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Rendez-vous à Québec
en juin 2017 :
Égalité femme-homme et genre. Approches théologiques et
bibliques
À ne pas manquer, du lundi 5 au mercredi 7 juin 2016 aura lieu notre 73e congrès, qui se tiendra à
Québec à l’Université Laval tout juste avant le symposium du RRENAB (qui aura pour thème ‘narrativité
et politique’). Comme l’an dernier, ce sera un congrès conjoint avec la Société canadienne de théologie
(SCT). L’argumentaire du congrès est envoyé en PDF avec cet En-Bref.

In memoriam
L’abbé Jean-Marc Michaud est décédé le 18 juin 2016 à l’âge de 70 ans.
Monsieur Michaud était professeur titulaire associé à la Faculté de théologie et d'études religieuses de
l'Université de Sherbrooke.

Nouvelles de l’exécutif
En mai 2016, Alain Gignac complétait son deuxième mandat comme président de notre association.
Nous tenons à le remercier pour les précieux services qu’il a rendu au sein de notre association.
Nos statuts ne permettent pas de troisième mandat consécutif pour un(e) président(e) et l’assemblée
générale a décidé de ne pas élire de président pour 2016-2017.
Voici le libellé de la proposition acceptée par l’assemblée :
« Étant donné le désir de l’assemblée de respecter la tradition selon laquelle le président ou la présidente
de l’ACÉBAC est normalement un professeur / une professeure ayant déjà obtenu un doctorat, il est
proposé :
que l’élection d’un président soit suspendue pour l’année 2016-2017;
que l’intérim soit assuré par le premier vice-président (Sébastien Doane);
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que l’exécutif soit mandaté pour présenter une ou des candidatures au poste de président lors de la
prochaine assemblée générale (2017) ».
Outre l’organisation du congrès, qui occupe l’essentiel des énergies, l’exécutif se penche cette année sur
certains dossiers importants :
1. Nouveau site web.
2. Lancement du projet de mise à jour des Évangiles de l’Acébac.
3. Renouvellement de l’exécutif, qui n’a pas de président et dont le mandat du 1er vice-président vient
à échéance.
4. Amorcer un processus de réflexion sur l’énoncé de mission et sur le nom de l’association.

Nouveau site web
L’équipe de Brone Media, nous a livré un nouveau site web. Nous vous encourageons à aller le visiter.
Partager nous vos commentaires pour l’améliorer. N’hésitez pas à promouvoir ce site et faire des liens
vers celui-ci.
www.acebac.org

Nouveau membre
Un nouveau membre a été admis au congrès 2016 :


Jean Maurais (candidat au doctorat, McGill), membre régulier.

Nous lui souhaitons la bienvenue!
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N’hésitez pas à proposer aux personnes qui répondent aux critères d’admission de se joindre à
l’ACÉBAC. Les détails se trouvent sur notre site : www.acebac.org

Nouvelles des membres
Jean Maurais (McGill University) a gagné le prix suivant : 2016 Best Student Paper award SBL New
England / Eastern Canada Region of the Society of Biblical Literature. Son intervention s’intitulait: “Piety
and Its Opposite in Greek Deuteronomy and Beyond.”
Lors du congrès du SNTS à McGill, la carrière de Jean Duhaime a été soulignée par la publication d’un
volume en son honneur dirigé par A. Gagné, A. Gignac et G. S. Oegema : Constructing Religious
Identities during the Second Temple Period. Construction des identités religieuses à l'époque du Second
Temple. Festschrift for Jean Duhaime on the Occasion of his 68th Birthday.
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=10182
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Appel: Ateliers
En vue du congrès 2017, prière de faire rapidement parvenir vos propositions d’atelier – liés au thème ou
non – au vice-président Marc Debanné debannemarc@gmail.com. Date butoir suggérée : 31 janvier.
Premier arrivé, premier servi. La formule retenue sera de deux ateliers simultanés de 30 minutes
(présentation et échange).

Concours de l’ACÉBAC
Nous avons reçu en juin 2016 deux travaux. Alain Gignac a accepté de s’occuper de l’évaluation et de
l’attribution de ce prix.
Il demeure impératif d’inciter nos meilleurs étudiants à présenter un bon travail, un chapitre de mémoire
ou de thèse bien ficelé, le résumé d’un mémoire, un état de la question, etc. Le tout débouche sur une
reconnaissance « prestigieuse », une éventuelle communication à notre congrès et une possible
publication dans une revue scientifique. Sans oublier un petit chèque pour arrondir la fin d’un mois.
Date de tombée : 30 juin 2016.
Plus d’information : www.acebac.org

Collaboration avec l’ACFEB
Deux membres de l’ACÉBAC, Alain Gignac et Michel Gourgues, sont conférenciers en plénière au
congrès sur Paul qui a eu lieu à Angers du 29 août au 1er septembre 2016.
Pour plus d’information sur l’ACFEB, voir http://acfeb.free.fr.
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À votre AGENDA
74e congrès annuel : Égalité femme-homme et genre. Approches
théologiques et bibliques
En partenariat avec la Société canadienne de théologie
5 au 7 juin 2017, à l’université Laval
Pour terminer…
Quelques photos du dernier congrès : Trois-Rivières, « Bible et théologie»
Maison de la Madonne, 5-7 mai 2016. Les communications seront publiées dans
Terra Nova (Peeters). Date de tombée : 30 septembre.
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