
Société canadienne de théologie 

42e Congrès 

Montréal, 20-22 octobre 2005 

 

Pratiques et constructions du corps en christianisme 
 

 

Activité pré-congrès 

Réunion du 

Réseau québécois de théologie pratique 

16h-17h 

Institut de pastorale des Dominicains, 2715 Chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal 

(voir www.ftsr.ulaval.ca/rqtp)  

 

 

JEUDI 20 OCTOBRE 
(Institut de pastorale des Dominicains, 2715 Chemin de la Côte-Ste-Catherine, 

Montréal) 

 

19h00   Séance d’inscription 

19h45  Ouverture du congrès 

20h00  Conférence d’ouverture 

  Présidence : Jean-Guy Nadeau 

  Animation : Maxime Allard 

  Dr. GHISLAIN DEVROEDE (Université de Sherbrooke)  

  De Verbe et de Chair : ce que les maux de ventre disent de notre passé 

  Réaction de Mme Nicole Bouchard (UQAC) 

 

21h30  Rencontre sociale 

Publications des membres de la Société 

 

 

VENDREDI 21 OCTOBRE 
(Institut de pastorale des Dominicains, 2715 Chemin de la Côte Sainte Catherine, 

Montréal) 

 

8h00-8h45 Séance d’inscription (suite) et café 

8h45-9h00 Assemblée générale spéciale : formation des comités statutaires 

http://www.ftsr.ulaval.ca/rqtp
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9h00- 10h30 Conférence plénière (Amphithéâtre) 

  Présidence : Monique Dumais  

 M. JEAN-GUY NADEAU (Université de Montréal) 

  Non! Le christianisme n’a pas dissocié le corps et l’âme 

 

10h30-11h00 Pause  

11h00-12h15 ATELIER 1

 Atelier    1A (Salle S3) 

Présidence: Fabrice Blée 

M. Gregory Baum (Univ. McGill) 

 Une perspective théologique sur 

l’homosexualité  

M. Jean-François Breton 
(Université de Montréal) 

Le corps éclaté : dilemme d’un 

catholique gay 

 

 

Atelier 1B (Salle S4) 

Présidence: Jean-Marc Gauthier 

Mme Élaine Champagne 
(Institut de Pastorale)  

La foi du corps  

Mme Christine Tremblay et 

Mme Nicole Bouchard (UQAC) 

Corps avorté, corps à ritualiser. 

Essai de théologie pratique sur 

l’expérience des femmes ayant 

vécu un IGV avec désir d’enfant 

12h00  Dîner 

  

14h00-15h15 ATELIER 2

Atelier 2A (Salle S3) 

Présidence : Thérèse Nadeau-Lacour 

Mme Pierrette Daviau (Univ. 

Saint-Paul) 

Corps féminin, âme masculine? 

Mme Margo Gravel-Provencher 
(Univ. de Sherbrooke) 

Le féminin et la féminité dans 

l’œuvre de Hans Urs von Balthasar 

 Atelier 2B (Salle S4)  

 Présidence : à déterminer 

Mme Denise Couture (Univ. de 

Montréal) 

La corporéité chez Karl Rahner 

M. Jean-François Roussel (Univ. 

de Montréal) 

Thème : « robot sapiens » et le 

post-humain : Quelle corporéité? 

Quelle théologie

15h15-15h30 Pause 

15h30  Assemblée générale (Amphithéâtre) 

18h30  Souper

19h30-22h30 Atelier expérientiel (facultatif) 

avec Ghislain Devroede : La désomatisation. Faire parler le corps 
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SAMEDI 22 OCTOBRE 
(Université de Montréal, Pavillon Claire-McNicoll, à la droite de l’immeuble 

principal) 

 

8h00  Café 

9h00-10h30 Conférence plénière (Salle Z 310) 

  Présidence : Raymond Lemieux 

 MME THÉRÈSE NADEAU-LACOUR (UQTR - Université Laval) 

 et M. MAXIME ALLARD (Collège Dominicain) 

 Les corps du sujet naissant de la modernité. Explorations philosophiques 

 et mystiques

 

10h30-11h00 Pause 

 

11h00-12h15 ATELIER 3 

Atelier 3A (Salle Z 300) 

Présidence : Richard Bergeron 

M. Marc Dumas (Univ. de 

Sherbrooke) 
Corps essoufflé et corps inspiré 

M. Raymond Brodeur (Univ. 

Laval) 

Le soin du corps chez Marie de 

l’Incarnation ou la 

« sacramentalité à l’œuvre » chez 

une mystique 

 

 Atelier 3B (Salle Z305) 

Présidence : Jean-Claude Breton 

M. Robert Mager (Univ. Laval) 

Le Seigneur de la danse 

Mme Anne Morrissette (Univ. 

Laval) 

Émergence identitaire grâce à 

l’expression dramaturgique de la 

foi 

 

12h15  Dîner 

 

14h00-15h15 ATELIER 4

Atelier 4A (Salle Z 300) 

Présidence : Denise Couture 

M. Alain Gignac (Université de 

Montréal) 

Le corps dans la Lettre aux 

Galates : engendrement, 

enfantement et circoncision 

M. Raymond Lemieux (Univ. 

Laval) 

La gestion du corps érotique : une 

question théologique 

 

Atelier 4B (Salle Z 305) 

Présidence : Nicole Bouchard 

M. Patrick Snyder (Univ. de 

Sherbrooke) 

L’invention de la marque 

diabolique chez les démonologues 

de la Renaissance 

M. André Gagné (Univ. de 

Montréal) 

Identité et fusion des corps. 

Analogies du salut dans l’Évangile 

selon Thomas 
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15h30-16h45 ATELIER 5  

Atelier 5A (Salle Z 300) 

Présidence : Pierre Noël 

Mme Monique Dumais (UQAR) 

À corps perdu dans la vie des 

femmes religieuses 

M. Michaël Séguin (Univ. de 

Montréal) 

Le corps sacrifié comme idéal dans 

les écrits du fondateur de l’Opus 

Dei 

Atelier 5B (Salle Z305) 

Présidence : Robert Mager  

M. Alain Bihan (Univ. de Montréal) 

« Offrir son corps en sacrifice vivant 

(Rm 12, 1) » 

M. Jean-Marc Gauthier (Univ. de 

Montréal) 

Paradoxes du corps dans la 

tradition chrétienne. Torture et 

révélation, sacrifice et sacrement 

16h45-17h30 Discussion finale (Salle Z 310) 

17h30  Fin du congrès. 

 

Ghislain Devroede 
 
Ghislain Devroede est professeur titulaire de chirurgie à la Faculté de Médecine de l'Université de 

Sherbrooke depuis plus de 30 ans. Depuis 2000, il est directeur des activités scientifiques de la 

Fondation québécoise du cancer.  

 

Formé en chirurgie colorectale à la Mayo Clinic, il y a aussi passé deux ans dans l'Unité de 

Recherches Gastro-intestinales. Il en est sorti avec une maîtrise en physiologie et en statistiques et 

le Arnold Bargen Award for exceptionnal research in Gastroenterology. 

 

Il a commis près de 250 publications et plus de 400 conférences à travers le monde sur les 

maladies du colon, la constipation et les douleurs abdominales chroniques. Il a adopté le modèle 

de médecine biopsychosocial et forme étudiants et collègues à la relation soignant-soigné. Il a 

découvert depuis 20 ans l’impact épouvantable sur la santé que peut avoir un abus sexuel sur un 

enfant et publié plusieurs études épidémiologiques sur la question.  

 

Il a fait un travail d’introspection de plusieurs années à travers la psychanalyse, le cri primal, les 

diverses approches corporelles et l’hypnose Ericksonnienne, où il a obtenu un diplôme au bout de 

trois ans de formation. Il tend maintenant vers un modèle médical intégrant la dimension 

spirituelle de la personne. 

 

En 1993, il a présidé le 1er congrès international sur le processus de guérison, à Montréal, qui a 

réuni 1600 personnes autour du Dalai Lama. En 1994, il a présidé le second congrès sur le 

processus de guérison, aussi à Montréal, réunissant autour de la même table descendants de 

victimes de l’Holocauste et descendants de bourreaux nazis, puis Juifs d’Israël et Palestiniens.  

 

Il a publié Ce que les maux de ventre disent de notre passé (Payot, 2002), un ouvrage 

impressionnant, et Ces enfants malades de leurs parents, avec Anne Ancelin Schützenberger 

(Payot, 2003). 


