
 

  
 
 
 
 
 
  
 

Hilma af Klint – What A Human Being Is – 1910, 
domaine public 

 

Début du colloque à 12h30 (heure du Québec) 
Introduction au colloque étudiant 
par Florence Pasche Guignard, Sébastien Doane et Mathieu Boisvert 
Équipe enseignante du cours 

Représentations de la religion et de la sexualité  
en contexte mormon fondamentaliste dans la télésérie Big Love 

par Pierre Gagné 
Étudiant à la maîtrise en sciences des religions, Université Laval 

« Les deux ne seront qu’une seule chair » (Gn 2,24; 1 Co 6,16) : quand Paul se fonde  
sur la Genèse pour former l’identité et la praxis sexuelle des Corinthiens 

par François Doyon 
Étudiant à la maîtrise en théologie, Université Laval 

Sexualité transhumaniste :  
l’idéal d’une autosexualité radicale ? 
par Jérôme Strong 
Étudiant à la maîtrise en sciences des religions, UQAM 
 Les rituels érotiques initiatiques  

chez les yogini/dakini/dombi 
par Andréanne Laframboise 

Étudiante libre, UQAM 
 

Sexualité et anthropologie dans un terrain lointain :  
le cas des fa’afafine à Samoa 

par Otávio Amaral Da Silva Corrêa 
Étudiant au doctorat en  sciences des religions,  UQAM en cotutelle avec l’EHESS (France) 

 

Colloque étudiant 

Religions et sexualités 
Dans le cadre du cours SCR-7022 à l’Université Laval 
et REL712E-20 à l’UQAM 
Conférences en ligne, gratuites, sur inscription 
 
Ce colloque étudiant aura lieu mardi 12 avril 2022, de 12h30 à 16h15, heure de Québec 
Inscription jusqu’au matin de la conférence à 10h00 via ce formulaire 
https://forms.office.com/r/Bg3aKkSU53 
 
Renseignements : nasha6@ulaval.ca 
 
Organisation : Florence Pasche Guignard, professeure adjointe, Sébastien Doane, 
professeur adjoint (Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval) 
et Mathieu Boisvert (Département de sciences des religions, Université du Québec à 
Montréal) 
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Mariage, sexualité et maternité  
chez les Moose du Burkina Faso 
par Simon Ramdé 
Étudiant au doctorat en sciences des religions, Université Laval 
 

Non-binarité dans le bouddhisme tibétain  
et la figure du Ma Ning 
par Alexendre Brault 
Étudiant à la maîtrise en sciences des religions, UQAM 
 

Sous réserve de changements. Il est possible de rejoindre et quitter la salle virtuelle à tout moment. 
Des pauses sont prévues entre les présentations. 
 
Lien vers le formulaire d’inscription  
en ligne : 
 https://forms.office.com/r/Bg3aKkSU53 
 


