Hommage à Yvon Saint-Arnaud (1918-2009)
Un colloque international

Psychologie positive et spiritualité

La guérison par le plaisir
Les 17,18 and 19 mars, 2016
L’École de counseling, de psychothérapie et de spiritualité ainsi que la Society for Pastoral
Counselling Research (SPCR) vous invitent cordialement au colloque : « Psychologie positive
et spiritualité » qui aura lieu les 17, 18 et 19 mars 2016.

Appel de communications
Le théologien Dr. André Belzile, la psychologue-clinicienne Dr. Lydia Ievleva, et les auteurs renommés, Dr.
Lucie Mandeville and Dr. Kenneth Pargament ne sont que quelques-uns de nos conférenciers distingués. À cette

occasion, nous vous invitons, chercheurs, chercheurs-cliniciens, doctorants et étudiants à la maîtrise à présenter
des histoires de cas, des études empiriques (qualitatives ou quantitatives) qui explorent le lien entre le
counseling, la spiritualité d’une part, ou d’autres thèmes plus spécifiques au counseling pastoral, c’est-à-dire la
psychosynthèse et à la psychologie positive, d’autre part. Les conférences et nos ateliers pratiques exploreront
les questions :














Quelle est la spécificité du counseling ouvert à la spiritualité et aux valeurs religieuses des personnes?
Comment promouvoir une société ouverte à la guérison par le plaisir?
Qu’y a-t-il d’original dans la préoccupation religieuse du counseling pastoral qui peut éclairer les
tenant(e)s du counseling, psychothérapie et spiritualité d’aujourd’hui?
Comment penser l’apport de la psychosynthèse au développement du counseling, psychothérapie et
spiritualité?
Qu’est-ce qu’une démarche orientée vers la plénitude de l’être et comment la favoriser?
Comment penser les liens entre le counseling pastoral et la psychologie positive?
Comment étudie-t-on le rapport entre la psychologie positive, la spiritualité et la religion?
En quel sens la psychologie peut-elle tantôt éclairer le discernement d’une spiritualité saine et accroître
une maturité psychospirituelle, tout en identifiant ce qui peut nuire à cette croissance et engendrer une
spiritualité malsaine?
Quels sont les risques ou les mérites d’explorer les liens entre la psychologie et la spiritualité?
Comment honorer le corps physique dans l’étude de la psychologie positive, le counseling et la
spiritualité?
Comment encourager la dimension communautaire du counseling ouvert à la spiritualité?
Quel(s) rôle(s) institutionnel(s) et/ou organisationnel(s) devrai(en)t jouer les Églises, les universités et
les centres de services professionnels dans le développement du counseling ouvert à la spiritualité?

Langues: Le colloque, les conférences et les ateliers pratiques seront offerts en français et/ou en anglais. Les
conférenciers invités seront traduits simultanément en français et en anglais.
Lieu: Université Saint-Paul, rue 223 Main, Ottawa (Ontario), Canada, K1S 1C4
Date limite: proposition – 15 octobre 2015
Veuillez soumettre votre proposition ou votre résumé à cbellehumeur@ustpaul.ca.
Votre soumission devrait suivre les consignes suivantes:
Titre de votre communication, conférence ou atelier
Votre nom, votre statut professionnel (ou d’étudiant) et votre domaine ou affiliations professionnelles
Résumé d’un maximum de 150 mots
Pour les ateliers : la présentation d’un justificatif et d’objectifs clairs en lien avec la pertinence de l’atelier.
Les meilleures communications présentées au colloque pourront faire l'objet d'une publication scientifique.

Site web sera disponible sous peu, en attendant, S.V.P. distribuer
dans vos réseaux.

