
contestant le modèle anthropologique 
des Lumières et posant la question du mal 
sous de nouveaux jours. L’après-Shoah a 
ouvert la voie à une vision spirituelle de la 
justice comme en font foi les démarches 
de « vérité et réconciliation », de « justice 
réparatrice » et de « gestion pacifique des 
conflits ». Proposition d’une compréhen-
sion systématique de ces réalités.

ERC 750 3 cr.

Thèmes spéciaux en études  
du religieux contemporain

Cibles de formation : identifier et ana-
lyser des problématiques du religieux 
contemporain à partir d’une approche 
interdisciplinaire.
Contenu : étude de problématiques liées 
au religieux contemporain, choisies en 
fonction de leur impact actuel sur les 
sociétés et les groupes religieux, afin d’en 
comprendre les différents enjeux et de 
dégager des pistes pour l’action.

ERC 800 3 cr.

Accompagnement  
en justice réparatrice

Cibles de formation : explorer le champ de 
la justice réparatrice et de ses pratiques 
tant du point de vue des victimes, de celui 
des agresseurs que de celui de la société. 
Se familiariser avec les étapes, les défis 
et les retombées potentielles d’une dé-
marche « Rencontre détenus-victimes ». 
S’initier à une démarche d’accompa-
gnement de personnes désireuses de 
s’engager dans un processus de justice 
réparatrice.
Contenu : exploration du concept de jus-
tice réparatrice et de ses pratiques selon 
divers points de vue disciplinaires. Familia-
risation avec l’approche des « Rencontres 
détenus-victimes » (RDV). Activités en 
sous-groupes. Réalisation d’un carnet 
d’intégration.

ERC 801 3 cr.

Pratiques en justice réparatrice

Cibles de formation : s’initier à différentes 
pratiques en justice réparatrice. Appliquer 
la justice réparatrice à une diversité de 
milieux. Explorer les étapes et les compo-
santes des activités en justice réparatrice.
Contenu : connaissance des pratiques 
en justice réparatrice au Canada. Fami-
liarisation avec les pratiques de plusieurs 
milieux : scolaire, carcéral, communau-
taire, autochtone, etc. Activités en sous-
groupes. Tenue d’un journal de bord.

ERC 901 3 cr.

Étude du religieux contemporain

Cibles de formation : explorer systéma-
tiquement la notion du religieux contem-
porain et ses déplacements; situer l’origi-
nalité de l’approche interdisciplinaire du 
programme et s’outiller pour la recherche, 
notamment au plan méthodologique.
Contenu : séminaire interdisciplinaire. 
Le séminaire propose une étude systé-
matique sur le religieux contemporain. Il 
trace de manière générale la genèse du 
religieux contemporain, en relève les traits 
les plus importants, identifie au plan épis-
témologique les problèmes fondamentaux 
qui s’y rapportent, présente les principaux 
courants et auteurs qui l’étudient.
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ERC 902 3 cr.

Séminaire thématique

Cibles de formation : élargir et approfondir 
sa culture par l’étude du religieux contem-
porain dans le champ de la théologie, de 
la théologie pratique ou des sciences des 
religions; développer des outils pour sa 
recherche, notamment au plan métho-
dologique.
Contenu : séminaire interdisciplinaire. Thé-
matiques diversifiées reliées au religieux 
contemporain. Le séminaire analysera, à 
partir de diverses approches méthodo-
logiques, un problème spécifique sur le 
religieux contemporain afin d’en retracer 
la genèse, d’en relever les divers aspects 
dans une perspective globalisante, d’iden-
tifier des pistes de solution éventuelles.

ERC 903 1 cr.

Activité doctorale thématique I

Cibles de formation : prendre contact avec 
le milieu de la recherche dans son domaine 
d’études et diffuser des résultats de sa re-
cherche dans des colloques scientifiques.
Contenu : l’étudiante ou l’étudiant doit 
fournir la preuve de sa participation à des 
colloques ou des séminaires de recherche 
intensifs en lien avec son domaine de 
recherche, de même que le texte de sa 
présentation. Elle ou il se voit reconnaître 
un crédit pour la participation à chacune 
des activités approuvées et évaluées par 
son comité de supervision.

ERC 904 1 cr.

Activité doctorale thématique II

Cibles de formation : prendre contact avec 
le milieu de la recherche dans son domaine 
d’études et diffuser des résultats de sa re-
cherche dans des colloques scientifiques.
Contenu : l’étudiante ou l’étudiant doit 
fournir la preuve de sa participation à des 
colloques ou des séminaires de recherche 
intensifs en lien avec son domaine de 
recherche, de même que le texte de sa 
présentation. Elle ou il se voit reconnaître 
un crédit pour la participation à chacune 
des activités approuvées et évaluées par 
son comité de supervision.

ERC 905 1 cr.

Activité doctorale thématique III

Cibles de formation : prendre contact avec 
le milieu de la recherche dans son domaine 
d’études et diffuser des résultats de sa re-
cherche dans des colloques scientifiques.
Contenu : l’étudiante ou l’étudiant doit 
fournir la preuve de sa participation à des 
colloques ou des séminaires de recherche 
intensifs en lien avec son domaine de 
recherche, de même que le texte de sa 
présentation. Elle ou il se voit reconnaître 
un crédit pour la participation à chacune 
des activités approuvées et évaluées par 
son comité de supervision.

ERC 906 3 cr.

Épistémologie du  
religieux contemporain

Cibles de formation : dans une perspective 
épistémologique, comparer systémati-
quement les manifestations religieuses 
contemporaines de manière à faire res-
sortir leurs cadres conceptuels; identifier 
de manière critique les schèmes organi-
sateurs du religieux contemporain en en 
cernant les constantes et les variables.
Contenu : le pluralisme des sociétés 
occidentales donne lieu à un espace 
concurrentiel où les divers groupes 
religieux s’entrechoquent, se croisent 
et s’influencent. Le séminaire propose 

d’examiner de manière comparatiste les 
cadres conceptuels des manifestations 
religieuses contemporaines et d’iden-
tifier les schèmes organisateurs qui en 
ressortent.

ERC 921 3 cr.

Examen-synthèse rétrospectif

Cible de formation : démontrer l’acqui-
sition des connaissances relatives aux 
fondements théoriques du domaine de 
recherche ou à des thèmes connexes 
ainsi que la capacité de communiquer le 
tout par écrit et de poursuivre avec succès 
son programme d’études.
Contenu : production de 2 textes d’environ 
25 pages sur les fondements théoriques 
de sa recherche ou sur 2 thèmes connexes 
à son sujet de recherche. L’examen-syn-
thèse est réalisé à l’intérieur de son axe 
de recherche. La planification de l’exa-
men-synthèse est élaborée en collabora-
tion avec le comité de supervision et sa 
réussite est essentielle à la poursuite des 
études doctorales.

ERC 941 4 cr.

Séminaire interdisciplinaire

Cibles de formation : clarifier les concepts 
de multidisciplinarité et d’interdisciplinari-
té. Théoriser les étapes de la démarche 
interdisciplinaire. Dégager des indica-
teurs d’interdisciplinarité. Développer sa 
capacité à réaliser une démarche inter-
disciplinaire.
Contenu : recherche des interactions des 
savoirs et de leur complémentarité. En 
faisant appel à différentes disciplines, ana-
lyse d’un sujet, découpage en problèmes 
et recherche de solutions alternatives. 
Utilisation d’au moins deux disciplines 
pertinentes à l’analyse de son sujet.

ERC 942 6 cr.

Projet de thèse

Cibles de formation : élaborer son propre 
projet de thèse sur un problème religieux 
contemporain d’un point de vue interdis-
ciplinaire; enrichir sa culture en théologie 
ou en sciences des religions au contact 
des autres participantes et participants; 
communiquer son projet sous forme orale 
et écrite; défendre le projet devant un jury.
Contenu : séminaire où les participantes et 
participants élaborent un projet de thèse 
contenant : la définition du sujet dans un 
axe de recherche, la problématique de 
recherche d’un point de vue interdiscipli-
naire, la méthodologie, la bibliographie et, 
le cas échéant, les démarches d’appro-
bation éthique. Présentation orale devant 
un jury. La réussite du projet conditionne 
la poursuite des études.

ERC 943 4 cr.

Activités de recherche I

Cible de formation : acquérir des connais-
sances ou instrumentations de recherche 
utiles à sa thèse.
Contenu : en collaboration avec son comité 
de supervision de thèse, l’étudiante ou 
l’étudiant définit un programme de lecture 
et d’analyse qui contribue à l’avancement 
de sa thèse. Ce programme porte sur la 
délimitation d’un ou de plusieurs aspects 
du problème étudié, vise le transfert de 
résultats provenant de diverses disciplines 
ou bien consiste en la réalisation d’une re-
cherche quantitative par le moyen d’études 
statistiques, d’enquêtes ou d’entrevues.

ERC 944 4 cr.

Activités de recherche II

Cible de formation : réaliser un chapitre 
de sa thèse.

Contenu : en collaboration avec son comité 
de supervision de thèse, l’étudiante ou 
l’étudiant réalise un chapitre de sa thèse. 
Dans ce travail de rédaction, elle ou il 
prendra soin de suivre tous les standards 
doctoraux en ce qui a trait à la forme et 
au contenu.

ERC 961 1 cr.

Thèse

Cibles de formation : développer une 
expertise dans l’étude du religieux contem-
porain et y apporter une contribution 
originale.

HST

HST 193 3 cr.

La culture religieuse chrétienne

Cibles de formation : s’initier aux divers 
éléments de la culture religieuse chré-
tienne dans une approche socioculturelle. 
Situer ses origines et les événements 
historiques majeurs qui l’ont façonnée. Se 
familiariser avec les métamorphoses des 
pratiques et des croyances chrétiennes 
dans l’espace et dans le temps.
Contenu : les sources mythologiques et 
religieuses du christianisme (égyptiennes, 
hébraïques, romaines, etc.); les évène-
ments historiques majeurs (conciles, 
hérésies, réformes, etc.); la Bible, son 
corpus, ses grands personnages et ses 
différentes interprétations; les confes-
sions chrétiennes et leurs organisations 
structurelles; les principaux rites chrétiens 
(baptême, eucharistie, mariage, etc.); les 
grandes fêtes religieuses (Noël, Pâques, 
etc.); les principales croyances (création, 
résurrection, rédemption, etc.); les grands 
lieux de pèlerinage (Bethléem, Jérusalem, 
Rome, etc.); le sens symbolique de l’art 
(enluminures, icônes, statuaire) et de 
l’architecture (églises, cathédrales, monas-
tères chrétiens); les relations Églises-États 
(diplomatie, laïcité, politique); les débats 
éthiques contemporains (l’ordination des 
femmes, la sexualité, l’égalité femme-
homme).

ORT

ORT 201 3 cr.

Introduction à la théologie orthodoxe

Cibles de formation : acquérir une vision 
d'ensemble du programme; s'initier à la 
formation théologique selon la tradition 
orthodoxe.
Contenu : la sainte Tradition, dépôt de la 
foi, ses sources et son autorité. La notion 
orthodoxe de la tradition comme présence 
vivante du Verbe et de l'Esprit de Dieu dans 
l'Église. Les Écritures, critère et aspect de 
la tradition de l'Église. Présentation et ex-
plication des autres sources de la tradition : 
conciles, symbole de foi, enseignements 
des Pères, liturgie, canons, iconographie.

ORT 202 3 cr.

Histoire de l'Église I

Cible de formation : s'initier à l'histoire 
de l'Église orthodoxe depuis ses origines 
jusqu'au Grand Schisme (1054).
Contenu : l'étymologie du mot orthodoxe. 
L'évolution historique depuis les origines 
et le patronage spirituel des grands 
patriarcats apostoliques; la défense 
de la foi pendant les grands conciles 
œcuméniques (325-787), le triomphe de 
l'orthodoxie sur l'iconoclasme (842); les 
peuples christianisés par Byzance (serbes, 
bulgares, moraves, russes, hongrois); la vie 

ecclésiastique, la discipline, le culte et le 
monarchisme (4e - 11e siècle); l'orthodoxie 
byzantine avant le Grand Schisme (1054).

ORT 203 3 cr.

Spiritualité orthodoxe I

Cible de formation : se familiariser avec les 
grands thèmes de la spiritualité ortho doxe.
Contenu : étude de l'approche orthodoxe 
des manifestations du spirituel et du sacré 
dans la vie quotidienne. Thèmes abordés : 
la prière, le monachisme, l'ecclésiologie, la 
religion populaire, les arts sacrés.

ORT 204 3 cr.

La vie liturgique I : l'eucharistie

Cible de formation : s'initier à la compré-
hension de la Liturgie orthodoxe (l'eucha-
ristie), son histoire, ses caractéristiques 
générales, ses fondements théologiques.
Contenu : l'eucharistie comme centre de 
la vie de l'Église, sa structure liturgique 
comme reflet de la théologie orthodoxe, 
expérience du salut comme fait historique 
et espérance eschatologique; lien des 
autres rituels à l'eucharistie; dimensions 
pastorales et catéchétiques de la vie 
liturgique.

ORT 205 3 cr.

La tradition dogmatique I

Cible de formation : s'initier à la tradition 
dogmatique de l'Église orthodoxe comme 
exposé de l'expérience ecclésiale autour 
des grandes réalités de la foi chrétienne.
Contenu : présentation et exploration des 
grands thèmes de la tradition dogmatique 
de l'Église : la création, l'anthropologie 
théologique (l'humanité à l'image et à la 
ressemblance de Dieu), les dimensions 
personnelles et cosmiques de la chute et 
du salut; essence (ousia) et énergies de 
Dieu; la Trinité formée de trois hypostases 
divines partageant une même essence; la 
christologie, Jésus Christ person ne unique 
à deux natures; la pneu ma tologie, proces-
sion et activité du Saint Esprit.

ORT 207 3 cr.

La tradition dogmatique II :  
ecclésiologie

Cible de formation : poursuivre l'initiation à 
la Tradition dogmatique en approfondissant 
sa vision ecclésiologique.
Contenu : la fondation trinitaire de l'Église. 
Conceptions et compréhensions de 
l'Église selon la tradition patristique et 
la théologie orthodoxe contemporaine : 
ecclésiologie « cyprianique », eucha-
ristique, de communion (koinônia). La 
Théotokos (Vierge Marie) comme « image 
de l'Église »; relations ecclésiologie-mario-
logie. L'Église et la communion des saints. 
Dimensions eschatologiques : le Royaume 
de Dieu et les fins dernières.

ORT 208 3 cr.

Les Pères de l'Église I

Cible de formation : s'initier au monde et 
aux personnages des Pères orientaux de 
l'Église du 4e au 8e siècle.
Contenu : comprendre ce qu'est un « Père 
de l'Église »; l'importance des Pères 
de l'Église pour la théologie orthodoxe 
contemporaine; survol des fondations his-
toriques et culturelles de l'ère patristique; 
introduction biographique aux Pères les 
plus importants avec lecture des textes 
représentatifs de leurs œuvres majeures.

ORT 210 3 cr.

Histoire de l'Église II

Cible de formation : s'initier à l'histoire de 
l'Église orthodoxe depuis 1054 jusqu'à 
nos jours.
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Contenu : la situation religieuse de l'Orient 
après 1054, les croisades, les tentatives 
d'union, les conciles d'union (Lyon : 1274, 
Ferrare-Florence : 1439); les Églises ortho-
doxes jusqu'à la chute de Constantinople 
(1453); la culture théologique orthodoxe du 
11e au 15e siècle; la situation dramatique 
des orthodoxes après 1453; les synodes 
orthodoxes du 17e siècle; les Églises ortho-
doxes aux 19e et 20e siècles; les patriarcats 
apostoliques, les nouveaux patriarcats, 
les Églises autocéphales; la diaspora 
orthodoxe et le mouvement œcuménique.

ORT 211 3 cr.

La Bible dans l'orthodoxie

Cible de formation : s'initier à une compré-
hension des Écritures et à leur interpréta-
tion dans la tradition orthodoxe.
Contenu : la formation du canon des Écri-
tures dans l'Orient chrétien; l'autorité de la 
Bible et ses liens avec la Tradition; exégèse 
scripturaire patristique, allégorie, théoria, 
typologie, écoles exégétiques d'Alexandrie 
et d'Antioche; les Écritures dans le culte 
de l'Église; attitudes orthodoxes face à la 
critique biblique moderne.

ORT 213 3 cr.

La vie liturgique II :  
les autres sacrements

Cible de formation : se familiariser avec 
les mystères sacramentels autres 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 215 3 cr.

L'art de l'icône

Cible de formation : s'initier au symbolisme 
mystique des icônes byzantines.
Contenu : les origines de l'architecture reli-
gieuse, à partir du 3e siècle; les fresques et 
les mosaïques ornant les édifices destinés 
à la célébration de l'eucharistie; la vénéra-
tion des icônes et la querelle iconoclaste; 
le développement de l'iconographie et sa 
fonction dans la liturgie et dans la vie de 
l'Église orthodoxe.

ORT 218 3 cr.

Éthique orthodoxe

Cibles de formation : comprendre le rôle de 
l'éthique dans le programme théologique 
orthodoxe en identifiant les principes théo-
logiques d'une orthopraxie; se familiariser 
avec quelques théologiens contemporains.
Contenu : le caractère non traditionnel de 
l'éthique dans le programme théologique 
orthodoxe. Principes théologiques de 
base d'une réflexion éthique orthodoxe. 
Introduction aux théologiens contempo-
rains représentatifs : Yannaras, Harakas, 
Guroian.

ORT 227 3 cr.

Les Pères de l'Église II

Cible de formation : s'initier à la pensée 
patristique en général.
Contenu : la nature et la particularité de 
la pensée patristique en général. Analyse 
de l'œuvre de certains Pères de l'Église 
en particulier.

ORT 230 3 cr.

Introduction au Nouveau Testament

Cible de formation : s’initier à la manière 
herméneutique orthodoxe d’aborder les 
quatre Évangiles du Nouveau Testament, 
selon l’éclairage de la tradition patristique.

Contenu : les quatre Évangiles : Ma-
thieu, Marc, Luc et Jean. Les auteurs, 
les origines historiques, le langage, 
l'autorité, et les principaux problèmes 
et préoccupations de l'herméneutique 
seront explorés. Certains commentaires 
de Pères de l'Église seront utilisés dans 
un effort d'accéder aux textes à la manière 
orthodoxe et d'étudier comment ils sont 
lus et interprétés à la lumière de la tradition 
patristique.

ORT 231 3 cr.

Spiritualité orthodoxe II

Cible de formation : s’initier à certains 
phénomènes ou paraphénomènes de la 
spiritualité orthodoxe.
Contenu : le palamisme historique, les 
paramètres historiques de la querelle 
hésychaste au 14e siècle; le piétisme des 
17e et 18e siècles; profils de personnages 
influencés par le piétisme, comme saint 
Tikhon de Zadonsk, saint Nicodème l’Ha-
giorite; le mouvement philocalique et le 
renouveau hésychaste du 19e siècle; l’in-
fluence du Mont Athos, la contribution de 
Macaire Notaras, Nicodème l’Hagiorite et 
Paissii Velichkovski à la diffusion du mou-
vement philocalique et hésychaste; autres 
manifestations de la spiritualité orthodoxe.

ORT 232 3 cr.

Introduction à l’Ancien Testament 

Cible de formation : s’initier à la manière 
herméneutique orthodoxe d’aborder les 
textes de l’Ancien Testament selon l’éclai-
rage de la tradition patristique.
Contenu : étude des principaux corpus de 
l’Ancien Testament : Pentateuque, livres 
historiques, écrits prophétiques, littéra-
ture sapientielle. Exploration des auteurs, 
des origines historiques, du langage, de 
l’autorité et des principaux problèmes et 
préoccupations herméneutiques. Utilisa-
tion de certains commentaires de Pères 
de l’Église dans un effort d’accéder aux 
textes à la manière orthodoxe et d’étudier 
comment ils sont lus et interprétés à la 
lumière de la tradition patristique.

ORT 700 3 cr.

Les défis de la théologie  
orthodoxe moderne

Cibles de formation : bien comprendre 
l’apport de la théologie orthodoxe moderne 
à la théologie chrétienne et aux études 
religieuses contemporaines. Saisir le sens 
du dialogue de la théologie orthodoxe avec 
la modernité, notamment la sécularisation 
et la laïcité. Connaître les grands thèmes 
de la théologie orthodoxe moderne, à tra-
vers l’œuvre de théologiens représentatifs 
des approches dominantes en théologie 
orthodoxe depuis le milieu du 19e siècle, 
notamment la philosophie religieuse 
et la théologie néopatristique. Situer la 
théologie orthodoxe moderne par rapport 
aux défis des sociétés modernes, en tant 
qu’introduction à l’étude de problèmes par-
ticuliers (nationalisme, pluralisme national 
et religieux, matérialisme, développement 
scientifique et technologique, écologie).
Contenu : survol de la théologie orthodoxe 
entre le 14e siècle et le 19e siècle, notam-
ment dans ses contacts avec l’Occident. 
Origines et développement des princi-
pales approches en théologie orthodoxe 
moderne, notamment en ce qui concerne 
leur vision du modernisme et des grandes 
questions qui ont dominé la théologie 
orthodoxe au 20e siècle.

ORT 701 3 cr.

La spiritualité orthodoxe  
dans un monde séculier

Cibles de formation : favoriser la conser-
vation et l’application aux réalités vécues 
des éléments fondamentaux de la spiri-
tualité orthodoxe. Soutenir l’adaptation de 
l’héritage spirituel orthodoxe à la société 
séculière, plurielle et laïque. Connaître 
les principaux courants et grandes per-
sonnalités spirituels orthodoxes qui se 
sont démarqués face aux défis résultant 
de la modernité et de la sécularisation. 
Connaître et interpréter les particularités 
de la spiritualité orthodoxe en divers 
contextes socioculturels, notamment dans 
les pays de culture orthodoxe et les pays 
d’immigration orthodoxe.
Contenu : origines et évolution de la spi-
ritualité orthodoxe, à travers les thèmes 
et les personnalités marquantes, face à la 
modernisation depuis la fin du 18e siècle, 
et ce, dans le contexte des principaux 
foyers de présence orthodoxe.

ORT 703 3 cr.

Ressources et méthodologie  
en théologie orthodoxe

Cibles de formation : améliorer sa capacité 
à effectuer des études de deuxième cycle. 
S’assurer d’être en mesure de répondre 
aux exigences spécifiques des études en 
théologie aux cycles supérieurs. Déve-
lopper sa capacité à mettre en pratique la 
méthodologie de la recherche scientifique 
en vue de satisfaire aux exigences orales 
et écrites (essais, recensions de livres, 
examens) des études en théologie ortho-
doxe aux cycles supérieurs. Connaître les 
ressources disponibles, imprimées et nu-
mériques (bases de données et internet), 
pour les études en théologie orthodoxe. 
Maîtriser la mise en forme des travaux 
respectant les normes et conventions aux 
cycles supérieurs.
Contenu : apprentissage de la recherche 
en théologie orthodoxe aux cycles su-
périeurs par des exercices pratiques et 
l’utilisation de ressources imprimées et nu-
mériques. Acquisition des connaissances 
et élaboration des critères permettant 
l’évaluation des différentes sources et 
types d’information disponibles pour les 
études en théologie orthodoxe, imprimées 
ou en ligne. Préparation et présentation 
orale et écrite d’un projet de recherche 
en distinguant la problématique, la mé-
thodologie, l’argumentation et les sources.

ORT 704 3 cr.

Les communautés orthodoxes  
dans le monde contemporain

Cibles de formation : situer le cadre so-
ciopolitique et culturel de l’orthodoxie par 
rapport à la variété de situations commu-
nautaires dans lesquelles se trouve l’or-
thodoxie mondiale. Favoriser le dialogue 
entre les différentes cultures présentes 
au Québec ainsi que l’intégration des 
communautés orthodoxes dans la réalité 
canadienne multiculturelle. Connaître le 
profil, la situation et les problématiques 
des communautés orthodoxes, à la fois 
sur les plans religieux, sociologique, poli-
tique et culturel, dans les pays de culture 
orthodoxe et dans les principales régions 
d’immigration orthodoxe.
Contenu : évolution des communautés 
orthodoxes face aux grands bouleverse-
ments du 20e siècle (guerres, révolutions, 
totalitarismes, problèmes économiques, 
intégralisme religieux), d’abord dans les 

principaux pays de culture orthodoxe, puis 
dans les pays d’immigration orthodoxe. 
Particularités de communautés et Églises 
orthodoxes en différents contextes du 
monde moderne, par exemple, dans leurs 
rapports avec un régime athée (Union 
soviétique ou Roumanie), en situation 
d’Église dominante (Grèce ou Roumanie 
depuis la chute du communisme), dans un 
milieu religieux et social hostile (Liban ou 
autre pays du Moyen-Orient), ou en tant 
que minorité religieuse (Québec, France 
ou États-Unis).

ORT 711 3 cr.

Textes fondateurs :  
période des sept conciles

Cibles de formation : développer une 
lecture contextualisée des pères de 
l’Église. Comprendre leur influence sur 
la doctrine chrétienne orthodoxe. Être 
capable d’actualiser leur pensée dans des 
problématiques contemporaines.
Contenu : certains pères de l’Église des 
huit premiers siècles. (Ex. : pères cappa-
dociens, Jean Chrysostome, Maxime le 
confesseur, Denis l’Aréopagite, Photius, 
Origène). Leur influence sur les conciles 
œcuméniques. Leur réception dans l’éclai-
rage et la solution de certaines questions 
et problématiques actuelles.

ORT 712 3 cr.

Textes fondateurs : période  
médiévale et postbyzantine

Cibles de formation : développer une 
lecture contextualisée des pères de 
l’Église. Comprendre leur influence sur 
la doctrine chrétienne orthodoxe. Être 
capable d’actualiser leur pensée dans des 
problématiques contemporaines.
Contenu : certains pères de la période 
médiévale et postbyzantine (ex. : Siméon 
le nouveau théologien, Grégoire Palamas). 
Leur influence sur l’édification de l’or-
thodoxie. Leur réception dans l’éclairage 
et la solution de certaines questions et 
problématiques actuelles.

ORT 713 3 cr.

Fondements bibliques  
de la tradition orthodoxe

Cibles de formation : être en mesure 
de comprendre les interprétations des 
pères de l’Église. Pouvoir interpréter les 
fondements bibliques de l’orthodoxie 
dans les questions et problématiques 
contemporaines.
Contenu : connaissance de l’exégèse 
biblique de certains pères de l’Église. Ré-
ception et interprétation des fondements 
bibliques dans la théologie des pères de 
l’Église jusqu’à aujourd’hui. Particularités 
de l’héritage biblique de l’orthodoxie.

ORT 720 3 cr.

Doctrine de foi dans la  
perspective orthodoxe

Cibles de formation : approfondir des 
controverses historiques de la dogmatique 
orthodoxe. Comprendre leur impact dans 
la constitution de la doctrine de foi dans la 
perspective orthodoxe.
Contenu : certaines grandes controverses 
dogmatiques et leur signification et im-
pact dans le développement historique 
et contemporain de l’orthodoxie. Les 
éléments constitutifs de la dogmatique 
orthodoxe et leur réception dans la vie 
ecclésiale.
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ORT 721 3 cr.

Thèmes particuliers  
de la théologie orthodoxe

Cibles de formation : approfondir des 
thèmes et des auteurs de la théologie or-
thodoxe. Mesurer l’impact et la pertinence 
de la contribution théologique orthodoxe 
sur les problématiques religieuses ac-
tuelles.
Contenu : thèmes particuliers de la théolo-
gie orthodoxe, notamment : la pan-ortho-
doxie, l’œcuménisme, le dialogue inter-
religieux, la sécularisation, la bioéthique.

ORT 722 3 cr.

Droit canon et  
ecclésiologie orthodoxe

Cibles de formation : comprendre les com-
posantes de culte de la tradition canonique 
et ecclésiologique orthodoxe. Être en 
mesure de reconnaitre ces éléments et 
leur fonction dans la constitution actuelle 
des églises orthodoxes.
Contenu : études de la tradition canonique 
et de sa signification dans l’ecclésiologie 
orthodoxe. Variété de l’organisation des 
églises orthodoxes. Aspects ecclésiolo-
giques communs et particuliers. Droit et 
ecclésiologie dans les rapports interor-
thodoxes.

ORT 733 3 cr.

Thèmes particuliers  
de spiritualité orthodoxe

Cible de formation : connaître les grandes 
composantes de la spiritualité orthodoxe. 
Interpréter les courants de spiritualité 
orthodoxe dans leur ancrage historique et 
leur signification pour la vie de foi.
Contenu : études de la tradition spirituelle 
orthodoxe, notamment sa mystique, son 
hagiographie, la philocalie. Développement 
de la spiritualité du 19e au 21e siècle. Lien 
de la spiritualité avec la liturgie orthodoxe. 
Influence de cette spiritualité sur la spiri-
tualité chrétienne actuelle.

ORT 734 3 cr.

Iconographie et art religieux

Cible de formation : approfondir la signifi-
cation de l’iconographie et de l’art religieux 
dans la vie orthodoxe.
Contenu : thèmes particuliers reliés à l’ico-
nographie et à l’art religieux orthodoxes 
(ex. : musique, littérature, architecture, 
etc.).

ORT 735 3 cr.

Éthique et hagiologie orthodoxes

Cibles de formation : approfondir les 
origines et le développement de l’éthique 
orthodoxe et son renouvellement au 
20e siècle. Se familiariser avec la richesse 
de la tradition hagiologique (Synaxaires) de 
l’Église orthodoxe.
Contenu : présentation des défis éthiques 
anciens et contemporains et de leur 
évolution à travers les siècles. Exposition 
et interprétation des vies des saints de 
l’Église orthodoxe et des principales fêtes 
du calendrier ecclésiastique.

ORT 736 3 cr.

Origines et développement  
des rites liturgiques

Cible de formation : approfondir les ori-
gines et le développement des traditions 
liturgiques orientales, dans une perspec-
tive historique et théologique.
Contenu : caractéristiques principales de 
la tradition liturgique, leur histoire et leur 
évolution à travers les siècles jusqu’à 
maintenant. Signification théologique de 
la tradition liturgique dans la vie ecclésiale.

PHI

PHI 131 3 cr.

Argumentation écrite et méthodologie

Cible de formation : s’initier à la méthode 
de travail en général et, plus particuliè-
rement, à celle qui s’applique au travail 
scientifique en philosophie.
Contenu : choix d’un sujet. Recherche 
en bibliothèque. Présentation du Guide 
technique de rédaction et du Cahier de 
méthodologie.

PHI 132 3 cr.

Sagesses orientales

Cibles de formation : saisir la position tout 
à fait originale des philosophies orientales 
et apprécier leur pertinence par rapport à 
l’étude du devenir humain.
Contenu : étude de grands textes appar-
tenant à quelques traditions orientales 
(confucianisme, taoïsme, bouddhisme, 
hindouisme) en les situant dans leur 
monde ambiant. Études des concepts 
clefs de ces différentes traditions (vertu 
d’humanité [ren] confucéenne, non-agir 
[wu wei] taoïste, vacuité [Śūnyatā] boudd-
histe, non-violence [Ahimsâ] hindouiste). 
Étude de la réception de ces philosophies 
en Occident.

PHI 373 3 cr.

Sagesses autochtones

Cible de formation : saisir l’originalité des 
philosophies autochtones par rapport à 
la tradition philosophique occidentale, de 
même que les bases épistémologiques 
et métaphysiques des cosmologies, des 
éthiques et des savoirs autochtones.
Contenu : analyse critique de textes 
d’intellectuels autochtones, situés dans 
leur contexte de production historique 
et politique. Adaptation des philosophies 
autochtones dans le cadre du colonialisme 
et des mouvements contemporains d’af-
firmation.

PHI 475 3 cr.

Philosophie de la religion

Cible de formation : montrer que la religion 
- ce qui, pendant des millénaires, nous 
a tenus ensemble, pour constituer - se 
révèle peut-être avoir été l’initiatrice de 
notre entrée à reculons dans l’histoire de 
l’Univers.
Contenu : depuis plus de 150 ans, les 
scientifiques nous inondent, de façon 
toujours plus accélérée, de connaissances 
qui n’en finiront jamais de bouleverser 
dans leurs fondements les représen-
tations que nous nous sommes faites 
de 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.I. 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 non pas aux divinités?

PMI

PMI 700 1 cr.

Introduction au programme

Cibles de formation : saisir le programme 
et ses articulations; réfléchir sur ses acquis 
de départ et sur les savoirs, savoir-faire 
et savoir-être à développer. S’approprier 
la démarche réflexive et collaborative du 
programme et les fondements épistémo-
logiques du programme.

Contenu : des activités de socialisation au 
programme, des savoirs fondamentaux, 
une démarche méthodologique.

PMI 701 3 cr.

Flux migratoires

Cibles de formation : analyser les di-
mensions historique, politique, juridique, 
éthique, culturelle et linguistique ainsi que 
les enjeux interculturels liés aux questions 
de flux migratoires et de mondialisation 
des sociétés. Évaluer les impacts des 
mouvements de population, des struc-
tures de la mondialisation, des politiques 
et réglementations dans des situations et 
contextes de diversité. Identifier les pistes 
et actions de médiation.
Contenu : enjeux interculturels des fron-
tières économiques, politiques, géo-
graphiques, du pluralisme juridique et 
linguistique, de la déréglementation, de 
la circulation des biens et des personnes 
sur le rapport à la diversité des sociétés 
contemporaines.

PMI 702 3 cr.

Rapports et échanges internationaux

Cibles de formation : analyser les diffé-
rentes dimensions et les enjeux inter-
culturels liés aux rapports internationaux. 
Évaluer les impacts des tensions géopo-
litiques, des modèles de développement 
et de partenariat, de l’évolution des droits 
sur des situations et contextes de diver-
sité. Identifier les pistes d’action et de 
médiation.
Contenu : enjeux interculturels des droits 
fondamentaux, des droits internationaux 
et humanitaires, des relations Nord-Sud. 
Enjeux interculturels des modèles de 
gestion de la diversité éthique et culturelle 
dans les organisations internationales. 
Enjeux de la diversité linguistique pour les 
organisations, les projets et les structures 
internationaux.

PMI 703 2 cr.

Citoyenneté et pluralisme I

Cibles de formation : analyser les di-
mensions et enjeux interculturels liés 
aux modèles de gestion de la diversité 
ethnique, culturelle, linguistique, religieuse 
dans les sociétés et liés aux modèles de 
gouvernance.
Contenu : modèles de gestion de la 
diversité : assimilationnisme, multicultura-
lisme, interculturalisme, intégrationnisme, 
relativisme culturel, citoyenneté, bilin-
guisme et multilinguisme. Stratégies et 
modalités d’adaptation des organisations 
et des groupes à la diversité : politiques, 
programmes, services.

PMI 710 2 cr.

Projet I - Flux migratoires

Cibles de formation : mettre en œuvre la 
première étape du processus générique 
de médiation : analyser et évaluer une 
problématique réelle du milieu impliquant 
la globalisation, la mondialisation, la 
mobilité humaine. Appliquer la démarche 
interdisciplinaire et porter un regard réflexif 
sur le processus de médiation au sein du 
groupe de travail.
Contenu : démarche de travail d’équipe 
interdisciplinaire. Processus d’analyse 
à partir de situations provenant des mi-
lieux de pratique. Démarche et outils de 
réflexivité.

PMI 711 2 cr.

Citoyenneté et pluralisme II

Cibles de formation : évaluer les impacts 
des modèles de gestion de la diversité et 
des modèles de gouvernance sur les struc-

tures étatiques et organisationnelles ainsi 
que sur les relations et rapports sociaux. 
Planifier les pistes d’action et de médiation 
en fonction de l’évaluation.
Contenu : enjeux interculturels de l’évo-
lution des rapports intercommunautaires, 
du pluralisme religieux, du type de contrat 
social et de l’organisation des services 
ainsi que des modalités juridiques quant 
aux relations et rapports sociaux. Modali-
tés et rôles de médiation dans la gestion 
de la diversité.

PMI 712 4 cr.

Construction identitaire

Cibles de formation : évaluer les enjeux 
interculturels liés à la construction identi-
taire individuelle et collective ainsi qu’aux 
rapports et relations d’altérité en considé-
rant les perspectives historique, éthique, 
linguistique et sociale. Planifier les pistes 
d’action et de médiation en fonction de 
l’analyse et de l’évaluation des enjeux liés 
à l’identité et à l’altérité.
Contenu : enjeux des stratégies iden-
titaires, des rapports entre individus et 
groupes, des représentations collectives, 
des stratégies de métissage, des proces-
sus d’exclusion et d’insertion quant aux 
relations et rapports sociaux. Modalités 
et rôles de médiation dans des situations 
de distance ou de conflits.

PMI 713 2 cr.

Modèles et approches d’intervention I

Cibles de formation : analyser et choisir 
les modèles de médiation pertinents selon 
l’analyse et l’évaluation des situations et 
contextes de diversité.
Contenu : modèles, processus, modalités 
et mécanismes de médiation : communi-
cation institutionnelle et interpersonnelle, 
médiations dans les projets internationaux, 
dans les programmes sociaux, médiations 
juridiques, médiations entre les individus 
et les institutions, entre groupes, inter-in-
dividuelles, au sein des familles.

PMI 720 3 cr.

Projet intégrateur II

Cibles de formation : mettre en œuvre les 
premières étapes du processus générique 
de médiation. Analyser et évaluer une 
problématique réelle du milieu impliquant 
les rapports internationaux ainsi que les 
questions de citoyenneté et de pluralisme. 
Planifier les orientations et les objectifs de 
l’intervention et déterminer les stratégies 
et moyens d’action. Appliquer la démarche 
interdisciplinaire et porter un regard réflexif 
sur les processus de médiation au sein du 
groupe et dans le projet.
Contenu : démarche de travail d’équipe 
interdisciplinaire. Processus d’analyse et 
de planification à partir de situations pro-
venant des milieux de pratique. Démarche 
et outils de réflexivité.

Préalable : PMI 710

PMI 721 2 cr.

Modèles et approches d’intervention II

Cibles de formation : intervenir en fonction 
de l’évaluation de situations complexes de 
diversité. Définir la stratégie et les rôles 
d’intervention en fonction d’une situation 
nécessitant une forme de médiation. Me-
ner différents rôles et porter une réflexion 
critique sur son intervention.
Contenu : stratégies de médiation, rôles de 
praticienne ou praticien en médiation : né-
gociation, conciliation, accompagnement, 
interprétation, animation, arbitrage.

Préalable : PMI 713
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PMI 730 3 cr.

Projet intégrateur III

Cibles de formation : mettre en œuvre 
le processus générique de médiation en 
entier : analyser, évaluer, planifier et mener 
des interventions pertinentes dans une 
problématique réelle du milieu impliquant 
la construction identitaire individuelle et 
collective. Adapter au contexte et mettre 
en pratique les divers rôles de médiation. 
Appliquer la démarche interdisciplinaire et 
porter un regard réflexif sur les processus 
de médiation au sein du groupe et dans 
le projet.
Contenu : démarche de travail d’équipe 
interdisciplinaire. Processus d’analyse, 
de planification et d’intervention à partir 
de situations provenant des milieux de 
pratique. Démarche et outils de réflexivité.

Préalable : PMI 720

PMI 739 2 cr.

Préparation au stage

Cibles de formation : se documenter sur 
les caractéristiques du milieu de stage et 
ses besoins éventuels. Identifier une ou 
des problématiques interculturelles devant 
faire l’objet d’intervention. Mener une ré-
flexion sur sa position éthique. Concevoir 
un cadre d’analyse et construire le projet 
préliminaire d’intervention.
Contenu : encadrement individuel et col-
lectif par un groupe interdisciplinaire de 
professeures et professeurs. Présentation 
des outils à utiliser durant le stage pour une 
perspective réflexive et pour une perspec-
tive d’analyse dans l’action. Conception et 
rédaction du préprojet de stage.

PMI 740 6 cr.

Stage

Cibles de formation : mettre en œuvre 
le projet d’intervention dans le milieu de 
stage, l’adapter au contexte, évaluer son 
action durant l’intervention et les retom-
bées de l’intervention dans le milieu. Déve-
lopper son autonomie professionnelle par 
l’ajustement du projet à la réalité du milieu. 
Développer des comportements éthiques 
en situation de médiation interculturelle. 
Porter un regard critique sur la mise en 
œuvre de l’intervention de médiation.
Contenu : stage individuel ou en groupe. 
Encadrement par une équipe interdisci-
plinaire de professeures et professeurs. 
Rapport de stage faisant un bilan de 
l’intervention, de ses retombées et des 
difficultés rencontrées.

Préalable : PMI 739

PMI 750 6 cr.

Essai

Cibles de formation : proposer une ré-
flexion approfondie sur un sujet en lien 
avec le domaine de la médiation intercultu-
relle. Proposer une question et y répondre 
de manière approfondie et argumentée 
à l’aide de la littérature pertinente, des 
concepts appris au cours de la formation 
et de la préparation et de la réalisation du 
stage (analyse-action). Porter un regard 
personnel sur la pratique de la médiation 
interculturelle.
Contenu : travail écrit individuel de 30 à 
40 pages. Encadrement individuel par une 
professeure ou un professeur.

PMI 760 1 cr.

Séminaire de développement  
professionnel

Cible de formation : proposer une réflexion 
critique sur le rôle et le cadre de pratique 
de la personne médiatrice en contexte 

interculturel à partir de l’expérience de 
stage des étudiantes et étudiants.
Contenu : présentation individuelle de l’ex-
périence de stage. Discussion de groupe.

PMI 770 3 cr.

Communication et interculturalité

Cibles de formation : s’initier aux cou-
rants théoriques en communication de 
même qu’à la diversité des systèmes 
langagiers; saisir les principaux aspects 
touchant le rapport entre la langue et la 
culture; acquérir des notions de sociolin-
guistique concernant le bilinguisme et le 
plurilinguisme de même que des habiletés 
interlinguistiques et interculturelles en 
contexte communicationnel.
Contenu : théories en communication; 
formes et fonctions du signe et ses usages 
en communication; enjeux des articula-
tions entre langue et culture; pratique et 
analyse de situations communicationnelles 
en contexte interculturel.

POL

POL 212 3 cr.

Politique et religions

Cible de formation : examiner les liens 
entre les croyances religieuses et les 
phénomènes politiques : des mouvements 
sociaux aux gouvernements.
Contenu : principes religieux et transposi-
tions dans l’univers politique : partis, gou-
vernements, constitutions, législations, 
mais aussi attentats, manifestations po-
pulaires, médias, nébuleuses terroristes. 
Études de cas : Iran, Irak, Liban, Arabie 
saoudite, Israël, Turquie, Irlande, Inde, 
Indonésie, Japon, États-Unis et Amérique 
latine. Analyses des formes implicites et 
explicites de l’influence des phénomènes 
religieux. Traitement du phénomène reli-
gieux : athéisme, laïcisme, collaboration, 
activisme politicoreligieux et théocratie.

PTR

PTR 341 3 cr.

La formation catéchétique

Cible de formation : former les interve-
nantes et intervenants de l'éducation de 
la foi aux modes d'apprentissage adaptés 
aux jeunes.
Contenu : les grandes étapes de l'éveil 
religieux des jeunes comme point de ré-
férence pour des apprentissages ajustés. 
Techniques et contenus de formation à 
l'intérieur d'une démarche catéchétique.

PTR 342 3 cr.

Des mots nouveaux pour dire la foi

Cibles de formation : connaître les conte-
nus essentiels du mystère chrétien; 
s'initier aux écrits bibliques et à certains 
modes fondamentaux d'interprétation; 
connaître la vie et le message du Christ 
pour en comprendre la signification et la 
portée, à la lumière des enseignements 
de l'Église et des données de la psycho-
logie moderne; s'habiliter à parler des 
contenus essentiels de la foi catholique 
à des enfants dans une perspective de 
transmission de la foi et de croissance 
personnelle; se situer face au pluralisme 
religieux de la société contemporaine par 
rapport aux dogmes de l'incarnation et de 
la résurrection chrétienne.
Contenu : présenter les réponses qu'ap-
porte la foi chrétienne aux grandes ques-
tions des êtres humains : D'où vient-on? 
D'où vient le mal dans le monde? Que 

faire pour vivre heureux? Que faire pour 
soulager la souffrance? Que se passe-t-il 
après la mort? Le contenu du « Je crois 
en Dieu » sera repris pour aider les caté-
chètes à transmettre le sens que la foi en 
Jésus Christ, vécue en Église, donne à la 
vie humaine.

PTR 343 3 cr.

Projet de catéchèse appliquée

Cibles de formation : présenter un projet 
de catéchèse biblique par le jeu, visant 
à faire vivre une croissance humaine et 
spirituelle à des enfants; donner une 
formation exégétique sur les différents 
textes bibliques et proposer une approche 
pédagogique appropriée aux jeunes, à une 
équipe désireuse d'implanter ce projet 
catéchétique dans son milieu; exposer 
les résultats concrets d'une telle approche 
à partir de dessins, de modelages, de 
textes de pièces de théâtre créés par des 
jeunes ayant vécu ce projet catéchétique; 
apporter des témoignages de catéchètes 
ayant participé à l'élaboration de ce projet 
catéchétique.
Contenu : présentation d'un projet de 
catéchèse biblique par le jeu, destiné à 
des enfants de 5 à 13 ans, répartis en trois 
groupes d'âge: 5-7 ans, 8-10 ans et 11-13 
ans. Formation exégétique sur quinze 
textes bibliques choisis en vue de faire 
vivre une croissance humaine et spirituelle 
aux enfants. Présentation d'une pédagogie 
ajustée à ce projet catéchétique axé sur les 
histoires de la Bible et le jeu. Présentations 
des créations des jeunes et témoignages 
de catéchètes sur l'expérience vécue.

PTR 347 3 cr.

Animation en catéchèse  
intergénérationnelle

Cibles de formation : découvrir une péda-
gogie basée sur l'expression artistique et 
l'utilisation des symboles permettant de 
vivre des catéchèses intergénérationnelles 
enrichissantes; acquérir des techniques 
d'animation pour favoriser une rencontre 
de Jésus et contribuer au développement 
de la vie spirituelle et du discernement 
moral, à la base de l'engagement de foi 
des personnes de tous les âges.
Contenu : techniques d'animation en 
grand et petit groupe; comment raconter 
les histoires bibliques pour les rendre 
percutantes? Pourquoi et comment utili-
ser les symboles bibliques et personnels 
pour développer la vie spirituelle? À 
partir de diverses activités catéchétiques 
comme le dessin, comment établir un 
dialogue pastoral pour conduire à une 
intériorité permettant de rencontrer Dieu 
personnellement? Comment favoriser un 
meilleur discernement moral en vue d'un 
engagement communautaire? Présen-
tation de quelques activités permettant 
d'exprimer ses convictions de foi suite 
à une catéchèse; liens à établir entre 
catéchèse et liturgie.

PTR 348 3 cr.

Animation en catéchèse  
aux adolescents

Cibles de formation : identifier les re-
mises en questions fondamentales et les 
bouleversements passionnants et même 
troublants pour les adultes, que vivent 
les adolescentes et adolescents; mieux 
comprendre les enjeux auxquels les jeunes 
font face lors de l'adolescence; développer 
une pédagogie catéchétique capable de les 
aider à découvrir un sens à leur vie pour 
leur donner le goût de poursuivre leurs 
apprentissages au niveau spirituel, moral 
et même religieux; s'habiliter à inventer et 

à adapter différentes catéchèses pour les 
adolescentes et adolescents.
Contenu : caractéristiques de l'adoles-
cence avec ses questionnements, ses 
bouleversements, ses besoins, etc.; 
présentation du processus de remise 
en question de la foi à l'adolescence; 
réflexion sur les conditions permettant 
de développer des pédagogies catéché-
tiques pour enrichir les jeunes au niveau 
spirituel, moral et religieux; présentation 
d'une démarche symbolique pour aider les 
adolescentes et adolescents à découvrir 
et à générer du bonheur, tout en prenant 
conscience de leur mission personnelle.

SHR

SHR 102 3 cr.

Introduction à l’étude  
comparée des religions

Cibles de formation : s’initier à l’étude 
des religions dans une perspective com-
paratiste.
Contenu : relevé des principales religions 
existantes. Cartographie de leur distri-
bution dans le monde actuel; leur poids 
démographique, politique, économique; 
leur influence sur les autres confessions. 
Définitions clefs et grilles permettant 
des comparaisons valables et significa-
tives. Analyse comparative d’après leur 
organisation, leur système de croyances 
et doctrines, leurs valeurs et positions 
éthiques sur les enjeux de la vie humaine 
dans le monde moderne, leurs rites et 
pratiques culturelles, les références à des 
personnages et aux textes fondateurs.

SHR 103 3 cr.

Judaïsme, christianisme et islam

Cible de formation : se familiariser avec 
les trois grands monothéismes issus du 
Proche-Orient Ancien et ayant façonné 
l’Occident.
Contenu : genèse et filiation des trois 
grands monothéismes, d’un point de 
vue historique. Leur berceau commun au 
Proche-Orient Ancien et leur participation 
à la construction de l’Occident. Approfon-
dissement des doctrines, rites, valeurs et 
pratiques respectives. Exploration de la 
diversité au sein de chaque monothéisme. 
Évaluation de leur héritage théologique 
commun, perceptions réciproques, rivali-
tés et tentatives de dialogue. Les enjeux 
monothéistes : universalité, inclusion/
exclusion, position face au pluralisme, ges-
tion de l’héritage et défis contemporains.

SHR 104 3 cr.

Cultures et religions d’Asie

Cible de formation : se familiariser avec 
les principales religions issues d’Asie : 
l’hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme, 
le sikhisme, le confucianisme, le taoïsme 
et le shintoïsme.
Contenu : l’Orient comme berceau de 
cultures étrangères à l’Occident. L’élan 
religieux et spirituel typiquement oriental 
et ses manifestations. Personnages et 
textes fondateurs, croyances, doctrines, 
rites, valeurs et pratiques des religions 
d’Asie. Le statut et le classement difficile 
de certaines « voies » ou « sagesses » 
non reliées à une divinité en particulier. 
Le développement historique des religions 
orientales et leur migration récente en Oc-
cident. Récupération et distorsion occiden-
tale d’éléments religieux issus d’Orient. 
Défis posés par la mondialisation et apport 
spécifique de la religiosité orientale à la vie 
contemporaine.
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SHR 105 3 cr.

Animisme et religions autochtones

Cible de formation : se familiariser avec la 
religiosité animiste, telle qu’elle s’exprime 
dans les cultures aborigènes d’Afrique, 
d’Amérique et d’Océanie.
Contenu : cosmologie, mythes et légendes 
chez les peuples aborigènes d’Afrique, 
d’Amérique et d’Océanie. Le fonction-
nement d’un système religieux animiste 
et son ancrage dans les liens tribaux et 
familiaux. Chamanisme, totémisme, ho-
lisme, rapport à la nature et aux ancêtres. 
Évolution de ces systèmes depuis l’irrup-
tion des Européens. Enjeux éthiques de 
la cohabitation avec d’autres formes de 
croyance ou d’incroyance dans la moder-
nité pluraliste et globalisée.

SHR 106 3 cr.

Nouveaux mouvements religieux

Cible de formation : se familiariser avec les 
nouveaux mouvements religieux présents 
dans nos sociétés plurielles et mondiali-
sées, émergeant de la désaffection des 
grandes traditions religieuses, et des dyna-
miques de réforme radicale, de renouveau, 
de syncrétisme ou de recherche spirituelle 
ou ésotérique.
Contenu : distinctions critiques entre 
religion instituée, mouvement religieux, 
secte et mouvance spirituelle diffuse. 
Typologie des nouveaux mouvements 
religieux. Origines des principaux groupes. 
Croyances, rites et pratiques. Enjeux 
éthiques. Leadership, organisation, adhé-
sion, réseautage et diffusion. Dynamiques 
identitaires et degrés de participation ou 
de réclusion vis-à-vis de la vie en société. 
Questions de droit et de dangerosité. 
Pouvoir d’attraction et carences ou soifs 
spirituelles contemporaines.

SHR 115 3 cr.

Introduction à l’anthropologie  
des religions

Cible de formation : se familiariser avec les 
concepts et les méthodes employés dans 
l’étude anthropologique des phénomènes 
religieux. 
Contenu : introduction à l’anthropolo-
gie comme discipline : objets d’étude, 
concepts de base, fondements et acquis 
disciplinaires majeurs. La fonction reli-
gieuse du point de vue anthropologique : 
panorama des interprétations anthro-
pologiques de certaines manifestations 
religieuses (croyances, rituels, interdits, 
etc.). La collecte de données et leur inter-
prétation méthodique en anthropologie. 
La contribution particulière de l’anthropo-
logie à l’analyse des formes de religiosité 
contemporaine dans nos sociétés mo-
dernes avancées.

SHR 116 3 cr.

Introduction à la sociologie  
des religions

Cible de formation : se familiariser avec les 
concepts et les méthodes employées dans 
l’étude sociologique des phénomènes 
religieux.
Contenu : introduction à la sociolo-
gie comme discipline : objets d’étude, 
concepts de base, fondements et acquis 
disciplinaires majeurs. L‘apport des au-
teurs classiques (Durkheim, Toqueville, 
Weber, etc.), les définitions sociologiques 
de la religion, les approches contempo-
raines (nouvelles formes de la religion, 
sécularisation, etc.). La collecte des 
données et leur interprétation à partir de 
théories sociologiques. La contribution 
particulière de la sociologie à l’analyse des 
formes de religiosité contemporaine dans 
nos sociétés modernes avancées.

SHR 301 3 cr.

Introduction à la  
psychologie des religions

Cibles de formation : s’initier aux théories 
classiques et contemporaines de la psy-
chologie de la religion, de même qu’aux 
aspects méthodologiques de la discipline. 
Cerner la spécificité de la psychologie 
de la religion dans le champ des études 
théologiques et religieuses.
Contenu : étude des principales figures 
de la psychologie de la religion (Otto, 
James, Freud, Jung, Frankl, etc.). Analyse 
d’œuvres marquantes de la discipline. Les 
principaux thèmes abordés sont l’expé-
rience du sacré, l’expérience mystique, 
l’illusion religieuse, la culpabilité religieuse, 
la question du sens à la vie, etc. Le recours 
aux méthodes quantitatives et qualitatives 
en psychologie de la religion. Les princi-
paux débats épistémologiques ayant cours 
dans la discipline.

SHR 650 3 cr.

Pratiques en animation  
de la vie spirituelle et de  
l’engagement communautaire

Cibles de formation : préciser les notions 
de spiritualité, de croyance, de religion et 
de valeur. Examiner l’acte professionnel 
d’animation de la vie spirituelle des jeunes 
et de leur engagement communautaire 
sous l’éclairage de la théorie de Gilbert Du-
rand. Reconnaître des éléments de cette 
théorie à l’intérieur d’une situation d’inter-
vention. Se situer en tant qu’intervenante 
ou intervenant par rapport à la théorie de 
Durand et aux réalités spirituelles vécues 
par les jeunes.
Contenu : dans le cadre d’exposés théo-
riques, d’échanges et de discussions, clari-
fication de concepts relatifs à la dimension 
spirituelle et à l’engagement communau-
taire, présentation de la théorie de Gilbert 
Durand et du test AT 9, application de cette 
théorie à des situations d’intervention et 
au processus proposé lors des animations 
de la vie spirituelle et de l’engagement 
communautaire. Utilisation d’expériences 
personnelles et professionnelles aux fins 
d’apprentissage.

SHR 651 3 cr.

L’acte professionnel d’animation de 
la vie spirituelle et de l’engagement 
communautaire

Cibles de formation : faire une relecture 
des documents fondateurs du Service 
d’animation de la vie spirituelle et de 
l’engagement communautaire, dans 
la perspective de l’acte professionnel 
d’animation. Examiner ses pratiques sous 
l’éclairage de larges processus d’anima-
tion. Se familiariser avec les pratiques les 
plus pertinentes.
Contenu : examen de l’acte professionnel 
d’animer tel que pratiqué sur le terrain 
des écoles pour faciliter le cheminement 
spirituel des élèves et leur engagement 
communautaire. Modélisation de cette 
pratique. Laboratoire de processus soute-
nant efficacement l’accompagnement des 
élèves selon l’approche centrée sur l’action 
(AGIR-RELIRE-RÉINVESTIR). Réflexion 
graduelle sur sa propre pratique en relation 
avec l’ensemble des actes professionnels 
d’animation étudiés.

SHR 802 3 cr.

Recherche en sciences humaines des 
religions

Cible de formation : s’initier à la recherche 
dans le domaine de l’une ou l’autre des 
sciences humaines des religions avec 
l’aide d’une accompagnatrice ou d’un 
accompagnateur.

SHR 881 3 cr.

Société et pluralisme religieux

Cibles de formation : comprendre la réalité 
du pluralisme religieux dans les sociétés 
modernes de même que les différents 
enjeux sociaux, politiques et juridiques 
qu’il soulève.
Contenu : la réalité du pluralisme religieux 
dans les principaux pays occidentaux. Les 
différents modèles étatiques de gestion de 
la diversité culturelle et religieuse (assimi-
lationnisme, multiculturalisme, intercultu-
ralisme, intégrationnisme, éducation à la 
citoyenneté).

SHR 886 3 cr.

La formation des identités religieuses

Cibles de formation : se familiariser avec 
les diverses théories sur la formation 
des identités religieuses; apprendre à 
reconnaître les composantes de l’identité 
religieuse dans diverses traditions.
Contenu : les identités religieuses sont 
formées d’un contenu traditionnel doc-
trinal et disciplinaire, d’une expérience 
et d’un phénomène d’incorporation qui 
font en sorte que l’individu interprète son 
expérience religieuse et spirituelle dans un 
cadre systémique donné. Ces identités re-
ligieuses, relativement stables, sont aussi 
sujettes à changement. Le cours analysera 
les mécanismes de formation des identités 
et identifiera les conditions dans lesquelles 
elles se reproduisent ou se transforment.

SHR 888 3 cr.

L’islam dans l’Occident contemporain

Cible de formation : comprendre le 
contexte historique et social de l’implan-
tation de l’islam en Occident. Analyser les 
processus de redéfinition de cette religion 
au contact des sociétés et des cultures 
d’accueil de même que son incidence 
au sein de la réalité pluraliste des états 
occidentaux.
Contenu : historique de l’implantation de 
l’islam dans les pays occidentaux. Les mo-
dalités d’adaptation et les manifestations 
de cette religion dans les pays d’accueil. 
Études de cas portant sur des situations 
de confrontations normatives de nature 
culturelle et religieuse.

SHR 895 3 cr.

Le religieux contemporain au Canada

Cibles de formation : comprendre la réalité 
du pluralisme religieux contemporain au 
Canada de même que les principaux en-
jeux socio politiques qu’il soulève.
Contenu : portrait statistique de la diversité 
religieuse au Canada. Profil des principaux 
groupes religieux du pays. La gestion du 
pluralisme religieux par l’État canadien 
(reconnaissance des groupes religieux;  
enseignement de la religion dans les 
écoles). Analyse des causes et des enjeux 
propres à certains conflits socionormatifs 
à teneur religieuse au pays (port du kirpan, 
tribunaux d’arbitrage islamiques, etc.).

SHR 896 3 cr.

Religion, politique et identité

Cibles de formation : analyser les enjeux 
politiques et identitaires qui sous-tendent 
les processus individuels et collectifs d’af-
firmation et de revendications religieuses.
Contenu : théories et composantes de 
l’identité religieuse. Processus et modes 
de représentation individuels et collectifs. 
Étude de mouvements d’affirmation et de 
revendications religieuses historiques et 
contemporains.

SHR 897 3 cr.

Médiation interreligieuse

Cibles de formation : maîtriser le proces-
sus de distanciation et de réflexivité indis-
pensable pour cerner les enjeux propres 
aux rapports interreligieux et acquérir les 
connaissances et les habiletés de base 
nécessaires pour appliquer les méthodes 
de la médiation dans des situations profes-
sionnelles et institutionnelles complexes.
Contenu : les mécanismes d’inclusion et 
d’exclusion des immigrants et d’autres 
groupes religieux (intégration, adaptation, 
acculturation, stéréotypes, ethnocen-
trisme, préjugés, xénophobie, racisme, 
discrimination). L’analyse du parcours 
migratoire, des valeurs et des visions du 
monde en tant qu’outils de médiation 
interreligieuse. Étude de cas.

SHR 900 3 cr.

Pratique professionnelle et spiritualité

Cibles de formation : préciser les notions 
de spiritualité, de croyance, de religion et 
de valeur. Acquérir des connaissances re-
latives à un modèle anthropologique qui in-
clut la dimension spirituelle de la personne. 
Reconnaître les éléments du modèle à 
l’intérieur d’une situation d’intervention. 
Se situer en tant qu’intervenant face aux 
réalités spirituelles vécues par la personne.
Contenu : dans le cadre d’exposés théo-
riques, d’échanges et de discussions, 
clarification de concepts relatifs à la dimen-
sion spirituelle, présentation d’un modèle 
de la personne basé sur l’approche de la 
psychosynthèse de Roberto Assagioli et 
application de ce modèle à des situations 
vécues. Utilisation de l’expérience person-
nelle aux fins d’apprentissage.

SHR 901 3 cr.

Pratique professionnelle  
et spiritualité II

Cibles de formation : préciser les notions 
d’imaginaire, de symbole, de symbo-
lisation, de somatisation, de pratiques 
spirituelles. Acquérir des connaissances 
relatives à des techniques couramment 
utilisées en psychosynthèse. Dévelop-
per des habiletés à utiliser certaines de 
ces techniques. Se découvrir soi-même 
comme agent d’intervention dans le cadre 
de ces pratiques.
Contenu : le symbole, sa dynamique et son 
utilisation. Les techniques utilisées en psy-
chosynthèse : imagerie mentale, dessin 
libre, écriture, travail avec les polarités. Les 
liens entre symbolisation et somatisation. 
Pratiques spirituelles, psychothérapie et 
croissance. Exercices pratiques en lien 
avec des expériences personnelles ou 
professionnelles.

Préalable : SHR 900

SPI

SPI 201 3 cr.

Introduction à l'anthropologie  
spirituelle

Cibles de formation : s'initier au modèle 
de réflexion de l'anthropologie spirituelle; 
comprendre les liens entre la réflexion 
théologique, les besoins psychospirituels, 
les références religieuses.
Contenu : les assises théoriques et les 
approches méthodologiques de l'an-
thropologie spirituelle. Le sujet croyant 
comme point de départ de la démarche. 
Les diverses quêtes spirituelles et leurs 
relations aux besoins psychologiques de 
la personne. L'expérience et l'intégration 
du vécu. La dimension esthétique de la 
recherche croyante.
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SPI 205 3 cr.

Cheminement de foi  
dans l'Ancien Testament

Cibles de formation : se familiariser aux 
divers milieux du peuple juif pour mieux 
comprendre l'histoire de l'Ancien Testa-
ment; comprendre les écrits racontant 
l'histoire du salut comme un guide pouvant 
encore aider une personne à faire un che-
minement humain et spirituel.
Contenu : étude de textes de l'Ancien 
Testament typiques de l'expérience de 
foi : la sortie d'Égypte, la marche au dé-
sert, l'établissement en Terre Promise, le 
prophé tisme, l'exil à Babylone et le retour, 
réflexions spirituelles importantes venant 
du judaïsme postexilique sur la souffrance, 
la mort, l'espérance messianique.

SPI 206 3 cr.

Cheminement de foi  
dans le Nouveau Testament

Cibles de formation : se familiariser au 
milieu de vie de l'Église naissante pour 
mieux comprendre l'histoire de la rédac-
tion du Nouveau Testament; à partir de 
textes clés, présenter ce dernier comme 
la relecture chrétienne de l'histoire du 
salut; comprendre l'apport particulier du 
christianisme au cheminement humain 
et spirituel.
Contenu : étude de textes du Nouveau 
Testament rappelant les thèmes de l'his-
toire du salut, dans l'établissement du 
Royaume de Dieu par Jésus le Christ : le 
baptême de Jésus, les récits d'enfance, 
la multiplication des pains, la rencontre de 
Nicodème, les béatitudes, les guérisons, 
les paraboles, les textes eschatologiques, 
la passion et la résurrection, la Pentecôte.

SPI 300 3 cr.

Spiritualités orientales

Cibles de formation : atteindre à la concep-
tion approfondie la plus juste possible 
des principales formes de la spiritualité 
orientale, dans un esprit ouvert et critique. 
Favoriser un œcuménisme de bon aloi, 
évitant confusion et éclectisme.
Contenu : pour des raisons fondamentales, 
confortées par l’histoire, le contenu sera 
centré sur le bouddhisme, mais envisagera 
également l’hindouisme, le confucianisme 
et le taoïsme.

SPI 358 3 cr.

Les grands maîtres spirituels

Cible de formation : faire découvrir les 
grandes figures de l'humanité qui ont 
influencé la vie spirituelle des personnes 
et des communautés croyantes.
Contenu : étude de la vie et des textes 
de quelques grands maîtres spirituels 
chrétiens et non chrétiens. Quelques 
grandes écoles de spiritualité catholique. 
La spiritualité orthodoxe, protestante. 
Quelques maîtres spirituels des traditions 
orientales. La spiritualité dans les religions 
juive et islamique.

SPI 371 3 cr.

Question particulière en  
anthropologie spirituelle

Cible de formation : approfondir une 
question particulière en anthropologie 
spirituelle.
Contenu : parmi différentes questions 
touchant la quête spirituelle et l'intégra-
tion spirituelle qui représentent un intérêt 
particulier, un sujet précis est annoncé à 
l'occasion du processus du choix d'activi-
tés pédagogiques.

SPI 700-701 3 cr. ch.

La foi aux moments  
critiques de l'existence I-II

Cible de formation : approfondir une pro-
blématique reliée à des moments critiques 
de l'existence par rapport à une pratique 
professionnelle ou un besoin de croissance 
humain et spirituel.
Contenu : à partir de thèmes choisis par 
les étudiantes et les étudiants et liés à 
leurs préoccupations de perfectionnement 
personnel ou professionnel comme: la 
mort, le suicide, les échecs, la séparation, 
etc., réflexion et retour sur les moments 
critiques de l'existence pour vivre une 
croissance humaine et spirituelle ou mieux 
intervenir dans sa vie professionnelle.

SPI 702-703 3 cr. ch.

Atelier d’intégration synthèse I-II

Cibles de formation : identifier, évaluer et 
faire une synthèse des apprentissages en 
anthropologie spirituelle et des stratégies 
visant à modifier, à la lumière de ces ap-
prentissages, les comportements condui-
sant à des impasses dans ses relations 
avec soi, avec les autres et avec Dieu.
Contenu : une synthèse de la dimension 
spirituelle ou religieuse des êtres humains 
à partir de différentes approches présen-
tées en anthropologie spirituelle; identifi-
cation, analyse et évaluation de son propre 
cheminement et des comportements 
personnels et relationnels en vue d’une 
proposition de stratégies pour les modifier.

SPI 706 3 cr.

Symbolisme et développement  
humain et spirituel I

Cible de formation : saisir la dimension 
symbolique du langage et son rôle dans 
le développement humain et spirituel de 
la personne par rapport à une pratique 
professionnelle ou un besoin de croissance 
personnelle. 
Contenu : à partir de thèmes comme la 
symbolique sacramentelle, la force des 
symboles des rêves, des histoires, de 
l'inconscient, etc., analyse du langage 
religieux comme langage symbolique; 
évaluation de la force d'interpellation du 
symbole comme révélateur et créateur 
de sens dans une démarche de croissance 
humaine et spirituelle. 

SPI 707 3 cr.

Symbolisme et développement  
humain et spirituel II

Cible de formation : saisir la dimension 
symbolique du langage et son rôle dans 
le développement humain et spirituel de 
la personne par rapport à une pratique 
professionnelle ou un besoin de croissance 
personnelle.
Contenu : à partir de thèmes comme la 
symbolique sacramentelle, la force des 
symboles des rêves, des histoires, de 
l'inconscient, etc., analyse du langage 
religieux comme langage symbolique; 
évaluation de la force d'interpellation du 
symbole comme révélateur et créateur 
de sens dans une démarche de croissance 
humaine et spirituelle.

SPI 708 3 cr.

La relation à soi, aux autres et à Dieu 

Cibles de formation : apprendre les atti-
tudes de base favorisant l'établissement 
d'une bonne relation avec soi, les autres 
et Dieu pour vivre une existence épa-
nouissante; reconnaître ces attitudes dans 
des textes de la Bible ou dans le contenu 
d'œuvres de la tradition judéo-chrétienne.

Contenu : théorie et pratique de tech-
niques de base nécessaires à l’améliortion 
de ses capacités de relation. Comment 
négocier les résistances, les silences, 
l’agressivité, le manque de motivation, 
etc. Études de textes bibliques ou de la 
tradition judéo-chrétienne dévoilant la 
nécessité de vivre des relations humaines 
enrichissantes.

SPI 710-711 3 cr. ch.

Expérience de vie de l’individu I-II

Cible de formation : réfléchir sur sa façon 
de gérer sa vie personnelle pour mieux 
la comprendre, l’évaluer et l’améliorer au 
besoin à partir d’une préoccupation de 
croissance humaine et spirituelle. 
Contenu : évaluation de sa manière de 
réagir aux sentiments ou émotions à partir 
des valeurs promues par le christianisme 
et de thèmes choisis par les étudiantes 
et étudiants comme la souffrance, la 
violence, la peur, la colère, la peine, etc.

SPI 712 3 cr.

Dynamisme spirituel et développement 
de la personne I

Cible de formation : découvrir l'importance 
et la richesse des ressources humaines 
et spirituelles ainsi que le rôle de la foi 
dans le développement harmonieux de 
la personne.
Contenu : exploration du monde des 
ressources de la personne, analyse du 
rôle de la foi dans leur développement et 
identification de certains dangers à éviter 
en spiritualité à partir de thèmes comme 
l'amour, la sexualité, les âges de la vie 
(enfance, adolescence et âge adulte), etc.

SPI 713 3 cr.

Dynamisme spirituel et développement 
de la personne II

Cible de formation : découvrir l'importance 
et la richesse des ressources humaines 
et spirituelles ainsi que le rôle de la foi 
dans le développement harmonieux de 
la personne.
Contenu : exploration du monde des 
ressources de la personne, analyse du 
rôle de la foi dans leur développement et 
identification de certains dangers à éviter 
en spiritualité à partir de thèmes comme 
l'amour, la sexualité, les âges de la vie 
(enfance, adolescence et âge adulte), etc.

SPI 720 3 cr.

Symbolisme, spiritualité et croissance

Cibles de formation : s’initier à l’univers 
symbolique. Comprendre l’articulation 
du symbole et de la spiritualité. Saisir les 
processus par lesquels opère le symbole. 
Comprendre le rôle du symbole dans le 
processus de croissance.
Contenu : le symbole et ce qui le distingue 
des autres formes de l’imaginaire. La 
force d’interpellation du symbole comme 
révélateur et créateur de sens. Le langage 
symbolique comme possibilité d’ouverture 
sur l’infini. Application de cette perspective 
dans l’actualisation de la personne totale. 
La capacité du symbole à éveiller et à 
soutenir la croissance psychospirituelle.

SPI 730-731 3 cr. ch.

Atelier d’intégration personnelle I-II

Cibles de formation : analyser, évaluer 
et faire un retour critique sur ses com-
portements personnels pour mieux se 
comprendre et harmoniser davantage 
les dimensions humaine et spirituelle de 
son être. 
Contenu : à partir des éclairages de la 
psychologie et de la théologie, réflexion 
sur des sentiments et expériences désa-

gréables souvent vécus dans sa vie per-
sonnelle; mise en route d’une démarche 
de transformation permettant de régler 
des difficultés comme la dépression, la 
solitude, le sentiment d’inutilité, etc.

SPI 733 3 cr.

Introduction aux méthodes d’analyse

Cible de formation : s’initier aux méthodes 
d’analyse en anthropologie spirituelle.
Contenu : connaître et utiliser les outils 
d’analyse de la dynamique psychologique 
par lesquels l’expérience spirituelle ou 
religieuse est analysée dans les expé-
riences concrètes des personnes en 
cheminement.

SPI 734 3 cr.

Expériences spirituelles et religieuses

Cible de formation : se familiariser avec 
les processus associés aux expériences 
spirituelles ou religieuses et divers angles 
d’analyse de ces expériences.
Contenu : références anthropologiques et 
théologiques nécessaires à l’analyse des 
processus sous-jacents aux expériences 
spirituelles ou religieuses. Pratique de 
cette analyse par une application à une 
expérience spirituelle ou religieuse dans 
sa dimension individuelle et dans la dimen-
sion de sa relation aux réalités spirituelles 
ou religieuses.

SPI 735 3 cr.

Dieu et croissance spirituelle

Cible de formation : évaluer le rapport à 
Dieu dans l’ouverture à la croissance psy-
chospirituelle et les rapports relationnels 
entre individus.
Contenu : intégration des données anthro-
pologiques et théologiques nécessaires 
à l’évaluation du rapport aux réalités 
spirituelles ou à Dieu, dans le sens de la 
croissance psychospirituelle de laquelle 
devrait résulter une amélioration dans la 
qualité de vie relationnelle avec les autres 
et avec l’environnement.

SPI 736 3 cr.

Thèmes de croissance personnelle

Cibles de formation : faire l’analyse des 
étapes de croissance spirituelle ou reli-
gieuse et vérifier les moyens de mettre 
les connaissances acquises en application 
dans son propre cheminement.
Contenu : étude d’une ou de diverses 
approches sur la croissance spirituelle ou 
religieuse à partir d’un thème choisi par les 
étudiantes et les étudiants comme : l’in-
tériorité, le développement du jugement 
moral ou religieux, les histoires bibliques 
etc. Compréhension et critique de leurs 
contenus psychologiques et théologiques. 
Recherche de moyens concrets favorisant 
le développement humain et spirituel ou 
religieux des personnes.

SPI 737 3 cr.

Communication de l’expérience de vie

Cibles de formation : chercher à découvrir 
les causes de difficultés vécues dans les 
relations et les attitudes à adopter pour 
établir une bonne communication; recon-
naître ces attitudes dans des textes de la 
Bible ou dans le contenu d’œuvres de la 
tradition judéo-chrétienne.
Contenu : analyse des difficultés et des 
résistances vécues dans les position-
nements relationnels en contexte de 
transmission de son expérience spirituelle 
ou religieuse : enseignement, animation, 
partage de vie etc. Études de textes bi-
bliques ou de la tradition judéo-chrétienne 
favorisant l’établissement de relations 
humaines enrichissantes basée sur la 
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Contenu : atelier d’entraînement pour 
développer le savoir-être nécessaire au sa-
voir-faire de toute personne exerçant une 
charge pastorale. Démarche supervisée 
d’observation, d’écoute et d’accompa-
gnement en fonction de diverses mises 
en situation.

SPI 761 1 cr.

La catéchèse de toute la communauté

Cible de formation : sur la base du modèle 
de l’anthropologie spirituelle, s’initier aux 
habiletés nécessaires pour accompagner 
des croyantes et croyants dans des par-
tages de foi.
Contenu : atelier d’entraînement pour 
développer ses habiletés à établir un 
dialogue pastoral avec des petits groupes 
qui cheminent en Église. Démarche super-
visée d’observation, d’écoute et d’accom-
pagnement en fonction de diverses mises 
en situation.

SPI 765 3 cr.

Préparation aux milieux de stage

Cibles de formation : par l’acquisition de 
connaissances, la rencontre de personnes 
ressources et la visite du lieu de stage, 
situer et comprendre les services en soins 
spirituels dans son milieu d’intervention. 
Connaître les normes, les balises et les 
collaborations inhérentes à la pratique de 
l’intervention en soins spirituels. Réussir 
l’intégration au milieu de stage concerné.
Contenu : les milieux de stage : les aspects 
de sécurité, d’hygiène et de prévention. 
La mission, l’organisation et les politiques 
d’un établissement. Familiarisation avec 
la philosophie des soins centrés sur la 
personne et son application aux soins 
spirituels. Spécificité des services de 
soins spirituels. Sensibilisation aux aspects 
éthiques et déontologiques.

Préalable : 30 crédits en théologie ou en 
sciences des religions

SPI 772 6 cr.

Stage initial en soins spirituels I

Cible de formation : à partir de son impli-
cation directe auprès de la clientèle et de 
l’encadrement de la superviseure ou du 
superviseur, développer son expertise 
pratique et théorique comme intervenante 
ou intervenant en soins spirituels.
Contenu : implication directe avec la clien-
tèle, sessions didactiques, supervisions 
individuelles, lectures et travaux, ateliers 
d’intégration, etc. Évaluation formative de 
l’acquisition des compétences à mi-terme 
du microprogramme.

Préalable : SPI 765

SPI 773 9 cr.

Stage final en soins spirituels I

Cible de formation : à partir de son impli-
cation directe auprès de la clientèle et de 
l’encadrement de la superviseure ou du 
superviseur, développer son expertise 
pratique et théorique comme intervenante 
ou intervenant en soins spirituels.
Contenu : implication directe auprès de 
la clientèle, sessions didactiques, super-
visions individuelles, lectures et travaux, 
ateliers d’intégration, etc. Évaluation som-
mative de l’acquisition des compétences 
à la fin du microprogramme.

Préalable : SPI 772

SPI 774 6 cr.

Stage initial en soins spirituels II

Cible de formation : à la suite du stage I 
(initial et final), poursuivre le développe-
ment de son expertise pratique et théo-
rique en démontrant des habiletés plus 

bonne communication des expériences 
de vie tant humaines que spirituelles ou 
religieuses.

SPI 738 3 cr.

Recherche spirituelle  
et monde contemporain

Cibles de formation : identifier les appels 
spirituels de la culture, dégager dans la 
tradition judéo-chrétienne la capacité de ré-
pondre à ces appels et les traduire en une 
spiritualité incarnée, signifiante et trans-
formante. Reconnaître ces attitudes dans 
des textes de la Bible ou dans le contenu 
d’œuvres de la tradition judéo-chrétienne.
Contenu : les formes variées de recherche 
spirituelle, témoignage du refus du monde 
contemporain d’une vie sans horizon, sans 
transcendance et sans espérance. Éclai-
rage, sur des phénomènes troublant l’in-
telligence rationnelle comme : l’existence 
des anges et des esprits, la prémonition, 
la voyance, le Nouvel Âge, la réincarnation 
ou la résurrection, etc.

SPI 739 3 cr.

Thèmes de croissance spirituelle

Cibles de formation : faire l’analyse des 
dynamiques relationnelles sous-jacentes 
à la croissance spirituelle ou religieuse qui 
se fait en tenant compte des personnes 
avec qui l’on est en relation et vérifier 
les moyens de mettre les connaissances 
acquises en application.
Contenu : étude d’une ou de diverses ap-
proches sur les dynamiques relationnelles 
en cause dans la croissance spirituelle ou 
religieuse à partir d’un thème choisi par 
les étudiantes et les étudiants comme le 
divorce, les conflits, les obstacles dans la 
prière, etc. Compréhension et critique de 
leurs contenus psychologiques et théolo-
giques. Recherche de moyens concrets 
favorisant la croissance spirituelle ou 
religieuse qui tient compte des relations 
avec les personnes de son entourage et 
avec Dieu.

SPI 740 3 cr.

Atelier de formation professionnelle I

Cible de formation : se familiariser avec 
une démarche d’intégration de son vécu 
et de sa pratique professionnelle, en met-
tant en rapport les éléments théoriques, 
les expériences pratiques et les attitudes 
personnelles cohérentes.
Contenu : à partir des éclairages de la 
psychologie et de la théologie, identifier un 
élément de l’activité professionnelle qu’on 
veut modifier; réflexion sur des sentiments 
et des expériences désagréables souvent 
vécues dans sa vie professionnelle, mise 
en route d’une démarche de transforma-
tion permettant de régler des difficultés 
personnelles comme la dépression, le 
burnout, la solitude, etc.

SPI 741 3 cr. 

Atelier de formation professionnelle II

Cibles de formation : se familiariser avec 
une démarche d’intégration de son vécu 
et de sa pratique professionnelle, en met-
tant en rapport les éléments théoriques, 
les expériences pratiques et les attitudes 
personnelles cohérentes.
Contenu : à partir des éclairages de la 
psychologie et de la théologie, identifier un 
élément de l’activité professionnelle qu’on 
veut modifier; réflexion sur des sentiments 
et des expériences désagréables souvent 
vécues dans sa vie professionnelle, mise 
en route d’une démarche de transforma-
tion permettant de régler des difficultés 
personnelles comme la dépression, le 
burnout, la solitude, etc.

SPI 742 3 cr.

Atelier d’intégration spirituelle I

Cibles de formation : se familiariser avec 
une démarche d’intégration de son vécu 
spirituel ou religieux en fonction des cri-
tères d’une attitude relationnelle adéquate 
envers les personnes qui nous entourent 
ou que l’on veut accompagner dans leur 
croissance.
Contenu : à partir des éclairages de la 
psychologie et de la théologie, réflexion 
sur des sentiments et des expériences 
difficiles ou désagréables souvent vécues 
dans différents contextes de vie et mises 
en rapport avec une lecture spirituelle 
ou religieuse de ces sentiments ou ex-
périences.

SPI 743 3 cr.

Atelier d’intégration spirituelle II 

Cibles de formation : se familiariser avec 
une démarche d’intégration de son vécu 
spirituel ou religieux en fonction des cri-
tères d’une attitude relationnelle adéquate 
envers les personnes qui nous entourent 
ou que l’on veut accompagner dans leur 
croissance.
Contenu : à partir des éclairages de la 
psychologie et de la théologie, réflexion 
sur des sentiments et des expériences 
difficiles ou désagréables souvent vécues 
dans différents contextes de vie et mises 
en rapport avec une lecture spirituelle 
ou religieuse de ces sentiments ou ex-
périences.

SPI 744 3 cr.

Analyse de l’expérience spirituelle I

Cible de formation : mettre à l’épreuve 
sa lecture des expériences spirituelles 
et religieuses sur la base des réalités 
humaines personnelles et relationnelles 
harmonieuses.
Contenu : évaluation de son expérience 
spirituelle ou religieuse à partir des valeurs 
recherchées par les personnes et promues 
par le christianisme et à partir de thèmes 
portant sur des réalités humaines person-
nelle et relationnelle choisies par les étu-
diantes et étudiants comme la souffrance, 
la violence, la peur, la colère, la mort, etc.

SPI 745 3 cr.

Analyse de l’expérience spirituelle II

Cible de formation : mettre à l’épreuve 
sa lecture des expériences spirituelles 
et religieuses sur la base des réalités 
humaines personnelles et relationnelles 
harmonieuses.
Contenu : évaluation de son expérience 
spirituelle ou religieuse à partir des valeurs 
recherchées par les personnes et promues 
par le christianisme et à partir de thèmes 
portant sur des réalités humaines person-
nelle et relationnelle choisies par les étu-
diantes et étudiants comme la souffrance, 
la violence, la peur, la colère, la mort, etc.

SPI 746 1 cr.

Accompagnement pastoral  
en catéchèse I

Cible de formation : sur la base du modèle 
de l’anthropologie spirituelle, développer 
les habiletés nécessaires pour accompa-
gner des enfants en catéchèse.
Contenu : atelier d’entraînement destiné 
à développer son aptitude à établir un 
dialogue pastoral autour du dessin fait par 
un enfant à partir de l’écoute d’un récit 
biblique. Démarche supervisée d’obser-
vation, d’écoute et d’accompagnement 
en fonction de diverses mises en situation.

SPI 747 1 cr.

Accompagnement pastoral  
en catéchèse II

Cible de formation : sur la base du modèle 
de l’anthropologie spirituelle, développer 
les habiletés nécessaires pour accompa-
gner des enfants en catéchèse.
Contenu : atelier d’entraînement destiné 
à développer son aptitude à établir un 
dialogue pastoral autour du symbole 
personnel reçu par un enfant lors d’une 
expérience d’intériorisation à partir d’un 
texte biblique. Démarche supervisée d’ob-
servation, d’écoute et d’accompagnement 
en fonction de diverses mises en situation.

SPI 748 1 cr.

Accompagnement pastoral  
en catéchèse III

Cible de formation : sur la base du modèle 
de l’anthropologie spirituelle, développer 
les habiletés nécessaires pour accompa-
gner des enfants en catéchèse.
Contenu : atelier d’entraînement destiné 
à développer son aptitude à établir un 
dialogue pastoral pour aider un enfant à 
prendre conscience des transformations 
relationnelles qu’il a vécues et pour af-
firmer ses convictions de foi. Démarche 
supervisée d’observation, d’écoute et d’ac-
compagnement en fonction de diverses 
mises en situation.

SPI 757 1 cr.

L’accompagnement  
des adultes en catéchèse

Cible de formation : sur la base du modèle 
de l’anthropologie spirituelle, développer 
les habiletés nécessaires pour accompa-
gner des adultes en catéchèse.
Contenu : atelier d’entraînement visant 
à développer son habileté à établir un 
dialogue pastoral qui tient compte de 
l’approche andragogique. Démarche 
supervisée d’observation, d’écoute et d’ac-
compagnement en fonction de diverses 
mises en situation.

SPI 758 1 cr.

L’éveil de la foi chez les petits enfants

Cible de formation : sur la base du modèle 
de l’anthropologie spirituelle, développer 
les habiletés nécessaires pour accom-
pagner des petits enfants et les éveiller 
à la foi.
Contenu : atelier d’entraînement visant 
à développer son habileté à établir un 
dialogue pastoral avec un enfant de 2 à 
5 ans à travers une pédagogie ludique et 
biblique. Démarche supervisée d’observa-
tion, d’écoute et d’accompagnement en 
fonction de diverses mises en situation.

SPI 759 1 cr.

La relation à Dieu

Cible de formation : sur la base du modèle 
de l’anthropologie spirituelle, s’initier aux 
habiletés nécessaires pour dialoguer avec 
un enfant ou un adulte de sa relation à 
Dieu.
Contenu : atelier d’entraînement pour dé-
velopper ses habiletés à établir un dialogue 
pastoral avec un enfant ou un adulte afin de 
transformer, s’il y a lieu, les fausses images 
de Dieu. Démarche supervisée d’observa-
tion, d’écoute et d’accompagnement en 
fonction de diverses mises en situation.

SPI 760 1 cr.

Le leadership pastoral

Cible de formation : sur la base du modèle 
de l’anthropologie spirituelle, s’initier aux 
habiletés nécessaires pour s’engager avec 
d’autres en Église.
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affirmées et la maîtrise de compétences 
cliniques de base en soins spirituels, et 
ce, à partir de son implication directe 
auprès des personnes hospitalisées et 
de l’encadrement de la superviseure ou 
du superviseur.
Contenu : implication directe auprès des 
personnes hospitalisées et de leur famille, 
sessions didactiques, supervisions indivi-
duelles et de groupe, lectures et travaux, 
ateliers d’intégration, tenue de dossiers, 
etc. Évaluation formative de l’acquisition 
des compétences.

Préalable : SPI 773

SPI 775 9 cr.

Stage final en soins spirituels II

Cible de formation : à la suite du stage I 
(initial et final), poursuivre le développe-
ment de son expertise pratique et théo-
rique en démontrant des habiletés plus 
affirmées et la maîtrise de compétences 
cliniques de base en soins spirituels, et 
ce, à partir de son implication directe 
auprès des personnes hospitalisées et de 
l’encadrement de la superviseure ou du 
du superviseur.
Contenu : implication directe auprès des 
personnes hospitalisées et de leur famille, 
sessions didactiques, supervisions indivi-
duelles et de groupe, lectures et travaux 
ateliers d’intégration, tenue de dossiers, 
etc. Évaluation sommative de l’acquisition 
des compétences.

Préalable : SPI 774

THL

THL 108 3 cr.

L’univers religieux judéo-chrétien

Cibles de formation : connaître les prin-
cipaux traits de la foi chrétienne en lien 
avec les réalités des femmes et des 
hommes d’aujourd’hui; savoir reconnaître 
les principaux lieux d’investissements, 
tant historiques que contemporains, de 
l’univers religieux judéo-chrétien.
Contenu : présentation du discours théo-
logique chrétien à partir des expériences 
humaines radicales qui sont en tension 
entre la souffrance et le bonheur; aliénation 
et grâce; exploration des grands thèmes 
de la tradition judéo-chrétienne : le salut 
comme don de Dieu, l’Église comme 
vivre-ensemble, les sacrements comme 
signes sensibles du salut, etc.; analyse des 
spécificités de la foi chrétienne comme 
offre de salut à l’humanité.

THL 141 3 cr.

Lecture théologique de textes

Cibles de formation : développer des 
habiletés d'analyse permettant de déga-
ger, à l'intérieur d'un corpus donné, les 
articulations majeures de la pensée d'un 
auteur; en montrer la pertinence pour la 
réflexion théologique.
Contenu : étude d'œuvres importantes de 
la tradition occidentale, autant théologique, 
philosophique que littéraire, situées dans 
leur contexte, et mises à contribution 
dans le but d'approfondir une question 
théologique particulière.

THL 148 3 cr.

Dire l'humain

Cible de formation : comprendre la di-
mension anthropologique du discours 
théologique et le sens des affirmations 
fondamentales sur l’être hu main inspirées 
de la foi chrétienne.

Contenu : les anthropologies contempo-
raines et leur discours sur l'être humain. La 
vision chrétienne de l'être humain en lien 
avec les sensibilités culturelles actuelles. 
Les compréhensions théologiques de 
l'être humain (créé à l'« image de Dieu », 
pécheur et sauvé en Christ) en tant que 
signifiantes au plan personnel et social. 
La dignité de la personne humaine et les 
droits de l'hom me.

THL 150 3 cr.

Penser la nature comme création

Cibles de formation : saisir le sens et la por-
tée d’une réflexion sur la nature comprise 
comme l'habitat de l'humain et comme 
création de Dieu; repérer les influences 
du christianisme dans la conception 
dominante du monde et de l'humain; 
percevoir les implications éthiques de la 
vision chrétienne de la place de l'humain 
dans la création.
Contenu : lectures scientifiques et lectures 
judéo-chrétiennes de l'organisation du 
cosmos. Les représentations bibliques 
de l'humain avec la nature et les modèles 
éthiques qui en découlent. Réflexion théo-
logique sur la vocation et la responsabilité 
des humains dans la création.

THL 155 3 cr.

L'agir chrétien : fondement  
de la vie morale

Cibles de formation : s’initier aux grandes 
catégories du discours moral; comprendre 
le sens de la vie morale en perspective 
chrétienne; comprendre l'importance de 
l'agir chrétien comme fondement de la vie 
morale; s'habiliter à une réflexion morale 
attentive à l'état actuel du débat social.
Contenu : les éléments fondamentaux du 
discours moral. L'agir, la loi, la conscience, 
la liberté, les valeurs, les normes, la 
personne. Éléments du discernement 
éthique. L'athéis me et la morale. La Bible 
et la morale. La morale inspirée du mes-
sage et de la personne de Jésus Christ.

THL 156 3 cr.

Faire théologie

Cibles de formation : saisir le rôle et la 
nature du travail théologique pour l’aca-
démie, la communauté des croyants et la 
société; découvrir les racines théologales 
des expériences de foi et de l’intelligence 
de foi d’hier et d’aujourd’hui; connaître les 
grandes médiations de la révélation et du 
salut; accueillir et discerner de manière 
critique les expériences religieuses et 
spirituelles contemporaines.
Contenu : qu’est-ce que la théologie? 
Comment la fait-on et pourquoi? Révé-
lation et salut; les lieux théologiques; les 
conditions d’exercice du théologien et de 
la théologienne; pluralisme théologique; 
la théologie : traquer le théologal en 
contexte; tenir un discours adéquat de 
Dieu pour aujourd’hui.

THL 157 3 cr.

Mouvement œcuménique  
et devenir des Églises

Cibles de formation : saisir les change-
ments structurels et constitutifs qui s’im-
posent aux Églises chrétiennes à la suite 
du mouvement œcuménique. Analyser de 
manière critique les développements ac-
tuels du mouvement œcuménique. Obser-
ver et interpréter l’état de l’œcuménisme 
dans une région québécoise spécifique.
Contenu : historique et situation géogra-
phique actuelle de l’œcuménisme. Analyse 
des aspects spirituel, social et doctrinal du 
mouvement œcuménique. Introduction à 
la question du dialogue interreligieux.

THL 158 3 cr.

Le Christ, plénitude de l’humain

Cibles de formation : situer une ré-
flexion théologique sur l’expérience de 
Jésus-Christ à l’intérieur des traditions 
bibliques et ecclésiales. Être en mesure 
d’analyser d’une manière critique l’expé-
rience personnelle et collective, passée 
et présente, reliée à la personne du Christ. 
Développer une curiosité pour la vie et 
la culture théologiques et spécialement 
pour la foi en Jésus, l’homme qui venait 
de Dieu. Développer le goût d’approfondir 
une réflexion christologique et d’acquérir 
les réflexes de l’activité théologique.
Contenu : lecture d’un ouvrage christo-
logique contemporain, présentation des 
liens et des ruptures avec la tradition, 
observation des enjeux théologiques et 
des concepts doctrinaux, des référents 
bibliques et théologiques de l’ouvrage et 
enfin évaluation de la portée existentielle 
d’un tel discours; la connaissance, le 
message, la pratique de Jésus; la mort 
et la résurrection de Jésus; le Christ de 
la tradition dogmatique et Jésus le Christ 
aujourd’hui.

THL 159 3 cr.

L’expérience spirituelle théologale

Cibles de formation : saisir le caractère 
théologal de certaines expériences spi-
rituelles; dégager certains horizons his-
toriques ou contemporains des diverses 
expériences spirituelles; lire de façon 
critique quelques récits d’expériences 
spirituelles (discernement spirituel).
Contenu : clarification des notions de 
« théologal » et « d’expérience », du « spi-
rituel » et du « religieux ». Les expériences 
spirituelles d’hier et d’aujourd’hui (quête, 
construction, projet, démarche, lecture). 
Quelques monuments de la tradition 
chrétienne (Pères du désert, monachisme, 
mystique rhénane et flamande, carmes 
et mystiques contemporains). Quelques 
thématiques signifiantes pour aujourd’hui 
(quotidienneté et transcendance, intério-
rité et engagement, connaissance de soi, 
conversion, prière et contemplation, etc.).

THL 219 3 cr.

Cultures chrétiennes fondatrices

Cibles de formation : apprendre à identifier, 
reconnaître et interpréter divers éléments 
de culture chrétienne dans leurs espaces 
de fondation. Apprécier l’originalité des 
synthèses culturelles effectuées dans ces 
lieux de fondation du christianisme.
Contenu : identification de lieux spéci-
fiques et communs de cultures chré-
tiennes fondatrices. Reconnaissance 
d’enjeux culturels spécifiques et communs 
quant à la vie ecclésiale, aux formes litur-
giques, aux rapports à l’Écriture sainte et, 
finalement, à la problématique trinitaire. 
Interprétation de textes majeurs d’auteurs 
chrétiens du premier millénaire vivant au 
sein des cultures chrétiennes étudiées. 

THL 560 3 cr.

Question particulière en théologie

Cible de formation : approfondir une 
question particulière en théologie.
Contenu : parmi différentes questions 
théologiques qui présentent un intérêt 
particulier, un sujet précis est annoncé à 
l’occasion du processus de choix d’activi-
tés pédagogiques.

THL 716 3 cr.

Symbolisme et développement  
humain et spirituel

Cible de formation : saisir la dimension 
symbolique du langage religieux et son ef-
ficacité dans le développement holistique 
de la personne.
Contenu : analyse du langage religieux 
comme langage symbolique. La force 
d'interpellation du symbole comme révé-
lateur et créateur de sens. Application de 
cette perspective dans l'actualisation de la 
personne totale.

THL 731 3 cr.

Thèmes et problèmes  
spéciaux en théologie

Cible de formation : approfondir un thème 
ou un problème spécial en théologie.
Contenu : étude de thèmes et problèmes 
spéciaux en théologie soit en cours, 
en séminaire ou en régime particulier. 
Exemples : l'Esprit Saint, l'Église, la sain-
teté, le péché, les sacrements, etc.

THL 750 6 cr.

Essai

Contenu : travail écrit d'environ 50 pages 
faisant état d'une intervention structurée 
reliée à un besoin personnel de croissance 
humaine et spirituelle ou à sa pratique 
professionnelle et décrivant des éléments 
témoignant d'un changement positif dans 
son existence ou sa pratique.

THL 751 3 cr.

Séminaire de recherche

Cible de formation : être capable d'analyser 
divers profils d'intervention ou d'appro-
fondissement dans sa vie personnelle, en 
pastorale, en enseignement, en interven-
tion psychosociale, en counseling pastoral.
Contenu : présentation d'un projet d'ap-
profondissement ou d'intervention né 
d'une préoccupation pastorale et lié à une 
problématique des milieux de la pastorale, 
de l'enseignement ou de l'intervention 
psycho sociale ou de sa propre existence. 
L'accompagnement professoral ainsi que 
l'échange entre étudiantes et étudiants 
fournissent un cadre important pour réali-
ser cette étape de la recherche.

THL 752 3 cr.

Séminaire : laboratoire-synthèse

Cible de formation : articuler une synthèse 
des apprentissages propres à la spécialisa-
tion de sa concentration.
Contenu : intégration par un processus 
structuré de synthèse. En counseling 
pastoral, cette démarche porte sur le 
perfectionnement des apprentissages 
d'habiletés psychothérapeutiques et de 
l'entraînement clinique par l'intégration 
des différents modèles d'intervention 
appris et mis en application dans le cadre 
des activités Laboratoires de counseling 
pastoral I à IV. En anthropologie spirituelle, 
la démarche porte sur le perfectionnement 
des apprentissages théoriques et pra-
tiques acquis dans l'ensemble des activités 
pédagogiques, par la construction d'une 
synthèse personnelle intégrant les contri-
butions de la théologie et de la psychologie 
à la compréhension de la dynamique des 
personnes.

THL 754 3 cr.

Les religions et l’environnement

Cible de formation : se familiariser avec 
les principaux auteurs en théologie de 
l’environnement; être en mesure d’estimer 
le poids des représentations théologiques 
sur les relations de l’être humain avec 
l’environnement.
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Contenu : dans le cadre de la crise écolo-
gique actuelle, les religions sont souvent 
dénoncées comme soutenant une ex-
ploitation de la nature par leurs discours 
théologiques. Le cours revisite, de manière 
comparatiste, les théologies de l’environ-
nement de diverses traditions religieuses. 
Le cours analysera les représentations de 
la nature, sa place dans le plan divin et les 
éthiques environnementales.

THL 755 3 cr.

Spiritualités féministes  
et enjeux contemporains

Cibles de formation : approfondir ses 
connaissances sur le « mouvement des 
femmes » et les féministes; saisir les 
rapports entre femmes, religions et spiri-
tualités; développer ses connaissances sur 
les spiritualités féministes et leurs enjeux 
contemporains.
Contenu : contextualisation historique 
du « mouvement des femmes » et des 
revendications féministes contempo-
raines; analyse des travaux en théologies 
féministes au Québec; observation de 
l’expérience spirituelle des femmes; 
présentation des différentes formes de 
théologies et de spiritualités féministes : 
catholique, juive, musulmane, bouddhiste, 
thérapeutique, etc.

THL 756 3 cr.

Expériences spirituelles,  
logiques du croire

Cibles de formation : comprendre ce qui 
caractérise les expériences religieuses 
contemporaines. Être en mesure de sai-
sir les liens entre ces expériences et les 
logiques du croire.
Contenu : les logiques du croire et la ma-
nière par laquelle les individus conçoivent 
leur relation avec le divin sont sujettes à de 
profondes mutations aujourd’hui. Qu’est-
ce qui, dans les expériences spirituelles 
contemporaines, supporte les nouvelles 
logiques du croire? Quels sont les fonde-
ments épistémologiques de ces logiques 
du croire dans les expériences spirituelles?

THL 757 3 cr.

Guerre, paix et religions

Cibles de formation : acquérir une com-
préhension critique des discours religieux 
et théologiques sur la guerre et la paix; 
interpréter les dynamiques de violence et 
les mouvements de pacifisme qui carac-
térisent les groupes religieux aujourd’hui.
Contenu : les représentations religieuses 
et théologiques des religions contribuent 
à la guerre ou à la paix. Pourquoi? Le 
séminaire analysera de manière compa-
ratiste les théologies de divers systèmes 
religieux sur la guerre et la paix. Il mettra 
en perspective leur contribution à la réso-
lution pacifique de conflits et analysera 
également les arguments qui favorisent 
l’action religieuse guerrière et violente.

THL 758 3 cr.

Mutations des  
représentations de Dieu

Cibles de formation : reconnaître les 
mutations et l’éclatement contemporains 
des représentations de Dieu; évaluer les 
vecteurs culturels de ces recompositions; 
apprendre à reconnaître la valeur théolo-
gale de ces mutations.
Contenu : le passage d’une diversité 
contrôlée à un pluralisme des représenta-
tions de Dieu; le « cours de Dieu » (comme 
le cours de l’or) dans l’offre et la demande 
culturelles (philosophie, littérature, médias, 
cinéma, etc.); les lectures théologiques à 
faire de ces mutations profondes contem-
poraines; et Dieu, nom de Dieu!

THL 759 3 cr.

Théologie spirituelle  
et développement humain

Cibles de formation : acquérir une lecture 
historique de théologie spirituelle en lien 
avec le développement de la personne hu-
maine; comprendre les développements 
récents de la théologie spirituelle et ses 
rapports avec les sciences psychologiques 
et psychanalytiques.
Contenu : étude des principaux courants 
et auteurs en théologie spirituelle en 
lien avec le développement humain : les 
modèles théologiques de croissance des 
individus qui se trouvent dans la théologie 
spirituelle et mystique, de même que la 
théologie patristique dans les développe-
ments apportés à leur tradition et à leur 
anthropologie, ainsi que dans leur dialogue 
avec les sciences psychologiques et psy-
chanalytiques.

THL 760 3 cr.

Les nouveaux mouvements religieux

Cibles de formation : acquérir une compré-
hension des logiques du croire des nou-
veaux mouvements religieux, de manière 
à saisir leur dimension communautaire, 
dogmatique et expérientielle; être en 
mesure de saisir la fonction des nouveaux 
mouvements religieux; cartographier les 
nouveaux mouvements religieux au Ca-
nada et identifier les facteurs sociaux qui 
favorisent leur émergence.
Contenu : les caractéristiques des nou-
veaux mouvements religieux : holistiques, 
spirituels et individualistes, souvent 
conditionnés par des influences orientales 
et californiennes. La logique et la struc-
ture interne des nouveaux mouvements 
religieux. Les conditions sociales de leur 
émergence et leur fonction identitaire.

THL 761 3 cr.

Récits fondateurs et conflits religieux

Cibles de formation : saisir la dynamique 
conflictuelle générée par les récits fonda-
teurs des grandes traditions religieuses. 
Interroger le caractère absolu et exclusif 
des récits des origines propres à chaque 
grande tradition religieuse. Relever le 
potentiel de dialogue que recèle une her-
méneutique ouverte des récits fondateurs 
à la lumière des théologies narratives.
Contenu : les origines du judaïsme selon la 
Tôrâ, du christianisme selon les Évangiles, 
de l’islam selon le Coran, de l’hindouisme 
selon les Védas et la Gîtâ, du bouddhisme 
selon la Tipitaka. Critique rédactionnelle 
dans une perspective historico-critique. 
Analyse des conflits théologiques dé-
coulant des interprétations restrictives 
des textes sacrés. Redécouverte de la 
narrativité des corpus et du croire grâce à 
l’herméneutique de Paul Ricœur. Mise en 
récit des croyances et mise en dialogue 
des récits. Perspectives ouvertes sur 
les notions traditionnelles de révélation, 
d’inspiration et d’illumination.

THP

THP 702 3 cr.

Évaluation des dynamiques  
psychoreligieuses

Cible de formation : évaluer les dyna-
miques internes des personnes dans un 
processus d’intervention.
Contenu : procédures d’évaluation de 
la dynamique personnelle, des facteurs 
internes et externes qui influencent cette 
dynamique vers un bon ou un mauvais 
fonctionnement personnel et relationnel; 
application des divers courants et outils 
d’évaluation pertinents; analyse des forces 
et ressources individuelles; techniques 
propres à l’intégration psychospirituelle 
et psychoreligieuse.

THP 703 3 cr.

Psychopathologies et  
désordres identitaires

Cibles de formation : identifier et in-
terpréter les concepts de normalité et 
d’anormalité et les différents désordres 
menaçant la croissance identitaire au plan 
psychospirituel ou psychoreligieux.
Contenu : les éléments qui favorisent les 
désordres affectifs et comportementaux; 
leurs manifestations; les névroses et 
les psychoses ainsi que les différents 
facteurs psychopathologiques faisant 
obstacle à l’harmonisation psychologique 
et religieuse des personnes dans leur 
développement identitaire; éléments de 
traitement possibles.

THP 704 3 cr.

Santé, souffrance et soins spirituels

Cible de formation : approfondir la place 
de la souffrance dans la perspective des 
soins spirituels.
Contenu : étude des situations concrètes 
de souffrance, des diverses approches du 
vécu des souffrants. Analyse de l’impact 
de la culture techno-scientifique sur la 
relation aux souffrants. Approfondisse-
ment du sens de la souffrance à l’intérieur 
d’une confession de foi. Développer une 
compréhension des soins spirituels cor-
respondants inclusive au plan religieux.

THP 705 3 cr.

Séminaire de relation d’aide

Cibles de formation : s’entraîner aux 
techniques de base en relation d’aide et 
développer les attitudes propres à l’inter-
vention psychoreligieuse.
Contenu : acquisition d’habiletés d’écoute 
par les jeux de rôles, les rencontres de 
personnes en difficulté sous observation; 
évaluation des styles émotionnels et co-
gnitifs des clients, des modes d’interaction 
interpersonnelle; principes éthiques gui-
dant la pratique; études de cas; approfon-
dissement des enseignements théoriques 
dans la pratique.

THP 707 3 cr.

Soins spirituels en fin de vie :  
regards transculturels

Cibles de formation : se sensibiliser, dans 
une approche transculturelle, aux repré-
sentations spirituelles de la maladie, de la 
mort et de la fin de vie; offrir un accompa-
gnement spirituel adapté.
Contenu : représentations culturelles et 
spirituelles de la maladie, de la mort et 
de la fin de vie; conscientisation de sa 
propre expérience au regard de la fin de 
vie; enjeux et défis existentiels et spirituels 
à relever chez la personne en fin de vie; 
spiritualité comme facteur d’intégrité de la 
personne; approche transculturelle du soin 
spirituel; stratégies, moyens et ressources 
en accompagnement spirituel.
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