Fernand Dumont, théologien
Journée d’étude
Université Laval, pavillon La Laurentienne (salle 1334)
9 novembre 2019
« [Le] sociologue Fernand Dumont
fait éminemment œuvre de théologie.
Et il le fait d’autant mieux qu’il reste sociologue. »
(Raymond Lemieux, « Sur le désir du théologien », 1989)

La pensée de Fernand Dumont interroge la culture comme
héritage et comme projet. Elle questionne aussi immanquablement les savoirs et les discours – les anthropologies – qui,
précisément, entendent questionner cette culture et qui vivent
de sa mise à distance, au risque de lui faire défection. Cette
double attention portée à l’enracinement de l’humain dans la
culture, d’une part, et à ce qui, d’autre part et au sein même de
cette culture, travaille à son déracinement, fait apparaître une
tension qui traverse la pensée de Dumont tout autant qu’elle organise son œuvre. Car bien enracinée dans l’étude de la culture et de la société québécoises, l’œuvre du sociologue construit
aussi une authentique philosophie de la culture qui en déborde les frontières.
Mais qu’en est-il de la part des « études religieuses » dans l’œuvre dumontienne? Dans la présentation du tome des Œuvres complètes qui leur est consacré, Pierre Lucier affirme qu’entrer dans
Pour la conversion de la pensée chrétienne (1964), L’institution de la théologie (1987) et Une foi
partagée (1996) revient à « suivre Dumont sur l’ensemble de son parcours » (p. ix). Et qu’en est-il
plus précisément de cette part de la théologie? Bien que moins connue et plus discrète, ne pointet-elle pas, de façon privilégiée, vers l’ensemble de l’œuvre? Ne recueille-t-elle pas les lignes de
force et les tensions les plus déterminantes de sa pensée? Dumont le sociologue ne serait-il pas
ainsi – et en même temps – Dumont le théologien? Si ces dernières questions gagnent à demeurer
ouvertes, l’épilogue de L’institution de la théologie invite tout de même à leur prêter attention :
Si, par hasard, le lecteur a pu lire L’anthropologie en l’absence de l’homme, où j’ai tenté
de délimiter les vecteurs de la pratique des sciences humaines, il n’aura pas manqué de
constater une convergence des résultats auxquels je suis parvenu dans ce précédent
ouvrage et dans celui-ci. S’agit-il d’une transposition artificielle? Ou, au contraire, la
rencontre est-elle effective, comme je le pense? (p. 277)

Soucieuse de mettre en valeur les œuvres des théologiens d’ici, la Société canadienne de théologie, en collaboration avec la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval,
a choisi de consacrer une journée d’étude à ce « produit bien de chez nous » qu’est l’œuvre
singulière de Dumont.
Cette journée d’étude permettra à tous ceux et celles qui veulent approfondir, découvrir ou
redécouvrir l’œuvre de Fernand Dumont sous l’angle de la théologie d’atteindre trois objectifs :




Identifier les principaux traits de la théologie de Fernand Dumont
Situer la théologie dans l’ensemble de l’œuvre de Dumont et dans son contexte
Évaluer l’intérêt et la portée de la contribution de Dumont eu égard au paysage théologique
contemporain.

Les participants recevront par courrier électronique la documentation liée à cette journée
d’étude, soit un dossier de lecture d’une vingtaine de pages et composé d’extraits de l’œuvre de
Fernand Dumont, en lien avec chaque entretien, ainsi que d’un texte de René-Michel Roberge sur
la théologie de Dumont.

Programme
9h45

Accueil

10h00

Premier entretien : Fernand Dumont et l’Église (Jacques Racine)

10h30

Échange

10h45

Pause

11h00

Échange en équipe autour du texte de René-Michel Roberge, « Un théologien à
découvrir : Fernand Dumont »

11h45

Plénière

12h15

Dîner

13h45

Deuxième entretien : La théologie dans l’œuvre de Fernand Dumont (Serge Cantin)

14h15

Échange

14h30

Plénière

15h30

Mot de la fin et pause-café

Inscription : 5 $
Dîner (buffet 3 services sur place) : 5 $
Stationnement gratuit sur le campus universitaire le samedi
Il faut s’inscrire avant le 9 octobre 2019 afin de recevoir à temps la documentation pour la
journée. Pour s’inscrire, écrire à etienne.pouliot@ftsr.ulaval.ca en mentionnant que vous
souhaitez (ou non) prendre le dîner. Le paiement est effectué sur place en début de journée.
Pour information supplémentaire :
https://theocan.org/activites/journee-detude/ ou etienne.pouliot@ftsr.ulaval.ca

