12e congrès international de la SITP

Québec, Canada
Université Laval
Jeudi 28 mai au lundi 1er juin 2020
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Problématique
du congrès

a théologie pratique s’intéresse à toutes les
comprend autour de nous, voire même parmi les
pratiques qui concernent l’expérience
croyants? Fatalement, si on en exclut les si
humaine dans laquelle peut advenir le salut.
nombreuses réalités du « monde » qui préoccupent
La libération renvoie à l’expérience d’être délivré de
la masse des gens, sous prétexte qu’il n'y est pas
la détresse, d’être tiré du danger ou encore extirpé
question de Dieu ou que cela est sans rapport avec
d’un péril. Elle est associée à l’affranchissement de
l'éternité (mais qu'en sait-on ?), on vide le mot salut
différentes formes d’entraves,
de toute signification pour
à la protection des indigents,
eux, et alors on ne doit pas
au rachat des prisonniers et
s'étonner que le langage de la
16
Il vint à Nazara où il avait été élevé. Il entra
des esclaves, à la guérison
foi soulève si peu d'intérêt.
des malades et des
Que manque-t-il à ce langage
suivant sa coutume le jour du sabbat dans la
souffrants, la guérison
pour être intelligible ? […] il lui
synagogue, et il se leva pour faire la lecture.
spirituelle, etc. La libération
manque un peu de chair, il lui
17
On lui donna le livre du prophète Ésaïe, et en
est donc étroitement
manque la pensée du
le déroulant il trouva le passage où il était écrit:
concernée par les enjeux
monde1. »
18
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il
humanitaires, écologiques,
m'a conféré l'onction pour annoncer la Bonne
économiques, sociaux,
L’Amérique latine a développé
Nouvelle
aux
pauvres.
Il
m'a
envoyé
proclamer
politiques ou religieux, par la
de manière originale et ce,
aux captifs la libération et aux aveugles le retour
violence sous toutes ses
depuis plusieurs décennies,
à la vue, renvoyer les opprimés en liberté,
formes et dans tous
un véritable courant
19
contextes, par l’oppression et
théologique fondé sur la
proclamer une année d'accueil
par l’exclusion, etc. La
libération. À partir de la
par le Seigneur. (Lc 4)
libération constitue l’une des
théologie de la libération,
aspirations humaines les plus
d’autres courants ont pu voir
profondes.
le jour au sein de la théologie
contemporaine. Pensons simplement ici aux
Dans la Bible, l’œuvre de libération est explicitement
courants de la théologie féministe, de la black
associée à l’initiative et à l’intervention de Dieu dans
theology ou encore de la théologie écologique pour
la trame de l’histoire humaine. C’est lui qui libère,
ne nommer que ceux-ci.
qui arrache, rachète, affranchit, rétablit ou encore
qui fait sortir. Hier comme aujourd’hui, l’élaboration
Ce congrès s’intéressera d’abord aux différentes
du discours théologique s’appuyant sur
pratiques de libération, c’est-à-dire aux pratiques où
l’interprétation d’expériences de la libération
l’on trouve des instances de libération (des
demande un travail théologique soigné et délicat
personnes qui libèrent et des moments de salut).
puisque le salut ne peut qu’être entrevu après coup,
L’interprétation théologique de pratiques de
perçu comme dans une nuée et surtout espéré. « Le
libération est concernée et mobilisée par nombreux
salut est le mot-clé du message religieux : qui le
enjeux déterminants :

1

Joseph Moingt, « Une foi qui pense », revue Parvis, n°9, mars 2001.
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Des enjeux situationnels et contextuels :






Comment la personne théologienne est-elle inscrite elle-même dans les pratique qu’elle étudie ?
Dans quels lieux et situations de libération êtes-vous engagé(e) ?
Qui sont les porteurs et les porteuses de la libération pour les pratiques étudiées ?
Quelles sont les différentes transformations, modalités et actions par lesquelles la libération advient?
Quels sont les obstacles, les résistances et les entraves aux processus et aux pratiques de libération?

Des enjeux dynamiques :





Comment la libération est-elle opérante dans les contextes contemporains?
Quelles sont les visées de la libération observée?
Quels sont les résultats perceptibles de la libération?
Quels sont les différentes dimensions et les différents plans qui sont influencés et transformés simultanément
par des pratiques libération?

Des enjeux d’interprétations théologiques :





Comment un regard neuf sur les pratiques de libération peut contribuer à exprimer pour aujourd’hui le mystère
du salut?
Quelles sont les théologies qui peuvent émerger de l’interprétation des pratiques de libération ?
Quelles sont les transactions entre pratiques et théologies qui permettent à l’une et à l’autre d’être ressaisies
et transformées?
Comment la personne théologienne est-elle elle-même réinterprétée par le discours et les pratiques de
libération ?

C’est à ces questions et à bien d’autres que ce congrès s’intéressera.


Échéancier



1er septembre 2019
Publication des informations complètes du Congrès 2020 : horaire, coûts, formulaires d’inscription, etc.



30 octobre 2019
Date limite pour l’envoi de votre proposition de contribution.



15 novembre 2019
Confirmation des contributions retenues.



30 janvier 2020
Publication du programme officiel du congrès.



8 mai 2020
Date limite d’inscription au congrès.
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Démarche
et types d’intervention
Ce congrès propose de mettre en lumière les différents types et les formes d’articulations réciproques entre des
pratiques de libérations et des pratiques théologiques. Plusieurs modalités d’intervention sont offertes aux
congressistes :

 Conférences plénières
Des conférences plénières seront offertes chaque
jour du congrès.
 40 minutes.
 10 minutes d’échange avec les participants.
 Communications dans le cadre d’atelier
Des communications, plus brèves celles-ci, seront
proposées dans le cadre d’ateliers thématiques.
 30 minutes.
 15 minutes d’échange avec les participants.
 Panels
Des tables rondes ou des panels peuvent être
proposés par les congressistes. Regroupant des
intervenants ou des chercheurs intéressés par une
même question, ces panels proposeront une
réflexion riche de diverses perspectives et un lieu
d’interaction avec l’assemblée participante.
 90 minutes.

 Affiche
Si vous souhaitez exposer une affiche présentant vos
travaux de recherche, un moment de rencontre dans
la Galerie des affiches sera offert au cours du
congrès. Lieu d’échange, de partage d’expériences
et de recherches, ce moment est souvent plus que
précieux pour les chercheurs et pour les praticiens !
 Vidéo
Lors du congrès, il sera possible de présenter une
courte capsule vidéo qui exposera vos travaux de
recherche. Ces capsules seront présentées à
certains moments de notre congrès et offriront une
autre manière de prendre connaissance des intérêts
et des travaux des uns et des autres. Vous pourrez
faire parvenir votre vidéo à :
yves.guerette@ftsr.ulaval.ca
via l’application web www.wetransfer.com.
 5 minutes (durée maximale de la vidéo).

 Laboratoires (pour tous)
Au cours du congrès, vous serez invité à participer à
des laboratoires d’élaboration de discours
théologiques à partir d’une pratique de libération.
Ces laboratoires auront lieu le samedi et le
dimanche.
 90 minutes.
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Appel
à communication
Si vous désirez proposer une contribution au congrès
sous l’une ou l’autre des modalités présentées cihaut, nous vous demandons de remplir le formulaire
en ligne que vous trouverez à l’adresse suivante :
https://forms.gle/RREwdWNRnna6NZpF6.
Date limite : 30 octobre 2019.
Vous trouverez aussi ce formulaire en ligne sur le site
Internet de la SITP à l’adresse suivante :
https://sitp.org/prochain-congres-de-la-sitp/

Les membres du Comité scientifique tiendront
compte de ces balises pour accepter les propositions
et structurer la démarche globale du congrès, la
répartition des interventions ainsi que l’horaire.
Pour obtenir de plus amples informations, vous
pouvez contacter Yves Guérette à l’adresse
suivante : yves.guerette@ftsr.ulaval.ca

Merci !
Afin que les membres du Comité scientifique puissent bien comprendre l’objet de la pratique à partir de laquelle
vous réaliserez votre communication, vous serez invité(e) à répondre aux questions suivantes (sur le formulaire
en ligne) qui s’appliquent à votre situation :
 Quels sont les objectifs de la pratique à partir de laquelle vous ferez votre communication ?
 Quelles sont les motivations des différents acteurs de la pratique à partir de laquelle vous ferez votre
communication ?
 Qui fait quoi avec qui (ou contre qui) ?
 Qu’est-ce qui est porteur de libération dans la pratique à partir de laquelle vous ferez votre communication ?
 Quels en sont les obstacles? Les résistances dans la pratique à partir de laquelle vous ferez votre
communication ?
 Quels sont ou ont été les moyens efficaces pour accroître la liberté ? La liberté de qui ?
 Comment liez-vous cette pratique à celle de Jésus dans la pratique à partir de laquelle vous ferez votre
communication?
 Libérer de quoi? (dans la pratique à partir de laquelle vous ferez votre communication)


Membres
du Comité scientifique
Les professeures Elaine Champagne et Nadia-Elena Vacaru et les professeurs Bruno Demers, Yves Guérette
Jean-Guy Nadeau et Gilles Routhier.
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Lieu
du congrès
La ville de Québec
La ville de Québec est la capitale nationale de la
province francophone de Québec, l’une des dix
provinces qui composent le Canada. Comptant un
peu plus d’un demi millions d’habitants, la ville est
bordée au sud par le fleuve Saint-Laurent et elle
englobe maintenant les anciennes villes de SainteFoy, Cap-Rouge, Charlesbourg et plusieurs autres. En
face de Québec, on retrouve la nouvelle grande ville
de Lévis.
« Le rétrécissement du fleuve Saint-Laurent entre les
villes de Québec et de Lévis, sur la rive opposée, a
donné le nom à la ville, Kébec étant un mot
algonquin signifiant « là où le fleuve se rétrécit».
Fondée en 1608 par Samuel de Champlain, Québec
est une des plus anciennes villes d'Amérique du
Nord. Les remparts font de Québec la seule ville
fortifiée subsistante au nord du Mexique. Le Vieux-

La Faculté de théologie et de sciences religieuses
Parmi toutes les facultés universitaires de théologie
au Québec et en Amérique francophone, la Faculté
de théologie et de sciences religieuses de l'Université
Laval se distingue par l'intérêt soutenu de ses
professeurs pour l'approfondissement de la
théologie chrétienne, dans une perspective
catholique, et pour l'étude scientifique du fait
religieux. Tout en offrant une formation complète
dans le champ de la théologie, tant à l'intention des
candidats aux ministères ou à la vie religieuse qu'à
toute personne intéressée par ces disciplines, elle
offre également à d'autres publics une formation
approfondie en sciences des religions qui introduit à
différents systèmes de croyance.
Ses programmes de théologie aux trois cycles
explorent les sources historiques et scripturaires du
christianisme, la littérature patristique, le
développement de la pensée chrétienne, les grandes
questions théologiques, l'éthique et les spiritualités
2

Québec a été déclaré patrimoine mondial en 1985
par l'UNESCO2. »
L’Université Laval est le plus ancien établissement
supérieur francophone en Amérique. Elle est la
sixième plus ancienne université du Canada.

chrétiennes, la théologie sacramentaire et la liturgie,
la formation à l'intervention catéchétique et
pastorale, l'intervention spirituelle en soins de santé.
Les programmes en sciences des religions,
également offerts aux trois cycles, s'intéressent aux
grandes traditions monothéistes, aux religions
orientales, aux nouveaux groupes religieux et aux
contacts entre les traditions religieuses.
Très active au plan international, la Faculté est
résolument tournée vers le monde, en développant
des liens multiples avec d'autres institutions
d'enseignement supérieur dans les domaines de la
formation et de la recherche. Ainsi, elle intègre le
profil international à plusieurs de ses programmes et
favorise les cotutelles de thèse. Elle accueille un
nombre important d'étudiants étrangers dans ses
divers programmes et offre quelques programmes
de bourses favorisant leur venue. Au Québec, elle a
développé des partenariats avec plusieurs centres

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_(ville), consulté le 20 avril 2019.
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de formation et diverses institutions civiles ou
ecclésiales.
De nombreuses chaires et divers groupes de
recherche ainsi que la participation des professeurs
à des centres de recherche interdisciplinaires et à

divers instituts universitaires donnant lieu à des
publications et conférences, incitent plusieurs
étudiants à y poursuivre leurs études de maîtrise et
de doctorat. C'est une Faculté forte d'une riche
expertise qui vous ouvre ses portes.
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Hébergement
durant le congrès
Choix A : Vous pouvez réserver une chambre aux Résidences de l’Université Laval
Chambre universitaire standard (salle de bain partagée)
Ces chambres sont munies de deux lits simples et comportent
toutes les commodités habituellement offertes en hôtellerie, soit
literie et serviettes, shampooing et savon, stationnement inclus,
accès internet sans fil gratuit et appels locaux sans frais.

Chambre universitaire supérieure (salle de bain privée)
Ces chambres sont munies d’une salle de bain complète, d’un lit
queen, d’un téléviseur, d’un four à micro-ondes, d’un
réfrigérateur et téléphone. Elles comportent toutes les
commodités habituellement offertes en hôtellerie, soit literie et
serviettes, shampooing et savon, stationnement inclus, accès
internet sans fil gratuit et appels locaux sans frais.

56,50 $ + taxes en occupation simple ou
79,00 $ + taxes en occupation double
(Prix 2019)
 Petit déjeuner inclus à la cafétéria de
l’Université
 Vignette de stationnement pour
l’Université incluse
104,05 $ + taxes en occupation simple
ou double
(Prix 2019)
 Petit déjeuner inclus à la cafétéria de
l’Université
 Vignette de stationnement pour
l’Université incluse

Vous pouvez consulter le site Internet en cliquant sur l’hyperlien suivant :
https://www.sres.ulaval.ca/HebergementEte/Congressistes/index.asp
Pour réserver, utiliser le formulaire suivant en sélectionnant le congrès dans la liste déroulante au bas :
# 303148
*Paiement par carte de crédit
Nous avons réservé un nombre de chambres pour notre Congrès. Cependant, ce sera sous la formule
« premier arrivé, premier servi » ! Nous vous conseillons de réserver votre chambre assez rapidement.
Autrement, le choix B s’offre aussi à vous !
Pour toute information, contactez directement le 418-656-5632 ou par courriel à
hebergement@sres.ulaval.ca et spécifiez le nom de votre congrès.
Choix B : Vous pouvez aussi comparer les offres et les tarifs dans certains hôtels à proximité
L’hôtel Universel à 10 minutes de marche de l’Université
https://www.hoteluniversel.qc.ca/fr

À partir de 100 $ +
taxes en occupation
double

Les hotels Jaro https://www.hotelsjaro.com qui proposent « Hotel Québec », à 10
minutes en autobus de l’Université Laval.

Environ 125 $ par
nuit + taxes. Petit
déjeuner non inclus
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Frais d’inscription
et inscription en ligne
!!! Date limite d’inscription : Vendredi 1er mai 2020
Les tarifs d’inscription comprennent :
 3 repas de midi, 2 repas du soir et les pauses café ;
 Les honoraires des conférenciers non-membres de la SITP
 Frais pour fournitures et dossiers ;
 Frais de locaux et équipements.
Les montants affichés sont en dollars canadiens et incluent les taxes de 15 % du Québec.
Inscription pour les membres de la SITP
(payé avant le 1er février 2020)
Inscription pour les membres de la SITP
(payé après le 1er février 2020)
Inscription pour les non-membres de la SITP

Prix régulier
Prix étudiant
Prix régulier
Prix étudiant
Prix régulier
Prix étudiant

275 $
200 $
325 $
250 $
400 $
350 $

Activités du Congrès à ajouter à votre choix :
Repas de gala du dimanche 31 mai 2020

50 $

Excursion à Québec le samedi 30 mai 2020
[Visite de 2 heures en autobus pour la visite de la ville de Québec]. Souper libre en
ville en soirée.

30 $

Vignettes de stationnement si vous en avez besoin :
Vignette de stationnement pour la journée de jeudi 28 mai

18 $

Vignette de stationnement pour la journée du vendredi 29 mai

18 $

Vignette de stationnement pour la journée du lundi 1 er juin

18 $

 Rappelons ici que vous devez :
1. Réserver votre hébergement séparément de votre inscription au congrès. Des solutions économiques
vous ont été proposées plus haut. Vous pourrez faire le paiement en ligne à partir de la plateforme web
de l’hôtellerie.
2. Vous inscrire et acquitter vos frais d’inscription pour le congrès. Pour ce faire, veuillez utiliser la plateforme de paiement sécurisé en ligne DEXERO à l’adresse suivante :
https://ecommerce.dexero.com/shopping/ulaval/ftsr/event/congres_sitp_2020/Detail.view

Merci !
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Programme provisoire
du congrès 2020 à Québec

Date

Après-midi

Soirée

Avant-midi

Heure

Contenu/événement

15 h 30
16 h 30

Arrivée des participants, remise des dossiers
Ouverture par le responsable du président et le responsable du congrès
•
Horaire du congrès
•
5 types d’activités et détail de chacune d’elles

17 h 15
17 h 30
18 h
20 h
20 h 45
21 h

Problématique du congrès 2020
Apéritif
Repas du soir
Conférence d’ouverture
Échanges et interventions de l’assemblée
Fin de la première journée

8 h 30
9h
9 h 10

Célébration œcuménique de la Parole
Ouverture de la journée : présidence par
Grande conférence (50 minutes)
Titre
Pause
1er temps d’ateliers thématiques : conférences courtes regroupées par
types de libération [2 conférences de  30 minutes]

10 h
10 h 30

Atelier 1
Atelier 2
Atelier 3
Atelier 4
Atelier 5
12 h
13 h 30

:
:
:
:
:

Intervenants.es
Respons. du
congrès 2020 et
président de la
SITP

Libérations …
Libérations …
Libérations …
Libérations …
Libérations …

Repas
Laboratoire de théologie pratique : présentation de “n” pratiques de
libération

Après-midi



15 h
15 h 30
16 h 45

Présentation du milieu
Présentation de la pratique
Présentation de données recueillies à la suite de l’analyse d’une
partie de cette pratique
Pause
Grande conférence (50 minutes)
Titre
2e temps d’ateliers thématiques : conférences courtes regroupées par
types de libération [2 conférences de  30 minutes]
Atelier 1
Atelier 2
Atelier 3
Atelier 4
Atelier 5

Soirée

18 h
19 h 30

:
:
:
:
:

Libérations …
Libérations …
Libérations …
Libérations …
Libérations …

Souper
1 e r e pa r t ie d e l ’ Ass e m bl ée gé né r a l e d e s m em br e s de l a S I TP
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8 h 30
9h
9 h 10
Avant-midi

Après-midi

10 h
10 h 30

12 h
13 h 30

Célébration œcuménique de la Parole
Ouverture de la journée : présidence par
Grande conférence (50 minutes)
Titre
Pause
Travail théologique à partir de pratiques de libération présentées la
veille :

Comment élaborer une interprétation théologique à partir de ces
données ?
Repas
3e temps d’ateliers thématiques : conférences courtes regroupées par
types de libération [2 conférences de  30 minutes]
Atelier 1
Atelier 2
Atelier 3
Atelier 4
Atelier 5

15 h 30

:
:
:
:
:

Libérations …
Libérations …
Libérations …
Libérations …
Libérations …

Soirée festive dans le Vieux Québec
16 h à 19 h Tour guidé…
19 h 30 Souper libre en ville

Soirée

Célébrations dominicales dans la ville de Québec

Avant-midi

Après-midi

Soirée

12 h
13 h 30
15 h
15 h 30
16 h 30
18 h
19 h 30

8 h 30
9h
9 h 10
Avant-midi

Repas
Conférence plénière (50 minutes)
Titre
Pause
Conférence plénière (50 minutes)
Titre
2 e pa r t i e d e l’ As s em bl é e g én ér a l e d es m e m bre s d e l a SI TP
Pause avant le souper
Repas de gala à Québec, au Vieux-Port de Québec

10 h

Célébration œcuménique de la Parole
Ouverture de la journée : présidence par
Conférence plénière (50 minutes)
Titre
Pause
Plénum : pistes d’avenir, apprentissages, découvertes

10 h 30
12 h

Relecture et synthèse
Clôture du congrès
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