Bulletin d’inscription

Partenaires de l’événement

Nom :____________________________________________

86e Congrès de la Société
canadienne d’histoire de
l’Église catholique
26-27 septembre 2019
Collège universitaire dominicain
96, avenue Empress, Ottawa,
Ontario ,K1R 7G3

Prénom:__________________________________________
Affiliation: _______________________________________
Adresse : _________________________________________
_________________________________________________
Courriel:
________________________________________________

Logos,
humanisme et
savoir.

Cochez les cases nécessaires

Inscriptions
Tarif régulier

40$

□
□

Tarif étudiant
Gratuit
Note : pour les étudiant(e)s, prière de fournir une pièce justificative au moment du congrès.
Repas
vendredi midi, 27 sept
Menu régulier

□

15$
Végétarien

Autour de Benoît
Lacroix et des
Dominicains

□
□

□

Vendredi soir, 27 sept
Vietnam Palace, 819, rue Somerset ouest, Ottawa, K1R 6R4,
(aux frais des participants, à payer sur place )
Additionnez votre inscription et le coût de votre repas et li bellez votre chèque à l’ordre de la SCHEC.
Adressez le formulaire d’inscription, ainsi que votre chèque
à:
Société canadienne d’histoire de l’Église catholique
a/s de Sébastien Lecompte-Ducharme
Département d'histoire
Université du Québec à Montréal
CP 8888 succursale centre-ville
Montréal (Québec)
H3C 3P8
Logement au couvent
Des chambres sont disponibles au couvent d’Ottawa. Le coût
est de 90$. Cela comprend la nuit, le déjeuner et le frais de
stationnement. Les participants doivent s’adresser directement à hotellerieopo@hotmail.com. Le paiement se fait sur
place en argent comptant ou par chèque.
Note à propos du stationnement
Le stationnement est difficile dans le secteur à cause des
restrictions imposées par la ville. Vous pouvez vous stationner au Collège universitaire dominicain pour 5$ (vignette
disponible et à payer comptant à la réception du CUD).

Comité
organisateur
Dominique Laperle, Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
Claude Auger, Collège universitaire dominicain
Rick van Lier, Institut de pastorale des Dominicains
Renseignements
Dominique Laperle
Claude Auger
téléphone 514. 735-5261
téléphone 613 233-5696
dlaperle@psnm.qc.ca claude.auger@udominicaine ca

Ce programme est une gracieuseté du Pensionnat du
Saint-Nom-de-Marie

Logos, humanisme et savoir. Autour de
Benoît Lacroix et des Dominicains
JEUDI LE 26 SEPTEMBRE 2019
10h45-12h15 Bloc 2 : Benoît Lacroix et son
œuvre (2)
19h30 Conférence grand public : « Une figure inspirante: Benoît Lacroix, un dominicain
dans le siècle (1915-2016)»
Guy Laperrière, Université de Sherbrooke

VENDREDI

LE

27 SEPTEMBRE 2019

8h30 Accueil et inscription
8h45 Mot de bienvenue
Didier Caenepeel, o.p., doyen de la Faculté de
théologie du Collège universitaire dominicain
Claude Auger et Dominique Laperle au
nom du comité organisateur
9h-10h30 Bloc 1 : Benoît Lacroix et son
œuvre (1)
Présidence : Michel Biron, Université McGill
« Benoît Lacroix et la revue Maintenant »
Maxime Allard, o.p., Collège universitaire
dominicain
« Benoît Lacroix et la Revue dominicaine: un
portrait »
David Saint-Jean-Raymond, Pensionnat du
Saint-Nom-de-Marie
« La pensée chrétienne de Benoît Lacroix:
Une analyse de ses éditoriaux de Noël et de
Pâques dans le journal Le Devoir (1990-2010)
Élizabeth Genestar, Université du Québec à
Montréal
10h30 Pause café

Présidence : Brigitte Caulier,
Université Laval
« Les archives du père Lacroix, un patrimoine
à découvrir »
Michel Champagne, Division des archives de
l’Université de Montréal
« Amour, action et beauté » : La prédication du
père Benoît Lacroix auprès des sœurs des
Saints Noms de Jésus et de Marie.
Dominique Laperle, Pensionnat du SaintNom-de-Marie
« Religion populaire et théologie pastorale :
Benoît Lacroix et le témoignage populaire de
la foi chrétienne »
Jean-Francis Clermont-Legros, Institut de
pastorale de l’archidiocèse de Rimouski
12h15-13h00 lunch sur place
13h00-14h20 Bloc 3: Les Dominicains au
Canada
Présidence : E. Martin Meunier, Université
d’Ottawa
« Forger une identité: la vie et l'époque de Dominique-Ceslas Gonthier (1853-1917) »
Daren Dias, o.p., University of St-Michael’s
College
« Le dominicain Marie-Alain Couturier (18971954) et le renouveau de l’art sacré au Québec »
Daniel Cadrin, o.p., Institut de pastorale des
Dominicains

« L’influence des changements culturels de la
Révolution tranquille sur l’Institut d’Études
médiévales »
Martin Robert, Université de Montréal
14h20 Pause café

14h35-16h 00: Bloc 4 : Autour de Benoît Lacroix
Présidence : Pierre Anctil,
Université d’Ottawa
« Les élites et la religion populaire. Le catholicisme dans les manuels scolaires québécois du
secondaire, 1870-1920 »
Sébastien Lecompte-Ducharme, Université
du Québec à Montréal
« Les établissements d’enseignement supérieur
catholiques au Canada, d’hier à aujourd’hui. »
Pierre Hurtubise, Université Saint-Paul
« Benoît Lacroix, le savant et la figure publique »
Solange Lefebvre Université de Montréal
« Le concile Vatican II et le judaïsme. Une
révolution théologique ? »
Philippe Roy-Lysencourt, Université Laval,
Québec

16h00 Synthèse finale, Rick van Lier, au
nom du comité organisateur
17h30 Banquet, Vietnam Palace

