« Autour du mourir : la mort et la dignité »
COLLOQUE INTERNATIONAL DU FONDS FRANÇOIS-ET-RACHEL-ROUTHIER
DU 6 AU 7 AVRIL 2017
Pavillon Gene-H.-Kruger
2425, rue de la Terrasse
Université Laval

Jeudi 6 avril 2017
14h00

Accueil des participant-e-s au Pavillon Gene-H.-Kruger, salles 2320-2330, de
l’Université Laval

14h15

Mot de bienvenue
M. Gilles Routhier, doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval
M. Cory Andrew Labrecque, professeur agrégé en éthique théologique et bioéthique,
et titulaire de la Chaire en éthique de la vie, Faculté de théologie et de sciences
religieuses, Université Laval
M. Frédéric Laugrand, professeur titulaire en anthropologie, Département
d’anthropologie, Université Laval

14h30

« Le respect dû aux morts : déclinaisons anthropologiques »
M. Joseph Josy Lévy, anthropologue et professeur au département de sexologie de
l'Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada

15h15

Pause-café

15h30

« La mort dans la perspective chrétienne »
M. Michel Gervais, théologien et 22e recteur de l'Université Laval (1987 à 1997)

16h15

Conclusion de la demi-journée suivie d'un cocktail dînatoire

Vendredi 7 avril 2017
8h30

Déjeuner et accueil des conférencier-ère-s au pavillon Gene-H.-Kruger, salles 23202330, de l’Université Laval

9h00

« Pratiques de la mort et itinéraires de sens »
M. Raymond Lemieux, professeur associé, Faculté de théologie et de sciences
religieuses, Université Laval

9h30

« Mort et enterrement catholique au 19è siècle : aspects légaux et culturels »
M. Brian Young, professeur d’histoire, Université McGill

10h

Pause-café

10h15

TABLE RONDE 1 : « La mort, le droit, et la dignité : le contexte québécois »
« Le désir de mort saisi par le droit canadien et québécois : du refoulement
systématique à la consécration d’un droit »
Mme. Christelle Landheer-Cieslak, professeure de droit, Université Laval
« Soigner les personnes en fin de vie en 2017 : enjeux et perspectives »
Mme. Diane Tapp, professeure en sciences infirmières, Université Laval
« Qu’est-ce qu’une mort digne dans une société moderne qui occulte la mort ? »
Mme. Marie-Hélène Parizeau, professeure de philosophie, Université Laval
« L'Église catholique et la peine capitale au Québec au XIXe siècle »
M. Donald Fyson, professeur d’histoire, Université Laval

11h30

TABLE RONDE 2 : « Perspectives autochtones et bouddhistes sur la mort »
« Le concept Cri de la mort »
M. Russel Willier, chamane cri, Alberta, Canada (cette conférence sera en anglais)
« Le concept Inuit de la mort »
M. David Serkoak, Inuk d’Ottawa, Canada (cette conférence sera en anglais)
« La perception de la mort chez les Wendat »
Mme. Manon Sioui, Wendat de Wendake, Canada
« Le concept bouddhiste de la mort »
M. David Young, professeur émérite, Université d’Alberta (cette conférence sera en anglais)

12h45

Dîner

14h00

TABLE RONDE 3 : « Les images de la mort »
« La mort virtuelle »
M. Olivier Servais, anthropologue et historien, Université de Louvain
« Les sophismes de la loi sur l’aide médicale à mourir »
M. Thomas De Koninck, professeur de philosophie, Université Laval
« Porter le deuil dans nos sociétés qui ne veulent plus en entendre parler »
Mme. Diane Laflamme, professeure associée à l’École de travail social, Université du
Québec à Montréal (UQÀM)
« Images de la mort et ritualisation du deuil sur les réseaux sociaux »
M. Laurent Jérôme, professeur au département de Sciences des religions, Université du
Québec à Montréal (UQÀM)

15h15

Pause-café

15h30

TABLE RONDE 4 : « Face à la mort »
« Sollicitude et attitudes pastorales face au « mourir » et à la mort »
Mgr. Noël Simard, évêque du Diocèse de Valleyfield, Salaberry-de-Valleyfield, Canada
« Le macabre dans la mort »
M. Dominique Jacquemin, professeur agrégé en éthique et sciences humaines, Institut
Catholique de Lille
« Mort, vieillissement et masculinités »
Mme. Valérie Bourgeois-Guérin, psychologue et professeure au département de
psychologie, Université du Québec à Montréal (UQÀM)
« Apprivoisement de la mort et la solidarité en fin de vie dans les confréries de
dévotion au Québec : un regard historien »
Mme. Brigitte Caulier, professeure d’histoire, Université Laval

16h45

Conclusion de la journée

17h00

Souper d’honneur

