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LE COLLOQUE SUR LA VIOLENCE ET LA RELIGION 2006 

SE TIENDRA À L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL 
 

Ottawa, le mardi 9 mai 2006 – Pour la première fois de son histoire, le Colloque sur la violence et 
la religion (COV&R) tiendra sa conférence annuelle au Canada, à l’Université Saint-Paul du 31 
mai au 4 juin 2006. Plus de 200 spécialistes provenant de plus de 10 pays participeront aux 
différents exposés et ateliers sur le thème « Mimésis, créativité et réconciliation. » 
 
René Girard, membre de l’Académie française et penseur, sera présent à la conférence de 2006. 
Ses idées ont inspirés des spécialistes à fonder la COV&R. Il a généré des théories qui ont 
transformé notre compréhension de l’origine et de la dynamique de la violence. Prof. Girard 
prendra part à une session plénière accompagné du renommé spécialiste/activiste Walter Wink et 
du praticien de la paix de l’Irlande du Nord, Duncan Morrow le 2 juin 2006.  
 
Une session plénière créative sur le lien entre la réconciliation théorique et pratique, incluant les 
références à la prévention de la violence dans les quartiers défavorisés des États-Unis, aura lieu le 
1er juin 2006. Un groupe reconnu internationalement se penchera sur la reconstruction du 
processus de réconciliation du Soi, le 2 juin 2006. Leur expertise collective comprend la Bosnie-
Herzégovine, l’islam, le Québec, le judaïsme, le genre et l’Irlande du Nord. 
 
Il est commun aux conférences de COV&R d’inclure une session plénière sur le Moyen Orient. 
Cette année, les savants Sulayman Nyang et Benny Beit-Hallehmi aborderont le conflit Israélo-
palestinien de la perspective musulmane et juive respectivement. 
 
Plusieurs autres sessions plénières et ateliers sur la littérature, la philosophie, la théologie, les arts 
et l’imagerie symbolique, l’anthropologie, la pensée politique, etc., prendront place lors de la 
conférence. Veuillez consulter le site de la conférence pour obtenir le programme officiel : 
www.ustpaul.ca/covr2006. Veuillez noter qu’un service de traduction simultanée est offert lors 
de certaines conférences (anglais-français). 
 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à la conférence via le site internet de la COV&R 
2006 : http://web.ustpaul.uottawa.ca/covr2006/Document/ConferenceRegistrationForm_f.pdf. 
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Information : 
Vern Neufeld Redekop, Ph.D. 

Études de conflits 
Université Saint-Paul 

Téléphone : (613) 236-1393 poste 2369 
vredekop@ustpaul.ca 

Renseignements médias : 
Élise Lapointe 

Coordonnatrice, marketing et information Université 
Saint-Paul 

Téléphone : (613) 236-1393 poste 2310 
ellapointe@ustpaul.ca

 


