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THL/SRL2140 & THP6111 - SYLLABUS 
THL/SRL2140 : Praxéologie II des pratiques pertinentes & THP6111 – Herméneutique 

théologique de l'action 
• Oliver Bauer, professeur adjoint 
• olivier.bauer@umontreal.ca – 514 343 6861 – Pav. Marguerite d’Youville, bureau 5063 
• Mardi 13h – 16h (semaine de lecture : 3 mars 2010) 
• Pavillon L. Stewart local 1224 

Sujets abordés durant le cours et calendrier des activités 
 

Date Thème Travail personnel 
12 janvier • Introduction 

• Présentation du plan de cours 
• L’état de la situation après le 

premier trimestre 

 

19 janvier L’interprétation en praxéologie de 
l’action religieuse 

Lire le document « Fondements 
théoriques » (cf. WebCT) 

26 janvier L’utilité des sciences humaines en 
praxéologie religieuse 

1e évaluation (en classe) : 3 questions 
sur l’interprétation en praxéologie 
religieuse (20% de la note finale) 

2 février Élaboration de la problématique Répondre aux questions de la fiche 1 
« Corrélations théologiques, 
religiologiques, éthiques ou 
philosophiques spontanées » (cf. 
WebCT) 

9 février Lecture de 2 textes de référence selon 
les 5 fonctions d’élaboration  

Répondre aux questions de la fiche 2 : 
« Premières références théologiques, 
religiologiques, éthiques ou 
philosophiques » (cf. WebCT)  

16 février Retour sur la lecture d'un récit 
fondateur selon les cinq fonctions 
d'élaboration des pratiques 

Répondre aux questions de la fiche 3 : 
« Lecture d’un texte de référence 
selon les cinq fonctions d’élaboration 
des pratiques » (cf. WebCT) 

23 février Le rapport herméneutique à la 
tradition religieuse 

Répondre aux questions de la fiche 4 
« Lecture de déclarations 
institutionnelles » (cf. WebCT) 

2 mars Semaine de lecture 
9 mars Synthèse de l’interprétation 2e évaluation (travail personnel) : 

répondre aux questions de la fiche 5 
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« Présentation de l’interprétation 
théologique, religiologique, éthique ou 
philosophique » (cf. WebCT) (60% de 
la note finale) 

16 mars Les paramètres de l’intervention Répondre aux questions de la fiche 6 
« Le choix d’une intervention » 

23 mars Le choix des objectifs Répondre aux questions de la fiche 7 
« Élaboration du projet d’intervention » 
(cf. WebCT) 

30 mars Retour sur l’élaboration du projet 
d’intervention 

Répondre aux questions de la fiche 8 
« Opérationnalisation du plan 
d’action » (cf. WebCT) 

6 avril La prospective et l’évaluation Répondre aux questions de la fiche 10 
« La prospective et l’évaluation » (cf. 
WebCT) 

13 avril Synthèse de l’intervention et de la 
prospective 

3e évaluation (travail personnel) : 
Répondre aux questions de la fiche 10 
« la prospective et l’évaluation » (cf. 
WebCT) (20% de la note finale) 

20 avril Conclusion   
 

Textes et autres documents dont la lecture est obligatoire ou 
recommandée. 
BOFF, Clodovis, « L’engagement du théologien », dans Théorie et pratique. La méthode des 

théologies de la libération, Paris, Cerf, 1990, pp. 267-288. 
BROWNING, Don S., A Fundamental Practical Theology.  Descriptive and Strategic Proposals, 

Minneapolis, Fortress, 1991. 
DUBIED, Pierre-Luigi, Le pasteur: un interprète. Essai de théologie pastorale, Genève, Labor et 

Fides (Pratiques 3), 1990.  
FARLEY , Edward.1987.  « Interpreting Situations: An Inquiry into the Nature of Practical 

Theology », dans L. S. Mudge et J. N. Poling, dir., Formation and Reflection, Philadelphia, 
Fortress Press: 1-26. 

GAUTHIER, Jean-Marc, « De la praxis chez les chrétiens ou les pratiques chrétiennes 
revisitées », dans G. ROUTHIER et M. VIAU, dir., Précis de théologie pratique, Montréal et 
Bruxelles, Novalis et Lumen Vitae, 2004, pp. 137-149.  

GEBARA, Ivone, Le mal au féminin. Réflexions théologiques à partir du féminisme, Paris, 
L’Harmattan, 1999.  

GREINACHER, Norbert. 1990. « La théologie pratique en tant que théorie critique de la pratique 
ecclésiale dans la société », dans A. Visscher, éd., Les Études pastorales à l'université  - 
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Pastoral Studies in a University Setting, Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa: 279-
297. 

JERVOLINO, Domineco. « Herméneutique de la praxis et éthique de la libération », dans J. 
Greisch et R. Kearny, éds., Paul Ricoeur, Les métamorphoses de la raison herméneutique, 
Paris, Cerf, 1991, p 223-230.  

NADEAU, Jean-Guy, « ‘Dieu’ dans la théologie pratique : ressource ou tabou? », Théologiques 
Vol. 6 no 2 (1998) 73-98; Faculté de théologie, Université de Montréal.  

NADEAU, Jean-Guy, « La praxéologie pastorale: faire théologie selon un paradigme 
praxéologique », Théologiques, 1/1 (mars 1993) 79-100. 

NADEAU, Jean-Guy, « Pour une science de l’action pastorale: le souci de la pertinence 
pratique », dans A. Visscher, dir., Les études pastorales à l’université, Pastoral Studies in 
the University Setting, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 1990, p 136-158. 

NADEAU, Jean-Guy, « La théologie pratique entre Pâques, l’expérience et la théorie critique », 
L’Autre Forum. Vol. 7 no 3  (2003) 29-32.  

NADEAU, Jean-Guy, « Une méthodologie empirico-herméneutique  », dans G. Routhier et M. 
Viau, dir., Précis de théologie pratique, Montréal et Bruxelles, Novalis et Lumen Vitae, 
2004, p. 221-234.  

NADEAU, Jean-Guy, dir., avec la collaboration de Paul Ricoeur, L’interprétation, un défi de 
l’action pastorale, Montréal, Fides, 1989. 

NADEAU, Jean-Guy, dir., La praxéologie pastorale. Orientations et parcours, 2 tomes, Montréal, 
Fides, 1987. 

NADEAU, Jean-Guy. 1993 « La fonction révélante des pratiques pastorales », dans REYMOND, 
Bernard et Jean-Michel SORDET, dir., La théologie pratique. Statut, méthodes, perspectives 
d’avenir, Paris, Beauchesne, 1993. 

RICOEUR, Paul, « Le modèle du texte: l'action sensée considérée comme un texte », dans P. 
RICOEUR, Du texte à l'action, Paris, Seuil, 1986, pp. 183-212. 

RICOEUR, Paul, « Poétique et symbolique », dans B. LAURET et J. F. REFOULE, dir., Initiation à la 
pratique de la théologie, tome 1. Introduction, Paris, Cerf, 1982, pp. 37-61. 

RICOEUR, Paul, Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II, Paris, Seuil, 1987. 
RICOEUR, Paul, « Herméneutique de l’idée de Révélation », dans Paul Ricoeur et all. La 

révélation, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1977, p. 15-54. 
ROUTHIER, Gilles et Marcel VIAU, dir., Précis de théologie pratique, Montréal et Bruxelles, Novalis 

et Lumen Vitae, 2004 ; 2e édition 2007. 
SUN HEE, Han, « A Method of theological reflection for empowerment: An eco-feminist 

perspective according to Asian religious and cultural values », dans Evelyn MONTEIRO et 
Antoinette GUTZLER (eds), Ecclesia of Women in Asia: Gathering the Voices of the Silenced, 
Delhi, ISPCK, 2005, p. 317-333. 

ZUNIGA, Ricardo, Planifier et évaluer l’action sociale. (Coll Intervenir), Montréal, Presses de 
l‘Université de Montréal, 1994.  
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 Quelques recherches-terrain en théologie 
BARONI, Lise et all., Voix de femmes, voies de passage. Pratiques pastorales et enjeux 

ecclésiaux, Montréal, Paulines, 1995.  
BOUCHARD, Nicole, Quand une femme devient mère, [Saint-Laurent, Québec], Fides, 1997, BV 

4529 B68 1997 
CONE, James, « Looking back, going forward », dans Darren C. Marks, ed., Shaping a 

theological mind : theological context and methodology, Burlington (Vermont), Ashgate, 
2002, pp. 1-13.  

CONE, James, A Black Theology of Liberation, Philadelphia, J.B. Lippincott, 1970.  
DUHAIME, Marthe, Pastorale du baptême et visite à domicile, Montréal, Fides, 1993. 
JOURDENAIS, Manon (avec la collaboration de J. G. NADEAU), «Maintenant que je ne vais plus 

mourir...», L‘expérience spirituelle des homosexuels vivant avec le VIH/Sida : guide pour 
l’accompagnement, Montréal, Fides, 1998. 

LAGÜE, Micheline, « L’arrière-plan ecclésiologique des Soutanes Roses », Sciences pastorales 9 
(1990)  109-129. 

LAPORTE, Annie, « Une préparation longue comme l’ascension d’une montagne », Liturgie, Foi 
et Culture v. 33, hiver, 1999, pp. 15-20. 

LAVERDURE, Gérard, Du dépannage à la justice sociale. Un parti pris pour les exclus, Montréal, 
Fides, 1995. 

NADEAU, Jean-Guy, « De l'évidence à l'élaboration du sens », dans J. G. Nadeau, dir., 
L'interprétation, un défi de l'action pastorale, Montréal, Fides, (Cahiers d’études pastorales 
6), 1989, pp. 153-174. 

NADEAU, Jean-Guy, « Le crucifix de l'Oratoire Saint-Joseph. Une pratique populaire en marge 
de la liturgie », Prêtre et Pasteur, v. 97, No.10, 1994, pp. 611-615.  

NADEAU, Jean-Guy, « Le témoignage chez les Alcooliques Anonymes et la fonction révélante 
des pratiques.  Une étude de théologie pratique », dans A. Turmel, dir., La communication 
et le monde de la foi / Communication and the World of Faith, Trois-Rivières, Pastor, 
1994, pp. 195-214. 

NADEAU, Jean-Guy, La Prostitution, une affaire de sens, Étude de pratiques sociales et 
pastorales, Montréal, Fides, 1987. 

PILOTE, Éric, La réception d'un don chez les Alcooliques anonymes :un processus dynamisé 
par une éthique de la gratitude, Thèse de doctorat en théologie pratique, Chicoutimi : 
Université du Québec à Chicoutimi ; Montréal : Université de Montréal, 2007. 

RAYMOND, Gilles, « La première politique catéchétique écrite en Nouvelle-France ».  Sciences 
pastorales / Pastoral Sciences 3 (1984) 195-220. 

TREMBLAY, Bertho, Les Alcooliques Anonymes. Une analyse pastorale, Montréal, Fides, 1990. 

Annulation ou abandon 
Annulation. L'étudiant qui désire annuler un ou plusieurs cours avec libération de payer les 

droits de scolarité et autres frais exigibles, doit procéder AU PLUS TARD aux dates 
suivantes : Hiver 2010 : 20 janvier 
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Abandon (avec frais). L'étudiant qui abandonne un ou plusieurs cours APRÈS les dates 
d'annulation mentionnées ci-dessus doit payer la totalité des droits de scolarité et autres 
frais exigibles. Il se voit attribuer pour ce cours la note ABA (abandon) à son relevé de 
notes. Cependant, les abandons de cours avec frais doivent être faits AU PLUS TARD aux 
dates suivantes : Hiver 2010 : 12 mars. Si l'abandon d'un cours est effectué APRÈS ces 
dates, l'étudiant se voit attribuer pour ce cours la note F* (échec par absence) à son relevé 
de notes. 

Comment procéder ? Pour une annulation de cours, l'étudiant peut procéder en ligne. Pour un 
abandon de cours (avec frais), l'étudiant doit : soit présenter une demande écrite et 
motivée au secrétariat de son unité ; soit acheminer une demande écrite et motivée par 
courrier recommandé au secrétariat de son unité. 

http://www.etudes.umontreal.ca/payer-etudes/abandon-cours.html 

Absence lors d’un examen 
i. Défaut de se soumettre à un examen : « La mention F est attribuée à l’étudiant qui ne 

se présente pas à un examen à moins qu’il ne justifie son absence auprès du directeur 
de département en présentant par écrit un motif valable dans les huit jours 
ouvrables. » (art. 8,5 du Règlement pédagogique). 

ii. Avis d’absence : Un étudiant qui a un motif valable d’absence à un examen intra ou à 
un examen final doit compléter le formulaire « Avis d'absence à un examen » et fournir 
une pièce justifiant son absence à son département ou à sa faculté d'attache. Le 
directeur accepte ou refuse le motif et transmet une copie de la décision à la DÉSI, 
Pavillon André-Aisenstadt, porte 2155. 

iii. Absence à un examen intra : La DESI n’offre pas d’examen différé pour un examen 
intra. La note de l’intra est remplacée par celle de l’examen final si le département de 
l’étudiant accepte le motif d’absence. 

iv. Absence à l’examen final : Une copie du formulaire d’absence à un examen final est 
transmise au Service d’accueil et de gestion des études (SAGE) qui a la responsabilité 
de l’organisation des examens différés. (3150 Jean-Brillant, local C-1010). Le SAGE 
convoque l’étudiant à son examen. Les examens différés du trimestre courant auront 
lieu souvent au premier mois du trimestre suivant. 

Aucune remise d'un examen différé n'est acceptée ! 
http://www.desi.umontreal.ca/varia/absence_examens.html 

Fraude et plagiat 
Le plagiat est l'acte de faire passer pour siens les textes ou les idées d’autrui. La fraude est 

un acte de tromperie fait pour gagner un avantage personnel, parfois au détriment des 
autres. Voici quelques exemples de fraude et de plagiat définis dans le Règlement 
disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants de l’Université de Montréal : 
• l’utilisation totale ou partielle d’un texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans 

indication de référence à l’occasion d’un examen, d’un travail ou d’une activité faisant 
l’objet d’une évaluation ; 
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• l’exécution par une autre personne d’un travail ou d’une activité faisant l’objet d’une 
évaluation ; 

• le recours à toute aide non autorisée à l’occasion d’un examen ou pour la réalisation 
d’un travail ; 

• la présentation, sans autorisation, d’un même travail dans différents cours ; 
• l’obtention par moyen illicite de questions ou de réponses d’examen ; 
• la sollicitation, l’offre ou l’échange d’information pendant un examen. 

Les manques à l’intégrité par la fraude ou le plagiat peuvent avoir des conséquences graves. 
En effet, une infraction au Règlement de l'Université de Montréal est signalée au dossier de 
l’étudiant et les sanctions peuvent aller de la réprimande à l’expulsion de l’université ou à la 
révocation du diplôme. 

http://www.integrite.umontreal.ca/definitions/fraude.html 
 

 
 
 


