
 
 
      

     

   
 
 
 
 

 

 

Colloque « L’engagement non-violent : pratiques et 

espérances, d’hier et d’aujourd’hui » 

 
 

Le Colloque « L’engagement non-violent : pratiques et espérances, d’hier et d’aujourd’hui » est organisé 

par la Chaire de leadership en enseignement Marie-Fitzbach en pastorale et éthique sociales, Faculté de 

théologie et de sciences religieuses, Université Laval, en collaboration avec le Centre Canadien 

d’œcuménisme, le Centre Justice et foi et l’Institut de pastorale des Dominicains de Montréal. Cette 

activité portera sur les représentations contemporaines de l’engagement non-violent et associera des 

approches variées des théoriciens et des praticiens dans cette thématique. 

Le but de ce Colloque est de proposer des réflexions sur les concepts et les fondements des pratiques 

non-violentes, sur les moyens d’action non-violente et leur efficacité, ainsi que sur la nécessité et l’urgence 

de s’engager pour une non-violence active et créative contre toutes les formes de violence. Avant d’être 

une méthode d’action, la non-violence est l’attitude éthique et spirituelle de la personne humaine qui 

reconnaît la violence comme la négation de l’humanité, à la fois de sa propre humanité et de l’humanité 

de l’autre, et qui décide de refuser de se soumettre à sa loi. « Puisse la non-violence devenir le style 

caractéristique de nos décisions, de nos relations, de nos actions, de la politique sous toutes ses formes! 

(…) engageons-nous, par la prière et par l’action, à devenir des personnes qui ont banni de leur cœur, de 

leurs paroles et de leurs gestes, la violence, et à construire des communautés non-violentes, qui prennent 

soin de la maison commune. » (Pape François, Message pour la Journée Mondiale de la Paix, 1er janvier 2017). 

Date : Vendredi le 11 octobre 2019 de 9h à 17h 

Lieu : Université Laval, Pavillon Alphonse Desjardins, local 2320 



 

 

  

 

 

Programme du Colloque 

 

9h00 – 09h05 Mot d’introduction 

Nadia-Elena Vacaru, Professeure adjointe, titulaire de la Chaire de leadership en 

enseignement Marie-Fitzbach en pastorale et éthique sociales, Faculté de théologie et 

de sciences religieuses, Université Laval 

09h05 – 09h35 Vivre désarmé au cœur de la violence : le pari des moines de Tibhirine 

Gilles Routhier, Professeur titulaire et Doyen de la Faculté de théologie et de sciences 

religieuses, Université Laval 

09h35 – 10h05 

 

La non-violence : d’un mode d’action à un chemin d’humanité. Une perspective chrétienne 

Jean-Claude Ravet, Rédacteur en chef de la revue Relations, Centre Justice et foi, 

Montréal 

10h05 – 10h35 

 

L’hospitalité des sanctuaires comme réponse à la violence répressive 

Martin Bellerose, Professeur et Directeur de l’Institut de pastorale des Dominicains, 

Montréal 

10h35 – 10h50 PAUSE CAFÉ 

10h50 – 11h20 Raymond Lavoie et l’exercice de la non-violence active au cœur de la ville de Québec 

Jacques Racine, Professeur émérite, Faculté de théologie et de sciences religieuses, 

Université Laval 

11h20 – 11h50 Regard sur la transmission de la mémoire de la non-violence au Québec. Objets, actions et archives 

Martin Hébert, Professeur titulaire, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

et Vice-président du Centre de ressources sur la non-violence 

11h50 – 13h30 DÎNER 



 
 

13h30 – 15h15 Table ronde 1 - La non-violence – Approches d’éthique et pastorale sociales 

De la non-violence chez les mouvements sociaux à l’économie des affects dans l’action sociale 

Siegfried Mathelet, Chercheur indépendant 

 La violence faite aux femmes : que penser des nouvelles options offertes par la justice alternative? 

Catherine Rossi, Professeure agrégée, Faculté des sciences sociales, École de travail 

social et de criminologie, Université Laval 

 Le dialogue interreligieux : apprendre à vivre avec les différences 

Bruno Demers, Professeur titulaire, Institut de pastorale des Dominicains de 

Montréal 

 Centre canadien d'œcuménisme - ambassadeur de la paix et de l’harmonie entre les communautés 

religieuses 

Adriana Bara, Professeure à l’Université de Montréal et Directrice du Centre 

canadien d’œcuménisme, Montréal 

15h15 – 15h30 

 

PAUSE CAFÉ 

 
15h30 – 16h45 Table ronde 2 - La non-violence – Approches à bases communautaires  

Les paroisses orthodoxes des communautés des personnes immigrantes est-européennes comme 

(non)lieu de (re)construction identitaire, de l’engagement communautaire et de pratiques non-

violentes 

Denitsa Tsvetkova, Rédactrice en chef de la revue Œcuménisme, coordinatrice des projets au 

Centre canadien d’œcuménisme et étudiante au doctorat, Université de Montréal 

 Les fragilités comme nouveau paradigme pour penser la non-violence. Analyse des enjeux de conflits 

à l’Est de la R.D.Congo 

Gaston Ndaleghana Mumbere, Étudiant au doctorat, Faculté de théologie et de 

sciences religieuses, Université Laval 



 
 

 

 

 

 

 La non-violence comme moyen de lutte contre les injustices sociales:  l'expérience de la Commission 

Justice et Paix du diocèse de Pointe-Noire dans le plaidoyer pour la gestion transparente du pétrole 

Pénéloppe-Natacha Mavoungou-Pemba, Étudiante au postdoctorat, Faculté de 

théologie et de sciences religieuses, Université Laval 

 L’idéologie transhumaniste comme lutte contre la violence faite à l'humanité 

Maxime Scrive, Étudiant à la maitrise, Faculté de théologie et de sciences religieuses, 

Université Laval 

16h45-17h00 

 

Synthèse de la Journée : L’agir non-violent – sagesse pratique et véritable espérance dans un monde 

malade de la violence 

Nadia-Elena Vacaru, Professeure adjointe, Faculté de théologie et de sciences 

religieuses, Université Laval 

 
 


