
 

 

Association Canadienne des Études Patristiques 

APPEL DE COMMUNICATIONS (MIS À JOUR) 

La rencontre annuelle de l’Association canadienne des études patristiques aura lieu 
virtuellement, sur trois jours, du 29 au 31 mai 2022. Cette année, la réunion se tiendra 
indépendamment du Congrès de la Fédération canadienne des sciences humaines.  

Nous invitons les participant(e)s à présenter des communications de 5000 à 6000 mots, en 
anglais ou en français, sur tout thème lié à l'étude de l'Antiquité tardive, aux études 
patristiques ou à l'étude du christianisme entre le deuxième et le septième siècle de notre ère. 

Les récentes découvertes de tombes non marquées sur les sites des anciens pensionnats du 

Canada et les injustices continues qu'elles représentent obligent à s'interroger sur les séquelles 

de la colonisation, des inégalités systémiques et des traumas propres au Canada. Ces questions 

restent au cœur des préoccupations de notre Association, et nous invitons particulièrement les 

communications qui explorent les questions d'équité, de diversité, d'inclusion et de 

décolonisation dans les domaines des études bibliques, des études sur le christianisme ancien, 

de l'étude de l'Antiquité tardive, de la patristique et au-delà. Nous espérons que de telles 

conversations se poursuivront dans l'atelier spécial que nous organisons cette année, « Trauma 

et Therapeia dans la littérature chrétienne ancienne » (voir l'appel ci-dessous). 

À la suite au succès du format de l'année dernière, les présentations acceptées seront 

organisées en panels et circuleront avant la réunion. Des répondants individuels seront choisis 

pour chaque panel; les répondants résumeront et répondront à chacune des communications. 

Les présentateurs ne liront pas leurs présentations mais s'engageront dans une discussion avec 

le répondant choisi, les autres panélistes et les autres participants à la session. Nous espérons 

que cela encouragera des échanges plus poussés sur les communications qui auront 

préalablement circulées et contribuera à des interactions plus dynamiques dans notre 

environnement virtuel.  

Un titre et un résumé d'environ 100 mots doivent être soumis d’ici le 31 janvier 2022 par 

courriel aux coordinateurs du programme, Maria Dasios et Robert Edwards 

(m.dasios@utoronto.ca; robert.edwards@theologie.uni-goettingen.de). Veuillez écrire 

« Proposition ACÉP » dans la ligne d'objet de votre courriel. 

Les étudiant(e)s sont invité(e)s à soumettre leur candidature pour le prix du meilleur travail 

étudiant (200 $ et une adhésion d'un an à l’Association). Le travail ne doit pas avoir été publié 

ou présenté ailleurs. Pour être éligible au concours, il faut être un(e) étudiant(e) inscrit(e) à 

temps plein. Les travaux des étudiant(e)s de tous les cycles (du 1er au 3e) seront pris en 

considération. 
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ATELIER SPÉCIAL : 

TRAUMA ET THERAPEIA DANS LA LITTÉRATURE CHRÉTIENNE ANCIENNE 

Des blessures du Christ aux coups infligés par la persécution et l'hérésie au corps de l'Église, les 
représentations du trauma dans les textes chrétiens anciens sont nombreuses et multiformes. 
De même, la therapeia est imaginée de manière variée : en termes ecclésiastiques, 
anthropologiques et philosophiques; comme une entreprise sociale ou comme une prescription 
individuelle; en termes tirés des traités de médecine anciens, des écoles philosophiques et des 
diverses formes d'expertise rituelle. 

Nous invitons les membres de l’ACÉP à proposer des communications explorant le trauma et la 
therapeia dans la littérature chrétienne ancienne pour un atelier Zoom spécial annexé à notre 
rencontre annuelle. Les communications issues de recherches en cours sont encouragées. Le 
format sera hybride ou virtuel. Les présentations ne devront pas durer plus de quinze minutes 
et recevront une réponse individuelle d'un(e) des membres de notre Association. Une table 
ronde et des questions-réponses suivront. 

Les communications peuvent porter sur tout aspect de ce thème, y compris, mais sans s'y 
limiter, aux questions suivantes : 

 Que considère-t-on comme un trauma dans les sources du début du christianisme? 
Qu'est-ce qui blessait l'Église ou l'individu, chrétien ou non? 

 Comment les premiers chrétiens géraient-ils le trauma, qu'il soit réel ou perçu (par 
exemple, les chrétiens de l'Antiquité tardive qui ne sont plus persécutés, mais pour qui 
le martyre fait partie intégrante de leur imaginaire religieux)? Comment le trauma peut-
il être lié à des itérations particulières (historiques/géographiques) de la formation de 
l'identité des premiers chrétiens? 

 Lorsqu'un trauma se produit, que ce soit dans une communauté ou individuellement, 
comment les premiers chrétiens traitent-ils ces blessures? Quels mots ou actions étaient 
considérés comme des traitements efficaces? Quels traitements devaient être évités? 

 De quelles manières le trauma était-il conçu comme positif ou désirable? 
 Dans quelle mesure (et de quelle manière) les chrétiens étaient-ils soucieux de traiter 

des émotions? Quels sont les discours/pratiques existants qui ont pu contribuer au 
développement des perceptions chrétiennes des émotions? 

 Comment la préservation de la mémoire dans diverses formes littéraires et rituelles du 
début du christianisme peut-elle agir comme une forme de therapeia? 

 Comment la production littéraire elle-même peut-elle être comprise comme une forme 
de therapeia, en tenant compte de formes et de genres particuliers tels que la 
consolatio, les discours sur les martyrs (actes de martyrs, homélies sur les martyrs), les 
traités philosophiques, les lettres, les apophtegmes, etc. 

 Comment le trauma était-il perçu? Par les sens (le trauma comme blessure ou marque 
visible) ou par le discernement d'un spécialiste (le trauma comme caché ou non 
apparent)? Comment le trauma est-il rendu matériel/immatériel dans diverses formes 
de littérature chrétienne ancienne? 



 

 

 Comment les premières interprétations chrétiennes du trauma et/ou de la therapeia 
peuvent-elles contribuer, positivement ou négativement, aux efforts déployés pour 
traiter le trauma de la colonisation et du racisme systémique dans les contextes 
historiques et académiques contemporains? 

Toutes questions concernant cet atelier peuvent être adressées à John Elmer Abad 
(john.abad@utoronto.ca) ou aux coordinateurs du programme, Maria Dasios et Robert 
Edwards (m.dasios@utoronto.ca; robert.edwards@theologie.uni-goettingen.de). Veuillez 
inclure un titre et un résumé de 100 mots et indiquer clairement dans votre soumission que la 
communication proposée est destinée à cet atelier. 
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