55e congrès de la Société canadienne de théologie
76e congrès de l’Acébac
Collège universitaire dominicain d’Ottawa
23-25 mai 2019

Programme
Jeudi 23 mai
11h00 Accueil et inscription
13h00 Mots de bienvenue : présidente de la SCT, président de l’Acébac, hôte (CUD)
13h10 Première conférence en plénière

présidence : Étienne Pouliot

Louis Perron (Université Saint-Paul)
Finitude de la vérité et intégralité du vrai
14h25 Déplacement vers les salles d’atelier
14h30 Atelier A

présidence : Anne-Marie Chapleau

Serge Cazelais (Université Saint-Paul)
Illusion du monde, simulation et vérité. De la Lettre à Rhéginos au Simulation
Argument
Michel Gourgues (Collège universitaire dominicain d’Ottawa)
« Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la
vérité » (1 Tm 2,4). Quelle vérité?
Atelier B

présidence : Denise Couture

Maxime Allard (Collège universitaire dominicain d’Ottawa)
De l’utilité pragmatique de discourir sur Dieu comme « Vérité »
Mounia Ait Kabboura (postdoctoante, Institut islamique de l’Univ. McGill)
La vérité dans l’épistémè islamique post-averroecien. Comment la théorie de
vérité chez Averroès peut-elle contribuer au dialogue interculturel?
16h00 Pause – Pour la SCT, réunion préparatoire à l’Assemblée générale (5 min.)
16h30 Deuxième conférence en plénière

présidence : Anne Létourneau

Alain Gignac (Université de Montréal)
Qu’est-ce qui valide une interprétation? Il n’y a pas d’interprétation « vraie »,
mais uniquement des interprétations « justes »
18h00 Souper
19h30 Troisième conférence en plénière

présidence : Sébastien Doane

Adele Reinhartz (Université d’Ottawa)
« Qu’est-ce que la vérité? » (Jn 18,38) Vérité et mensonge dans l’Évangile
selon Jean
20h45 Retour sur la journée
21h15 Cocktail
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Vendredi 24 mai
8h30 Accueil et inscription
9h00

Quatrième conférence en plénière

présidence : Louis Perron

Marc Dumas (Université de Sherbrooke)
Passer des vérités à croire à un chemin de vie en vérité : foi, espérance et
charité
10h15 Pause
10h30 Atelier C

présidence : Jean-Yves Thériault

Sébastien Doane (Université Laval)
Jalons méthodologiques pour déceler et évaluer l’usage de l’ironie dans les
textes bibliques
Karolle Saint-Jean (doctorante, Université Laval)
Polysémie et vérité selon la théorie de l’effet (Wolfgang Iser)
Martha Acosta Vallé (Niagara University, N.Y.)
La vérité et ses formulations en fonction du lecteur : Luc parmi les « plusieurs » (Lc 1,1)
Atelier D

présidence : Jocelyn Girard

Ângelo Cardita (Université Laval)
La vérité du faire, le rite
Mireille D’Astous (doctorante, Université Laval)
La vérité morale? Quoi faire dans une époque de tensions et de dissidences?
Quelques pistes issues de la bioéthique et de l’éthique féministe : dialogue
« incarné », narration et développement des capacités
12h00 Dîner
13h15 Atelier E

présidence : Jean Grou

Ai Nguyen Chi (Assumption College, Worcester, MA, USA)
Être ou paraître: la question de la vérité en Genèse 42-45
Anne Létourneau (Université de Montréal)
Le vêtement qui dit vrai? Désir et violence dans le récit de Joseph et de la
femme de Potiphar (Gn 39)
Atelier F

présidence : Jean-François Gosselin

Joseph Brito (doctorant, Université Concordia)
#BelieveWomen - Vérité et contexte dans les Actes des Apôtres
Jean Maurais (doctorant, Université McGill)
Peut-on traduire sans trahir? Vérités alternatives dans la Septante de Dt
14h30 Déplacement
2

55e congrès de la Société canadienne de théologie
76e congrès de l’Acébac
Collège universitaire dominicain d’Ottawa
23-25 mai 2019

14h35 Cinquième conférence en plénière

présidence : Michel Gourgues

Bernard Gosse (Association catholique française pour l’étude de la Bible)
La vérité prophétique
15h45 Retour sur la journée
16h00 Pause
16h30 Assemblées générales des associations
19h00 Souper banquet

Samedi 25 mai
9h00 Discussion sur le thème du congrès 2021
9h30

Sixième conférence (en duo) en plénière

présidence : Mireille D’Astous

Michel Gaudreau, journaliste, chef de pupitre à la radio de Radio-Canada à
Saguenay, ex-président et membre exécutif de la section régionale de la
FPJQ
Le journalisme à la croisée des fausses nouvelles
Étienne Pouliot (Université Laval)
Dans l’air du temps : splendeur de la vérité et splendeur des fausses nouvelles
10h40 Pause
11h00 Discussion sur les présentations de la matinée et relectures du congrès
12h00 Dîner
14h00 Départ
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