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Plus que jamais, nos contemporains inscrivent leurs quêtes de sens dans le registre du spirituel, 
ne les légitimant plus nécessairement au regard d’un dogme ou d’une tradition, mais bien à partir 
de leurs expériences concrètes du quotidien : les croyances prennent de plus en plus forme dans 
la vie ordinaire et se nourrissent des expériences spirituelles singulières de recherche de sens. 
Dans cette perspective, l’expérience spirituelle et religieuse peut être collective, mais est également 
une expérience individuelle, intime, pouvant s’inscrire dans un parcours de soin, d’éducation, 
de participation à des mouvements communautaires… Et cette dimension individuelle peut aussi 
questionner des modes de vie en société, se trouvant par là-même au cœur de débats politiques 
et juridiques. L’expérience spirituelle ou religieuse s’avère par conséquent un objet d’étude pouvant 
être appréhendé à partir d’une large variété de champs disciplinaires (théologie, droit, sciences 
de la santé, éducation, littérature, histoire, etc.), mais également à partir de recherches interdisciplinaires.

Ce colloque est ouvert aux étudiants et aux jeunes chercheurs (maîtrise, doctorat, postdoctorat) 
dont les travaux sur le religieux contemporain s’inscrivent dans la plus large variété de champs 
disciplinaires. Loin de se vouloir contraignante, cette problématique désire d’abord stimuler votre 
créativité, mais les propositions qui ne s’y inscrivent pas pleinement demeurent les bienvenues. 
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Date limite de soumission : 27 janvier 2017
Merci de transmette votre proposition de communication à Marie-Noëlle Bélanger-Lévesque, 
coordonnatrice du colloque, à l’adresse suivante : Marie-Noelle.Belanger-Levesque@USherbrooke.ca

Votre proposition doit inclure : 
          1. Le nom, prénom et adresse courriel du conférencier 
          2. L’université de rattachement et le programme d’étude du conférencier
          3. Le titre de la proposition de communication
          4. Le texte de la proposition de communication (maximum 200 mots) 

À l’issue du colloque, les communications pourront être soumis pour publication 
dans un journal à comité de lecture.


