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Pratiques émergentes en théologie. 

Des « printemps théologiques » ? 
 

 

 

JEUDI 1er NOVEMBRE 2012
 

 

19h00  Accueil et inscription  

19h45 Ouverture du congrès Marc Dumas, président de la SCT 
Anne Fortin, comité organisateur 

20h10 Conférence publique Auditorium Jean-Paul-Tardif (salle 1334) 
prés. de séance : (à déterminer) 

Jean-Marc AVELINE, directeur de l’Institut catholique de la 
Méditerranée et vicaire général du diocèse de Marseille 

Du renouveau théologique à Marseille : des rayons printaniers  

 

21h10 Échange en plénière  

21h30 Retrouvailles Pavillon Félix-Antoine-Savard, local 813 

Programme 
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VENDREDI, 2 NOVEMBRE 2012 am 
 

8h30  Accueil et inscription (suite) 
 

8h45 Formation des comités de la SCT Étienne Pouliot, secrétaire 

9h00 Panel Auditorium J.-P.-Tardif (salle 1334) 
prés. de séance : (à déterminer)  

Marc PELCHAT, Université Laval 

L’évolution de la théologie dans l’université :  
ce que peut encore faire la théologie 

à l’université et pour l’université. 

Marc DUMAS, Université de Sherbrooke 

Faire théologie avec le religieux contemporain 

Jean-François ROUSSEL, Université de Montréal 

L’avenir de la théologie à la Faculté de théologie et de sciences des religions 
de l’Université de Montréal : répondre localement à une transformation globale 

 

10h30 

 

Pause 

10h50 Forum Auditorium J.-P.-Tardif (salle 1334) 
prés. de séance : (à déterminer)  

Anne FORTIN, en coopération avec André MYRE, 
             Florent VILLENEUVE, Michel BEAUDIN 

Des pratiques émergentes en théologie…  
là où on n’est les attend pas 

12h20 Dîner 
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VENDREDI, 2 NOVEMBRE 2012 pm 
 

 

14h00 

 

Ateliers 

ATELIER 1 (SALLE À DÉTERMINER) : 

ÉMERGENCES DE PRATIQUES 
DE COMMUNICATIONS 

prés. de séance : (à déterminer) 

ATELIER 2 (SALLE À DÉTERMINER) : 

ÉMERGENCE DE PRATIQUES THÉOLOGIQUES EN 
MILIEUX SOCIAUX 

prés. de séance : (à déterminer) 

 
Raymond LEMIEUX, Université Laval 

La théologie est-elle soluble dans la 
communication ? 

 
Monique DUMAIS, Université de Rimouski 

Des lieux de sollicitations 

 
Élaine CHAMPAGNE, Institut de pastorale 
des Dominicains  

Des enfants en théologie ? 

 
Michel BEAUDIN, Université de Montréal 

 

Ma traversée théologique au fil 
d’engagements sociaux marqués par l’hiver 

néolibéral et ecclésial 

 
15h30  

 
Pause 

 

15h50 Assemblée générale de la SCT Auditorium J.-P.-Tardif (salle 1334) 

18h00 Cocktail et présentation des 
publications des membres 

Marc Dumas 
Pavillon Félix-Antoine-Savard, 

local 813 

19h15 Souper  

 

 

Équipe organisatrice : Élaine Champagne, Anne Fortin, Étienne Pouliot 
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SAMEDI, 3 NOVEMBRE 2012 
 

9h00 Conférence plénière Auditorium J.-P.-Tardif (salle 1334) 
prés. de séance : (à déterminer) 

Bruno DEMERS, Institut de pastorale des Dominicains 

Le dialogue interreligieux et la théologie chrétienne : un phénomène qui entraîne 
des pratiques nouvelles, des approfondissements et des découvertes 

 
10h30 Pause 

10h50 Ateliers 

ATELIER 3 (SALLE À DÉTERMINER) : 
ÉMERGENCE DE PRATIQUES 

INTERDISCIPLINAIRES 
prés. de séance : (à déterminer) 

ATELIER 4 (SALLE À DÉTERMINER) : 
ÉMERGENCE DE PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT 

 
prés. de séance : (à déterminer) 

Jean RICHARD, Université Laval 

Un nouveau dialogue 
entre théologiens et philosophes  

 

Denise COUTURE, Université de Montréal 

Effets d’un changement d’auditoire. 
Enseigner la théologie à des classes 

multidisciplinaires de sciences humaines 

Enrico JOSEPH, Mount Saint Vincent 
College (New York) 

Vers un renouveau de la théologie 
sociopolitique catholique : de la théologie 
sociale et du « cosmopolitisme » 

Jean (John) MARTIN et collaborateurs 
ÉTEM – Institut biblique V.I.E. 

Éducation théologique protestante 
évangélique : confessionnalité et 

apprentissages en milieu universitaire ? 

12h20  Dîner  

13h30 Conférence plénière Auditorium J.-P.-Tardif (salle 1334) 
prés. de séance : (à déterminer) 

Guy JOBIN, Université Laval 

Déplacements identitaires et travail théologique 
dans les institutions publiques québécoises de santé 

14h35 Bilan et perspectives (à déterminer) 
15h00 Clôture du congrès Marc Dumas, président SCT 



 49e congrès 

Université Laval, Québec 
Du 1er au 3 novembre 2012 

6 

 

 

Pratiques émergentes en théologie. 
Des « printemps théologiques » ? 

Lieu du congrès 

Auditorium Jean-Paul-Tardif (salle 1334) 
Pavillon La Laurentienne 
1030, avenue du Séminaire 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 

Comment s’y rendre ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consignes  
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Stationnement  

Une aire de stationnement payant se trouve tout juste de l’autre côté de l’avenue du 
Séminaire, face à l’entrée principale du pavillon La Laurentienne. Le stationnement 
est gratuit le samedi sur le campus de l’université. 

Accès Internet sans fil gratuit 

Un accès Internet sans fil au réseau de l’Université Laval sera disponible lors du con-
grès. Un mot de passe à cet effet vous sera remis au début du congrès.  

Accueil et inscription 

L’accueil et l’inscription ont lieu dans l’aire d’entrée du pavillon La Laurentienne. 

Coût de l’inscription 

Avant le 15 octobre 2012, le coût de l’inscription est de 50$ pour les membres profes-
seurs et de 20$ pour les membres retraités et étudiants. Si elle est faite sur place, 
l’inscription au congrès est de 70 $ pour les membres professeurs et de 30 $ pour les 
membres retraités ou étudiants.  

Comme à l’habitude, vous êtes priés de payer la cotisation annuelle au moment de 
l’inscription au congrès. Le tarif est de 75$ pour les membres professeurs, 60$ pour 
les membres retraités et de 22 $ pour les membres étudiants. 

Projecteurs multimédias  

Un ordinateur portable sera disponible sur place pour les présentations Power Point, 
etc. Veuillez communiquer avec Étienne Pouliot [etienne.pouliot.1@ulaval.ca] pour 
vos besoins en ce sens. Il serait avantageux d’envoyer à l’avance votre fichier à Étienne 
Pouliot qui se chargera de l’installer sur l’ordinateur portable fourni gratuitement avec 
la salle. 

Présentoir de livres  

Des tables seront disposées dans l’aire de dégagement, en face de la salle de 
conférence (1334), pour y déposer les nouvelles publications des membres. À l’occa-
sion du cocktail du vendredi soir, il sera possible, selon le temps disponible, de réser-
ver quelques minutes aux membres qui désirent présenter leur nouvelle publication. 

mailto:etienne.pouliot.1@ulaval.ca
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Pratiques émergentes en théologie. 
Des « printemps théologiques » ? 

 

Dîners  

Pour ceux et celles qui le désirent, les dîners du vendredi et du samedi se prendront 
sur place, à la salle à manger qui se trouve en face de la salle de conférence. (Le 
menu est excellent : buffet chaud et froid, pour 22$ – taxes et pourboire inclus). Il faut 
réserver sa place à l’avance, avant le 26 octobre 2012, en avisant Étienne Pouliot 
[etienne.pouliot.1@ulaval.ca]. Paiement auprès des personnes à l’accueil, lors du 
colloque ; chèque à l’ordre de l’Université Laval.  

Repas à l’extérieur 

Il existe différents lieux pour aller manger dans les environs. Les voici, en commen-
çant par les plus près du pavillon La Laurentienne où se tient le colloque : 

- Une cafétéria avec micro-onde est située à l’étage inférieure dans l’autre partie du 
pavillon La Laurentienne (pour ceux et celles qui préféreraient apporter leur lunch). 

- Sur le campus universitaire, la cafétéria Sodexho au pavillon De Koninck, pavillon 
voisin du pavillon La Laurentienne (2 minutes de marche). 

- Sur le campus universitaire, restaurant Le Pub au pavillon Desjardins, à 10 minutes 
de marche du pavillon La Laurentienne. 

- Sur le campus universitaire, une quinzaine de cafés étudiants répartis dans les 
pavillons. 

- Restaurant Pacini, 2260, chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy (Québec) Tél.: 418-653-
6556 ; 10 minutes à pied (marche lente). 

 

Repas, cocktail et hébergement  

mailto:etienne.pouliot.1@ulaval.ca
http://maps.google.ca/maps?hl=fr&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_frCA432CA434&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&ion=1&biw=1344&bih=642&wrapid=tlif132768467342410&um=1&ie=UTF-8&q=restaurant+pacini+ste-foy&fb=1&gl=ca&hq=restaurant+pacini+ste-foy&ei=SdwiT4HUE5SB0QHuxPHpCA&sa=X&oi=local_group&ct=image&ved=0CAUQtgM&iwloc=cids:123952084972856950055
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- Restaurant Chez Gréco, 2300 Chemin Sainte-Foy, Québec, QC (418) 652-0319 ; 12 

minutes à pied (marche lente). 

Plusieurs autres restaurants sur le Chemin Sainte-Foy (au nord du campus universi-
taire), facilement accessibles en voiture (tapez « restaurant Chemin Sainte-Foy « sur 
Google). 

Plusieurs restaurants sur la boulevard Laurier (au sud du campus universitaire), 
accessibles en voiture (tapez « restaurant boulevard laurier Québec « sur Google). 

Cocktail du jeudi soir 

Après la conférence d’ouverture du jeudi soir, un cocktail aura lieu pour les membres 
de la Société. Rendez-vous au local 813 du pavillon Félix-Antoine-Savard (5 minutes 
à pied). 

Apéro et souper communautaire du vendredi soir  

Un apéro sera servi au Pavillon Félix-Antoine-Savard (local 813) et sera l’occasion de 

souligner les nouvelles publications des membres de la Société. Suivra un souper festif 
qui aura lieu au restaurant La pointe des Amériques (voir carte ci-haut). Toutes les 
personnes participant au congrès sont les bienvenues.  

La pointe des Amériques 
2815 boulevard Laurier 
Québec, QC G1V 4M7 
 (418) 658-2583 

Hébergement  

Hôtel Classique, 2815 boul. Laurier, Sainte-Foy, Québec (418) 658-2793, à 10 
minutes (en auto) du pavillon La Laurentienne. Chambre standard environ 105$ + 
taxes, par nuité (déjeuner exclus). 

Hôtel Plaza Québec, 3031 boulevard Laurier, Québec (418) 658-2727 ou 
(800) 567-5276, à 12 minutes (en auto) du pavillon La Laurentienne. Chambre 
standard, environ 123$ + taxes, par nuité (déjeuner inclus). 

Hôtel Motel Québec Inn, 7175 boulevard Wilfrid-Hamel, Ancienne-Lorette (Québec) 
(418) 872-9831 ou 1-800-567-5276, à 25 minutes (en auto) du pavillon La 
Laurentienne. Chambre standard 106$ + taxes, par nuité (déjeuner inclus). 
 

http://maps.google.ca/maps?hl=fr&rlz=1T4ADFA_frCA432CA434&gs_upl=0l0l0l310lllllllllll0&um=1&ie=UTF-8&q=Restaurant+Chez+Gr%C3%A9co,+2300+Chemin+Sainte-Foy,+Qu%C3%A9bec&fb=1&gl=ca&hq=Restaurant&hnear=0x4cb896dd445fb8fd:0xce195a97508f56ba,Chez+Gr%C3%A9co,+2300+Chemin+Sainte+Foy,+Qu%C3%A9bec,+QC&cid=0,0,14851000852169053882&ei=agM8T4GIOuXj0QG8to3ECw&sa=X&oi=local_result&ct=image&ved=0CA0Q_BI
http://www.hotelclassique.com/fr/
http://www.hotelsjaro.com/plazaquebec/joindre.aspx
http://www.croisieresaml.com/fr/renseignements_pratiques/hebergement/quebec.php
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Demande de remboursement pour frais de voyage1 

Congrès 2012, Université Laval 
 

NOM : 
 

PRÉNOM : 

Adresse :    
 
 

LES PIÈCES JUSTIFICATIVES DOIVENT ÊTRE JOINTES À LA PRÉSENTE DEMANDE 
 

Frais de transport : 
Inclure tous les reçus. 
Pour les véhicules de 
particuliers, un seul 
reçu d’essence comme 
preuve de déplacement 
au lieu du congrès. 
 

□  Autobus ou train (100%) 
 

$ 

□  Location d’auto (personne seule 50%) 
 

$ 

□  Location d’auto (deux personnes minimum, 100%) 
 

Nom 2e personne : _______________________________ 
 

$ 

□  Véhicule d’un particulier (personne seule, 0,30$/km) 
 

Nombre de km ____  x 0,30$ 
 

$ 

□  Véhicule d’un particulier (deux personnes minimum, 0,42$/km) 
 

Nombre de km ____  x 0,42$ 
 

$ 

Frais 
d’hébergement : 
Reçu de location de 
chambre 

□  Location de chambre (hôtel, motel, etc., maximum de 
80.00$/nuit) 

$ 

Déclaration 
manuscrite du séjour 

□  Séjour chez un proche (montant forfaitaire de 50$) $ 

Frais de repas2 Inscrire le montant total des frais de repas. 
Maximum de $40.00/jour.  

$ 

TOTAL DES FRAIS  $ 
 

N.B. Les frais de banquet ne sont pas remboursables. 
 

Retourner à: Société canadienne de théologie 
Carole Golding, trésorière   a/s Université de Montréal 
Faculté de théologie et de sciences des religions C.P. 6128, succ. Centre-ville 
Montréal (Qc) H3C 3J7 

                                                
1  Seuls les membres présents à l’assemblée générale annuelle de la Société et qui demeurent dans un rayon supérieur à 50 kilomètres du 

lieu où se tient le congrès sont admissibles au remboursement des frais de voyage. 
2  Les dépenses relatives aux consommations alcoolisées ne sont pas admissibles au remboursement. 



   
 

INSCRIPTION AU CONGRÈS 201н ET COTISATION
 
NOM : 
 

PRÉNOM : 

Catégorie de membre :   □  Régulier  □ Retraité  □ Étudiant 
Nouvelle adresse : 
 
Code postal : 
 

 

Téléphone (résidence) : 
 

Téléphone (travail) : 

Courrier électronique : 
 
  

SOMMAIRE 
Congrès 2012  $ 
Cotisation annuelle  $ 
Abonnement à Sciences Religieuses  $ 
TOTAL  $ 
Méthode de paiement  □  PayPal  □  Par chèque  □  Argent 
 
Méthodes de paiement pour le congrès : 
 
□  En ligne via PayPal avant le 15 octobre 2012, pour profiter du tarif de pré-inscription (fonction Paypal sur le site).  
□  En ligne via PayPal après le 15 octobre 2012, tarif régulier (fonction Paypal sur le site de la SCT).
□  En personne au congrès. Paiements en argent ou par chèque fait à l’ordre de la Société canadienne de théologie 
□ Par la poste, paiement par chèque fait à l’ordre de la Société canadienne de théologie : 

Société canadienne de théologie 
Carole Golding, trésorière 
a/s Université de Montréal 

Faculté de théologie et de sciences des religions 
C.P. 6128, succ. Centre‐ville 
Montréal (Qc) H3C 3J7 

 
Méthodes de paiement pour la cotisation annuelle : 
 
□  En ligne via PayPal  
□  En personne au congrès. Paiements en argent  ou par chèque fait à l’ordre de la Société canadienne de théologie 
□  Par la poste, paiement par chèque seulement fait à l’ordre de la Société canadienne de théologie.  
 
Option Paypal 
 
L’option Paypal est simple à utiliser et permet une économie intéressante. Pour ce faire, il suffit d’aller sur le site de la Société 
canadienne de théologie.  Vous y trouverez un bouton PayPal qui vous dirigera automatiquement sur le site Paypal pour votre 
paiement. Les différentes options vous y seront décrites et vous pourrez y effectuer votre paiement. Vous serez par la suite 
redirigé automatiquement au site la Société. 
 
 
 



   
 
 
 

TARIFS CONGRÈS 2012 
  Pré‐inscription1  Inscription sur place 

Congrès : Membre régulier  50$  70$ 
Congrès : Membre étudiant ou retraité  20$  30$ 
Conférence du jeudi soir seulement  10$  10$ 
Vendredi seulement membre régulier  20$  25$ 
Vendredi seulement membre étudiant/retraité  10$  15$ 
Samedi seulement membre régulier  20$  25$ 
Samedi seulement membre étudiant/retraité  10$  15$ 
Repas vendredi midi  20$  n/a 
Repas samedi midi  20$  n/a 

 
 
 

COTISATION 2012  
�     Membre régulier  75$ 
 

 

�     Membre retraité  60$ 
 

 

�     Membre étudiant 22$ 
 

 

 
 
 
 

OFFRE SPÉCIALE 
En tant que membre de la Société canadienne de théologie, un tarif privilégié est offert pour l’abonnement à la 
revue Studies in Religion/Sciences Religieuses.  
 
�     J’aimerais m’abonner à la revue  �     Membre régulier  27$ 

�     Membre retraité 23$ 
�     Membre étudiant 23$ 

   
 
 

                                                 
1 Les frais peuvent être payés à l’avance via notre site en utilisant Paypal ou par chèque à l’ordre de la Société canadienne de théologie,  au plus tard le 15 octobre 
2012.  
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Pour devenir membre de la Société canadienne de théologie, veuillez compléter 
le formulaire d’adhésion qui se trouve à la page suivante. 

On peut aussi se procurer le formulaire d’adhésion en se rendant à l’adresse 
électronique suivante : 

http://www.theocan.org/documents/adhesion.pdf. 

 

Devenir membre de la SCT 

http://www.theocan.org/documents/adhesion.pdf


Demande d’adhésion 
 

IDENTIFICATION 
 Nom      Prénom 

Adresse (no civique, rue, no appartement, ville, code postal) 

Tél (résidence)      Tél (bureau) 

Courrier électronique 

TITRES ACADÉMIQUES (EN THÉOLOGIE OU DANS DES DISCIPLINES CONNEXES) 
Diplôme (spécifiez la discipline)     Institution         Année d’obtention/en cours 

 

 

 

OCCUPATION ACTUELLE 
Titre / Responsabilité 

Institution 

Adresse (no civique, rue, no appartement, ville, code postal) 

CHAMPS DE SPÉCIALISATION 
 

 

THÈMES ACTUELS DE RECHERCHE 
 

 

PUBLICATIONS-CLÉS 

 

 

 

BOTTIN DES MEMBRES 
Je souhaite figurer dans le bottin électronique des membres de la Société, qui comprend les informations 
pertinentes parmi les suivantes : nom et prénom, titre, institution de rattachement, champs de spécialisa-
tion, thèmes actuels de recherche, publications clés, ainsi que le moyen de contact suivant : 
(cocher votre préférence)     courriel        adresse postale         téléphone 

DÉCLARATION 
Je désire devenir membre actif de la Société canadienne de théologie et j’accepte que mon nom soit proposé 
lors de la prochaine assemblée générale de la Société (durant le congrès annuel). 

Signature       Date 
L’envoi de ce formulaire par courriel électronique constitue une signature. 

Envoyez ce formulaire, une fois complété, au secrétaire de la Société canadienne de théologique : etienne.pouliot@ftsr.ulaval.ca 
On peut aussi envoyer ce formulaire par courrier postal : Société canadienne de théologie, a/s Étienne Pouliot, Faculté de théologie 
et de sciences religieuses, Université Laval, Pavillon Félix-Antoine-Savard, 2325, rue des Bibliothèques, Québec (Québec) G1V 0A6 

mailto:etienne.pouliot@ftsr.ulaval.ca
mailto:etienne.pouliot@ftsr.ulaval.ca
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