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Égalité femme-homme et genre. 

Approches théologiques et bibliques 

Programme 

Lundi 5 juin 

 

18h00  Accueil et inscription                                                                              Hall d’entrée 

19h00 Ouverture du congrès                                                                          salle 4512 

Denise Couture, présidente de la SCT et membre du comité organisateur 
Sébastien Doane, premier vice-président de l’ACÉBAC 

19h10 Conférence 1 : Articuler égalité et genre. Exégèse et théologie 

  prés. de séance : Louise Melançon / salle 4512 

 Quatre conceptions catholiques de l’égalité femme/homme et du genre                  
Denise Couture (Université de Montréal)  

 
Genre et beauté en 2 S 13-18.  

Tamar, Absalom et la violence de l’idéologie royale  
Anne Létourneau (Temple University)  

 
Dialogue entre les conférencières 

20h30 Échange 

21h00 Formation des comités de la SCT et de l’Acébac 

21h30 Rencontre sociale Pavillon Félix-Antoine-Savard, salle 813 
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Mardi 6 juin 

 

8h00  Accueil et inscription (suite)                                                          Hall d’entrée 

9h00 Conférence 2 : Décoloniser Kateri et questions du genre 

  prés. de séance : Maxime Allard / salle 4512 

Colonialisme et androcentrisme 

dans le récit commun de la vie de Kateri Tekakwitha 

Jean-François Roussel (Université de Montréal) 

9h45 Échange 

10h15 Pause 

10h45 Ateliers  

Atelier A                                      prés. de séance : Anne Létourneau / salle 4512 

La mère virile de 2 M 7: idéal de la martyrologie?  
Isabelle Lemelin (UQAM) 

 

Judith, héroïne improbable 
Catherine Vialle (Université Catholique de Lille) 

 
Atelier B                                           prés. de séance : Jocelyn Girard / salle 4514  

Existe-t-il un parallèle entre le genre et la mort? Approche psychanalytique 
Guy-Robert Saint-Arnaud (Université de Montréal) 

 

Inégalité et binarité, au jardin d’Eden. Mais ce jardin n’est pas l’Eden! 
Étienne Pouliot (Université Laval) 

12h15 Dîner  

14h00 Ateliers 
 

Atelier C                                 prés. de séance : Anne-Marie Chapleau / salle 4512 

Genre et écospiritualité : quels enjeux? 
Pierrette Daviau (Université Saint-Paul)  

 

Négation ou déformation du concept de genre par le Magistère. 
Les enjeux sous-jacents 

Andrée Larouche (Institut de formation théologique et pastorale, Chicoutimi) 
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Atelier D                                      prés. de séance : Marie-Andrée Roy / salle 4514 

Les masculinités des hommes associés aux femmes 
dans la généalogie de Jésus en Mt 1,1-17 

Sébastien Doane (Université Laval) 
 

« Une constante incarnation de la dualité symbolique ». 
Le rapport entre les femmes et les hommes chez Ivan Illich  

Mahité Breton (Université Laval) 
15h30 Pause  

16h00 Conférence 3 : Identités sexuelles et de genre dans le christianisme 
ancien 

  prés. de séance : Alain Gignac / salle 4512 

 
Étant sexué comme ne l'étant pas. 

L'identité sexuelle chez Paul: une vraie fausse question?  
Elian Cuvilier (Université Paul Valéry – Montpellier) 

 

Témoignages bibliques et extrabibliques au sujet du Christ masculoféminin 
Serge Cazelais (Université Saint-Paul) 

17h10 Échange  

17h45 Souper 

19h15 Assemblées générales   SCT : salle 4512 / Acébac : salle 4514 

21h45 Rencontre sociale Pavillon Félix-Antoine-Savard, salle 813 
 

 
 
Mercredi 7 juin 

 

8h00 C Célébration de la Parole (organisée par l’Acébac) 

8h30 Exploration de la thématique du congrès 2018 

9h15 Conférence 4 : égalité des femmes au début du christianisme? 
  

prés. de séance : Marc Debanné / salle 4512 

Égalité des femmes au début du christianisme? Ni homme ni femme. 
L’attitude du premier christianisme à l’égard de la femme.  

Évolutions et régressions 
Michel Gourgues (Collège universitaire dominicain) 

10h00 Échange 
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10h30 Pause 

10h45 Ateliers 

Atelier E                                     prés. de séance : Carole Golding / salle 4512 

Les prophètes et les femmes 
Philippe Loiseau (Université catholique de l’Ouest) 

 

La figure de Rahab dans l’articulation d’une théologie contemporaine 
Martin Bellerose (Collège universitaire dominicain) 

 
 

Atelier F                                           prés. de séance : Hugh Gwyn / salle 4514 

Liberté religieuse et mariage pour tous et toutes.  
Égalité pour femmes et hommes hétérosexuels seulement?  

Robert Smith (Université de Montréal) 
 

La représentation du mariage plural comme lieu d’expression 
d’un pouvoir féminin dans la série Big Love (HBO 2006-2011) 

Mathilde Vanasse-Pelletier (Université de Montréal) 
 

12h15 Dîner 
 

13h15 Conférence 5 : accès des femmes aux ministères 
 

prés. de séance : Louise Melançon / salle 4512 

 
Problématique de l’accès des femmes aux ministères. 
Sexisme et cléricalisme. La question des ministères 

Marie-Andrée Roy (UQAM) 

Des femmes, icônes du Christ 
Pauline Jacob (Femmes et Ministères) 

L’ouverture du ministère pastoral à la mixité hommes-femmes. L’exemple 
de l’Église protestante de Genève, ou comment une femme a pu succéder à 

Calvin 
Lauriane Savoy (Université de Genève)  

14h45 Échange  

15h15 Synthèse du congrès : Sébastien Doane et Pierrette Daviau  
(prés de séance : Denise Couture) 

16h00 Mot de la fin des présidents des Sociétés 

  


