
Chères amies, chers amis du CIRRES, 
 
Les Midis des jeunes chercheurs et chercheuses du CIRRES visent à stimuler et à diffuser les recherches de 
jeunes chercheuses et chercheurs dans les domaines de la spiritualité et des sciences des religions. Trois fois 
par session, à l’automne et à l’hiver, des étudiant·e·s à la maîtrise, au doctorat, au post-doctorat ou 
nouvellement diplômés (depuis 5 ans maximum) seront invité·e·s à présenter leurs recherches en cours ou à 
explorer de nouvelles avenues de réflexion sur un mode convivial et propice à la libre discussion. Les 
conférences, comme leur nom l’indique, se tiendront sur l’heure du midi et seront précédées d’un repas 
(formule « lunch ») offert par le CIRRES. Comme le nombre de participants en présentiel sera limité à 15, 
toutes les conférences se dérouleront en mode bimodal. Les Midis se veulent un lieu d’échanges 
interdisciplinaire capable de rythmer la vie académique des études religieuses à l’Université de Montréal, de 
l’ouvrir à de nouvelles problématiques et de faire émerger de nouveaux débats. 
 
Calendrier Automne 2022 - Troisième mercredi du mois 
 
Nicolas Comtois (Doctorant en philosophie) 
« De la poésie comme exercice spirituel. Une préfiguration littéraire de la philosophie comme manière de 
vivre ? » 
21 septembre 2022, 11h45-13h30 
En mode hybride dans la salle C-2059 (Carrefour des arts et des sciences) 
Lien zoom : https://umontreal.zoom.us/j/87337285762?pwd=dithVGZSZUd1aDVsa0VWdXpnN0k1dz09 
 
Janice Trinh (Doctorante en philosophie) 
« La formation d’une conscience herméneutique : les fondements théologiques et humanistes du concept 
de Bildung chez Gadamer » 
19 octobre, 11h45-13h30 
En mode hybride dans la salle C-2059 (Carrefour des arts et des sciences) 
Lien zoom : https://umontreal.zoom.us/j/83221226322?pwd=ZVFITmZwK0NPRUxocllMTWhrT0Jldz09 
 
Mario Ionuț Maroșan (Doctorant en sciences des religions) 
 « La question des secrets chez Maïmonide : structures du dévoilement voilé. » 
16 novembre, 11h00-12h30 (*notez bien l’heure) 
En mode hybride dans la salle C-2059 (Carrefour des arts et des sciences) 
Lien zoom :  https://umontreal.zoom.us/j/82991984657?pwd=d1lyVmFaZ3ZCMEtzUFZaTmNCalhoUT09 
 
Au plaisir de vous y recevoir ! 
 
Cordialement, 
 
Éric Bellavance, PhD 
Chargé de cours 
Université de Montréal 
Institut d’études religieuses/ Département d’histoire 
Coordonnateur du CIRRES (Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités) 
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