Pôles d’excellence de la Faculté de théologie
Bible et culture

Éthique et anthropologie

Objectifs
Dans la continuité d’une tradition déjà longue, la Faculté de
théologie considère comme l’un de ses secteurs privilégiés
l’approfondissement de la Bible. Poursuivi tant sous l’angle de
l’exégèse que de l’herméneutique, cet approfondissement
porte tantôt sur le texte biblique lui-même abordé de façon
plus technique, tantôt sur ses résonances dans la tradition et
les éclairages qu’il peut fournir en rapport avec des
questionnements d’aujourd’hui.

Objectifs
Ce pôle d’excellence vise à approfondir l’apport de la théologie à
la réflexion sur l’être humain et son agir. Il regroupe les objectifs
de recherche suivant : i) Étudier la contribution de la réflexion
théologique à la bioéthique et à l’éthique clinique ; ii) Explorer les
fondements éthiques et épistémologiques des pratiques de soins ;
iii) Approfondir l’apport de la catégorie du spirituel dans les
pratiques soignantes et accompagnantes en milieu de santé ;
iv) Développer une anthropologie chrétienne en prise avec les
défis contemporains.

Axes principaux de la recherche
- Bible : histoire et tradition du texte
- Bible et questions contemporaines

Axes principaux de la recherche
- Éthique et soins
- Réflexion théologique sur l’être humain

Professeurs impliqués
- Michel Gourgues : Nouveau Testament
- Jean Doutre : Nouveau Testament
- Hervé Tremblay : Ancien Testament
- Et autres collaborateurs

Professeurs impliqués
- Didier Caenepeel : Éthique théologique et bioéthique
- Emmanuel Durand : Théologies systématiques
- Claude Auger : Histoire de l’Église au Canada
- Et autres collaborateurs

Chaire associée
- Chaire « Marie-Joseph Lagrange » en études exégétiques

Chaire associée
- Chaire « Noël Mailloux » en éthique, spiritualité et soins

Travaux en cours
- Édition des Pastorales pour La Bible en ses Traditions
- Les « Women Studies » dans le Nouveau Testament
- Édition du commentaire de la Genèse par M.-J. Lagrange
- Bible et questions contemporaines
- Bible, familles et sexualité

Travaux en cours
- Contribution de la théologie à la réflexion bioéthique
- L’éthique dans les pratiques de soins (palliatifs et psychiatrie)
- L’enseignement de l’éthique aux professionnels de la santé
- Approches et méthodes de consultation en éthique clinique
- La dimension spirituelle et l’accompagnement dans le soin
- Approches de Dieu à partir de son invocation par les croyants
- Anthropologie contemporaine et tradition chrétienne
- Pratiques croyantes et vie religieuse au Canada

Institutions partenaires
- Revue Science et Esprit
- Revue Biblique
- EBAF, Jérusalem
- ACEBAC, Montréal
- Colloquium Oecumenicum Paulinum, Rome

Institutions partenaires
- Réseau de santé Vitalité du Nouveau-Brunswick
- Santé Catholique Internationale
- Centres de santé et hôpitaux en Ontario et au Québec
- Soins Continus Bruyère
- Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ)
- Institut de sciences religieuses, Université de Montréal
- Faculté de médecine, Université d’Ottawa
- Revue Science et Esprit
- Collection « Cogitatio Fidei » aux Éditions du Cerf

Cursus affiliés
- Doctorat et Maîtrise en exégèse biblique (recherche).
- Formation spécialisée en Études bibliques

Cursus affiliés
- Doctorat et Maîtrise en théologie (recherche).
- Formation spécialisée en Éthique et soins

