Série de conférences publiques

Religions et sexualités

Dans le cadre du cours SCR-7022 à l’Université Laval
Conférences en ligne, gratuites, sur inscription

Les conférences ont lieu les mardis, de 12h30 à 13h30, heure de Québec
Inscription jusqu’au jour de la conférence à 10h00 via ce formulaire
https://forms.office.com/r/Bg3aKkSU53
Renseignements : nasha6@ulaval.ca

Organisation : Florence Pasche Guignard, professeure adjointe,
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval

Hilma af Klint - The Ten Largest No. 9 – 1907,
domaine public

25 janvier 2022
Le genre en Inde et dans l’« hindouisme » :
le cas de la communauté hijrā
par Mathieu Boisvert

Professeur au département de sciences des religions de l’Université du Québec à Montréal
Auteur du livre Les Hijras. Une communauté transgenre sud-asiatique (PUM, 2018)

1er février 2022
Sexes et genres : discours essentialistes et constructivistes
dans le catholicisme et « le mouvements de la Déesse »
par Patrick Snyder

Professeur au département d’histoire de l’Université de Sherbrooke
Coauteur du livre Extases et interdits. Quand les religions s'intéressent à la sexualité (Novalis, 2020)

15 février 2022
Une profonde blessure : les abus sexuels dans l’Église catholique
par Jean-Guy Nadeau

Professeur honoraire à l’Université de Montréal
Auteur du livre Une profonde blesssure. Les abus sexuels dans l'Église catholique (Éditions Médiaspaul, 2020)

22 février 2022
Regards croisés sur la polygamie
par Pénéloppe-Natacha Mavoungou-Pemba

Ancienne stagiaire postdoctorale à la Chaire de leadership en enseignement Marie-Fitzbach en pastorale et
éthique sociales, Faculté de théologie et de sciences religieuses (FTSR) de l’Université Laval, chercheure au CREAT
(Communauté de recherche sur les enjeux africains de la FTSR de l’Université Laval) et auteure du recueil de
nouvelles Polygamiques (Doxa, 2015)

22 mars 2022
Cartographie du travail du sexe dans la Bible hébraïque :
de Rahab à la Jérusalem personnifiée d'Ezéchiel 16
par Anne Létourneau

Professeure adjointe à l’Institut d’études religieuses de la Faculté des arts et des sciences à l’Université de Montréal
Auteure de nombreuses contributions en études bibliques à l’intersection avec les études féministes

29 mars 2022
Suivre le Christ et faire l’amour à Corinthe :
la sexualité dans la Bible et ses interprétations
par Sébastien Doane

Professeur adjoint à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval
Auteur du livre Sortir la Bible du Placard (Fides, 2019)

12 avril 2022
Colloque étudiant

par des étudiant·e·s de 2ème et 3ème cycles
Programme à confirmer

Lien vers le formulaire d’inscription en ligne :
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