L’innovation au cœur de la religion :
perspectives de recherches
Journée d’étude
organisée par le Centre de ressources et d’observation de l’innovation religieuse
en collaboration avec la Faculté de théologie et de sciences religieuses

Présentation
L’innovation semble être aujourd’hui partout autour de nous et toucher tous les domaines;
elle serait la condition essentielle au progrès de nos sociétés modernes et la clé ouvrant la
porte d’un monde susceptible de rendre nos vies meilleures. Mais qu’en est-il du domaine
religieux? Les religions peuvent-elles innover? Tradition et innovation sont-elles
nécessairement opposées et irréconciliables? Si l’on admet qu’il peut se trouver de
l’innovation dans toutes les traditions religieuses, comment aborder la question? Peut-on
identifier dans l’histoire et dans les sociétés contemporaines des foyers d’innovation
religieuse? Quels outils privilégier pour analyser de tels foyers d’innovation?
Tout en cherchant à répondre à ces questions, les participants de cette journée d’étude
tenteront également d’alimenter une réflexion sur la possibilité de développer un pôle de
recherches sur le thème de l’innovation religieuse au sein de la Faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’Université Laval.
Tous les membres de la faculté sont invités à participer à cette réflexion qui promet d’être
stimulante.

Quand : le jeudi 29 octobre, à partir de 8h50
Où : Local 813 du pavillon Félix-Antoine-Savard

L’entrée est gratuite. Une confirmation de votre présence serait appréciée à l’adresse
dominic.larochelle@ftsr.ulaval.ca.
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Programme de la journée d’étude
8h50

Mot de bienvenue
André Couture, professeur associé, FTSR

9h

« Les théories de la réception et l’invention
des traditions : réflexions autour de deux outils
pour analyser les innovations religieuses »
Dominic Larochelle, chargé de cours, FTSR;
responsable des stagiaires, CROIR

13h

« Les jeunes : à la proue de l’innovation
religieuse? Notes de recherche sur la
jeunesse et imaginaire religieux »
Jean-Philippe Perreault, professeur,
FTSR

9h25

« Un modèle pour explorer le concept
d’innovation religieuse »
Alain Bouchard, professeur, Cégep de SteFoy; chargé de cours, FTSR

13h25

« L’institution laïque comme lieu
contemporain d’innovation spirituelle »
Guy Jobin, professeur, FTSR

9h50

Discussion

13h50

Discussion

10h10

Pause

14h10

Pause

10h30

« Construction identitaire et innovation
religieuse : de la théorie au terrain »
Frédérique Bonenfant et Steeve Bélanger,
doctorat en sciences des religions, FTSR

14h30

« Premier pardon et accueil des demandes
sacramentelles
:
deux
exemples
d’innovation au sein de la paroisse SaintEustache »
Simon Lepage-Fournier, D.Th.P., FTSR

10h55

« Le paganisme écologiste. Entre réinvention
et mythification de traditions religieuses »
Jérôme-Blanchet Gravel, doctorat en
sciences des religions, FTSR

14h55

« L’action pastorale auprès des jeunes au
Québec : lieu d’observation de l’innovation
religieuse »
Martin Yelle, D.Th.P., FTSR

11h20

Discussion

15h20

Discussion

11h40

Dîner

15h40

Mot de la fin
André Couture, professeur associé, FTSR

