
APPEL DE COMMUNICATIONS 
 

ASSOCIATION CANADIENNE DES ÉTUDES PATRISTIQUES 
 
La rencontre annuelle de l’Association canadienne des études patristiques (ACÉP) se tiendra du 28 au 30 
mai 2023, dans le cadre du Congrès des sciences humaines, accueilli cette année par l'Université York à 
Toronto, en Ontario.  
 
La rencontre de cette année aura lieu en personne, avec certaines possibilités pour des présentations 
virtuelles ainsi qu’un accès virtuel aux sessions, via Zoom. Des propositions de communications 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 sont les bienvenues. Les propositions qui tiendraient compte du 
thème du Congrès de cette année, « Confronter le passé, réimaginer l’avenir », et qui seraient en lien avec 
nos disciplines, sont particulièrement encouragées (mais non requises).  
 
Les communications sont présentées en anglais ou en français; la durée de la présentation et de la discussion 
est de 30 minutes. Le titre de la proposition, un résumé d'environ 100 mots et une indication des besoins en 
matière d'audiovisuel et d'accessibilité doivent être envoyés par courriel aux coordinateurs du programme, 
Maria Dasios et Robert Edwards (csps.acep.2023@gmail.com) avant le 31 janvier 2023. Veuillez indiquer 
dans votre courriel si vous prévoyez participer virtuellement ou en personne. 
 
En plus d’un appel général, des propositions de communications sont sollicités pour deux sessions 
spéciales lors de notre réunion de 2023 : l'une sur le thème « Trauma et therapeia dans la littérature 
chrétienne ancienne », l'autre sur le thème « Écologie et patrologie ». Veuillez indiquer dans votre courriel 
si votre soumission est destinée à l'une de ces sessions. Voyez ci-dessous pour plus d'informations sur ces 
sessions spéciales.  
 
Les étudiants sont encouragés à soumettre leurs communications pour le prix pour le travail étudiant 
(200 $ et une adhésion d'un an à l’Association). Le travail ne doit pas avoir été publié ou présenté ailleurs. 
Les travaux d'étudiants inscrits aux premier, deuxième ou troisième cycle seront considérés. Pour plus de 
détails, consultez notre site Web. 
 
L’ACÉP organise également un séminaire conjoint avec la Société canadienne des études bibliques 
(SCÉB) pour honorer la vie et la carrière d’Harold Remus, qui fut à la fois membre de la SCÉB (à partir 
de 1976) et de l’ACÉP (à partir de 1987) jusqu'à son décès en 2021. L'objectif du séminaire est de réunir 
des membres qui ont été influencés par son travail, soit personnellement, soit à travers son érudition, afin 
de présenter des communications sur des sujets liés aux principaux intérêts académiques d'Harold. Ces 
communications seront rassemblées dans un volume édité. La première session portera sur le thème 
« Guérisseurs, magiciens et faiseurs de miracles ». En tant que chercheur, Harold fut surtout connu pour 
ses travaux sur la « magie » et le « miracle », et sur les pratiques de guérison dans le monde romain en 
général. La session comprendra quatre communications invitées relatives à la guérison, de la fin de la 
période du Second Temple à l'Antiquité tardive, avec un accent sur la manière dont les miracles, la magie 
et la guérison étaient liés aux interactions sociales ou aux conflits religieux dans ces contextes anciens. La 
session comprendra également une communication d'un jeune chercheur ou d’une jeune chercheuse 
engageant les travaux d'Harold de manière nouvelle. Cet appel de communications a pour but de sensibiliser 
nos jeunes chercheurs et chercheuses à cette opportunité. Envoyez une proposition (comprenant un titre 
provisoire et un résumé de 200 mots) à Tony Burke (tburke@yorku.ca) et Mona Tokarek LaFosse 
(mona.lafosse@utoronto.ca) avant le 15 janvier 2023. N'hésitez pas à vous renseigner également sur la 
participation aux futures sessions du séminaire. 
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Enfin, l’ACÉP organisera une session conjointe avec « New Horizons in Early Christian Studies », 
une initiative coparrainée par la North American Patristics Society, l’Association canadienne des études 
patristiques et le McMaster Divinity College Centre for Patristic Studies. 
 
Session spéciale : « Trauma et therapeia dans littérature chrétienne ancienne » 
 
Il s'agira de la deuxième session de notre Association sur ce thème, après une série de communications et 
de discussions passionnantes lors de la rencontre de l'année dernière. Une fois de plus, nous invitons des 
communications sur tous les aspects 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? 
• Le trauma était-il perçu par les sens (comme blessure ou marque visible) ou par le discernement 

d'un spécialiste (comme caché ou non apparent)? 
• 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)?  

• 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? 
• 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? 
• 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? 

 
Session spéciale : « Écologie et patrologie » 
 
Nous invitons des communications qui explorent tout aspect de l'écologie (comprise au sens large comme 
un domaine d'étude qui s'intéresse à l'interrelation entre les organismes et leurs environnements) en parallèle 
avec les écrits patristiques (et/ou leurs contextes de l'Antiquité tardive) et leurs legs, y compris, mais sans 
s'y limiter, les appels contemporains à l'autorité patristique.   
 
Les points de départ peuvent inclure : 

• Les différentes façons dont certains imaginaires cosmologiques, anthropologiques, christologiques 
et eschatologiques produisent, renforcent ou remettent en question les manières contemporaines de 
comprendre le monde naturel et ses constituants. 

• Des réflexions sur les relations : entre le Créateur et le créé; entre des membres de sociétés 
humaines aux situations diverses; entre les animaux humains et non humains et la terre. 

• Changements de paradigmes contemporains : des modèles anthropocentriques de domination 
(« soumettre la terre ») aux modèles d'interrelations durables. 

• Modèles de praxis dans divers contextes historiques : dans l'Antiquité chrétienne tardive; à la 
lumière des crises environnementales contemporaines. 

• L'oikonomia en relation avec l'intendance environnementale et sociale. 
• Écothéologies et écopoétiques chrétiennes historiquement et géographiquement diverses. 




