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THP 6205 – « CHRISTIANISME ET TRANSMISSION » 

• Hiver 2014 – mercredi 8h30-11h30 (8 janvier – 23 avril 2012 ; congé le 5 mars et le 16 avril) 
• Pavillon M.-d'Youville, loc. 0059 
• Olivier Bauer, professeur adjoint. 514 343-6861. olivier.bauer@umontreal.ca 
• Jour de réception : jeudi. Pavillon Marguerite d’Youville – Bureau 5063. 

 
Faites-vous partie de celles et ceux qui croient que le christianisme ne concerne pas seulement les 

oreilles, mais aussi les yeux, la bouche, le nez et la peau? Alors, ce cours est fait pour vous! Nous y 
découvrirons la place que les théologies chrétiennes accordent à chacun des 5 sens; nous analyserons 
des pratiques et des artefacts chrétiens qui s’adressent aux 5 sens; nous en créerons de nouveaux. 

1. Les objectifs  
Au terme du cours les étudiant-e-s : 

• Sauront comment fonctionne la perception et connaîtront les caractéristiques des sens. 
• Auront lu et résumé des textes théologiques sur la sollicitation des 6 sens 
• Connaîtront les principaux lieux de transmission du christianisme dans le monde contemporain  
• Auront présenté, analysé et évalué une manière de transmettre le christianisme. 

2. La description du contenu 
Date Titre Thèmes et travaux 

Cours 1 
8 janvier 

Transmettre ; transmettre Dieu La transmission ; éléments d’une théorie de la 
communication 

Pour le 15 janvier : lire les 2 textes de références : 
Bauer (2004). « Du beau, du bon... du bon Dieu » et 
Bauer (2001). « L'essentiel est inaudible aux 
oreilles » 

Cours 2 
15 janvier 

Transmettre la foi ; transmettre 
aux 6 sens 

Théologie de la foi ; théorie de la perception. 
Pour le 22 janvier : lire les textes 3 et 4 du recueil 

d’articles ; en résumer 1 par écrit 
Cours 3 

22 janvier 
Transmettre Dieu à la vue Les querelles des images 

Pour le 29 janvier : lire les textes 5 et 6 du recueil 
d’articles ; en résumer 1 par écrit 

Cours 4 
29 janvier 

Transmettre Dieu à l’ouïe Le privilège de l’ouïe 
Pour le 5 février : lire les textes 7 et 8 ; en résumer 1 

par écrit 
Cours 5 

5 février 
Transmettre Dieu à l’olfaction Les liens entre le fini et l’infini 

Pour le 12 février : lire les textes 9 et 10 du recueil 
d’articles ; en résumer 1 par écrit 

Cours 6 
12 février 

Transmettre Dieu au goût Les aliments de communion 
Pour le 19 février : lire les texte 11 et 12 du recueil 

d’articles ; en résumer 1 par écrit 
Cours 7 Transmettre Dieu au toucher Les définitions culturelles de l’intimité 
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19 février Pour le 26 février : lire le texte 13 du recueil 
d’articles ; le résumer par écrit 

Cours 8 
26 février 

Transmettre Dieu au corps Les déplacements, les postures et les gestes 

Semaine de 
lecture 
5 mars 

Lire les textes 1 et 2 du recueil d’articles ; en résumer 1 par écrit ; choisir 1 résumé 
parmi ceux déjà rédigés et le finaliser pour la 1e évaluation (les 2 résumés sont à 
remettre le 12 mars) 

Cours 9 
 12 mars 

Le statut des artefacts 
théologiques 

Médiation ; signe et symbole ; métaphore, 
synecdoque, métonymie 

Cours 10 
19 mars 

Un exemple de transmission du 
christianisme 

2e évaluation : Présentation d’un exemple de 
transmission par un-e étudiant-e (évaluation de la 
présentation ; remettre un texte écrit pour 
vérification) 

Cours 11 
26 mars 

Un exemple de transmission du 
christianisme 

2e évaluation : Présentation d’un exemple de 
transmission par un-e étudiant-e (évaluation de la 
présentation ; remettre un texte écrit pour 
vérification) 

Cours 12 
2 avril 

Un exemple de transmission du 
christianisme 

2e évaluation : Présentation d’un exemple de 
transmission par un-e étudiant-e (évaluation de la 
présentation ; remettre un texte écrit pour 
vérification) 

Cours 13 
9 avril 

Colloque : « Transmettre Pâques aux 6 sens » (toute la journée) 

Cours 14 
16 avril 

Pas de cours 

Cours 15 
23 avril 

Synthèse du cours  

 

3. L’enseignement et l’apprentissage 
Le cours alterne cours magistral et travail de séminaire. Il intègre études de cas et démarche de 

création. 

4. Textes de références 
Bauer O (2004). « Du beau, du bon... du bon Dieu ». Lumen Vitae. 2004/2 : 149-159. 
http://hdl.handle.net/1866/778 

Bauer, O (2001). « L'essentiel est inaudible aux oreilles ». Études Théologiques et Religieuses. 2001/2: 
213-227. http://hdl.handle.net/1866/785 

5. Recueil électronique de textes 
• 6 sens 

1) PHILIPPE M.D. (1990), Lettre à un ami. Paris, Éditions universitaires. (extrait) 
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2) BEAUREGARD, M. et PAQUETTE, V. (2006), « Neural correlates of a mystical experience in 
Carmelite nuns » Neuroscience Letters 405, p. 186-190. 

• Vue 
3) MOSER, F. (2002), « Manifester la présence du Dieu caché/révélé dans une société de spectacle », 

in Les Églises au risque de la visibilité, O. BAUER et F. MOSER (éd), Lausanne, 3e supplément 
aux Cahiers de l’IRP, p. 15-25. 

4) OZOLINE, N. (2003), « Quelques jalons pour une approche orthodoxe » in Tradition chrétienne et 
créativité artistique, I. GRELLIER, H. STRUB et E. GENRE (éd). Zürich, SITP, 2004, p. 19-26. 

• Ouïe 
5) REYMOND, B. (1998), De vive voix. Oraliture et prédication. Genève, Labor et Fides. (extrait) 
6) VADEBONCOEUR, P. (2005), Essais sur la croyance et l’incroyance. Montréal, Bellarmin. (extrait) 

• Olfaction 
7) DUBIED, P.-L. (1999), « Notre rapport au réel, aux autres, à Dieu, à l’ère des réseaux. Essai 

théologique contre la démiurgie ‘postmoderne’ », Bulletin de l’association Suisse-Israël 66, p. 5-
10. 

8) GIGNAC, A. et BELLAVANCE, É. (2004), « Goûter et humer Dieu », Lumen Vitae LIX/2, p. 125-
132. 

• Goût 
9) ASSOULY, O. (2002). Les nourritures divines essai sur les interdits alimentaires. Arles: Actes Sud. 

(extrait) 
10) BAUER, O. (2003), «  Même un protestant peut prendre du plaisir à table », Les cahiers 

protestants, 2003/3, p. 11-17. 

• Toucher 
11) VEDANTAM, S. (2002), « Le système nerveux particulier qui permet d’éprouver du plaisir aux 

caresses », Le Temps, samedi 3 août 2002, p. 15. 
12) DERRIDA, J. (1999), Le toucher, Jean-Luc Nancy, Paris, Galilée. (extrait) 

• Somesthésie 
13) JOUSSE, M. (1974), L’anthropologie du geste, Paris, Gallimard. (extrait) 

 

6. L’évaluation 
Examen intra : 

• Résumer par écrit deux textes parmi les 13 proposés ; remise le 12 mars (40% de la note finale). 
Évaluation finale : 

• Présenter, analyser et évaluer un exemple de transmission du christianisme à l’un des 6 sens ; 
présentation audiovisuelle en cours le 19 ou le 26 mars ou le 2 avril et remise d’un texte écrit 
une semaine plus tard (40% de la note finale). 
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• Réaliser une affiche qui ; présentation d’un brouillon électronique de l,affiche en cours le 19 ou 
le 26 mars ou le 2 avril ; présentation de l’affiche lors du colloque le 9 avril (20% de la note 
finale). 

7. Dates limites de modification de l’inscription ou abandon sans échec 
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 2014 : 
22 janvier 

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 2014 : 14 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 

8. 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 

9. 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 : 
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• 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 ; 

• 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. 

 


