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Un regard neuf sur nos sociétés
On assiste, au Québec comme dans l’ensemble des sociétés occidentales, à 
d’importants déplacements du religieux. La religion n’est plus une simple 
question de vie privée; elle est amenée sur la place publique pour y tenir un 
nouveau rôle social. De plus, la pratique et l’attachement à une religion 
semblent en mutation dans un contexte de pluralisme religieux et culturel. Un 
regard renouvelé doit être posé, et ce programme entend répondre à ce besoin 
en favorisant une compréhension globale et interdisciplinaire du religieux dans 
nos sociétés.

Un tremplin vers des études supérieures
Ce programme permet aux étudiantes et aux étudiants de repérer le religieux en 
mutation dans nos sociétés modernes avancées et d’explorer divers enjeux 
contemporains touchant au religieux et à la spiritualité.

Le certificat peut faire partie d’un baccalauréat multidisciplinaire et conduire 
éventuellement aux cycles supérieurs en études du religieux contemporain.

RepéReR et COmpRenDRe Le ReLigieUx en 
mUtatiOn Dans nOs sOCiétés mODeRnes 

CentRe D’étUDes DU ReLigieUx COntempORain

CertifiCat en étUdeS dU 
religieUx Contemporain 

CARACTÉRISTIQUES
•	 admission à l’automne et à l’hiver 

•	 4 cours offerts à distance

•	 programme de 30 crédits à temps partiel

•	 Cours interactifs requérant la participation 
des étudiantes et des étudiants

•	 professeures et professeurs passionnés  
et disponibles

1er CyClE

« Pour voir autrement le monde. Pour écouter ce que les 
disciplines comme l’anthropologie, la sociologie et la 
théologie ont à dire du religieux et des religions. Pour 
vivre dans une communauté de savoir où nous 
engageons notre action dans les chantiers qui 
construisent le monde d’aujourd’hui »

Diane, étudiante

https://www.usherbrooke.ca/religieux-contemporain/


les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de l’impression 
en octobre 2019. l’Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes 
sans préavis. Consultez notre site USherbrooke.ca/admission pour vous assurer d’avoir les 
plus récentes informations.

REnSEIgnEmEnTS |  PRogRAmmES d’ÉTUdES 
Centre d’études du religieux contemporain 
819 821-8000, poste 63613 
religieux.contemporain@USherbrooke.ca 
USherbrooke.ca/religieux-contemporain

REnSEIgnEmEnTS |  dEmAndE d’AdmISSIon
Bureau de la registraire 
819 821-7686 
1 800 267-8337 (Canada seulement) 
USherbrooke.ca/admission

À qui s’adresse le programme?
Les études du religieux contemporain intéressent celles et ceux qui souhaitent 
mieux comprendre comment les transformations du religieux agissent sur le 
fonctionnement de nos sociétés.

au terme de la formation, les étudiants seront en mesure :

•	de reconnaître la présence du religieux dans de multiples aspects de la vie 
des individus et des sociétés modernes avancées;

•	d’identifier les points communs aux différentes traditions religieuses et de se 
familiariser avec les visions plurielles de l’humain et de son monde;

•	de repérer le religieux en mutation dans nos sociétés modernes et d’en 
reconnaître les éventuels aspects problématiques;

•	de comprendre les enjeux du dialogue interreligieux et d’apprendre à 
intervenir dans des contextes religieux;

•	d’observer le religieux contemporain à travers le regard d’autres disciplines 
telles le droit, la sociologie, la philosophie, la politique et l’histoire.

forces du programme
•	Outre les cours en ligne du microprogramme en culture religieuse qu’il 

incorpore, le certificat offre des cours qui explorent en classe diverses 
thématiques liées aux questions religieuses et spirituelles : littérature, sport, 
écologie, laïcité, sexualité, féminisme, politique, etc.

•	Une activité d’argumentation et de méthodologie outille l’étudiant dans sa 
production écrite.

•	Une activité d’intégration offerte sous forme de tutorat permet à l’étudiant 
d’opérer une synthèse, d’approfondir une question qui lui tient à cœur et, si 
désiré, de se préparer aux études supérieures en études du religieux 
contemporain.

1er CyClE

environnement d’études
Le Centre d’études du religieux contemporain 
se distingue par des programmes audacieux 
brisant les carcans habituellement associés à 
la question religieuse. Les projets de 
recherche étonnent par leur originalité et leur 
pertinence en regard des réalités religieuses 
et spirituelles telles qu’elles sont vécues dans 
notre société. ainsi, la naissance d’un enfant 
comme expérience spirituelle; les médias 
sociaux et les cultes religieux; le pouvoir 
politique et les mouvements religieux; les 
droits des enfants vivant dans une secte sont 
autant de thèmes développés par  
ses étudiants.
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