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Faculté de théologie et de sciences des religions

INTRODUCTION
Au cœur d’une métropole réputée pour sa diversité culturelle, ethnique et religieuse,
la Faculté de théologie et de sciences des religions (FTSR) vise l’intégration des re-
cherches fondamentales et appliquées permettant d’approfondir les religions dans
leurs contextes et avec leurs défis. La FTSR investit tant dans l’étude de sa tradition
catholique romaine que dans celle des autres traditions religieuses et spiritualités.
Dans l’un et l’autre cas, elle entend conjuguer rigueur intellectuelle et respect des di-
verses visions du monde et options religieuses.

Son travail en théologie et en sciences des religions privilégie une approche
interdisciplinaire et met à contribution les sciences humaines et sociales. Attentive au
dialogue œcuménique entre les confessions chrétiennes, la Faculté s’ouvre aussi au
dialogue interreligieux depuis quelques années. Elle soutient plusieurs groupes, pro-
jets de recherche et des chaires qui disent bien son orientation : Religion, culture et
société ; Islam, pluralisme et globalisation, et Christianisme et transmission.

En lien avec la recherche, la FTSR offre, à tous les cycles, des programmes en
théologie et en sciences des religions, susceptibles de répondre aux attentes contem-
poraines à la lumière de l’étude des traditions anciennes. Elle vise à former des inter-
venants compétents dans les secteurs liés aux grandes questions religieuses, éthi-
ques et spirituelles de notre temps : analyse du phénomène religieux, initiation,
éducation et accompagnement dans les communautés chrétiennes, intervention en
soins spirituels en milieu de santé, défis sociaux, dialogue interreligieux et résolution
de conflits. Elle accueille des personnes désireuses de vivre leurs implications per-
sonnelles de façon réfléchie et de soutenir cette même expérience autour d’elles. Elle
offre aussi des cours à des professionnels en formation dans d’autres disciplines pour
leur permettre d’intégrer la dimension religieuse et spirituelle à leurs pratiques.

La diversité de formation de son personnel enseignant est garante de ses ob-
jectifs et de sa capacité d’élaborer des projets de recherche respectueux des enjeux
liés aux différentes traditions religieuses. La Faculté explore des voies de recherche
comme les théologies féministes et contextuelles, l’analyse narrative, la process theo-
logy, la théologie discursive, la praxéologie et les sciences des religions appliquées.

Depuis sa fondation en 1878, et surtout depuis son arrivée sur le campus uni-
versitaire en 1967, la FTSR constitue un pôle majeur de la théologie francophone en
Amérique du Nord. Elle contribue aux travaux du GREB (Groupe de recherche en
bioéthique) depuis 1977, aux travaux du CÉRUM (Centre d’étude des religions de
l’Université de Montréal) depuis 2000, à ceux du CÉTECQ (Centre d’éthique et de
théologie contextuelles québécoises) depuis 2004, et elle s’est associée au CINR
(Centre d’informations sur les nouvelles religions) en 2005. Par ses partenariats, elle
entend apporter sa contribution au rapprochement entre le savoir et les engagements
personnels, y compris religieux. En 2011, elle a mis sur pied le GRAS (Groupe de re-
cherche sur l’alimentation et la spiritualité) et le GTAS (Groupe de théologie africaine
subsaharienne).

COORDONNÉES GÉNÉRALES DE LA FACULTÉ
Faculté de théologie et de sciences des religions
Pavillon Marguerite d’Youville, 4e étage
2375, chemin de la Côte-Ste-Catherine
H3T 1A8
Adresse postale
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec)
H3C 3J7
Téléphone : 514 343-7080
Télécopieur : 514 343-5738
Courriel : ftsr@umontreal.ca
www.ftsr.umontreal.ca

DIRECTION

Doyen : Jean-Claude Breton
Vice-doyen : Jean-François Roussel
Secrétaire : Robert David

FRAIS DE COTISATION DES ASSOCIATIONS
ÉTUDIANTES

www.etudes.umontreal.ca/payer-etudes/frais.html
Des frais de 24 $ par année sont imposés. Ceux-ci sont sujets à changement sans
avis préalable.

PERSONNEL ENSEIGNANT
Jean-Marc Charron, M. Th., Ph. D. théologie – études pastorales (Montréal)
Denise Couture, Ph. D. théologie (Montréal)
Robert David, Ph. D. théologie – études bibliques (Montréal)
Solange Lefebvre, D.É.S. musique (Conservatoire du Québec), Ph. D. théologie

(Montréal), D.É.A. anthropologie sociale et ethnologie (Paris)
Pierre Létourneau, M.A. théologie (Laval), Licence en écriture sainte (Rome), Ph. D.

théologie (Laval)

Professeurs agrégés
Olivier Bauer, Licence en théologie (Neufchâtel), Doctorat en théologie (Lausanne)
Jean-Claude Breton, M. Th. (Ottawa), Ph. D. (Montréal)
Patrice Brodeur, M.A. études islamiques (McGill), M.A. et Ph. D. études religieuses

(Harvard)
Diana Dimitrova, Ph. D. indologie (Heidelberg)
Alain Gignac, D.S.E.B. études bibliques, D.É.A. histoire des religions et anthropologie

religieuse (Paris), Ph. D. théologie – études bibliques (Montréal)
Jean-François Roussel, Ph. D. théologie (Montréal)
Guy-Robert St-Arnaud, M.A. théologie (UQTR), D. Th. (Strasbourg), D.É.A. psychana-

lyse (Paris)

Professeurs adjoints
Géraldine Mossière, Ph. D. anthropologie (Montréal)
Fabrizio Veccoli, Ph. D. histoire religieuse (Turin)

Responsable de formation professionnelle
Nancy Labonté, M.A. théologie pratique (Montréal)

Professeurs associés
Maxime Allard, D. Th. (Laval)
Mélanie Bisson, Ph. D. littérature française (Bordeaux 3), Ph. D. théologie (Montréal)
Fred Dervin, Ph. D. didactique des langues et des cultures (Paris, France/Turku, Fin-

lande)
Hubert Doucet, M.A. sciences religieuses (Ottawa), Ph. D. sciences religieuses

(Strasbourg)
Michel Nyabenda, Ph. D. théologie (Ottawa)
Georges Élia Safarti, Ph. D. éthique (Strasbourg)
Lucian Turcescu, Licence en théologie (Bucarest), Ph. D. théologie (St.Michael, To-

ronto)

Professeur invité
Jean-Paul Gilson, B.A. philosophie (Institut Cardinal Mercier, Belgique), Licence et

Doctorat en psychologie (Université catholique de Louvain)

Professeurs émérites
Richard Bergeron
Guy Couturier
Guy Durand
Olivette Genest
Jacques Grand’Maison

DE NOUVEAUX PROGRAMMES, SOUPLES,
PERSONNALISÉS ET PROGRESSIFS

Les programmes de premier cycle de la Faculté de théologie et de sciences des reli-
gions (FTSR), offerts à partir de septembre 2013, ont été revus et modifiés de fond en
comble. Ils se caractérisent par des parcours de formation souples, personnalisés et
progressifs.

Souples, par l’ouverture offerte quant aux choix de cours proposés à chaque
année.

Personnalisés, par les parcours qui répondent aux objectifs de formation
visés par les étudiants et qui sont balisés autour de quatre parcours-types (1) forma-
tion générale en théologie; 2) formation générale en sciences des religions; 3) forma-
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tion à l’intervention pastorale; 4) sciences des religions – intervention et AVSEC* .
L’étudiant peut ainsi orienter sa formation selon l’un de ces parcours-types et s’ajuster
au fur et à mesure de sa progression.

Progressifs, par le cheminement linéaire qui va de la mineure en études re-
ligieuses au baccalauréat en études religieuses, options Théologie ou Sciences des
religions, en passant par la majeure en théologie ou en sciences des religions.

CHEMINEMENT
Tous les étudiants qui s’inscrivent pour la première fois à la FTSR sont

d’abord admis à la mineure en études religieuses. Au terme de cette mineure,
l’étudiant peut transférer l’ensemble de ses activités académiques dans l’une des deux
majeures (théologie) ou (sciences des religions). Finalement, vers la fin de sa ma-
jeure, l’étudiant peut transférer l’ensemble de ses activités académiques dans le bac-
calauréat en études religieuses, options Théologie ou Sciences des religions.

Les étudiants ayant amorcé leur formation dans un programme de premier cy-
cle à la FTSR avant septembre 2013 auront la possibilité soit de poursuivre dans le
programme déjà amorcé, soit de transiter vers les nouveaux programmes en y transfé-
rant l’ensemble des activités académiques déjà complétées.

Programme 1-885-1-1 Version 00

Baccalauréat spécialisé en études religieuses JS

RÈGLEMENT DES ÉTUDES – DISPOSITIONS
PROPRES AU PROGRAMME

Art. 6.3 Régime d’inscription
L’étudiant s’inscrit à plein temps ou à temps partiel.
– À plein temps, l’étudiant s’inscrit à un minimum de 12 crédits et, sauf excep-

tion autorisée par le doyen ou l’autorité compétente, à un maximum de 18
crédits par trimestre.

– À temps partiel (moins de 12 crédits par trimestre), l’étudiant doit s’inscrire à
un minimum de neuf crédits en quatre trimestres consécutifs.

Art. 6.10 Scolarité
La scolarité minimale du programme est de six trimestres, la scolarité maximale, de
six années.

Art. 11.2 Moyenne déterminant le cheminement dans le programme
La moyenne cumulative, calculée à la fin de chaque trimestre, détermine la progres-
sion dans le programme.

Art. 13.4 Modalité de reprise à la suite d’un échec à un cours
De façon générale, l’étudiant qui échoue un cours doit le reprendre ou, avec approba-
tion de l’autorité compétente, lui substituer un autre cours.

Art. 14.1 Système de promotion
La promotion par cours prévaut dans le programme.

Art. 18 Grade, diplôme, certificat, attestation
La réussite du programme donne droit au B.A. en études religieuses, avec option en
Sciences des religions ou en Théologie.

Objectifs
Le baccalauréat spécialisé en études religieuses vise une formation étendue en études
religieuses, 1- en sciences des religions, ou 2- en théologie. Il comporte 6 crédits
obligatoires d’activités d’intégration qui permettent l’intégration des apprentissages,
en fonction de l’un ou l’autre des objectifs suivants : 1- formation générale en théolo-
gie, 2- formation générale en sciences des religions, 3- formation à l’intervention pas-
torale ou 4- formation en sciences des religions – intervention et service d’animation
spirituelle et d’engagement communautaire.

Structure du programme
Le baccalauréat en études religieuses comporte 6 crédits de cours obligatoires, 69 à
75 crédits de cours à option et 9 crédits de cours au choix. L’étudiant suit la majorité
de ses cours dans l’option choisie : sciences des religions (sciences des religions ou
sciences des religions appliquées) ou théologie (théologie systématique, études bi-
bliques, théologie pratique), qu’il enrichit par des cours en sciences des religions, et/
ou des cours sur des thèmes qui font appel à des approches combinées de théologie

* AVSEC : Animation à la Vie Spirituelle et à l’Engagement Communautaire

et de sciences des religions. Le baccalauréat avec option Théologie comporte les
cours de théologie requis dans le cadre d’une formation canonique en théologie.

Voir Explication des tableaux de programmes, p. SC-1

Segment 01 Commun aux deux orientations

Bloc 01 A option minimum 9 cr., maximum 15 cr.

Thèmes transversaux et approches combinées
REL 1900 3 A 1 js Approches/outils en ét. rel.
REL 1910 3 A 1 js Praxéologie 1: an. pratiques

+ REL 1920 3 A 1 js Praxéologie 2: élab. critique
REL 1930 3 A 1 js Bible, art et littérature
REL 2340 3 A 1 js Nouv.mouvements rel. et sectes
REL 2420 3 A 1 js Religions, violence et paix
REL 2920 3 A 1 Figures de la mystique
REL 2980 3 A 1 js Fondements rel. de l’Occident
REL 3910 3 A 1 js Écrits juifs/chrétiens anciens
REL 3920 3 A 1 js Religions et sexualité
REL 3930 3 A 1 js Féminismes et religions
REL 3940 3 A 1 js Dialogue interreligieux
REL 3960 3 A 1 js Spiritualité et intervention
REL 3970 3 A 1 js Question spéciale

Segment 70 Option Sciences des religions

Bloc 70 A obligatoire 6 cr.

Intégration
REL 2001 3 A 1 Intégr. en sc. des religions 1

+ REL 3001 3 A 1 Intégr. en sc. des religions 2

Bloc 70 B option minimum 48 cr., maximum 66 cr.

Champ de spécialisation
REL 1111 3 A 1 js Intro. à l’étude du religieux
REL 1120 3 AHE 1 js Th./métho. sc. des religions
REL 1130 3 A 1 Religions:histoire générale
REL 1208 3 A 1 js Intro. aux grandes religions
REL 1220 3 A 1 js Introduction au christianisme
REL 1230 3 A 1 js Introduction à l’islam
REL 1240 3 A 1 js Introduction au judaïsme
REL 1310 3 A 1 js Rel./psychanalyse/psychologie
REL 1320 3 A 1 Rites et symboles
REL 1330 3 A 1 js Religions et espace public
REL 1340 3 A 1 js Religions/modernité/éthique
REL 1410 3 A 1 js Intro. à l’animation ASEC
REL 2140 3 A 1 Rel.de la Méditerranée antique
REL 2231 3 A 1 js L’islam au Québec/Amér. du N
REL 2240 3 A 1 js Hindouisme: religion et culture
REL 2250 3 A 1 js Bouddhisme:religion et culture
REL 2260 3 A 1 Sikhisme: religion et culture
REL 2270 3 A 1 js Trad. spirituelles autochtones
REL 2310 3 A 1 js Histoire religieuse du Québec
REL 2320 3 A 1 js Patrimoine rel. du Québec
REL 2330 3 A 1 js Cultures et spirit. des jeunes
REL 2340 3 A 1 js Nouv.mouvements rel. et sectes
REL 2410 3 A 1 Religions/souffrance/guérison
REL 2420 3 A 1 js Religions, violence et paix
REL 2430 3 A 1 js Religions en milieux de santé
REL 3221 3 A 1 js Histoire du christianisme
REL 3232 3 A 1 js Soufisme, mystique de l’islam
REL 3310 3 A 1 js Géopolitique des religions
REL 3320 3 A 1 Migration/diversité religieuse
REL 3330 3 A 1 js Religions et politique
REL 3340 3 A 1 js Le mourir et l’au-delà
REL 3410 3 A 1 Stage en sc. des rel. appl. 1

+ REL 3421 3 A 1 js Stage en sc. des rel. appl. 2

Bloc 70 C option minimum 0 cr., maximum 18 cr.

Formation complémentaire
REL 1500 3 A 1 Introduction à la théologie
REL 1510 3 A 1 js Ancien Testament: introduction
REL 1520 3 A 1 js Nouveau Testament: introduction
REL 1530 3 A 1 js Intro. à la théologie pratique
REL 1800 3 A 1 js Intervention pastorale
REL 2520 3 A 1 js Interp. biblique/théologique
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REL 2610 3 A 1 js Jésus et l’émerg. du christ.
REL 2620 3 A 1 js L’Église
REL 2630 3 A 1 js Christianisme et spiritualité
REL 2650 3 A 1 js Éthique théologique
REL 2660 3 A 1 js Théo. context./action sociale
REL 2670 3 A 1 js Souffrances et question du mal
REL 2700 3 A 1 js Les évangiles
REL 2710 3 A 1 js Voyage virtuel/pays bibliques
REL 2720 3 A 1 js La tradition paulinienne
REL 2800 3 A 1 js Éducation de la foi
REL 2810 3 A 1 js Atelier de théologie pratique
REL 3600 3 A 1 js Dieu: hist/concept/expérience
REL 3630 3 A 1 js Sacrements et rit. chrétienne
REL 3710 3 A 1 js Torah:coeur de la bible hébr.
REL 3720 3 A 1 js Les prophètes

Segment 71 Option Théologie

Bloc 71 A obligatoire 6 cr.

Intégration
REL 2021 3 A 1 Intégration en théologie 1

+ REL 3021 3 A 1 Intégration en théologie 2

Bloc 71 B option minimum 48 cr., maximum 66 cr.

Champ de spécialisation
REL 1500 3 A 1 Introduction à la théologie
REL 1510 3 A 1 js Ancien Testament: introduction
REL 1520 3 A 1 js Nouveau Testament: introduction
REL 1530 3 A 1 js Intro. à la théologie pratique
REL 1800 3 A 1 js Intervention pastorale
REL 2520 3 A 1 js Interp. biblique/théologique
REL 2610 3 A 1 js Jésus et l’émerg. du christ.
REL 2620 3 A 1 js L’Église
REL 2630 3 A 1 js Christianisme et spiritualité
REL 2650 3 A 1 js Éthique théologique
REL 2660 3 A 1 js Théo. context./action sociale
REL 2670 3 A 1 js Souffrances et question du mal
REL 2700 3 A 1 js Les évangiles
REL 2710 3 A 1 js Voyage virtuel/pays bibliques
REL 2720 3 A 1 js La tradition paulinienne
REL 2800 3 A 1 js Éducation de la foi
REL 2805 3 A 1 js Gestion – leadership en Église
REL 2810 3 A 1 js Atelier de théologie pratique
REL 3600 3 A 1 js Dieu: hist/concept/expérience
REL 3630 3 A 1 js Sacrements et rit. chrétienne
REL 3710 3 A 1 js Torah:coeur de la bible hébr.
REL 3720 3 A 1 js Les prophètes
REL 3810 3 A 1 js Stage en pastorale 1

+ REL 3820 3 A 1 js Stage en pastorale 2

Bloc 71 C option minimum 0 cr., maximum 18 cr.

Formation complémentaire
REL 1111 3 A 1 js Intro. à l’étude du religieux
REL 1120 3 AHE 1 js Th./métho. sc. des religions
REL 1130 3 A 1 Religions:histoire générale
REL 1208 3 A 1 js Intro. aux grandes religions
REL 1220 3 A 1 js Introduction au christianisme
REL 1230 3 A 1 js Introduction à l’islam
REL 1240 3 A 1 js Introduction au judaïsme
REL 1310 3 A 1 js Rel./psychanalyse/psychologie
REL 1320 3 A 1 Rites et symboles
REL 1330 3 A 1 js Religions et espace public
REL 1340 3 A 1 js Religions/modernité/éthique
REL 1410 3 A 1 js Intro. à l’animation ASEC
REL 2140 3 A 1 Rel.de la Méditerranée antique
REL 2231 3 A 1 js L’islam au Québec/Amér. du N
REL 2240 3 A 1 js Hindouisme: religion et culture
REL 2250 3 A 1 js Bouddhisme:religion et culture
REL 2260 3 A 1 Sikhisme: religion et culture
REL 2270 3 A 1 js Trad. spirituelles autochtones
REL 2310 3 A 1 js Histoire religieuse du Québec
REL 2320 3 A 1 js Patrimoine rel. du Québec
REL 2330 3 A 1 js Cultures et spirit. des jeunes
REL 2340 3 A 1 js Nouv.mouvements rel. et sectes

REL 2410 3 A 1 Religions/souffrance/guérison
REL 2420 3 A 1 js Religions, violence et paix
REL 2430 3 A 1 js Religions en milieux de santé
REL 3221 3 A 1 js Histoire du christianisme
REL 3232 3 A 1 js Soufisme, mystique de l’islam
REL 3310 3 A 1 js Géopolitique des religions
REL 3320 3 A 1 Migration/diversité religieuse
REL 3330 3 A 1 js Religions et politique
REL 3340 3 A 1 js Le mourir et l’au-delà

Les demandes d’admission doivent être déposées avant la date limite. Toute-
fois, la Faculté ne refusera pas nécessairement les demandes remises après cette
date.

Programme 1-885-2-0 Version 07

Majeure en théologie JS

RÈGLEMENT DES ÉTUDES – DISPOSITIONS
PROPRES AU PROGRAMME

Art. 6.3 Régime d’inscription
L’étudiant s’inscrit à plein temps ou à temps partiel.
– À plein temps, l’étudiant s’inscrit à un minimum de 12 crédits et, sauf excep-

tion autorisée par le doyen ou l’autorité compétente, à un maximum de 18
crédits par trimestre.

– À temps partiel (moins de 12 crédits par trimestre), l’étudiant doit s’inscrire à
un minimum de neuf crédits en quatre trimestres consécutifs.

Art. 6.10 Scolarité
La scolarité minimale du programme est de quatre trimestres, la scolarité maximale,
de cinq années.

Art. 11.2 Moyenne déterminant le cheminement dans le programme
La moyenne cumulative, calculée à la fin de chaque trimestre, détermine la progres-
sion dans le programme.

Art. 13.4 Modalité de reprise à la suite d’un échec à un cours
De façon générale, l’étudiant qui échoue un cours doit le reprendre ou, avec approba-
tion de l’autorité compétente, lui substituer un autre cours.

Art. 14.1 Système de promotion
La promotion par cours prévaut dans le programme.

Art. 18 Grade, diplôme, certificat, attestation
La réussite du programme donne droit au Diplôme en théologie.

Le programme est associé au secteur « arts » lorsqu’il contribue à l’obtention
d’un baccalauréat par association de programmes.

Objectifs
La majeure en théologie couvre les éléments fondamentaux de la théologie. Elle com-
porte 3 crédits obligatoires d’activités d’intégration qui permettent l’intégration des
apprentissages, en fonction de l’un ou l’autre des objectifs suivants : 1- formation gé-
nérale en théologie, 2- formation à l’intervention pastorale. Le candidat suit la majo-
rité de ses cours en théologie (méthodes et fondements, théologie systématique, étu-
des bibliques, théologie pratique), en les complétant par des cours en sciences des
religions, et/ou des cours sur des thèmes qui font appel à des approches combinées
de théologie et de sciences des religions. Le programme peut être complété par une
mineure dans une autre discipline. Cette majeure comporte déjà des cours à contenus
théologiques requis pour un parcours de formation canonique.

Structure du programme
La majeure comporte 3 crédits obligatoires, 48 à 51 crédits à option et 6 à 9 crédits au
choix.

Voir Explication des tableaux de programmes, p. SC-1

Segment 70

Bloc 70 A obligatoire 3 cr.

Intégration
REL 2021 3 A 1 Intégration en théologie 1

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DE SCIENCES DES RELIGIONS

12-3



Bloc 70 B option minimum 33 cr., maximum 45 cr.

Théologie
REL 1500 3 A 1 Introduction à la théologie
REL 1510 3 A 1 js Ancien Testament: introduction
REL 1520 3 A 1 js Nouveau Testament: introduction
REL 1530 3 A 1 js Intro. à la théologie pratique
REL 1800 3 A 1 js Intervention pastorale
REL 2520 3 A 1 js Interp. biblique/théologique
REL 2610 3 A 1 js Jésus et l’émerg. du christ.
REL 2620 3 A 1 js L’Église
REL 2630 3 A 1 js Christianisme et spiritualité
REL 2650 3 A 1 js Éthique théologique
REL 2660 3 A 1 js Théo. context./action sociale
REL 2670 3 A 1 js Souffrances et question du mal
REL 2700 3 A 1 js Les évangiles
REL 2710 3 A 1 js Voyage virtuel/pays bibliques
REL 2720 3 A 1 js La tradition paulinienne
REL 2800 3 A 1 js Éducation de la foi
REL 2810 3 A 1 js Atelier de théologie pratique
REL 3600 3 A 1 js Dieu: hist/concept/expérience
REL 3630 3 A 1 js Sacrements et rit. chrétienne
REL 3710 3 A 1 js Torah:coeur de la bible hébr.
REL 3720 3 A 1 js Les prophètes
REL 3810 3 A 1 js Stage en pastorale 1

+ REL 3820 3 A 1 js Stage en pastorale 2

Bloc 70 C option minimum 6 cr., maximum 9 cr.

Thèmes transversaux et approches combinées
REL 1900 3 A 1 js Approches/outils en ét. rel.
REL 1910 3 A 1 js Praxéologie 1: an. pratiques

+ REL 1920 3 A 1 js Praxéologie 2: élab. critique
REL 1930 3 A 1 js Bible, art et littérature
REL 2340 3 A 1 js Nouv.mouvements rel. et sectes
REL 2420 3 A 1 js Religions, violence et paix
REL 2920 3 A 1 Figures de la mystique
REL 2980 3 A 1 js Fondements rel. de l’Occident
REL 3910 3 A 1 js Écrits juifs/chrétiens anciens
REL 3920 3 A 1 js Religions et sexualité
REL 3930 3 A 1 js Féminismes et religions
REL 3940 3 A 1 js Dialogue interreligieux
REL 3960 3 A 1 js Spiritualité et intervention
REL 3970 3 A 1 js Question spéciale

Bloc 70 D option minimum 0 cr., maximum 12 cr.

Formation complémentaire
REL 1111 3 A 1 js Intro. à l’étude du religieux
REL 1120 3 AHE 1 js Th./métho. sc. des religions
REL 1130 3 A 1 Religions:histoire générale
REL 1208 3 A 1 js Intro. aux grandes religions
REL 1220 3 A 1 js Introduction au christianisme
REL 1230 3 A 1 js Introduction à l’islam
REL 1240 3 A 1 js Introduction au judaïsme
REL 1310 3 A 1 js Rel./psychanalyse/psychologie
REL 1320 3 A 1 Rites et symboles
REL 1330 3 A 1 js Religions et espace public
REL 1340 3 A 1 js Religions/modernité/éthique
REL 1410 3 A 1 js Intro. à l’animation ASEC
REL 2140 3 A 1 Rel.de la Méditerranée antique
REL 2231 3 A 1 js L’islam au Québec/Amér. du N
REL 2240 3 A 1 js Hindouisme: religion et culture
REL 2250 3 A 1 js Bouddhisme:religion et culture
REL 2260 3 A 1 Sikhisme: religion et culture
REL 2270 3 A 1 js Trad. spirituelles autochtones
REL 2310 3 A 1 js Histoire religieuse du Québec
REL 2320 3 A 1 js Patrimoine rel. du Québec
REL 2330 3 A 1 js Cultures et spirit. des jeunes
REL 2340 3 A 1 js Nouv.mouvements rel. et sectes
REL 2410 3 A 1 Religions/souffrance/guérison
REL 2420 3 A 1 js Religions, violence et paix
REL 2430 3 A 1 js Religions en milieux de santé
REL 3221 3 A 1 js Histoire du christianisme
REL 3232 3 A 1 js Soufisme, mystique de l’islam
REL 3310 3 A 1 js Géopolitique des religions
REL 3320 3 A 1 Migration/diversité religieuse

REL 3330 3 A 1 js Religions et politique
REL 3340 3 A 1 js Le mourir et l’au-delà

Programme 1-885-4-0 Version 00

Mineure en études religieuses JS

RÈGLEMENT DES ÉTUDES – DISPOSITIONS
PROPRES AU PROGRAMME

Art. 6.3 Régime d’inscription
L’étudiant s’inscrit à plein temps ou à temps partiel.
– À plein temps, l’étudiant s’inscrit à un minimum de 12 crédits et, sauf excep-

tion autorisée par le doyen ou l’autorité compétente, à un maximum de 18
crédits par trimestre.

– À temps partiel (moins de 12 crédits par trimestre), l’étudiant doit s’inscrire à
un minimum de neuf crédits en quatre trimestres consécutifs.

Art. 6.10 Scolarité
La scolarité minimale du programme est de deux trimestres, la scolarité maximale, de
quatre années.

Art. 11.2 Moyenne déterminant le cheminement dans le programme
La moyenne cumulative, calculée à la fin de chaque trimestre, détermine la progres-
sion dans le programme.

Art. 13.4 Modalité de reprise à la suite d’un échec à un cours
De façon générale, l’étudiant qui échoue un cours doit le reprendre ou, avec approba-
tion de l’autorité compétente, lui substituer un autre cours.

Art. 14.1 Système de promotion
La promotion par cours prévaut dans le programme.

Art. 18 Grade, diplôme, certificat, attestation
La réussite du programme donne droit au Certificat en études religieuses.

Le programme est associé au secteur « arts » lorsqu’il contribue à l’obtention
d’un baccalauréat par association de programmes.

Objectifs
La mineure en études religieuses a pour objectifs 1- l’acquisition d’une formation de
base dans les études religieuses (en théologie ou en sciences des religions); 2-
l’étude de divers aspects des études religieuses; 3- la précision de ses champs d’inté-
rêt personnels. Cette mineure constitue la porte d’entrée à une formation en théologie
ou en sciences des religions, à compléter par une majeure, ou à transférer dans une
majeure en théologie ou en sciences des religions. Pour ceux qui le souhaitent, cette
mineure comporte déjà des cours à contenus théologiques requis pour un parcours
de formation canonique de niveau baccalauréat.

Structure du programme
La mineure en études religieuses comporte 24 à 27 crédits de cours à option puisés
dans l’ensemble de la banque de cours de la Faculté de théologie et de sciences des
religions, et 3 à 6 crédits de cours au choix.

Voir Explication des tableaux de programmes, p. SC-1

Segment 70

Bloc 70 A option minimum 0 cr., maximum 27 cr.

Sciences des religions
REL 1111 3 A 1 js Intro. à l’étude du religieux
REL 1120 3 AHE 1 js Th./métho. sc. des religions
REL 1130 3 A 1 Religions:histoire générale
REL 1208 3 A 1 js Intro. aux grandes religions
REL 1220 3 A 1 js Introduction au christianisme
REL 1230 3 A 1 js Introduction à l’islam
REL 1240 3 A 1 js Introduction au judaïsme
REL 1310 3 A 1 js Rel./psychanalyse/psychologie
REL 1320 3 A 1 Rites et symboles
REL 1330 3 A 1 js Religions et espace public
REL 1340 3 A 1 js Religions/modernité/éthique
REL 1410 3 A 1 js Intro. à l’animation ASEC
REL 2140 3 A 1 Rel.de la Méditerranée antique
REL 2231 3 A 1 js L’islam au Québec/Amér. du N
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REL 2240 3 A 1 js Hindouisme: religion et culture
REL 2250 3 A 1 js Bouddhisme:religion et culture
REL 2260 3 A 1 Sikhisme: religion et culture
REL 2270 3 A 1 js Trad. spirituelles autochtones
REL 2320 3 A 1 js Patrimoine rel. du Québec
REL 2330 3 A 1 js Cultures et spirit. des jeunes
REL 2340 3 A 1 js Nouv.mouvements rel. et sectes
REL 2410 3 A 1 Religions/souffrance/guérison
REL 2420 3 A 1 js Religions, violence et paix
REL 2430 3 A 1 js Religions en milieux de santé
REL 3221 3 A 1 js Histoire du christianisme
REL 3232 3 A 1 js Soufisme, mystique de l’islam
REL 3310 3 A 1 js Géopolitique des religions
REL 3320 3 A 1 Migration/diversité religieuse
REL 3330 3 A 1 js Religions et politique
REL 3340 3 A 1 js Le mourir et l’au-delà
REL 3410 3 A 1 Stage en sc. des rel. appl. 1

+ REL 3421 3 A 1 js Stage en sc. des rel. appl. 2

Bloc 70 B option minimum 0 cr., maximum 27 cr.

Théologie
REL 1500 3 A 1 Introduction à la théologie
REL 1510 3 A 1 js Ancien Testament: introduction
REL 1520 3 A 1 js Nouveau Testament: introduction
REL 1530 3 A 1 js Intro. à la théologie pratique
REL 1800 3 A 1 js Intervention pastorale
REL 2520 3 A 1 js Interp. biblique/théologique
REL 2610 3 A 1 js Jésus et l’émerg. du christ.
REL 2620 3 A 1 js L’Église
REL 2630 3 A 1 js Christianisme et spiritualité
REL 2650 3 A 1 js Éthique théologique
REL 2660 3 A 1 js Théo. context./action sociale
REL 2700 3 A 1 js Les évangiles
REL 2710 3 A 1 js Voyage virtuel/pays bibliques
REL 2720 3 A 1 js La tradition paulinienne
REL 2800 3 A 1 js Éducation de la foi
REL 2810 3 A 1 js Atelier de théologie pratique
REL 3600 3 A 1 js Dieu: hist/concept/expérience
REL 3630 3 A 1 js Sacrements et rit. chrétienne
REL 3710 3 A 1 js Torah:coeur de la bible hébr.
REL 3720 3 A 1 js Les prophètes
REL 3810 3 A 1 js Stage en pastorale 1

+ REL 3820 3 A 1 js Stage en pastorale 2

Bloc 70 C option minimum 0 cr., maximum 24 cr.

Thèmes transversaux et approches combinées
REL 1900 3 A 1 js Approches/outils en ét. rel.
REL 1910 3 A 1 js Praxéologie 1: an. pratiques

+ REL 1920 3 A 1 js Praxéologie 2: élab. critique
REL 1930 3 A 1 js Bible, art et littérature
REL 2340 3 A 1 js Nouv.mouvements rel. et sectes
REL 2420 3 A 1 js Religions, violence et paix
REL 2920 3 A 1 Figures de la mystique
REL 2980 3 A 1 js Fondements rel. de l’Occident
REL 3910 3 A 1 js Écrits juifs/chrétiens anciens
REL 3920 3 A 1 js Religions et sexualité
REL 3930 3 A 1 js Féminismes et religions
REL 3940 3 A 1 js Dialogue interreligieux
REL 3960 3 A 1 js Spiritualité et intervention
REL 3970 3 A 1 js Question spéciale

Programme 1-905-2-0 Version 02

Majeure en sciences des religions JS

RÈGLEMENT DES ÉTUDES – DISPOSITIONS
PROPRES AU PROGRAMME

Art. 6.3 Régime d’inscription
L’étudiant s’inscrit à plein temps ou à temps partiel.
– À plein temps, l’étudiant s’inscrit à un minimum de 12 crédits et, sauf excep-

tion autorisée par le doyen ou l’autorité compétente, à un maximum de 18
crédits par trimestre.

– À temps partiel (moins de 12 crédits par trimestre), l’étudiant doit s’inscrire à
un minimum de neuf crédits en quatre trimestres consécutifs.

Art. 6.10 Scolarité
La scolarité minimale du programme est de quatre trimestres, la scolarité maximale,
de cinq années.

Art. 11.2 Moyenne déterminant le cheminement dans le programme
La moyenne cumulative, calculée à la fin de chaque trimestre, détermine la progres-
sion dans le programme.

Art. 13.4 Modalité de reprise à la suite d’un échec à un cours
De façon générale, l’étudiant qui échoue un cours doit le reprendre ou, avec approba-
tion de l’autorité compétente, lui substituer un autre cours.

Art. 14.1 Système de promotion
La promotion par cours prévaut dans le programme.

Art. 18 Grade, diplôme, certificat, attestation
La réussite du programme donne droit au Diplôme en sciences des religions.

Le programme est associé au secteur « arts » lorsqu’il contribue à l’obtention
d’un baccalauréat par association de programmes.

Objectifs
La majeure en sciences des religions couvre les éléments fondamentaux des sciences
des religions. Elle comporte 3 crédits obligatoires d’activités d’intégration qui permet-
tent l’intégration des apprentissages, en fonction de l’un ou l’autre des objectifs sui-
vants : 1- formation générale en sciences des religions 2- sciences des religions – in-
tervention et service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire. Le
candidat suit la majorité de ses cours en sciences des religions, en les complétant par
des cours en théologie ou sur des thèmes qui font appel à des approches combinées
de théologie et de sciences des religions. Le programme s’adresse aussi bien aux étu-
diants qui désirent compléter leu formation par une mineure dans une autre disci-
pline, qu’à ceux qui souhaitent obtenir un baccalauréat en études religieuses avec op-
tion en sciences des religions.

Structure du programme
La majeure comporte 3 crédits obligatoires, 48 à 51 crédits à option et 6 à 9 crédits au
choix.

Voir Explication des tableaux de programmes, p. SC-1

Segment 70

Bloc 70 A obligatoire 3 cr.

Intégration
REL 2001 3 A 1 Intégr. en sc. des religions 1

Bloc 70 B option minimum 33 cr., maximum 45 cr.

Sciences des religions
REL 1111 3 A 1 js Intro. à l’étude du religieux
REL 1120 3 AHE 1 js Th./métho. sc. des religions
REL 1130 3 A 1 Religions:histoire générale
REL 1208 3 A 1 js Intro. aux grandes religions
REL 1220 3 A 1 js Introduction au christianisme
REL 1230 3 A 1 js Introduction à l’islam
REL 1240 3 A 1 js Introduction au judaïsme
REL 1310 3 A 1 js Rel./psychanalyse/psychologie
REL 1320 3 A 1 Rites et symboles
REL 1330 3 A 1 js Religions et espace public
REL 1340 3 A 1 js Religions/modernité/éthique
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REL 1410 3 A 1 js Intro. à l’animation ASEC
REL 2140 3 A 1 Rel.de la Méditerranée antique
REL 2231 3 A 1 js L’islam au Québec/Amér. du N
REL 2240 3 A 1 js Hindouisme: religion et culture
REL 2250 3 A 1 js Bouddhisme:religion et culture
REL 2260 3 A 1 Sikhisme: religion et culture
REL 2270 3 A 1 js Trad. spirituelles autochtones
REL 2310 3 A 1 js Histoire religieuse du Québec
REL 2320 3 A 1 js Patrimoine rel. du Québec
REL 2330 3 A 1 js Cultures et spirit. des jeunes
REL 2340 3 A 1 js Nouv.mouvements rel. et sectes
REL 2410 3 A 1 Religions/souffrance/guérison
REL 2420 3 A 1 js Religions, violence et paix
REL 2430 3 A 1 js Religions en milieux de santé
REL 3221 3 A 1 js Histoire du christianisme
REL 3232 3 A 1 js Soufisme, mystique de l’islam
REL 3310 3 A 1 js Géopolitique des religions
REL 3320 3 A 1 Migration/diversité religieuse
REL 3330 3 A 1 js Religions et politique
REL 3340 3 A 1 js Le mourir et l’au-delà
REL 3410 3 A 1 Stage en sc. des rel. appl. 1

+ REL 3421 3 A 1 js Stage en sc. des rel. appl. 2

Bloc 70 C option minimum 6 cr., maximum 9 cr.

Thèmes transversaux et approches combinées
REL 1900 3 A 1 js Approches/outils en ét. rel.
REL 1910 3 A 1 js Praxéologie 1: an. pratiques

+ REL 1920 3 A 1 js Praxéologie 2: élab. critique
REL 1930 3 A 1 js Bible, art et littérature
REL 2340 3 A 1 js Nouv.mouvements rel. et sectes
REL 2420 3 A 1 js Religions, violence et paix
REL 2920 3 A 1 Figures de la mystique
REL 2980 3 A 1 js Fondements rel. de l’Occident
REL 3910 3 A 1 js Écrits juifs/chrétiens anciens
REL 3920 3 A 1 js Religions et sexualité
REL 3930 3 A 1 js Féminismes et religions
REL 3940 3 A 1 js Dialogue interreligieux
REL 3960 3 A 1 js Spiritualité et intervention
REL 3970 3 A 1 js Question spéciale

Bloc 70 D option minimum 0 cr., maximum 12 cr.

Formation complémentaire
REL 1500 3 A 1 Introduction à la théologie
REL 1510 3 A 1 js Ancien Testament: introduction
REL 1520 3 A 1 js Nouveau Testament: introduction
REL 1530 3 A 1 js Intro. à la théologie pratique
REL 1800 3 A 1 js Intervention pastorale
REL 2520 3 A 1 js Interp. biblique/théologique
REL 2610 3 A 1 js Jésus et l’émerg. du christ.
REL 2620 3 A 1 js L’Église
REL 2630 3 A 1 js Christianisme et spiritualité
REL 2650 3 A 1 js Éthique théologique
REL 2660 3 A 1 js Théo. context./action sociale
REL 2670 3 A 1 js Souffrances et question du mal
REL 2700 3 A 1 js Les évangiles
REL 2710 3 A 1 js Voyage virtuel/pays bibliques
REL 2720 3 A 1 js La tradition paulinienne
REL 2800 3 A 1 js Éducation de la foi
REL 2810 3 A 1 js Atelier de théologie pratique
REL 3600 3 A 1 js Dieu: hist/concept/expérience
REL 3630 3 A 1 js Sacrements et rit. chrétienne
REL 3710 3 A 1 js Torah:coeur de la bible hébr.
REL 3720 3 A 1 js Les prophètes

La majeure en sciences des religions peut être jumelée avec une mineure ou
un certificat dans une autre discipline, ou être réalisée comme étape vers le baccalau-
réat en études religieuses. Dans le cas d’un jumelage avec une mineure d’une autre
discipline, la Faculté recommande de choisir le programme complémentaire en fonc-
tion de l’une des trois thématiques suivantes : Intervention dans les milieux institu-
tionnels, Intervention dans les médias, Intervention au niveau international.
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Répertoire des cours 2013-2014

REL - Études religieuses

REL 1111 (A 1 js) 3 cr.Intro. à l’étude du religieux
Ce cours présente les concepts de base des sciences humaines des religions : reli-
gion, sacré, profane, mythe, rituel, etc. Plusieurs approches de phénomènes religieux
sont explorées à l’aide d’exemples montrant leur diversité en temps et espace.

REL 1120 (AHE 1 js) 3 cr.Th./métho. sc. des religions
Fondements philosophiques, différentes approches disciplinaires (histoire, anthropo-
logie, sociologie, phénoménologie...), grandes théories, principaux débats.

REL 1130 (A 1) 3 cr.Religions:histoire générale
Origines, formation et développement des grandes traditions religieuses du monde.
Présentation selon une approche rigoureusement historique des trois monothéismes,
des religions orientales, des religions indigènes, des cultes de crise.

REL 1208 (A 1 js) 3 cr.Intro. aux grandes religions
Introduction au judaïsme, au christianisme, à l’islam, à l’hindouisme et au boudd-
hisme. Origine, histoire, textes. Doctrines, rites et symboles. Éthique. Diversité in-
terne. Dimensions culturelles et artistiques. Évolutions actuelles. Cours contingenté

REL 1220 (A 1 js) 3 cr.Introduction au christianisme
Naissance du christianisme. Rapport au judaïsme. Du Jésus historique au Christ pro-
clamé. Formation de l’Église. Principaux tournants historiques. Sources textuelles.
Doctrines majeures. Rites et organisation. Principaux débats en cours.

REL 1230 (A 1 js) 3 cr.Introduction à l’islam
Histoire, croyances, pratiques et diversité d’interprétations du Coran, des Hadiths, de
la Shari’a et du droit islamique. Écoles juridiques, mouvements mystiques, libéraux,
islamistes, progressistes. Rapports de genre et défis de la (post)modernité.

REL 1240 (A 1 js) 3 cr.Introduction au judaïsme
L’histoire et la littérature des traditions juives. Les pratiques fondamentales du ju-
daïsme. Les courants actuels. Ses valeurs, ses croyances, ses fêtes. Ses rapports au
monde non juif. Les communutés juives du Québec, hier et aujourd’hui.

REL 1310 (A 1 js) 3 cr.Rel./psychanalyse/psychologie
Religion, expérience religieuse, expérience spirituelle : clarification notionnelle. Reli-
gion et psychanalyse : Freud et sa descendance. Psychologie des profondeurs : Jung,
Drewermann. Approches psycho-génétique: Piaget, Kohlberg, Erikson, Fowler.

REL 1320 (A 1) 3 cr.Rites et symboles
Approches classiques et contemporaines des rituels: magie, guérison, divination,
charismes, etc. Dimensions symbolique et performative. Approche ethnographique
des nouveaux rituels (spirituels et séculiers), ritualisation de la vie sociale.

REL 1330 (A 1 js) 3 cr.Religions et espace public
Théories des rapports public, civil et privé. Expressions publiques du religieux. Mo-
des de gestion de la diversité, droit et accommodements raisonnables. Modèles na-
tionaux : religion officielle, collaboration et séparation, pluralisme, laïcité.

REL 1340 (A 1 js) 3 cr.Religions/modernité/éthique
Définition de la modernité et la postmodernité. Leurs effets sur les religions, l’éthique,
leurs rapports. Réactions positives et critiques des religions à la (post)modernité. Ap-
proche multidisciplinaire et comparaison de divers courants de pensée.

REL 1410 (A 1 js) 3 cr.Intro. à l’animation ASEC
Vie spirituelle et engagement communautaire en milieux scolaires: définitions et rap-
ports. Rôle de l’animateur dans l’équipe-école. Accompagnement de l’élève (liberté de
conscience et de religion). Structuration du service.

REL 1500 (A 1) 3 cr.Introduction à la théologie
La discipline de la théologie à l’université : histoire et questions actuelles. Lieux
d’émergence de la réflexion théologique: expérience humaine et tradition chrétienne.
Dimensions épistémologiques de la pratique théologique.

REL 1510 (A 1 js) 3 cr.Ancien Testament: introduction
Structure du corpus. Formation des textes (auteurs, traditions, dates). Genres littérai-
res. Thèmes (création, alliance, prophétisme, messianisme, Loi, sagesse, élection).
Lecture d’extraits significatifs dans l’ensemble du Premier Testament.

REL 1520 (A 1 js) 3 cr.Nouveau Testament: introduction
Approche littéraire (rédaction, but, rhétorique, etc.) et théologique (le Christ, le salut,
l’éthique, etc.). Milieu socio-religieux du NT. De la tradition orale à l’écriture des
évangiles. Le NT comme symbole de la Parole de Dieu.

REL 1530 (A 1 js) 3 cr.Intro. à la théologie pratique
Fondements, histoire et situation actuelle. Pluralité des approches: empiriques, criti-
ques, fondamentales et pastorales. Rapports théorie-pratique en théologie et en pas-
torale. Types de pratiques. Milieux et lieux des pratiques.

REL 1720 (A 1 js) 3 cr.Hébreu biblique 1
Écriture, phonétique et prononciation de l’hébreu biblique. Morphologie des nomina-
tifs, qualificatifs, déterminatifs et pronoms. Rudiments du système verbal. Vocabulaire
élémentaire. Lecture et traduction de passages bibliques.

REL 1721 (A 1 js) 3 cr.Hébreu biblique 2
Concentration sur le système verbal. Premiers éléments de syntaxe générale. Appren-
tissage d’un vocabulaire étendu. Lecture et traduction de versets bibliques et de larges
portions du Premier Testament. Préalable(s) : REL 1720.

REL 1730 (A 1 js) 3 cr.Grec biblique 1
Initiation au grec biblique (koinè). Alphabet et prononciation. Morphologie: conjugai-
sons de base (systèmes imperfectif et aoriste, voix active), première et deuxième dé-
clinaisons, vocabulaire courant. Éléments de syntaxe.

REL 1731 (A 1 js) 3 cr.Grec biblique 2
Morphologie avancée: conjugaisons (système du parfait, voix moyenne et passive),
troisième déclinaison, vocabulaire courant. Éléments de syntaxe. Traduction de textes
bibliques. Préalable(s) : REL 1730.

REL 1800 (A 1 js) 3 cr.Intervention pastorale
Habiletés et attitudes pastorales : animation, dialogue, accompagnement, communi-
cation, éducation, action sociale, leadership, gestion. Diversité des fonctions, res-
sources et traditions. Pouvoir, charismes et ministères. Exercices pratiques.

REL 1900 (A 1 js) 3 cr.Approches/outils en ét. rel.
Développer des habiletés concernant la recherche documentaire. Le champ des étu-
des religieuses aujourd’hui, ici en contexte universitaire, pluraliste: science et foi,
construction de sa pensée, et des savoirs.

REL 1910 (A 1 js) 3 cr.Praxéologie 1: an. pratiques
Introduction à l’analyse praxéologique des pratiques religieuses. Coordonnées de
l’observation : théorie, méthode et instruments de travail. Analyse de contenu. Modé-
lisation et problématisation.

REL 1920 (A 1 js) 3 cr.Praxéologie 2: élab. critique
Introduction à l’interprétation théologique et religieuse. Élaboration d’une interpréta-
tion des pratiques religieuses. Coordonnées de l’intervention : théorie, méthode et
instruments de travail. Projet d’intervention. Prospective. Préalable(s) : REL 1910.

REL 1930 (A 1 js) 3 cr.Bible, art et littérature
Les artistes puisent dans la Bible et l’interprètent. Lecture dialogique de la Bible et des
oeuvres qui s’en inspirent (peinture, musique, cinéma, littérature, philosophie, publi-
cité). Comment lire le rapport entre un récit biblique et sa reprise ?

REL 2001 (A 1) 3 cr.Intégr. en sc. des religions 1
Projet intégrateur en vue d’une synthèse personnelle des apprentissages réalisés dans
les autres cours. Élaboration d’une problématique personnelle relative au champ reli-
gieux. Planification du cheminement académique.

REL 2021 (A 1) 3 cr.Intégration en théologie 1
Projet intégrateur en vue d’un début d’une synthèse personnelle des apprentissages
faits dans les cours. Élaboration d’une problématique personnelle. Intégration théolo-
gique et herméneutique. Planification du cheminement académique.

REL 2140 (A 1) 3 cr.Rel.de la Méditerranée antique
Traditions religieuses de la Méditerranée des siècles II av. J.C.-IV apr. J.C. Religion
grecque et judaïsme de la période hellénistique, religion romaine impériale, cultes
orientaux dans l’empire romain, christianisme ancien, traditions dualistes.
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REL 2231 (A 1 js) 3 cr.L’islam au Québec/Amér. du N
L’islam au Québec : perspectives sociologique, anthropologique et religiologique
dans un contexte nord-américain. Les vagues d’immigration. Organisations commu-
nautaires. Dynamiques d’intégration et de transformation.

REL 2240 (A 1 js) 3 cr.Hindouisme: religion et culture
Histoire, doctrines, concepts, philosophies, sources scripturaires (hindouisme védi-
que, hindouisme classique, hindouisme dévotionnel). Culture et littérature. Pratiques
populaires, normes et rituels. Réactions et transformations en modernité.

REL 2250 (A 1 js) 3 cr.Bouddhisme:religion et culture
Émergence du bouddhisme en Inde. Le Bouddha, personnage historique et idéal spi-
rituel. Doctrines de base, sources scripturaires, courants. Philosophie et éthique. Si-
tuation actuelle: Bouddhisme en modernité, globalisation et occidentalisation.

REL 2260 (A 1) 3 cr.Sikhisme: religion et culture
Histoire, doctrines, concepts fondamentaux, philosophies, sources scriptuaires. Reli-
gion. Culture. Littérature. Pratiques populaires, normes et rituels. Réactions et trans-
formations en modernité.

REL 2270 (A 1 js) 3 cr.Trad. spirituelles autochtones
Vision du monde, coutumes et modes de vie des Autochtones d’Amérique du Nord-
Est. Portrait socioculturel. Éthique. Symboles, rites et récits. Perspective historique
sur les pratiques. Adaptation depuis l’arrivée des Européens.

REL 2310 (A 1 js) 3 cr.Histoire religieuse du Québec
Christianisation de la Nouvelle-France. Le catholicisme sous le Régime français. Les
Églises sous le Régime britannique. Sécularisation et désacralisation au 20e siècle.
Vatican II. Diversification des religions. Pastorale et dévotion.

REL 2320 (A 1 js) 3 cr.Patrimoine rel. du Québec
Notions et illustrations: patrimoine immobilier, mobilier, matériel, immatériel (lieux
de culte, objets, traditions,histoire). Significations culturelles, sociales, religieuses.
Évaluation, conservation, transferts, mise en valeur (mémoire,tourisme).

REL 2330 (A 1 js) 3 cr.Cultures et spirit. des jeunes
Adolescence et jeunesse. Types socioculturels et spirituels, passages, aspirations,
valeurs et croyances. Défis : identités, intégration, rapports intergénérationnels
(transmission, tensions, échanges). Enjeux multidimensionnels d’intervention.

REL 2340 (A 1 js) 3 cr.Nouv.mouvements rel. et sectes
Le croire en mouvement: sectes et société. Spiritualités nouvelles: émergence et typo-
logies. Déstabilisation mentale. Gourou et guide spirituel, dimension psychologique
et écoute du parcours des personnes.

REL 2410 (A 1) 3 cr.Religions/souffrance/guérison
Le religieux comme système symbolique de représentation de la maladie et de gestion
de la souffrance, dimension holistique du corps. Analyse d’une variété de pratiques ri-
tuelles et spirituelles de guérison.

REL 2420 (A 1 js) 3 cr.Religions, violence et paix
Modèles d’intervention et pratiques pour la construction de la paix à partir de diverses
visions du monde: culturelles, religieuses, spirituelles et séculières.

REL 2430 (A 1 js) 3 cr.Religions en milieux de santé
Diversité religieuse et spirituelle en milieux de santé. Exploration des problématiques
d’intervention et développement d’habiletés personnelles.

REL 2520 (A 1 js) 3 cr.Interp. biblique/théologique
L’acte d’interprétation et sa validation. Auteur, texte et lecteur. Sens, signification et
vérité. Statut de la Bible "parole de Dieu" en théologie: révélation, inspiration, canon,
tradition, inerrance. Inscription contextuelle de la théologie.

REL 2610 (A 1 js) 3 cr.Jésus et l’émerg. du christ.
Analyse sociopolitique du judaïsme, attentes messianiques et naissance du christia-
nisme. Questionnements anthropologiques du concept de résurrection. Situation his-
torique des principaux débats et approches de l’événement nommé Jésus-Christ.

REL 2620 (A 1 js) 3 cr.L’Église
Origine et fondement de l’Église. L’Église: expression spatio-temporelle du salut. Di-
mension communautaire et sacramentelle. Modèles d’Église. Diversité des charismes
et des fonctions. Parcours historiques. Nouveaux ministères et défis contemporains.

REL 2630 (A 1 js) 3 cr.Christianisme et spiritualité
Expérience spirituelle dans la tradition chrétienne : nature et fondements. Approches
actuelles de la spiritualité en christianisme : enjeux méthodologiques. Grandes figu-
res de la spiritualité chrétienne : itinéraire et héritage.

REL 2650 (A 1 js) 3 cr.Éthique théologique
Éléments de l’éthique théologique : histoire, sources, débats, approches contempo-
raines. Étude des classiques et de divers courants. Constructions de liens entre les
questions étudiantes actuelles et la tradition théologique.

REL 2660 (A 1 js) 3 cr.Théo. context./action sociale
Histoire et paysage actuel des théologies contextuelles et de libération. Perspectives
historiques, théologiques, éthiques et spirituelles sur l’engagement social et politique
inspiré par la foi chrétienne. Itinéraire de cette tradition au Québec.

REL 2670 (A 1 js) 3 cr.Souffrances et question du mal
L’expérience de la souffrance : maladie, suicide, abus, addiction, horreur humaine,
santé mentale. Différentes lectures faites par les religions : le mal, scandale de la
Shoah, remise en question du divin et du salut.

REL 2700 (A 1 js) 3 cr.Les évangiles
Lecture comparative des évangiles. Du Jésus de l’histoire au Christ des Évangiles.
Traditions synoptique et johannique. Le problème synoptique. Analyse narrative de
l’évangile johannique.

REL 2710 (A 1 js) 3 cr.Voyage virtuel/pays bibliques
Géographie des pays bibliques. Techniques de fouilles archéologiques et principales
découvertes. Support visuel interactif pour une visite virtuelle de sites archéologiques
d’Israël et de Palestine. Liens avec l’histoire et la littérature bibliques.

REL 2720 (A 1 js) 3 cr.La tradition paulinienne
Paul, Juif chrétien et Grec citoyen romain. Époque, influences, parcours, écrits. Com-
paraison avec la littérature hellénistique. Influences stoïciennes. Études de texte (rhé-
torique). Pensée théologique. Postérité philosophique contemporaine.

REL 2800 (A 1 js) 3 cr.Éducation de la foi
Principes de base de l’andragogie. Application en contexte d’éducation et de crois-
sance de la foi. Enjeux concrets et pistes d’intervention. Animation et coordination
d’intervenants.

REL 2805 (A 1 js) 3 cr.Gestion - leadership en Église
Étude des éléments qui composent une organisation, des divers types de leadership,
des processus de prise de décision, des changements. Application dans l’institution
ecclésiale.

REL 2810 (A 1 js) 3 cr.Atelier de théologie pratique
Laboratoire d’apprentissage, qui peut prendre les formes suivantes : élaboration et
mise en œuvre d’un projet d’intervention, invitation d’intervenants et situations d’ap-
prentissage, analyse de pratiques et études de cas en commun.

REL 2920 (A 1) 3 cr.Figures de la mystique
Nature et objet de l’expérience mystique. Approches multi-disciplinaires de la mysti-
que. Pratiques et discours de la mystique. Grandes figures de la mystique d’Orient et
d’Occident.

REL 2980 (A 1 js) 3 cr.Fondements rel. de l’Occident
Les racines religieuses des concepts essentiels de l’Occident contemporain. Études
de textes et analyses thématiques : le sacré, l’individu, l’histoire, la nature, la psycho-
logie, la sexualité, le droit, la sécularisation, la connaissance.

REL 3001 (A 1) 3 cr.Intégr. en sc. des religions 2
Poursuite et approfondissement de REL2001. De la problématique à la découverte en
sciences des religions. Bilan et prospective : synthèse, nouveaux questionnements.
Planification du cheminement académique. Préalable(s) : REL 2001.

REL 3021 (A 1) 3 cr.Intégration en théologie 2
Poursuite et approfondissement de REL2021. Enrichissement d’une synthèse person-
nelle. Bilan et prospective : synthèse, nouveaux questionnements. Planification du
cheminement à venir. Préalable(s) : REL 2021.

REL 3221 (A 1 js) 3 cr.Histoire du christianisme
Le christianisme selon une approche historico-critique. Les racines juives; la pluralité
des traditions; les grandes étapes historiques; la doctrine et les pratiques, les institu-
tions; la différentiation des mouvements et des églises.
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REL 3232 (A 1 js) 3 cr.Soufisme, mystique de l’islam
Histoire, évolution, variété des croyances, rituels et confréries. Analyse de figures et
textes mystiques choisis. Défis face aux (post)modernismes. Question d’universalité
et de paix. Dialogue avec d’autres spiritualités.

REL 3310 (A 1 js) 3 cr.Géopolitique des religions
Dimension géopolitique des religions dans le monde. Rapports entre religions et ins-
titutions politiques et civiles et diverses aires géographiques et culturelles. Mondiali-
sation des religions et ses effets. Religion, violence et paix.

REL 3320 (A 1) 3 cr.Migration/diversité religieuse
Comportements sociaux et religieux des croyants en contexte migratoire (Québec, Eu-
rope, Amérique du Nord). Échanges et hybridités religieuses entre immigrants et so-
ciété d’accueil. Diversité religieuse, défis de l’intégration.

REL 3330 (A 1 js) 3 cr.Religions et politique
Évolution historique des rapports entre le politique et le religieux en Occident et dans
d’autres traditions politiques et religieuses. Incidences sur les mises en oeuvre con-
temporaines de la laïcité et de la sécularité dans le monde.

REL 3340 (A 1 js) 3 cr.Le mourir et l’au-delà
Représentations anciennes et contemporaines du mourant, du mourir et de l’au-delà.
Approches multidisciplinaires (religieuse, anthropologique, psychanalytique, philo-
sophique) de la mort. Questionnement du déni de la mort. Chemins du deuil.

REL 3410 (A 1) 3 cr.Stage en sc. des rel. appl. 1
Découverte d’un lieu d’intervention. Observation d’une pratique qui implique le do-
maine de la science des religions, et découverte des responsabilités éthiques, profes-
sionnelles et humaines qu’exige une telle intervention.

REL 3421 (A 1 js) 3 cr.Stage en sc. des rel. appl. 2
Stage d’intégration. Élaboration et réalisation d’une intervention qui intègre théorie et
pratique. Préalable(s) : REL 3410.

REL 3600 (A 1 js) 3 cr.Dieu: hist/concept/expérience
La question de Dieu dans le christianisme : Bible et théologie. Coordonnées fonda-
mentales: Révélation, Trinité, Incarnation. Perspectives des religions et des philoso-
phes. Athéisme et existence de Dieu. Dimensions éthiques de la croyance en Dieu.

REL 3630 (A 1 js) 3 cr.Sacrements et rit. chrétienne
La ritualité comme aspect symbolique de l’expérience humaine et chrétienne. Fonc-
tions des sacrements dans la communauté chrétienne. Parcours historique. Défis ac-
tuels d’une théologie des sacrements.

REL 3710 (A 1 js) 3 cr.Torah:coeur de la bible hébr.
Les cinq premiers livres de la Bible: plan, structure, personnages, histoire rédaction-
nelle. Fonction de ces récits fondateurs. Thèmes majeurs: création, élection, pro-
messe, alliance, loi. Analyse de textes à portée théologique.

REL 3720 (A 1 js) 3 cr.Les prophètes
Prophétisme au Proche-Orient ancien. Histoire, fonction et originalité des prophètes
en Israël. Leur Impact politique, social et religieux. Analyse de textes bibliques. Déclin
du prophétisme et apocalyptisme. Figures prophétiques contemporaines.

REL 3810 (A 1 js) 3 cr.Stage en pastorale 1
Exploration supervisée des habiletés personnelles dans un milieu communautaire,
paroissial, scolaire, hospitalier, carcéral, etc., choisi par l’étudiant. Apprentissage de
composantes de l’intervention pastorale. Planification d’un projet.

REL 3820 (A 1 js) 3 cr.Stage en pastorale 2
Intégration des compétences en intervention pastorale. Réalisation et évaluation su-
pervisées du projet développé dans le stage d’exploration. Réflexion théologique, ec-
clésiologique et pastorale dans l’action. Préalable(s) : REL 3810.

REL 3910 (A 1 js) 3 cr.Écrits juifs/chrétiens anciens
Étude littéraire, rhétorique ou narrative de textes anciens liés à la Bible par le genre, le
contenu ou sa réception: selon le cas, textes du Proche-Orient, de Qumran, Philon,
écrits chrétiens apocryphes, gnostiques, patristiques.

REL 3920 (A 1 js) 3 cr.Religions et sexualité
Perspective historique : implantation du dispositif moderne de la sexualité. Identités
sexuelles. Sexe et genre. Souffrances et violences sexuelles. Normativités religieuses.
Vue transversale et multidisciplinaire.

REL 3930 (A 1 js) 3 cr.Féminismes et religions
Approches féministes des religions. Étude de courants et perspective de religion com-
parée. Droits des femmes et religions sur la scène mondiale. Paroles de femmes à
l’intérieur des traditions religieuses. Spiritualité et interreligieux féministes.

REL 3940 (A 1 js) 3 cr.Dialogue interreligieux
Histoire et actualité du dialogue interreligieux. Positions et évolutions internes des re-
ligions sur le pluralisme religieux. Enjeux, éthique et contribution en contexte séculier
et scolaire. Pratiques du dialogue interreligieux et intervisionnel.

REL 3960 (A 1 js) 3 cr.Spiritualité et intervention
Religion et spiritualité : oppositions et convergences. Spiritualité et vie spirituelle :
clarification notionnelle. Approches contemporaines de la spiritualité. Spiritualité et
intervention : milieux, discernement, accompagnement.

REL 3970 (A 1 js) 3 cr.Question spéciale
Étude d’un thème choisi.

SRL - Sciences des religions

SRL 10241 (AHE 1 js) 3 cr.Stage:anim.spir/eng.commun. 1
Apprentissage des diverses composantes de l’intervention en animation spirituelle et
engagement communautaire en milieu scolaire. Intégration des compétences liées à
ce service.

SRL 10242 (AHE 1 js) 3 cr.Stage:anim.spir/eng.commun. 2
Apprentissage des diverses composantes de l’intervention en animation spirituelle et
engagement communautaire en milieu scolaire. Intégration des compétences liées à
ce service. Préalable(s) : SRL 10241.

SRL 1210 (AHE 1 js) 3 cr.Coran et Hadith
Concept de révélation orale. Structure interne des sources scripturaires. Aspects nar-
ratifs, juridiques, historiques et rituels. Écoles d’interprétation chi’ites et sunnites. Im-
pacts de la modernité : science, féminisme, etc.

SRL 1905 (AHE 1 js) 1 cr.Atelier thématique sur les religions
Exploration d’une thématique spécifique concernant une des grandes religions du
monde, en lien avec les besoins d’une clientèle particulière ou d’un milieu profession-
nel.

SRL 1910 (AHE 1 js) 1 cr.Atelier thématique sur l’interreligieux
Exploration d’une thématique spécifique concernant la problématique des rencontres
interreligieuses, en lien avec les besoins d’une clientèle spécifique ou d’un milieu
professionnel.

SRL 2070 (AHE 1 js) 3 cr.Psilogie et religion
Analyse socioculturelle, religieuse et expérimentale de phénomèmes physiques et
psychiques du mysticisme : perception extrasensorielle, télékinésie, transcommuni-
cation, projection hors du corps, états modifiés de conscience.

SRL 2135 (AE 1 js) 3 cr.Praxéologie 1: des pratiques complexes
Introduction à la praxéologie pastorale. Observation qualitative et analyse de prati-
ques de type pastoral. Pratique, acteurs et milieu. Théologie du regard. Théories, mé-
thodes et instruments d’observation. Analyse de contenu. Problématisation.

SRL 2140 (AE 1 js) 3 cr.Praxéologie 2: des pratiques pertinentes
Utilisation des ressources théologiques : médiation socioculturelle, Bible, tradition,
théologie. Planification d’une intervention. Évaluation et prospective.

SRL 2220 (AHE 1 js) 3 cr.Géopolitique de l’islam contemporain
Dynamiques géopolitiques dans le monde musulman contemporain. Structures natio-
nales, mouvements et idéologies politiques: panarabisme, panislamisme, démocratie,
droits de la personne, organisations civiles, terrorisme, sécurité, pétrole, islamisme.

SRL 2230 (AHE 1 js) 3 cr.Les grands penseurs de l’islam
La philosophie et son rapport à l’islam. Histoire, évolution, grandes écoles. Présenta-
tion de figures et textes philosophiques choisis. La question du rapport rationalité et
foi à travers l’histoire. Débats contemporains face à la modernité.

SRL 2240 (AHE 1 js) 3 cr.Occident et islam
Perceptions passées et contemporaines de l’Autre. Interdépendances (économies, po-
litiques, cultures). Textes et figures marquants. Les changements de perception après
le 11 septembre 2001: occidentalo- et islamo-phobie et coopération.
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SRL 2525 (AHE 1 js) 3 cr.Spiritualités africaines et créoles
Référence à l’Être suprême, animisme, culte des ancêtres, vaudou. Mythes et légendes
fondateurs. Fétichisme. Traditions orales, pratiques religieuses, prières, incantations,
imprécations.

SRL 2527 (AHE 1 js) 3 cr.Stage international
Observation, participation et analyse d’un événement international où l’élément reli-
gieux et/ou spirituel est au centre des enjeux.

SRL 3040 (AHE 1 js) 3 cr.Religion et intervention psychosociale
Intervention en contexte de diversité religieuse et spirituelle. Ancrage culturel et reli-
gieux des intervenants. Développement d’habiletés personnelles, discernement du
normal et du pathologique. Études de cas.

SRL 3090 (AHE 1 js) 3 cr.Stage en milieu multireligieux
Observation et analyse de la diversité religieuse et spirituelle dans un milieu; élabora-
tion d’une intervention qui intègre cette composante.

SRL 3595 (AHE 1 js) 3 cr.Questions spéciales en sc. des religions
Étude d’un thème en sciences des religions.

THL - Théologie

THL 1051 (AHE 1 js) 3 cr.Stage en intervention catéchétique
Préparation et exécution d’une activité catéchétique supervisée. Définition des objec-
tifs, élaboration des contenus et stratégies, réalisation. Retour critique, exploration et
intégration des habiletés personnelles.

THL 1090E (AHE 1 js) 3 cr.Intervention pastorale
Réalités socioculturelles de la ville moderne. Méthodologie d’intervention : analyse
sociologique et théologique, théologie contextuelle, élaboration et mise en oeuvre
d’un projet d’intervention en milieu urbain.

THL 1091E (AHE 1 js) 3 cr.Bible et tradition évangélique
Histoire des textes : rédaction, collection, transmission et traduction des textes bibli-
ques. La Bible dans la tradition évangélique : inspiration, révélation, canon, autorité.
Le rôle de la Bible dans l’Église contemporaine.

THL 1093E (AHE 1 js) 3 cr.Modernité, urbanisation et église
Développement historique de la modernité : sécularisation, pluralité, privatisation.
Urbanisation comme phénomène mondial et québécois. Réflexion théologique et con-
textualisation. Tâches de l’Église en milieu urbain.

THL 1094E (AHE 1 js) 3 cr.Le renouveau dans l’Église évangélique
Renouveau dans l’Église : fondement néotestamentaire, ère patristique, modèles pro-
testants depuis la Réforme, modèles évangéliques actuels. Examen critique et élabo-
ration d’un modèle contextualisé en milieu urbain québécois.

THL 1096E (AHE 1 js) 3 cr.Introduction à la théologie évangélique
Introduction aux grands thèmes de la foi chrétienne dans la perspective des Églises
évangéliques : création, révélation, Dieu, Jésus Christ, Esprit-Saint, salut, Église, ex-
périence et foi chrétienne, l’agir moral.

THL 1097E (AHE 1 js) 3 cr.Questions de théologie évangélique
Étude d’une oeuvre, d’un auteur ou d’un thème particulier.

THL 1905 (AHE 1 js) 1 cr.Atelier thématique en théologie
Exploration d’une thématique théologique spécifique en lien avec les besoins d’une
clientèle particulière ou d’un milieu professionnel.

THL 1910 (AHE 1 js) 1 cr.Atelier thématique en catéchèse
Exploration d’une thématique catéchétique spécifique en lien avec les besoins d’une
clientèle particulière ou d’un milieu professionnel.

THL 2035 (AHE 1 js) 3 cr.Sources philosophiques de la théologie
Les grands courants philosophiques à l’horizon de la théologie: platonisme et néo-
platonisme, aristotélisme et thomisme. Déplacements de la rationalité moderne et ef-
fets en théologie. Marx, Heidegger, post-structuralisme, philosophies du langage.

THL 2125 (AHE 1 js) 3 cr.Théologie fondamentale
Définition et tâches de la théologie fondamentale. Lieux d’émergence de la réflexion
théologique: expérience humaine et tradition chrétienne. Dimensions épistémologi-
ques et herméneutiques de la pratique théologique. Théologie de la Révélation.

THL 2145 (AHE 1 js) 3 cr.Panorama de la foi chrétienne
Présentation globale du christianisme. La foi chrétienne comme expérience religieuse
et spirituelle liée à des doctrines et à une histoire. État du christianisme contemporain.
Situation du christianisme par rapport aux autres traditions religieuses.

THL 2170 (AHE 1 js) 3 cr.Baptême, confirmation, pardon
Baptême, porte d’entrée de la vie chrétienne. Confirmation: rôle et mission des bapti-
sés dans une Église communautaire et missionnaire. Sens de la réconciliation dans la
vie chrétienne. Débats, problématiques historiques et enjeux pratiques.

THL 2175 (AHE 1 js) 3 cr.L’eucharistie
Origines et sources néo-testamentaires. L’eucharistie, mémoire du Christ, avènement
de la communauté chrétienne et ouverture à l’avenir. L’eucharistie dans son histoire et
dans sa célébration. L’eucharistie et l’identité de la communauté chrétienne.

THL 2525 (AHE 1 js) 3 cr.Éthique sociothéologique
Tradition de critique ecclésiale et théologique de l’économie. Analyse structurelle de
la dynamique sociétale. Discussion de cas, en dialogue avec d’autres courants en
éthique économique et sociale. Visée d’une éthique du bien commun.

THL 2530 (AHE 1 js) 3 cr.Transmission de la foi aujourd’hui
Coordonnées socioculturelles du milieu québécois. Relations entre foi et culture.
Conditions d’éclosion et de transmission de la foi. Évolution de la catéchèse au Qué-
bec et analyse des orientations actuelles.

THL 2545 (AHE 1 js) 3 cr.Langage et communication en catéchèse
Catéchèse et communication d’expérience de foi. L’univers du langage, de la symboli-
que, de la gestuelle. Exploration de moyens de communication en catéchèse : chant,
théâtre, bande dessinée, multimédia, internet, etc.

THL 2550 (AHE 1 js) 3 cr.Pédagogie et instruments catéchétiques
Diversité et enjeux des approches en pédagogie de la foi. Coordonnées, composantes
et éléments essentiels d’un parcours catéchétique. Exploration et analyse d’instru-
ments catéchétiques.

THL 2555 (AHE 1 js) 3 cr.La catéchèse dans le projet ecclésial
Évangélisation, catéchèse et mission. Développement psychospirituel et démarche
catéchétique. Le Directoire général pour la catéchèse (1997). Priorités diocésaines.

THL 2565 (AHE 1 js) 3 cr.Catéchèse et éducation morale
L’interpellation morale en catéchèse. Présupposés et enjeux de l’éducation morale.
Stades de développement moral et pistes d’apprentissage. Application à la catéchèse.

THL 3005 (AHE 1 js) 3 cr.Spiritualité et sagesse dans la Bible
Formation du Psautier et thématiques théologiques. Sagesse ancienne et Bible. Étu-
des thématiques de livres de sagesse et influences sur le Nouveau Testament. Relec-
tures chrétiennes.

THL 3015 (AHE 1 js) 3 cr.Accompagnement pastoral
Accompagnement, relation d’aide et counseling dans l’action pastorale. Exercices
pour développer différentes attitudes: écoute, compréhension, empathie, respect, au-
thenticité. Croissance psycho-spirituelle des personnes dans l’acte d’accompagne-
ment.

THL 3025 (AHE 1 js) 3 cr.Luc et Actes : de Jésus à l’Église
Unité des deux livres de Luc: l’Esprit anime Jésus, prophète et messie, et les premiers
chrétiens témoins de sa résurrection. Étude de textes sur le Christ et l’Église nais-
sante: récits de naissance et d’apparition, Ascension et Pentecôte, etc.

THL 3055 (AHE 1 js) 3 cr.Histoire des théologies chrétiennes
Panorama des pratiques théologiques au cours des siècles. Influences philosophi-
ques et culturelles. Contextes et enjeux sociaux, ecclésiaux, spirituels et politiques.

THL 3065 (AHE 1 js) 3 cr.Rencontre des Églises et des religions
Histoire et état des rapprochements oecuméniques entre les Églises chrétiennes. Dé-
veloppement du dialogue interreligieux. Théologies du pluralisme religieux. Enjeux
théologiques, sociaux et politiques.

THL 3085 (AHE 1 js) 3 cr.Littérature johannique
Originalité de cet évangile aux plans théologique (christologies, salut, Esprit, foi) et
littéraire (narration, composition). Histoire de la communauté johannique. État de la
recherche: rédaction, sources, etc. Analyse de passages choisis.
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THL 3505 (AHE 1 js) 3 cr.L’être humain comme thème théologique
Fondements théologiques d’une anthropologie: création et Incarnation. Théologie et
réflexions actuelles sur l’humain. Évolution et animalité. Corps, nature et environne-
ment. Conscience, langage et liberté.

THL 3510 (AHE 1 js) 3 cr.Théologies contextuelles
Histoire et paysage actuel des théologies contextuelles. Théologies de la libération,
théologies féministes, théologies du politique : fondements, approches et débats.
Parcours québécois correspondants.

THL 3520 (AHE 1 js) 3 cr.Bioéthique
Dimension théologique des débats éthiques sur la vie humaine, dans ses commence-
ments et dans sa fin. Débats relatifs à la vie, à la santé et à la mort: avortement, techni-
ques reproductives, euthanasie, politiques de la santé, etc.

THL 3525 (AHE 1 js) 3 cr.Questions psychanalytiques en théologie
Concept d’inconscient, place de la parole et du langage, manque et quête d’absolu.
Conséquences pour les rapports à l’altérité, aux institutions, au sexe et à soi, au
croire, aux Écritures, aux dogmes, et à la compréhension de la résurrection.

THL 3580 (AHE 1 js) 3 cr.Questions spéciales en études bibliques
Thèmes de théologie bibliques. Perspectives contemporaines face à la Bible –
féministes, post-modernistes, etc. Études de livres bibliques.

THL 3590 (AHE 1 js) 3 cr.Questions spéciales en théol. pratique
Dans les cadres conceptuels de la théologie pratique, analyse et interprétation des
pratiques et défis d’un milieu, d’un groupe social ou d’une aire d’activité. Étude de
problèmes marquant diverses pratiques pastorales ou expériences chrétiennes.

THL 4000 (AHE 1 js) 3 cr.Cheminement personnalisé 1
Encadrement personnalisé dans le cadre d’un cours régulier ou d’une lecture dirigée,
sur une question théologique d’intérêt pour l’étudiant. Utilisation des outils de réfé-
rence et de recherche. Réservé aux étudiants du cheminement honor.

THL 4001 (AHE 1 js) 3 cr.Cheminement personnalisé 2
Encadrement personnalisé dans le cadre d’un cours régulier ou d’une lecture dirigée,
sur une question théologique d’intérêt pour l’étudiant. Utilisation des outils de réfé-
rence et de recherche. Réservé aux étudiants du cheminement honor.

THL 4002 (AHE 1 js) 3 cr.Projet de recherche honor
Encadrement personnalisé d’une recherche sur une problématique élaborée par l’étu-
diant, de concert avec un professeur de son choix. Peut être l’amorce d’un futur mé-
moire ou l’occasion d’une synthèse théologique personnelle. Réservé aux étudiants
du cheminement honor.
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