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Congrès conjoint SCT-ACÉBAC 2021 

Programme des activités 

Lundi 24 mai 

8h30 Ouverture de la salle Zoom générale – Échanges informels 

9h00 Accueil et consignes diverses 

9h10 Mots de bienvenue :  Denise Couture, présidente de la SCT 
Rodolfo Luna, président de l’ACÉBAC 

9h25 Salle Zoom générale Présidence : Denise Couture 
 Conférence en plénière 

Rodolfo Luna (Oblate School of Theology)  
et Louis Vaillancourt (Université de Sherbrooke) 

Faire exégèse et théologie à l’ombre d’un effondrement : un avenir fragilisé 

10h05 Questions et échanges 

10h25 Courte pause  

10h40 Salle Zoom A Présidence : Martin Bellerose 
 Atelier 1 – Fécondité de la fragilité 

Élise Cairus (Université de Genève, Suisse) 
L’accompagnement spirituel des naissances difficiles : un lieu privilégié pour 
expérimenter une fécondité de la fragilité 

Jean-Marc Barreau (Institut d’Études religieuses, Université de Montréal) 
De l’éthique de la considération. Fragilité et écologie intégrales 

Marie-Noëlle Bélanger-Lévesque (Université de Sherbrooke, intervenante en 
soins spirituels) 
Entre ne pas me sentir et plonger: souffrance et affirmation spirituelle des 
femmes qui accouchent à l’ère de l’anesthésie épidurale 
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10h40 Salle Zoom B Présidence : Anne-Marie Chapleau 
 Atelier 2 – Femmes et résistance 

Anne Létourneau - (IER – Université de Montréal) 
La veille de Ritspah : deuil et résistance textile en 2 S 21,10 

Chi Ai Nguyen (Assumption University, Worcester, MA) 
Vulnérabilité au féminin. Comment Tamar et la femme de Potiphar font-elles face 
à leur vulnérabilité? 

Laura Kassar (IER Université de Montréal - Lauréate ACÉBAC  2020) 
Les eaux amères : une lecture du corps féminin en Nombres 5, 11-31 

11h40 Salles Zoom A et B : questions et échanges 

12h00 Salle Zoom générale 
 Résumé de la matinée et invitation au lendemain 

 Échanges libres 

12h30 Fin de la première journée 

 

Mardi 25 mai 

8h30 Ouverture de la salle Zoom générale – Échanges informels 

9h00 Accueil et consignes diverses 

9h10 Salle Zoom générale Présidence : Jean-François Roussel 
 Conférence en plénière 

Jean-Guy Nadeau (Retraité – Université de Montréal) 

De l’innocence au burnout. Des parcours théologiques avec des personnes 
fragilisées et vulnérables 

09h50 Questions – Échanges 

10h15 Pause 
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10h30 Salle Zoom A  Présidence : Jocelyn Girard 
 Atelier 3 – Migration et fragilité 

Martin Bellerose (École de théologie évangélique du Québec) 
Le réfugié : la force historique d’un être fragile 

Gaston Mumbere (FTSR – Université Laval) 
La fragilité comme question théologique. Regards sur le parcours des réfugiés 
rwandais à l’Est de la R.D.Congo 

Nadia Elena Vacaru (FTSR – Université Laval) 
Les mondes sociaux des migrants : des labyrinthes du pouvoir et de la fragilité 

10h30 Salle Zoom B  Présidence : Pierre Cardinal 
 Atelier 4 – Dire, parler et raconter la fragilité 

Patrice Bergeron (FTSR – Université Laval) 
« Et moi, JE SUIS avec ta bouche » (Ex 4, 10-17). Quand la parole vacille mais qu’il 
faut tout de même parler 

Anne-Marie Chapleau (IFTP – Chicoutimi) 
Fragilité et limite(s) : dispositifs figuratifs et postures énonciatives 

Frédéric Tremblay (IFTP - Chicoutimi) 
L’expérience de la fragilité chez certains héros de science-fiction au regard de la 
Bible : passage obligé vers une humanité authentique? 

11h30 Salles Zoom A et B : Questions – Échanges 

12h00 Salle Zoom générale 
Résumé de la matinée et invitation au lendemain 

Échanges libres 

12h30 Fin de la deuxième journée 
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Mercredi 26 mai 

8h30 Ouverture de la salle Zoom générale – Échanges informels 

9h00 Accueil et consignes diverses 

9h10 Salle Zoom générale Présidence : Sébastien Doane 
 Panel en plénière : Fragilité, Identité, Hospitalité 

Marie-France Dion (Université Concordia) 
Identité, fragilité et rédemption dans les textes de Gen 12, 1-9, Ex 3, 1-15 et  
Jos 1, 1-9 

Catherine Fino (Institut catholique de Paris) 
Du handicap aux dilemmes de l’amélioration des humains : l’apport de Georges 
Canguilhem à une éthique de la fragilité 

09h50 Questions – Échanges 

10h15 Pause 

10h30 Salle Zoom A Présidence : Marc Dumas 
 Atelier 5 – Fragilité et Enjeux sociaux 

Dieudonné Kibungu - (IER – Université de Montréal) 
L’apport théologique à la résistance contre les viols des femmes comme arme de 
guerre en République démocratique du Congo 

Barbara Martel (Université de Sherbrooke) 
Le mobbing au travail ou la vulnérabilité comme aubaine : une classe de maître 
avec Job qui accouche d’une vie vivifiée 

Emmanuel Nbayambaje (Université de Bonn, Allemagne)  
La fragilité de l’économie mondiale à l’ère de la Covid-19 : une relecture des 
principes de la justice et solidarité pour la dignité du pauvre 
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10h30 Salle Zoom B Présidence : ACÉBAC 
 Atelier 6 – Fragilité et spécificités religieuses : études de cas 

Mounia Ait Kabboura (Postdoctorante à l'Institute of Islamic Studies McGill) 
La fragilité (al-ḍu‘fu) dans le Coran et la théologie politique islamique 
contemporaine 

Raphaël Mathieu Legault-Laberge (Université de Sherbrooke) 
La spiritualité anabaptiste à l’épreuve du monde moderne : résilience au cœur de 
la fragilité 

11h10 Salles Zoom A et B : Questions – Échanges 

11h30 Salle Zoom générale 
Réunion conjointe des deux associations 

12h30 Salle Zoom générale 
Résumé de la matinée et invitation au lendemain  

Échanges libres 

13h30 Fin de la troisième journée 

 

Jeudi 27 mai 

8h30 Ouverture de la salle Zoom générale – Échanges informels 

9h00 Accueil et consignes diverses 

9h10 Salle Zoom générale Présidence : SCT 
 Conférence en plénière 

Cory Andrew Labrecque (FTSR – Université Laval) 
« En ma vieillesse, ne me délaisse pas » (Ps 70,9) : la blessabilité, la fragilité, et la 
dignité 

09h50 Questions – Échanges 

10h15 Pause 
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10h30 Salle Zoom A Présidence : ACÉBAC 
 Atelier 7 – Récits de fragilité 

Joseph Brito (Doctorant, Université Concordia) 
La fragilité sociale dans le récit de la guérison de l’esclave (Luc 7, 1-10) 

Pierre Cardinal (IPAR - Rimouski) 
Fragilité n’implique pas infériorité. La parabole cachée des enfants et des petits 
chiens (Mt 15,21-28) 

Alexandre Kabera (Doctorant, FTSR - Université Laval) 
Faire confiance en situation de vulnérabilité, Mc 9, 17-27 à la lumière des 
théories du trauma 

10h30 Salle Zoom B Présidence : Nadia-Elena Vacaru 
 Atelier 8 – Résilience et communautés 

Talitha Cooreman-Guittin (Université catholique de Louvain, Belgique) 
Accueillir la fragilité dans l’enseignement religieux : la Bible comme ressource 
pour une posture éducative ouvrant des chemins d’espérance 

Jocelyn Girard (IFTP – Chicoutimi) 
L’expérience de L’Arche au-delà du fondateur déchu. Le caractère salutaire de la 
relation de mutualité 

Rick van Lier, Ph.D. 
Fragilités personnelles et institutionnelles au sein des « communautés nouvelles » 
catholiques. 

11h30 Salles Zoom A et B : Questions – Échanges 

12h00 Salle Zoom générale 
 Résumé de la matinée et invitation au lendemain 

 Rappel des assemblées générales statutaires en après-midi 

12h30 Pause repas 

13h30 Assemblées générales statutaires des deux associations 

Salle Zoom A : ACÉBAC     Salle Zoom B : SCT 

15h30 Fin de la quatrième journée 
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Vendredi 28 mai 

8h30 Ouverture de la salle Zoom générale – Échanges informels 

9h00 Accueil et consignes diverses 

9h10 Salle Zoom générale Présidence : Elaine Champagne 
 Conférence publique et en plénière 

Karlijn Demasure (Centre de protection des mineurs et des personnes 
vulnérables - Université Saint-Paul) 
Qui va prendre soin des baptisés? L’abus sexuel et les blessures des victimes 
secondaires 

09h50 Questions – Échanges 

10h15 Pause 

10h30 Salle Zoom générale Présidence : ACÉBAC 

 Conférence de fermeture – vers le congrès 2022 

Louis Perron (Université Saint-Paul)  
La fragilité humaine du point de vue de la création 

11h30 Questions – Échanges 

11h45 Salle Zoom générale  Présidence : Denise Couture et 
Rodolfo Luna  

Discussions de fin de congrès, évaluations et annonces pour 2022 

12h30 Fin du congrès 2021 
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