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Ottawa 

Du 17 au 19 mai 2023 

 

 

LE VISAGE, DE L’ICÔNE AU SELFIE 
EXPLORATIONS EXÉGÉTIQUES ET THÉOLOGIQUES AUTOUR D’UN IMPENSÉ 
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Nos vies quotidiennes sont parsemées de visages. Le visage est la première manifestation 
de l’individualité – dès le tout premier moment de vie de l’enfant. De manière 
synecdotique, les rapports au(x) visage(s) traversent les cultures, les sociétés, les 
spiritualités et les textes fondateurs eux-mêmes. C’est à travers lui que la personne se 
met en jeu dans le monde. C’est aussi par lui que passent des assignations d’identités et 
de positions sociales, assumées ou imposées, des stigmatisations, des racialisations ; tout 
autant que des constructions d’identités par le selfie ou autrement. Dès qu’on le 
considère dans sa portée symbolique, éthique, politique ou culturelle, le visage révèle 
une richesse d’approches possibles. Il traverse la Bible tout comme la pensée chrétienne. 
 
Le congrès conjoint de l’ACEBAC et de la SCT de 2023 marque l’heureux retour à notre 
habitude des congrès en présentiel, en face-à-face. Le thème de cette année y trouvera 
peut-être une résonance inattendue – et bienvenue ! 
 
Au plaisir de vous y retrouver, 
 
 
Le comité organisateur : Mounia Ait Kabboura, Joseph E Brito, Fidèle Francis Kiala Buloki, 
Rachel de Villeneuve, Martha Milagros Acosta Valle et Jean-François Roussel 
 
Ce congrès est organisé avec le généreux soutien de l’Université Saint-Paul et de la 
Faculté de théologie. 
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Mercredi, 17 mai 2023 
   

12h00 – 13h30 Inscriptions  

   

13h30 – 14h15 Ouverture du congrès  

 Martha Milagros Acosta Valle, présidente de l’ACEBAC 

Nadia Elena Vacaru, présidente de la Société canadienne de théologie 

Chantal Beauvais, rectrice de l’Université Saint-Paul 

Michel Andraos, doyen de la Faculté de théologie 

Informations pratiques 

 

   

14h15 – 15h45 Plénière | François Bœpsflug — La frontalité détrônée ? Le visage du Christ dans l’art 
d’Occident à partir du XVIe siècle 

   

15h45 – 16h00 Pause  

   

16h00 – 17h15 Ateliers   

Atelier 1 Visage de Dieu et visages du divin  

 Louis Perron (Université Saint-Paul) — Le cosmos, visage de Dieu? 
Patrice Bergeron (Université Laval) — Contempler Dieu dans ces villes aux mille visages. 

Atelier 2 Visage humain et visage biblique  

 Si Alice Heu (Université de Montréal) — Le visage du serviteur de YHWH en Ésaïe :  

caractérisation d’un personnage. 

Cyprien Comte (Institut catholique de Toulouse) — La face du lépreux, entre 2 R 5 et Lc 17. 
   

17h30 – 19h00 Repas (programme libre)  

   

19h00 – 20h30 Conférence publique | Geoffrey Ready (Trinity College, University of Toronto) — 
Icônes orthodoxes : l’anthropologie théologique en couleur 

   

20h30 – 21h30 Cocktail pour les membres des deux associations  
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Jeudi, 18 mai 2023 
   

8h30 – 10h15 Plénière | Jean Maurais (Faculté de Théologie Évangélique de Montréal) – Le visage, de 
l’hébreu au grec (traduction prosôpon – Septante) 

   

10h15 – 10h30 Pause  
   

10h30 – 12h00 Ateliers  

Atelier 3 Le visage dans le Nouveau Testament : narration et caractérisation  

 Anne-Marie Chapleau (Institut de formation théologique et pastorale de Chicoutimi) —  

visage dans Luc (Sa face était faisant route vers Jérusalem, Lc 9,51-62). 

Joseph E Brito (Université Concordia) — La symbolique du visage angélique d’Étienne (Actes 

6,15) et de Paul (Actes de Paul et Thècle). 

Atelier 4 Visages et sociétés : violence et stigmatisation  

 Julien Massicotte (Université de Moncton) —  Les visages du suicide : Réflexions sur la 

métaphore sociologique du visage et de ses implications sur la compréhension 

sociologique du suicide. 

Alexandre Kabera (Université Laval) — Les visages défigurés d’une rescapée du génocide au 

Rwanda et du possédé gérasénien en Marc 5.1-20 sous l’angle des théories du trauma. 

Nathalie Tremblay (Université du Québec à Montréal) — Quelques réflexions sur la présence du 

visage de Dieu dans le quotidien du travail des intervenants en soins spirituels de l’Hôpital 

de Montréal pour enfants. 
   

12h00 – 13h30 Repas  
   

13h30 – 15h00 Ateliers   

Atelier 5 Absence ou transformation du visage chez Paul  

 Rachel De Villeneuve (Université de Montréal) — Le visage épistolaire de Paul ou la lettre selfie. 

Alain Gignac (Université de Montréal) — « l’image du Dieu invisible » de Ro 1 à Col 1. 

Fidèle Francis Kiala Buloki (Collège Universitaire Dominicain) — Ga 3,28 ou le visage de Christ 

dans la diversité des langues et des cultures. 

Atelier 6 Le visage comme altérité et éthique de vulnérabilité  

 Jean-Marc Barreau (Université de Montréal) — Du « visage-dépouille ». 

Mounia Ait Kabboura (Université de Moncton) — De l’homme sans visage à l’homme à l’image 
de Dieu. 

   

15h00 – 15h15 Pause  
   

15h15 – 17h15 Assemblée Générale ACEBAC   | Assemblée Générale SCT 

   

18h00 Souper (Inscription requise)  

 

 



 58e congrès de la Société Canadienne de théologie | 79e congrès de l’ACÉBAC 
 Université Saint-Paul, Ottawa | 17 au 19 mai 2023 
 
 

 
  4  

 

 

Vendredi, 19 mai 2023 
   

8h30 – 10h00 Ateliers  

Atelier 7 Le visage comme expérience religieuse  

 Raphaël Mathieu Legault-Laberge (Université de Sherbrooke) — Sur les barbes en 

contextes religieux et l’ambivalence de leur sens. 

Alicia Legault-Verdier (Université de Montréal) — Présences négligées : comment les 

portraits des cheikhs mourides fabriquent, ou pas l’expérience religieuse.  

Nathalie Plaat-Goasdoue (Université de Sherbrooke) et Benoît Côté (Cosimu) — Le 

selfie : à la recherche du Soi perdu. 

 

Atelier 8 Visages aimés et chant d’amour  

 Sebastien Doane (Université Laval) — Les visages plus qu’humains du Cantique des 

Cantiques. 

Julien Stout (Université Concordia) — Les visages du chant : autoréflexivité, altérité et 

foi dans la lyrique courtoise d’oc et d’oïl. 

 

   

10h00 – 10h15 Pause  

   

10h15 – 11h45 Ateliers  

Atelier 9 Atelier exégétique ACEBAC  

 Rapports de recherche – programme à venir 

Atelier 10 60 ans d’écrits de la Société canadienne de théologie  

 Denise Couture (Université de Montréal) 

Étienne Pouliot (Université Laval) 

Raymond Lemieux (Université Laval) 

 

11h45 – 13h00 Repas  
   

13h00 – 13h30 Thème 2024 et formation du comité organisateur    

   

13h30 – 15h00 Plénière | Synthèse du congrès et conclusion  
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LIEU ET DIRECTION    

Lieu du congrès Université Saint-Paul 
223 rue Main 
Ottawa (Ontario) K1S 1C4 

 

   

Comment s’y rendre ? ▪ Autoroute 40 Ouest, direction Ottawa/Gatineau,  
▪ Ensuite prendre l’autoroute 417 Ouest jusqu’à Ottawa  
▪ Sortie 118 pour Nicholas Street/Rue Nicholas en direction de Mann Avenue/Avenue Mann 
▪ Garder la droite à l'embranchement et suivre les panneaux vers Av. Mann/Mann Ave  
▪ Garder la droite à l'embranchement et suivre les panneaux vers Lees 
▪ Tourner à droite sur Lees Ave  
▪ Tourner à gauche sur Main St 

   

Stationnement  Une aire de stationnement payant se trouve à côté de l’Université St-Paul. Il est possible 
d’acheter une passe à la journée ou une passe de 3 ou 4 jours (1,25 $ pour 20 minutes et 3,75 
$ de l’heure; maximum quotidien 11,25 $). Le paiement s’effectue à la borne payante se 
trouvant dans le stationnement ou auprès du préposé au stationnement (argent comptant 
seulement) qui se trouvera près de la borne payante. 

   

  
Autoroute 417 qui mène vers Ottawa Sortie 118 qui mène vers l’Université Saint-Paul 
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REPAS, COCKTAIL ET HÉBERGEMENT 
 
Repas  Plusieurs endroits pour se restaurer sont disponibles. Voici la liste des endroits les plus 

proches du congrès : 
▪ Urban Element – la cafétéria de l’université située au rez-de-chaussée de l’entrée 

principale 
▪ Green Door (restaurant exclusivement végétarien) – 198 rue Main (en face de 

l’université) 

   

Souper du jeudi soir  
(Réservation requise) 

Canal Ritz 
375 Promenade Queen Elizabeth  
Ottawa, ON K1S 5M5  
Table d’hôte : 45 $ 
Réservation sur la page d’inscription au congrès.  

 

   

Hébergement L’Université Saint-Paul dispose de quinze suites avec deux chambres par suite. Chaque 
chambre a un lit double. Chaque suite comprend une cuisinette bien équipée et une 
salle de bain.  Les frais couvrent l’accès aux services de téléphone, de câble et 
d’Internet. Il y a aussi des aires communes, une grande salle polyvalente pour la 
lecture et la détente, une cuisine et une buanderie. Tarif pour une suite : 130 $. 65 $ 
par chambre. 10 $ additionnelle par personne à partir de trois personnes par suite.  
 
Pour réservation : Réservez votre chambre sur la page d’inscription au congrès.  

Date limite pour réserver une chambre : 15 avril 2023. 
 

 Plusieurs hôtels se trouvent dans un périmètre de moins de deux kilomètres de 
l’Université St-Paul : 

  
Novotel Hotel 
(Tarif préférentiel : 208 $, deux grands lits, incluant petit déjeuner) 
33 Nicholas St, Ottawa, Ontario K1N 9M7, Canada 
 
Lord Elgin 
100 Elgin St, Ottawa, Ontario K1P 5K8, Canada 
 
The Business Inn & Suites 
180 Maclaren St | at Elgin, Ottawa, Ontario K2P 0L3, Canada  
 
Paul University Residence  
150 Hazel St, Ottawa, ON K1S 5T8 

   


