
 
 

APPEL DE COMMUNICATIONS 
16E CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA SPIRITUALITÉ DES ENFANTS INTERROGER LA 

RELATION ENTRE LA SPIRITUALITÉ DES ENFANTS ET LES TRADITIONS 

Université Laval, Québec – Canada 
Mardi, 24 juillet – Vendredi, 27 juillet 2018 

 
Formulaire : Appel de communications 
https://www.chaire-spiritualites.ulaval.ca/wp-content/uploads/CFP-IACS-2018C-
Francais.pdf 
 
Nous invitons les propositions de communication, d’atelier ou de session de la part de 
praticiens ou de chercheurs provenant de diverses disciplines engagées dans le mieux‐ être 
et le développement des enfants, des adolescents et des jeunes adultes de zéro à vingt ans. 
Les propositions aborderont la question des liens entre la spiritualité des jeunes et les 
traditions diverses. 

 
L’invitation est faite tout spécialement – mais de manière non limitative – aux intervenants 
et chercheurs en éducation, en travail social, en soins de santé, en psychologie, en soins 
spirituels, en éducation de la foi, en théologie pratique, en sciences des religions, dans les 
arts et les sciences humaines. 

 
Le congrès offrira l’occasion d’explorer et de mieux comprendre la spiritualité des enfants 
envisagée selon les différentes cultures, de voir comment les cultures influencent les 
spiritualités et comment les spiritualités peuvent aussi influencer les cultures. Le congrès se 
veut une plateforme internationale, interdisciplinaire et multiculturelle pour les 
intervenants et chercheurs soucieux de la recherche et du développement de la vie 
spirituelle des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. 

 
Voici quelques suggestions de questions qui pourraient être abordées durant le congrès : 

• Qu’est‐ce qui influence la vie spirituelle des enfants et des jeunes? 

• Comment s’exerce cette influence? 

• Pourquoi et sous quelles influences les enfants et les jeunes adoptent‐ils 
leurs valeurs? 

• Dans un monde en transformation accélérée, où est‐ce que les enfants et 
les jeunes trouvent les repères sur lesquels ils pourront construire leur identité 
(spirituelle)? 

• Est‐ce que les enfants et les jeunes peuvent se développer sans ces marqueurs? 

• Quelles références sont disponibles pour les enfants et les jeunes? Où les 
trouver? 

• Comment la transmission se réalise‐t‐elle? 

• Qu’est‐ce qui est transmis aux enfants et aux jeunes? Voir la problématique 
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détaillée. 
Nous acceptons également les propositions plus générales qui s’intéressent à la vie 
spirituelle des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. 

 

POUR SOUMETTRE UNE PROPOSITION 

 
Plusieurs types de proposition sont possibles : 

 
• Communication : 25 minutes de présentation et 20 minutes de discussion; 

• Atelier : 45 ou 90 minutes d’atelier pratique avec une démarche interactive; 

• Panel : 10 à 15 minutes de présentation par chacun des 3, 4 ou 5 panelistes, sur un 
sujet précis, avec des temps de discussion, pour une durée totale de 90 minutes; 

• Session : Ensemble de communications et/ou d’ateliers sur un sujet précis, offert par 
plusieurs participants (prévoir des plages de 90 minutes); 

• Affiche : Synthèse schématique d’une recherche ou d’une pratique présentée sur une 
affiche exposée sur un panneau. Un moment sera prévu pour la présentation des 
affiches par leurs auteurs. 

 
Pour soumettre votre proposition, veuillez compléter le formulaire suivant et le faire 
parvenir à chaire.spiritualites@gmail.com avant le 30 avril 2018. 
https://www.chaire-spiritualites.ulaval.ca/wp-content/uploads/CFP-IACS-2018C-
Francais.pdf 
 

 

Date limite pour les propositions : 30 avril 2018 
 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Web à la page 
Ou envoyer votre message à chaire.spiritualites@gmail.com 
 

Organisation du congrès : 
Elaine Champagne Ph.D. 
Professeure agrégée 
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval 
Pavillon Félix‐Antoine‐Savard 
2325 rue des Bibliothèques – bureau 826 
Ville de Québec, Québec Canada – 
G1V 0A6 
elaine.champagne@ftsr.ulaval.ca 
1‐418‐656‐2131 poste 4813
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