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Au cours des trois dernières années, des  institutions théologiques importantes ont été touchées par des 
transformations majeures au sein des universités publiques du Québec. Un des enjeux de ces transformations 
est l’avenir de la théologie dans les universités publiques. En quoi touchent-elles la théologie pratiquée 
jusqu’alors dans les universités touchées par ces transformations? 
 
Par ailleurs, comment ces transformations mais aussi l’évolution récente de toutes les institutions universitaires 
de théologie au Québec touchent-elles l’ensemble des institutions au Québec et en Ontario? Ont-elles un 
impact dans les institutions théologiques des universités publiques, qu’elles soient directement touchées ou 
non? 
 
Un portrait inattendu de la théologie serait-il en train de s’esquisser? Comment un ensemble d’institutions 
privées sont-elles en train de penser leurs projets théologiques respectifs? Certaines se verraient-elles conférer 
une nouvelle responsabilité dans le développement de la théologie au Québec? Le cas échéant, quelle 
théologie, pour qui et à quelles conditions? Qu’en est-il en recherche comme en enseignement? 
 
Au cours de cette journée, des personnes représentant une diversité d’institutions théologiques du Québec et 
de l’Ontario nourriront la réflexion sur la recomposition institutionnelle globale de la théologie, et sur leurs 
effets positifs et/ou négatifs. Comment se transforment les projets théologiques respectifs des institutions? À 
moyen terme, comment se dessine l’avenir de la théologie universitaire ? Enfin, quel rôle peut jouer la Société 
canadienne de théologie au regard des reconfigurations et des nouveaux besoins ? 

 

  

 
Institut de pastorale 
des Dominicains 
2715 Chemin de la Côte-
Sainte-Catherine, Montréal, 
QC H3T 1B6 
 
Entrée gratuite 
Inscription obligatoire 



Programme 

 
8h30 : Accueil 
9h00 : Introduction (Denise Couture, présidente de la Société canadienne de théologie) 

      Panel 1 – La fermeture de 3 facultés - récit des évènements et ce que cela a signifié pour la théologie 

• Marc Dumas, professeur titulaire, Université de Sherbrooke 
• Garth Green, directeur, School of Religious Studies, McGill University 
• Solange Lefebvre, professeure titulaire, Institut d’études religieuses, Université de Montréal 

10 :30 : Pause 
 
11h00: Panel 2 – Effets des déplacements institutionnels sur la théologie dans les universités publiques 

• Gilles Routhier, doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval 
• Marie-France Dion, directrice, Theological Departement, Concordia University 
•  Alain Gignac, directeur, Institut d’études religieuses, Université de Montréal 

12h30: Dîner 
 
13h30: Panel 3: Effets des déplacements institutionnels sur la théologie des Institutions privées 

• Yvan Mathieu, doyen de la Faculté de théologie, Université Saint-Paul 
• Maxime Allard, président, Collège Universitaire des Dominicains 
• Sophie Tremblay, professeure, Responsable du programme de maîtrise, Institut pastorale des Dominicains 
• Angelika Piché, directrice de la formation en français, Séminaire Uni, United Theological College 
• Jean Martin, doyen, École de théologie évangélique du Québec 
• Anne-Marie Chapleau, directrices des études, Institut de formation théologique et pastorale (IFTP) au 

diocèse de Chicoutimi 
15h00: Pause  
 
15h20 - Période de questions  
 
15h50: Prospective: quels rôles pour la SCT? 

16h30: Fin de la journée  
 

Inscription 

Entrée gratuite 
Inscription obligatoire – par courriel, d’ici le 7 avril 2018 : etienne.pouliot@ftsr.ulaval.ca 
Dans votre courriel, veuillez préciser : 

• Votre occupation et affiliation institutionnelle, le cas échéant; 
• Désirez-vous dîner sur place? Un dîner sera servi (contribution suggérée de 10$). 

 
Comité organisateur : 

Denise Couture, présidente de la Société canadienne de théologie, Martin Bellerose et Jean-François Roussel, 
conseillers de la Société canadienne de théologie 


