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Présentation du volume
Ce numéro de Théologiques, dirigé par Fabrizio Vecoli, rassemble plusieurs textes qui avaient d’abord été présentés sous forme de conférence au
colloque L’étude de la religion aujourd’hui : déplacements thématiques,
conceptuels et méthodologiques, lors du Carrefour des arts et des sciences
de l’Université de Montréal, les 5 et 6 février 2018. Ce colloque était
l’occasion de souligner la transformation institutionnelle de l’Institut en
suscitant une rencontre multidisciplinaire autour de l’étude du phénomène
religieux.
Une fois n’est pas coutume, ce dossier permet donc un dialogue entre
huit chercheurs de l’Université de Montréal, en convoquant de multiples
disciplines : anthropologie, philosophie, histoire du christianisme, histoire
médiévale, études asiatiques, droit, sociologie et didactique. À la grande
richesse thématique qui en découle, il nous faut ajouter un texte hors
thème d’Alain Gignac, directeur de l’IÉR. Il s’agit là du premier volet d’un
diptyque sur certains écrits de Georgio Agamben, philosophe italien qui a
produit une importante réflexion sur l’œuvre de saint Paul. Le second volet
paraîtra dans le numéro prochain.
Ce numéro, qui était programmé pour le printemps 2019 paraît en
automne 2019. Les efforts de la Rédaction se concrétisent donc progressivement pour retrouver le rythme normal des parutions, ce qui est en voie
d’être accompli autour de la parution du prochain numéro. Il est d’ailleurs
à noter que la revue adoptera, à partir de là, une parution uniquement en
ligne, abandonnant ainsi sa version papier. Enfin, nos lecteurs seront heureux d’apprendre qu’en même temps que son passage complet au numérique, Théologiques a choisi de s’offrir en consultation électronique
gratuite, et ce à partir du 1er janvier 2020.
Bonne lecture !
La Rédaction

