Une théologie des pratiques alternatives
pour créer la justice

Autour de la pensée de Gregory Baum
Colloque organisé
par la Société canadienne de théologie
et le Centre justice et foi

13 octobre 2018
de 9h00 à 17h00
Service de traduction simultanée français/anglais
À la Maison Bellarmin
25, rue Jarry Ouest, Montréal
(Métro Jarry ou De Castelnau)
Inscription obligatoire
(informations ci-dessous)
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Une année après la mort de Gregory Baum, survenue le 18 octobre 2017, nous désirons nous réunir pour échanger
sur les contributions fécondes d’un intellectuel hors du commun. Ayant agi à titre de père du concile Vatican II,
Gregory Baum a inscrit sa pensée créative dans l’élan de ce tournant majeur. Il a développé une théologie en
diapason avec une approche humaniste. Il a proposé une critical theology comme forme de théologie de la libération
pour des pays du Nord. Son analyse place au centre les vies des personnes les plus marginalisées. Théologien
canadien le plus connu à l’extérieur du pays, son travail n’a eu de cesse de créer des ponts entre les religions, entre
les confessions chrétiennes, entre la foi et la culture, entre le monde francophone et anglophone au Québec et au
Canada. Par ce colloque, nous désirons continuer d’apprendre, avec Gregory Baum, à penser le monde dans lequel
nous vivons et à orienter des pratiques de justice.
Comment la théologie de Gregory Baum a-t-elle placé au centre les personnes les plus marginalisées? Comment
analyser les systèmes économiques et leurs effets sur la pauvreté (Karl Polanyi)? Comment repenser les éthiques
sexuelles? Comment analyser les structurations des relations dans une société fortement marquées par
l’immigration?
Comment la théologie de Gregory Baum a-t-elle construit des ponts? Entre le christianisme, le judaïsme et l’islam?
Entre les diverses confessions chrétiennes ? Entre la foi chrétienne et l’humanisme?
Quel Québec Gregory Baum a-t-il adopté ? Comment sa théologie a-t-elle aidé à analyser la situation québécoise ?
Comment a-t-il interprété la théologie québécoise? Quelle Église décentralisée a-t-il imaginée ?

Programme
8 h 30 Accueil
9 h00 Mot de bienvenue et introduction à la journée
9h 15 Panel 1 – La justice sociale
Lee Cormie, Associate Professor emeritus, Faculty of Theology, University of St. Michael’s College et Toronto School of Theology
“ ’Another World Is Possible’: Gregory Baum’s Expanding Theological Horizons”
Marguerite Mendell, Économiste et professeure à l'École des affaires publiques et communautaires de l’Université Concordia (par
vidéoconférence)
La lecture de Karl Polanyi et son impact sur la compréhension de Gregory Baum des structures d’injustice de notre temps
Mary Ann Hinsdale, Associate Professor, Boston College Department of Theology
Beyond complementarity: A feminist analysis of gender and sexuality in Gregory Baum's critical theology
Mary-Jo Leddy, Romero House for Refugees and Regis College, Toronto
The Grace of the Stranger
11h00 Pause
11h30 Panel 2 – Le dialogue
Michel Andraos, Professeur agrégé de théologie interculturelle et de ministère, Catholic Theological Union de Chicago
Célébrer le pluralisme religieux
Patricia Kirkpatrick, Associate Professor, Old Testament Studies / Hebrew Bible, McGill University
Gregory Baum’s "Effervescent" Hope in the Church: Some reflections on the inclusivity of Gregory Baum’s ecumenism for the church of
the future
Lorraine Guay, infirmière retraitée, militante du mouvement communautaire et de la solidarité internationale, membre du comité
de rédaction de la revue Relations
Prendre le risque du dialogue avec de multiples "autres"
12 h 45 Dîner
14 h00 Panel 3 – Le Québec
Michel Beaudin, Professeur honoraire, Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Montréal
Comment la réflexion sociale et théologique de Gregory Baum a-t-elle à la fois pris un «accent» québécois et éclairé notre société depuis
1986?
Élisabeth Garant, Directrice de Centre justice et foi et de la revue Relations
Une expérience québécoise de lecture critique des signes des temps avec Gregory Baum
David Seljack, Department of Religious Studies, St. Jerome’s University In the University of Waterloo
Gregory Baum on Nationalism and Ethics: The Case of Quebec
Jean-François Roussel – professeur agrégé, Institut d’études religieuses, Université de Montréal
Une ‘École du Québec’? La théologie québécoise telle que vue par Gregory Baum
16h00 Rituel
Lancement de la nouvelle formule de la revue The Ecumenist

Inscription
Coût (repas du midi inclus) : 25 $ ou 10 $ pour les étudiant-e-s et pour les personnes à faible revenu
Inscription et paiement avant le 1er octobre 2018
Par la poste ou en ligne, consultez le site <cjf.qc.ca>
Renseignements : Christiane Le Guen, 514-387-2541 p.234 / cleguen@cjf.qc.ca.
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