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INVITATION  - Colloque : De la psychologie à la spiritualité 

Hommage à Jean Monbourquette (1933-2011) 
 

Ottawa, 24 mars 2014 – L’École de counselling, psychothérapie et spiritualité de l’Université Saint-Paul 
et l’Association internationale de l’estime de soi et de l’estime du Soi invitent les membres des médias 
au colloque « De la psychologie à la spiritualité – Hommage à Jean Monbourquette (1933 – 2011) »,   les 
jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 mars 2014.  
 
Prêtre et psychologue de l’école de Karl Jüng, Jean Monbourquette est l’auteur de plusieurs ouvrages et 
coauteur d’un nombre imposant d’articles de revues, qui ont connu un vif succès au Canada et à 
l’étranger. Dans son double parcours de prêtre et de thérapeute, il a développé une approche unique et 
inédite où la guérison passe à la fois par la psyché et la spiritualité. Ses grands sujets de recherche 
seront abordés lors du colloque dans le cadre d’ateliers et de communications scientifiques.  

NOS INVITÉS D’HONNEUR   

Dr Philippe Wüthrich, médecin psychiatre (Nîmes, France). 
Dr Ramón Martínez de Pisón, professeur titulaire à l’Université Saint-Paul. 
Dre Carrie Doehring, professeure agrégée à l’École de théologie Eliff (Denver, Colorado, États-Unis). 
Dre Janet Muse-Burke, professeure agrégée à l’Université Marywood (Scranton, Pennsylvanie, États-
Unis). 
 
Quoi :  Colloque : « De la psychologie à la spiritualité – Hommage à Jean Monbourquette (1933-

2011) ». 
Quand :  Les jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 mars 2014, à compter de 17 h. 
Où :   Université Saint-Paul, 223, rue Main, Ottawa.  
 
Pour le programme des ateliers et conférences,  consulter notre site Web. 
 
L’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa, avec qui elle a conservé 
un lien de fédération depuis 1965. Bilingue, elle offre des programmes en communications sociales, 
counselling et psychothérapie, droit canonique, éthique publique, études de conflits, interventions de 
groupe et leadership, philosophie, relations humaines et spiritualité et théologie. 
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Pour plus de renseignements : 
Fidèle Lavigne, agente de communications 
Université Saint-Paul  
613 236-1393, poste 2310 
flavigne@ustpaul.ca 

http://ustpaul.ca/fr/colloque-de-la-psychologie-a-la-spiritualite_1542_17.htm

