OBJECTIF :
Ces Journées de la recherche présentent les projets de recherche
en cours des étudiants de 2e cycle de la Faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’Université Laval et des étudiants de l’École
de théologie évangélique du Québec ainsi que les projets de
recherche des professeurs et des doctorants de l’Université Laval.

Présidence de séance : François Nault, professeur, FTSR
13 h 30 :

La migration des haïtiens en République Dominicaine
: une relecture théologique à partir de Matthieu 2.
(Johnny Masseba, FTSR)

14 h :

L’aumônier carcéral évangélique peut-il s’inspirer de
la tradition du discipulat incarnée pour communiquer
l’évangile en institution sécularisée? (Jérémie
Normandin, ÉTEQ)

14 h 30 :

La
christologie
de
Bonhoeffer.
Perspectives
théologiques pour un engagement du chrétien
évangélique dans le monde. (Doréus Mercidieu,
ÉTEQ)

15 h :

PAUSE

15 h 15 :

Étude de l'expression « être réellement libre » de
l'évangile de Jean 8,36 en contexte carcéral. (Désiré
Yankey, ÉTEQ)

15 h 45 :

Séance d’affichage (FAS 140-Z)

16 h :

Clôture de la journée.

Lundi 11 février (local FAS-813)
9h:

Mise en route du colloque étudiant.

Présidence de séance : Guy Jobin, professeur, FTSR
9 h 15 :

9 h 45 :

La spiritualité dans la création littéraire des zouaves
pontificaux canadiens. (Jean-Philippe Dubé-Goupil,
FTSR)
Interprétation
des
rhétoriques
et
pratiques
religieuses des « prieurs » en contexte pentecôtiste
africain : le cas du Burkina Faso. (Charles Guibla,
FTSR)

10 h 15 :

PAUSE

10 h 30 :

Une étude sur l'ecclésiologie christocentrique de
Dietrich Bonhoeffer dans un monde devenu adulte.
(Richard Bourque, FTSR)

11 h :

Se faire disciples du Maître afin d'être « disciples
missionnaires » en catéchèse. (Michaël BouchardCossette, FTSR)

11 h 30 :

Filiation et création. Exploration de quelques récits
bibliques. (Pacifique Kambale)

12 h :

DÎNER

************************************************

Mardi 12 février (local FAS-813)
Présidence de séance : Guy Jobin, professeur FTSR
9h:

La grâce, la religion et l’avènement de l’humain-sujet
dans le récit de la femme adultère (Jean 7, 53 – 8,
11). (Sadiki Kyavumba, FTSR)

9 h 30 :

Contribution de l'andragogie religieuse à la formation
initiale des Missionnaires des Saints-Apôtres au
Cameroun. (Célestin Ongono, FTSR)

10 h :

PAUSE

10 h 15 :

Expérience psychédélique, état mystique et guérison.
(Louis Plourde, FTSR)

10 h 45 :

Éléments de l’évangile et les grands axes mis en
oeuvre au cours de la reconstruction de l'Église de
Kigali au Rwanda de 1994–2018. (Ezéchiel
Rukirimba, FTSR)

11 h 15 :

La spiritualité de François de Laval, premier évêque
de Nouvelle-France. (Raymond Bélanger, FTSR)

11 h 45 :

Clôture de la journée.
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Lundi 11 février :
 Colloque étudiant
(9 h à 15 h 45, local FAS-813)
 Séance d’affichage des projets de

recherche des professeurs et doctorants
(16 h à 18 h, local FAS 140-Z)

Entrée libre
Informations : guy.jobin@ftsr.ulaval.ca

Mardi 12 févier :
 Colloque étudiant
(9 h à 11 h 45, local FAS 813)

