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a) NOM :
Christian R. Bellehumeur, rang : professeur titulaire
Psychologue, membre de l’Ordre des Psychologues du Québec
Psychothérapeute autorisé, membre de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario
Conseiller canadien certifié (Association Canadienne de Counseling et Psychothérapie)
Membre de l’Association Canadienne de Psychologie (ACP/CPA)
Membre de l’Association des Amis de Gilbert Durand (AAGD)
Membre de l’Association Canadienne des Intervenants Psychospirituels (ACIP)
b) ÉTUDES & TITRES UNIVERSITAIRES :
Ph.D. (psychologie), Université d’Ottawa, 2007
M.A. (sc. past., counseling individuel), Université Saint-Paul, Ottawa, 2001
B.A. (spécialisation en psychologie), Université d’Ottawa, 1998
Certificat d’études universitaires en théologie, Université Saint-Paul, 1995
B. A. (concentration en psychologie), Université d’Ottawa, 1994
Deux années complétées au MD (Undergraduate Medical Education), U. d’Ottawa, (1990-1992)
Deux années complétées au B.Sc. (biochimie), Université d’Ottawa, (1988-1990)
c) EXPÉRIENCE :
2018Professeur titulaire, Université Saint-Paul, Facultés des sciences humaines et de philosophie,
École de counselling, psychothérapie et spiritualité (depuis le 1er mai 2018).
2012-2018 Professeur agrégé, Université Saint-Paul, Facultés des sciences humaines et de philosophie,
École de counselling, psychothérapie et spiritualité.
2012Professeur à temps partiel, Département de psychoéducation et de psychologie, Université du
Québec en Outaouais
2010Professeur à temps partiel, Département des études anciennes et de sciences des religions, et
École de psychologie, Université d’Ottawa
2007-2011 Professeur adjoint, Université Saint-Paul, Faculté des sciences humaines, programme de
counselling et spiritualité
2006-2007 Chargé d’enseignement, Université Saint-Paul, Faculté des sciences humaines, programme
de counselling et spiritualité
2005
Chargé d’enseignement, Collège la Cité, Ottawa, programme en soins ambulanciers
paramédicaux
2004-2006 Professeur invité (à la leçon), École de psychologie, Université d’Ottawa
2002-2006 Chargé d’enseignement, Université Saint-Paul, Faculté des sciences humaines, programme de
communications sociales
2002-2004 Coordonnateur, Services de la pastorale, de la vie étudiante et du logement, Université SaintPaul, Ottawa.
2001-2002 Administrateur de programmes, Faculté des sciences humaines, Université Saint-Paul, Ottawa.
d) DISTINCTIONS & RECONNAISSANCES :
2018-2020 Gagnant à deux concours de subventions de recherche (Insight Development Grants, IDG), à
titre de co-chercheur, du Centre de recherche en sciences humaines du Canada (CRSHC).
2009-2012 Gagnant du concours des subventions ordinaires de recherche du Centre de recherche en
sciences humaines du Canada (CRSHC), chercheur principal.
2007
Nomination de la thèse doctorale au prix d’excellence (i.e. Prix du
Gouverneur général), décerné par la FÉSP, Université d’Ottawa
2003-2006 Bourse d’admission (d’excellence), Université d’Ottawa
1998-1999 Bourse d’excellence, Université d’Ottawa
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1998
1994
1990
1989

Magna Cum Laude pour le B.A. (spécialisation en psychologie) et finaliste au prix Roger
Stretch (décerné annuellement pour la meilleure thèse de quatrième année).
Magna Cum Laude pour le B.A. (conc. psych.) et médaillé d’argent de l’École de Psychologie
pour la deuxième plus haute moyenne pondérée cumulative
Bourse de mérite de la Faculté des sciences et Palmarès du doyen, Université d’Ottawa
Palmarès du doyen, Faculté des sciences, Université d’Ottawa

e) TRAVAUX UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELS :

Administration et activités de rédaction académique:
2016-2018 Membre/consultant, Comité des évaluations de programmes du premier cycle
(bureau du VRER, USP et UO)
2015-2018 Directeur, École de counselling, psychothérapie et spiritualité (mandat de trois ans)
2015Membre du Comité du Personnel Enseignant, Facultés des sciences humaines et de philosophie
2015Membre du comité d’accréditation du programme counselling et spiritualité, OPAO/CPRO
2015Membre du comité, Centre de stages (Centre for Contextual Learning)
2010-2014 Secrétaire de la Faculté des sciences humaines (FSH). Membre du comité exécutif, membre
des Sénats de l’Université Saint-Paul et de l’Université d’Ottawa.
2010-2011 Responsable des programmes du premier cycle de la FSH.
2008-2010 Coordonnateur au premier cycle pour les programmes B.A. en relations humaines et
spiritualité. Programmes offerts en anglais et en français.
2007Recruteur actif des candidats potentiels aux programmes de l’École de Counselling et
spiritualité. Visites annuelles à l’UO et l’UQO.
2007-2010 Membre responsable du comité sociale de la FSH, USP.
2007-2008 Coordonnateur, secteur francophone, du programme de la maîtrise en counseling et
spiritualité. Personne ressource facilitant les rapports superviseurs supervisés.

Gestion d’événements d’importance:
2016

Organisateur principal du colloque international bilingue : Psychologie positive et
Spiritualité : La guérison par le plaisir (en hommage à Yvon Saint-Arnaud, 1918-2009), 17,
18 et 19 mars 2016, Université Saint-Paul.
2014
Organisateur du lancement collectif des livres des professeur(e)s des Facultés des sciences
humaines et de philosophie (événement du 9 avril 2014).
2011-2012 Coorganisateur du Colloque international francophone Théorie durandienne de l’imaginaire.
6 et 7 juin 2012, Université Saint-Paul.
2008-2009 Conseiller scientifique au Colloque international francophone La mystique démystifiée,
du 3 au 6 juin 2009, Université Saint-Paul.

Rédaction de documents académiques:
2013
2013

Principal concepteur des baccalauréats (mineure, majeure et spécialisation) en relations
humaines et spiritualité, École de counselling, psychothérapie et spiritualité, Faculté des
sciences humaines (FSH).
Rédacteur, guide des renseignements administratifs pour les étudiant(e)s au doctorat en
counselling et spiritualité (document de 35 pages) – Édition 2013-2014.

Révision de revues :
2017

Co-éditeur invité, Counselling et Spiritualité (numéro spécial double sur la psychologie
positive et la spiritualité).
2014-2015 Directeur adjoint de la revue scientifique, Counselling et Spiritualité (maison d’édition
Peeters, publications de 3 numéros de la revue).
2006Réviseur de manuscrits (articles scientifiques) dans Langue et territoire. Études en
sociolinguistique urbaine (Série Monographique en Sciences humaines); Téléscope : Revue
d'analyse comparée en administration publique de l’ÉNAP; Counseling et Spiritualité; The
International Journal of Interdisciplinary Social Sciences; International Journal of
Interdisciplinary Cultural Studies; Cahiers Internationaux en psychologie sociale; Minorités
linguistiques et société; International Journal of Children’s spirituality.

2

Activités de formation professionnelle (enseignement et animation de groupe):
Animation d’une table ronde avec des recteurs et professeurs invités de plusieurs universités
canadiennes, dans le cadre d’un événement spécial organisé en lien avec la Commission de
vérité et réconciliation (CVR) du Canada.
2014
Formateur auprès d’un groupe de dix aumôniers militaires oeuvrant en santé mentale, atelier
sur l’intégration psychospirituelle des intervenant(e)s 11 et 12 février 2014, CF Health
Services Centre, Ottawa, ON.
2013
Professeur invité pour le programme DU (« Discovery University »), enseignement du cours
Psychologie positive durant l’automne 2013, une initiative de la prof. Caroline Andrew, Ph.D.,
en collaboration avec the Ottawa Mission, l’Université d’Ottawa et l’Université Saint-Paul.
2013
Professeur à la formation pratique des aumôniers militaires des Forces canadiennes.
Formation professionnelle en counseling pastoral (mai et juin, Base militaire de Borden, ON).
Groupes francophones et anglophones.
2010-2012 Professeur à la formation pratique des aumôniers militaires des Forces Canadiennes.
Formation professionnelle en counseling pastoral (mai et juin). Groupes francophones et
anglophones, Université Saint-Paul, Ottawa.
2005Conférencier et animateur, (8) ateliers de formation professionnelle pour les agent(e)s de
pastorale et des travailleurs sociaux des conseils scolaires catholiques de langue française de
l’Ontario : Ottawa (3 ateliers en pastorale jeunesse; spiritualité de l’enfant et de l’adolescent;
résilience et spiritualité) ; Toronto (4 ateliers en leadership chrétien) et Timmins (2 ateliers en
pastorale jeunesse; dynamique de l’intervenant).
2004
Formateur, Centre de Formation aux ministères en Pastorale, USP : « L’art de la rétroaction :
en recevoir, donner et en demander » (atelier d’une journée présenté en octobre).
2015

Activités d’évaluation de demandes de financement de projets de recherches (bourses externes):
2016

Évaluateur expert mandaté par le Conseil de Recherche en Sciences Humaines du Canada,
(évaluation d’un projet de recherche pour chercheurs établis)

2015

Évaluateur pour le prix King’s Sons and Daughters, bourses pour des étudiants inscrits à la
maîtrise et au doctorat en counselling et spiritualité.

2011-2013 Évaluateur expert mandaté par le Conseil de Recherche en Sciences Humaines du Canada,
(évaluation de plus de 175 demandes de bourses doctorales, durant deux années consécutives).

Autres tâches professionnelles :
20102007-

Psychologue (OPQ), pratique privée supervisée en psychothérapie.
Professeur actif dans le recrutement des candidats potentiels à la maîtrise en counseling et
spiritualité. Visites annuelles à l’Université d’Ottawa et à l’UQO.
2007-2010 Membre responsable du comité sociale de la Faculté des sciences humaines.
2004Chercheur associé, projets de recherche en collaboration avec Francine Tougas,
Ph.D., Martine Lagacé, Ph.D, Joelle Laplante, Ph.D; (Université d’Ottawa) ; Ann Beaton,
Ph.D (Université de Moncton); depuis 2010, René Langevin (Université d’Alberta); Than Tu
Nguyen, (Vietnam).
2002Conseiller canadien certifié (membre de l’ACCP), pratique privée supervisée.
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f) DIRECTION ET ÉVALUATION DE TRAVAUX D’ÉTUDES SUPÉRIEURES :
Complétée:

En cours :

Direction de séminaire de recherche à la maîtrise (73 étudiants) ; direction d’examen de synthèse au
Ph.D. (3 étudiantes) ; direction de thèse doctorale (3 étudiants) ; direction de thèse de spécialisation au
BA (psychologie, 1 étudiant) ; évaluateur externe au doctorat en études du religieux (Université de
Sherbrooke, 1 étudiant), à la maîtrise en philosophie (2 étudiants), à la maîtrise en counselling et
spiritualité (4 étudiantes), en communication (Université d’Ottawa, 2 étudiantes); membre de comité de
thèse (évaluateur) au D.Min. (2 étudiants) et Ph.D. en counselling et spiritualité (1 étudiant à la
maitrise).
Directeur de thèses du Ph.D. (3 étudiants) ; direction de séminaire de recherche à la maîtrise (aucun) ;
membre d’un comité de thèse au Ph.D (4 étudiantes), et au MA, counselling et spiritualité (une
étudiante).

Directeur de thèses doctorales (en cours) :

1) Chris Kam, examen de synthèse complété. Projet doctoral envisagé : Integrating Didactic
Learning, Experiential Exploration, and Communal Processing in Enneagram Workshops for
Adult Ego Development. Début de la direction de thèse : Septembre 2017.
2) Leila Osman, Projet doctoral envisagé : Mindfulness et psychothérapie. [principale codirectrice, Judith Malette, et co-directeur, Christian Bellehumeur]. Début de la direction de
thèse : Septembre 2018.
3) Markus Besemann, Projet doctoral envisagé : Chronic pain and trauma, perception of
injustice and meaning of life. Début de la direction de thèse : Septembre 2019.
4) Lakshmi Sundaram travaille sur le thème de : Mindful eating and ecopsychology. examen de
synthèse complété. Elle travaille sur le projet de thèse. Soumission du projet de thèse prévue à
l’automne 2019. Début de direction de thèse : Septembre 2015 (retrait en avril 2019, avec
possibilité de ré-admission).

2018-2019 – Directeur de thèses doctorales (soutenues avec succès), et travail de supervision en cours:

1) Yeung, Winnie (Pak Wan) (2018). Imaginary, Spirituality and Subjective Well-Being of
Second Generation Chinese Canadians : Exploring the Lived Experience of Well-Being in
a Bicultural Environment. Doctoral Dissertation.
https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/38204
2) Carignan, Laure-Marie (2018). La contribution de l’imaginaire et des traits Asperger à la
résilience familiale: Une recherche systémique utilisant l’AT.9 dans un contexte de
neurodiversité. Thèse soutenue avec succès le 10 octobre 2018 (thèse nominée pour le Prix du
Gouverneur Général du Canada). http://dx.doi.org/10.20381/ruor-22677
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Membre du comité de thèse :
LaRiviere, Vivianne (2019). The Art of Soul Care ~ Converging Art and Spirituality as a
Pastoral Theology of Discernment for Acedia A Phenomenological Case Study. Doctoral
thesis completed. (thesis director, Lorraine Ste-Marie). http://dx.doi.org/10.20381/ruor-23376
Manoiu, Roxana (2019). The protective effect of religion/spirituality on mental health and
mental illness across the adult lifespan. Master thesis completed. (thesis director, Arne
Stinchcombe)
Lalande, Stéphanie (2019). The Role of Personality on Early Alliance Formation in the
Context of Clinical Supervision. (Master thesis, directed by Cynthia Bilodeau).
Membre du comité de thèse doctorale (counseling et spiritualité) (trois étudiantes): Tina
Fallis, Samantha Kosierb; Ines Yagis et Jacklyn St-Laurent.
Président, soutenance de thèse de maîtrise (Public Ethics), de Masimnba Muzamhindo,17 octobre 2019.
Directeur : Matthew McLennan.

2017-2018 – Directeur de 8 mémoires de maîtrise en counseling et spiritualité (Université Saint-Paul), travail
en cours:
1) Marie-Lynne Sauvé, The clinical implications of the Polyvagal Theory for the use of voice, movement and
creativity in somatic psychotherapy.
2) Johanne Verner, Réflexions psychanalytiques et éthiques sur la question du genre et de l’intersectionalité en
contexte psychothérapeutique.
3) Geneviève Allard, La praxéologie : un outil réflexif pour optimiser la pratique professionnelle.
4) Érika Pinales-Grondin, L’utilisation du concept de double contrainte en contexte psychothérapeutique.
5) Alain Marsan, Blessure morale et rôles des aumôniers militaires : conseiller, accompagner et servir.
6) Charles Paradis, La pratique du pardon au sein de la dyade client-psychothérapeute : implications cliniques.
7) Lisa Marie McRae, Examen de l’impact d’un système familial narcissique chez les enfants adultes et de la
pertinence de l’auto-compassion en thérapie.
8) Melissa Kingsbury, Are religion and spirituality always favorable in the treatment of physical and mental
health issues for patients in end of life care?
Membre du comité de thèse de doctorat, counselling et spiritualité, Samantha Kosierb, (Université Saint-Paul).
Évaluateur externe de la thèse doctorale en études du religieux de M. Bertrand Giguère, directeur, Marc Dumas,
co-directeur, Louis-Charles Lavoie, Université de Sherbrooke, évaluation en cours, soutenance prévue le 20 août
2018). Titre de la thèse : Une lecture théologique du développement spirituel selon Thomas Keating, o.c.s.o., et
une analyse comparative avec les observations du pédiatre et psychanalyste Donald. W. Winnicott concernant le
développement affectif et relationnel.
N.B. Deux autres doctorantes ont aussi travaillé sous ma direction, mais elles se sont retirées du programme
doctoral: Saloumeh Torabi (de sept. 2014 à août 2017) a complété son examen de synthèse, et a obtenu
l’équivalence d’une maîtrise en counselling et spiritualité de l’USP; Jane Chambers (de sept. 2015 à déc. 2017).

2016-2017 – Directeur de 13 mémoires de maîtrise en counseling et spiritualité (Université Saint-Paul) :
1) Pierre Kenel Bercy, Le rôle de la religion et de la spiritualité dans durabilité des mariages chrétiens.
2) Irène Coretta Biyong Ngo Beguel, Les compétences interculturelles et spirituelles en counselling.
3) Julie Desmarais, La psychothérapie avec des clients autochtones : quelle place pour la spiritualité?
4) Wilford Douze, En quoi l’approche de Jean Monbourquette du pardon peut-elle apporter un éclairage
pertinent à la conception haïtienne du pardon?
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5) Serge Février, L'apport de la spiritualité dans le Modèle de la thérapie des schémas de Young: Schémas
Précoces Inadaptés (SPI) du domaine de la Séparation/rejet et jeunes en protection.
6) Catherine Godbout Picard, L’apport de l’art-thérapie et sa conjugaison à la spiritualité dans le traitement de
l’alexithymie.
7) Katia Larsimont-Sigouin, L'apport de la pratique de l'auto-compassion à travers le programme Mindful SelfCompassion chez les adultes émergeants souffrant de cyberdépendance.
8) Daniel LeRoy, Frankl’s Existentialism and its Role in Contemporary Psychotherapy.
9) Marie-France Gisèle Mbuyi-Tshibwabwa, Les implications cliniques chez la mère dans le « vivre avec » son
enfant issu du viol dans le contexte de guerre en République Démocratique du Congo.
10) Claudine Orfali, L’impact du divorce parental chez l’adulte émergent
11) Leila Osman, The Effects of Therapist Mindfulness on Therapy: An Exploration of the Potential Benefits
and Challenges of Therapist Mindfulness Practice, and of Therapeutic Outcomes
12) Jacklyn St.Laurent, L’être schizophrène et son don spirituel : explorations médicale et chamanique
13) Sophie Marika Weaver, The Couple in the Blended Family : Issues for therapists
Membre du comité de thèse de doctorat, D. Min d’Ed Choi, (Université Saint-Paul). 2017-2018.

2015 -Directeur de huit (8) mémoires de maîtrise en counseling et spiritualité (Université Saint-Paul) :
1) Claire Dumouchel, La blessure spirituelle de l’abus sexuel à l’enfance : les conséquences relationnelles chez
l’adulte et les implications cliniques.
2) Jean-Claude Kanku Kazadi, L’apport du pardon dans la démarche psychothérapeutique.
3) Nemat Awadalla, How can Islam foster resilience?
4) Yves Cormier, Proposition d’une dynamique de l’expérience spirituelle à la lumière de l’analyse structurale
et sémiologique du conte.
5) Nathalie Bercier Gauthier, L’effet de la nature sur les adultes adoptés ayant un trouble de l’attachement.
6) Suzanne Cattan, Une analyse biopsychosociologique de la psychopathie : l’apport thérapeutique de la pleine
conscience.
7) Catherine Matte, L’altérité dans l’Éros : la rencontre du Soi dans la rencontre à l’Autre.
8) Keave Mooney : Les liens entre les structures anthropologiques de l’imaginaire durandien et la pratique du
yoga.
Directeur de thèse de spécialisation au BA (psychologie) d’Agostino Delanoy (Université d’Ottawa). Projet
intitulé : Étude exploratoire sur le développement de l’aptitude à la pensée abstraite en relation au
développement de l’imaginaire des jeunes franco-ontariens âgés de 9 à 12 ans et validation du test SAT9.
Membre du comité de thèse de doctorat en counseling et spiritualité de Buuma Maisha, thèse soutenue avec
succès en avril 2016. Titre : Images de soi et de l’autre souillées : La problématique des tabous sexuels en
thérapie et l’apport du rite de purification dans la reconstruction du soi chez la femme survivante de viol à l’Est
de la R.D. Congo. (Université Saint-Paul).
Membre du comité de thèse de doctorat en counseling et spiritualité d’Ines Yagi, (Université Saint-Paul).
Membre du comité de thèse de doctorat, D. Min de Vivianne LaRiviere, (Université Saint-Paul).
Membre du comité de thèse de maîtrise en counseling et spiritualité de Jézabel Jaumain, thèse soutenue et
réussie en juillet 2016, (Université Saint-Paul).

2014 -Directeur de quinze (15) mémoires de maîtrise en counseling et spiritualité (Université Saint-Paul) :
1) Lin Atipo Letso, Deuil post-traumatique: comment accompagner le citoyen congolais suite aux turbulences
sociopolitiques et les nombreuses catastrophes subies?
2) Astrid Makelo, Violences sexuelles et incidences traumatiques chez les jeunes filles en République
Démocratique du Congo (à Kinshasa): Pertinence de trois approches psychothérapeutiques.
3) Guillaume Bégin, La spiritualité au coeur de la blessure de stress opérationnelle
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4) Patsy Morency, Mieux saisir l'apport du counselling dans Trouble dissociatif reliée au trauma
5) Amarylis Serrano Juárez, Résilience, expériences traumatisantes et développement psychospirituel
6) Marie-Claude Leroux, La triangulation entre parents et enfant en contexte du conflit conjugal
7) Myrmone Simon, Le choix de l’union libre vs le mariage comme première union au Québec : Exploration
d’une approche thérapeutique basée sur les valeurs
8) Jade Roy-Boulet, Psychotherapist Conceptualization of Infidelity and Its Impact on Clinical Practice
9) Nancy Rouselle, The Impact of the Desired Unplanned Child on the Well-being of a Couple
10) Bruno Godin, Chasteté, célibat consacré et impact d'une sexualité refoulée : Briser le silence et l'isolement
par une approche thérapeutique humaniste comme voie d'accès à la liberté
11) Jane Chambers, Stories Bodies Tell: Spiritually Informed Narrative Therapy for Persons Living with Chronic
Illness
12) François Levert, How Can Logotherapy Assist Individuals Faced with Job Dissatisfaction by Increasing Their
Sense of Meaning in Life?
13) Stéphanie Larrue, La praxéologie, un outil de développement professionnel : Comment renforcer son efficacité
en tant que conseillère dans la relation thérapeutique ?
14) Joli-Anne Gratton-Thériault, Late-Life Suicide Prevention and Applied Psychotherapies
15) Leila Sarhadi, The Importance of Self Love in Human Life and Its Role in Psychological Development and
Well-being

Directeur de la thèse doctorale de Thanh Tu (Maria) Nguyen, Images of God, resilience and the
imaginary: A study among Vietnamese immigrants who have experienced loss. Thèse soutenue avec
succès en mai 2014 (thèse nominée pour le Prix du Gouverneur Général du Canada).
2013 -Directeur de six (6) mémoires de maîtrise en counseling et spiritualité (Université Saint-Paul) :
1) Mylène Custeau (mémoire de maîtrise), She’s Come Undone : Infertility and the Healing Power of
Narratives.
2) Suzanne Côté-Hodak (mémoire de maîtrise), Le deuil compliqué : un processus qui peut provoquer l’éveil
spirituel chez les endeuillés.
3) Hélène Leclair, (mémoire de maîtrise), Mieux comprendre la syllogomanie et la personne qui en souffre
afin de mieux intervenir.
4) Sofie Charron, (mémoire de maîtrise), « (Re)donner de l’amour à nos poignées d’amour » : La thérapie
de l’acceptation et d’engagement (ACT) dans l’accompagnement de femmes souffrant d’image corporelle
négative.
5) Lakshmi Sundaram, (mémoire de maîtrise), Let’s Take it Outside : Why and how to invite nature into the
therapeutic frame.
6) Étienne Vallée, (mémoire de maîtrise), L’insight comme outil de transition.

2012-2013 – Directeur de sept (7) mémoires de maîtrise en counseling et spiritualité (Université Saint-Paul) :
1) Fiona MacDonall (mémoire de maîtrise), Exploring the links between sibling relationship and adult
attachment style.
2) Nasim Mahin (mémoire de maîtrise), Film and psychotherapy : using films as adjuncts to traditional
psychotherapy sessions in order to increase therapeutic outcomes.
3) Julie Pitre (mémoire de maîtrise), Gender differences in the psychological distress experienced following
a divorce.
4) Jacqueline Scott (mémoire de maîtrise), The links between social action and God image.
5) Amanda Smith (mémoire de maîtrise), Biblical counseling : A critical analysis.
6) Karen Shipman (mémoire de maîtrise), Cognitive Restructuring : How can we adopt this approach to
support individuals who have suffered trauma?
7) Jessica Wheeler (mémoire de maîtrise), Conceptualizations of Dissociative Identity.
-Membre du comité de thèse de doctorat en counseling et spiritualité de Shelley Briscoe-Dimock,
thèse soutenue avec succès en juin 2013 [titre : Unmet Self, Relational, and Spiritual Needs in Distressed Couple
Relationships]
-Membre du comité de thèse de doctorat en théologie pratique de Rémi Lessard,
thèse soutenue avec succès en 2013.
-Membre du comité de thèse de maîtrise en counseling et spiritualité de Erika DeSchiffart,
thèse soutenue avec succès en mai 2013.
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2011 - Évaluateur d’une thèse de maîtrise en philosophie : thèse de Martin Samson, étudiant supervisé par
Louis Perron, Ph.D.. Date de la défense août 2011 : La responsabilité éthique de la télévision intentionnelle
envers le sujet adolescent. Université Saint-Paul, Faculté de philosophie.

2010 - Évaluateur d’une thèse de maîtrise en philosophie : thèse d’Amber McCart, étudiante supervisée par
Chantal Beauvais, Ph.D.. Date de la défense octobre 2010 : The Missing Child – Integrating Absent
Conceptualizations into Ethical Theory Development and Practice. Université Saint-Paul, Faculté de
philosophie.

2009-2010 : trois (3) mémoires de maîtrise en counseling et spiritualité (Université Saint-Paul) ont été dirigés
et complétés.
1) Monique Desrochers (maîtrise). Le traitement des personnes ayant le diagnostic du trouble
de personnalité limite.
2) Marie-Jeanne Murphy (maîtrise). Fostering hope with terminally ill patients.
3) Mémoire d’Isabelle Perreault (maîtrise). Acceptation et responsabilisation : chemin de liberté.

2008-2009 : six (6) mémoires de maîtrise en counseling et spiritualité (Université Saint-Paul) ont été dirigés
et complétés.
1) Marie Maltais (maîtrise). Finding hope and meaning in light of aging, illness, and end-of-life. An
exploration of key resources to cope with and overcome life’s ordeals.
2) Mélanie Manseau (maîtrise). La pratique de la méditation en lien avec le développement professionnel
du psychothérapeute.
3) Philippe Morin (maîtrise). La thérapie par la méditation pleine conscience : une herméneutique du soi.
4) Diane St-Louis (maîtrise). Étude exploratoire des relations intergénérationnelles sur le bien-être des
personnes aînées en perte d’autonomie.
5) Cynthia Schoppmann (maîtrise). Étude exploratoire des effets des rencontres entre une personne aînée
et un enfant : examen de l’impact de ces jumelages sur l’estime de soi de l’enfant.
6) Mario Sonier (maîtrise). Le traitement des résistances intrapsychiques par le recadrage humoristique.
Évaluateur d’une thèse de maîtrise en communication : thèse de Marie-Ève Boissonnault, étudiante
supervisée par M. Lagacé, Ph.D.. La thèse a été défendue avec succès en août 2008 : Saisir les
obstacles au transfert des connaissances en milieu de travail : de l’impact de l’identité et des
stéréotypes sur la base de l’âge. Université d’Ottawa, Faculté des arts, Département de communication.

Président de la soutenance de thèse de maîtrise en counselling et spiritualité d’Ann MacDonald, octobre
2008.
2007-2008 : sept (7) mémoires de maîtrise en counseling et spiritualité (Université Saint-Paul) ont été dirigés
et complétés.
1) Mourad Abouseif (maîtrise). La reconnaissance pour un vrai « vivre ensemble ».
2) Lise Duguay (maîtrise). La gestion des conflits entre les hommes et les femmes.
3) Mireille Godin (maîtrise). Comment la spiritualité de l’aidant(e) favorise-t-elle une meilleure empathie
dans le counseling interculturel?
4) Jean-Reliques Matoumba (maîtrise). Comment l’établissement d’un système en relation d’aide au
Gabon peut-il améliorer le bien-être de la population?
5) Vicki Lambrou (maîtrise). Une analyse critique d’expériences professionnelles à partir de la praxéologie.
6) Louis-Philippe Landry (maîtrise). Une analyse critique d’expériences professionnelles à partir de la
praxéologie.
7) Geneviève Roy (maîtrise). Une analyse critique d’expériences professionnelles à partir de la
praxéologie.
Évaluateur d’une thèse de maîtrise en communication : thèse de Sylvie Julien (Directrice : Martine Lagacé,
Ph.D.). La thèse a été défendue avec succès en juin 2007 : Antécédents de l’engagement des jeunes auprès des
personnes âgées : Une étude dans un contexte du bénévolat artistique. Université d’Ottawa, Faculté des arts,
Département de communication.
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g) COURS ENSEIGNÉS
Au premier cycle :
2017Psychologie positive et spiritualité (IPA 2525, USP) (nouveau cours pour l’automne 2017)
2016
Psychologie de la motivation et des émotions (PSY 1663, UQO)
2015Perspectives psychosociales du comportement humain et spiritualité (IPA 2521)
2015Développement psychospirituel et religieux de l’âge adulte à l’âge avancé (IPA 2527)
2015Relation d’aide et considérations éthiques (IPA 3523)
2014Questions contemporaines en psychologie de la religion (SRS 3753; Université d’Ottawa)
2012Imaginaire artistique et littéraire : Expressions de l’expérience humaine (HTP 1502),
Professeur(e)s : Sophie Cloutier, Christian Bellehumeur et Fabrice Blée.
2012Counseling éthique (PHI 3531; Université Saint-Paul)
2012Psychologie sociale (PSY 1703; Université du Québec en Outaouais)
2012Psychologie des relations interpersonnelles (PSY 2203, UQO)
2011Psychologie sociale (PSY 2501; Université d’Ottawa)
2010Causes des conflits I : approches biologiques et psychologiques (ECS 4501; USP)
2010Psychologie de la religion (SRS 2751; Université d’Ottawa)
2008Psychologie de l’expérience spirituelle (HUM 2501; USP)
2008Psychology of Spiritual Experience (HUM 2101: USP)
2008-08 Animation et interventions pastorales (co-enseignement; ANI 3512; USP)
2002-2010 Communication interpersonnelle (ISC 2729; USP)
Au deuxième cycle :
2017
Théologie pratique (IPA 5534, en co-enseignement)
2016Psychopathologie et traitement (IPA 6508, USP)
2015Professional issues and ethics in counselling (IPA 5146, directed readings, USP)
2014Spiritualité et développement humain (IPA 6703 : USP).
2013Ministère pastoral et psychologie (IPA 5721; USP)
2012Research Seminar (IPA 6156, USP)
2011Counselling et Spiritualité : Thème choisi II : Les aumôniers militaires et le counselling
Pastoral (IPA 5562, USP)
2011Counselling and Spirituality: Selected topic II: Military Chaplains and Pastoral Counseling
(IPA 5162, USP)
2011Methodology of Empirical Research (IPA 5131; USP)
2009Superviseur au Practicum I à la maîtrise en counseling (IPA 6611; USP)
2009Perspectives psychosociales en counseling et spiritualité (IPA 6502; USP)
2007Théologie et counseling (IPA 5544; USP)
2006-2008 Entraîneur au Practicum counseling individuel I (IPA 6611; USP)
2006Séminaire de recherche (IPA 6556)
Au troisième cycle :
2017
Séminaire de recherche doctorale / Doctoral Research Seminar (IPA 8106/8506), (nouveau
cours pour l’automne 2017)
2014
Méthodes de recherches appliquées (en lectures dirigées, IPA 7520 ; USP)
2014
Directed Readings and Research I (THO 8311; USP)
2011Research Methods and Design Problems (IPA 8105; USP)
2011Examen de synthèse (IPA 9998, USP)
2010Thèse de doctorat (IPA 9999; USP) – directeur de thèse en counseling et spiritualité (en cours)
2010Thèse de doctorat (IPA 9999) – membre de comité de thèse (en cours)
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h) SUBVENTIONS DE RECHERCHES EXTERNES
Année

Source

Type

Montant /
Année

But

Titre du projet

2018
Co-chercheur
(Chercheuse
principale,
Laura
Armstrong)
2018
Co-chercheur
(Chercheuse
principale,
Cynthia
Bilodeau)

CRSHC

C
(Insight
Development Grants)

$ 64,473
(sur deux
ans)

Recherche

Cultivating Resilience in Gifted Children
through a Music-Based Educational Approach
in Build Meaning, community Connectedness,
and Well-Being.

CRSHC

C
(Insight
Development Grants)

$ 71,942
(sur deux
ans)

Recherche

Informing pedagogical practice for training
graduate psychotherapy students: A look at the
role of positive psychology framework in the
supervisory context.

2009-2012
Chercheur
principal

CRSHC

C
(subvention
ordinaire)

$ 62 200
(total sur
3 ans)

Recherche

Une étude de l’imaginaire des jeunes
francophones québécois par l’entremise du
test AT.9 (test anthropologique à neuf
éléments) : examen de la validité et de la
fiabilité du test en relation avec des facteurs
psycho-éducatifs

2005-2006

CRSHC

C

$ 20 000

Études doctorales

2005-2006

CRSHC

C

$ 20 000

2000-2001
1999-2000

BESO
BESO

G
G

$ 11 859
$ 11 859

Études et
recherche
Études et
recherche
Études
Études

Études doctorales
Études supérieures
Études supérieures

AUTRES DEMANDES DE SUBVENTIONS DE RECHERCHES EXTERNES
(infructeuses/détails du classement)
Année

Source

2017
Co-chercheur
(Chercheuse
principale,
Cynthia
Bilodeau)

CRSHC

2016
Co-chercheur
(Chercheuse
principale,
Cynthia
Bilodeau)

CRSHC

2011
Co-chercheur
(Responsable
de la
demande,
Judith
Malette)

CRSHC

Type
C
(Insight
Development Grants)

Montant /
Année
$ 74,100
(sur deux
ans)

But
Recherche

Montant
non
accordé
C
(Insight
Development Grants)

$ 47,964
(sur deux
ans)

Recherche

Montant
non
accordé
C

$ 8,000
Montant
non
accordé

Colloque

Titre du projet
Counsellor and psychotherapist Training:
Exploring the positive psychology framework
for guiding evidence-based pedagogical
practices.
Subvention infructeuse (recommandée mais
pas octroyée): Rang : 22ième sur 52
applications (N.B. les 17 premières au
classement ont été subventionnés).
Counsellor and psychotherapist Training:
Exploring the positive psychology framework
for guiding evidence-based pedagogical
practices.
Subvention infructeuse (recommandée mais
pas octroyée): Rang : 35ième sur 53
applications (N.B. les 22 premières au
classement ont été subventionnés).
L’imaginaire durandien
(Subvention infructueuse, mais le colloque a
eu lieu).
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i)
Année

SUBVENTIONS DE RECHERCHES INTERNES
Source

Type

Montant /
Année
$ 3603

But

Titre du projet

Recherche

Étude exploratoire des liens de
l’imaginaire durandien et divers facteurs
psycho-environnementaux dans le
contexte des changements climatiques.

2019

USP

Fonds
universitaires

2018

USP

Fonds
universitaires

$ 900

Voyage

Conférence : « Réflexions sur la pertinence
de l’approche durandienne de l’imaginaire
dans le champ de l’étude des relations
interpersonnelles. »

2016

USP

Fonds
universitaires

$ 3927

Recherche

Projet pilote sur la supervision en
contexte de formation; Co-chercheur;
Chercheuse principale subventionnée,
Cynthia Bilodeau

2015

USP

Fonds
universitaires

$ 3429

Recherche

Projet pilote sur la supervision en
contexte de formation; Co-chercheur;
Chercheuse principale subventionnée,
Cynthia Bilodeau

2015

USP

2012

USP

Fonds
universitaires
Fonds
universitaires

$ 4000

Recherche

$ 2677

Recherche

Étude pilote – imaginaire durandien,
famille & diversité culturelle
Étude pilote de validation de l’AT.9,
personnes âgées; Co-chercheur,
Chercheuse principale subventionnée, Judith
Malette

2011

USP

Fonds
universitaires

$ 3434,30

Recherche

2010

USP

Fonds
universitaires

$ 1000

Voyage

2009

USP

Fonds
universitaires

$ 1000

Voyage

2008

USP

Fonds
universitaires

$ 1000

Voyage

2009

USP

Fonds
universitaires

$ 3500

Recherche

2008

USP

$ 3500

Recherche

2006

USP

Fonds
universitaires
Fonds
universitaires

$ 3500

Recherche

Étude pilote sur l’adaptation
canadienne-française de TSOS et ISI;
Co-chercheur, Chercheuse principale
subventionnée, Marilyn Guindon
Conférence : « Les tenants et les aboutissants
d’une identification à des groupes
minoritaire et majoritaire : le cas des FrancoOntariens. »
Conférence : « The influence of ingroup
contact and collective memory on the social
identity of a minority group : The case of
Quebecers living in a predominantly English
speaking country. »
Conférence : « L’identité professionnelle de
l’aidant : Comment réduire l’écart entre un
modèle professé et un modèle pratiqué ? »
Étude pilote sur l’imaginaire des jeunes
francophones québécois par l’entremise du
test AT.9 (test anthropologique à neuf
éléments) : examen de la validité et de la
fiabilité du test en relation avec des facteurs
psycho-éducatifs

Projet exploratoire en pastorale jeunesse
(intégration psychospirituelle)
Projet – mémoire collective et identité
sociale des intervenants en pastorale
jeunesse
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AUTRES SUBVENTIONS
Année

Source

2003-06
2005
2004

Type

Bourse d’admission,
Fonds universitaires
(d’excellence), U. d’Ottawa
Université d’Ottawa, Fonds universitaires
Université d’Ottawa, Fonds universitaires

Montant/année

But / (rôle)

32 610 $

Recherche/études

1 500 $
1 500 $

Frais de voyage
Frais de voyage

j) PUBLICATIONS :
Résumé indiquant le total pour la carrière entière, selon les catégories suivantes :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)

Livres co-édités par l’auteur (avec comité de lecture)……………………………...…………….2
Numéro spécial (double) édité par l’auteur………………………………………..……………...1
Chapitres de livres avec comité de lecture…………………………………………...….............25
Articles publiés dans des revues avec comité de lecture………………………….………..........28
a. Éditoriaux……………………………………………………………………….……………4
b. Introduction…………………………………………………………………………………...1
Articles et chapitres ou livres soumis (ou en révision ou en préparation) pour une publication
avec comité de lecture.…………………………………………………………….……....…….14
a. livre co-dirigé accepté (projet en cours) ….……………………………………..……….…...1
Recensions de livres…………………………………………………………...….……..….…......2
Communications scientifiques………………………………………………..………….…........39
Entrevues dans des ouvrages ou revues scientifiques………….……………………….………....2
Entrevues dans des revues scientifiques ou dans les médias…………………………….………..4
Enregistrements vidéos (renseignements académiques ou professionnels)……………….………2
Publications d’intérêt public (non académiques)………………………………..………….……..1
Communications savantes d’intérêt public…………………………………………… …..……....1
Conception et animation d’ateliers de formation professionnelle………………… ……..……...22
Contributions à la publication d’ouvrages scientifiques (ou éducatifs)………………………....…2

Description détaillée des publications :
(i)

Livres édités par l’auteur (avec comité de lecture)

Bellehumeur, R.C., Malette, J. (dir.) (2019). Psychologie positive et spiritualité en
psychothérapie : Fondements, Recherches et Applications. Québec : Presses de
l’Université Laval. [287 pages]
Laprée, R., et C.R. Bellehumeur (dir.) (2013). L’imaginaire durandien : Enracinements
et envols en terre d’Amérique. Québec : Presses de l’Université Laval. [268 pages]
(ii)

Numéro spécial édité par l’auteur

« Positive Psychology and Spirituality in Psychotherapy », Counselling & spiritualité,
numéro spécial édité par C.R. Bellehumeur, J. Malette, K. Kilrea, (co-éditeurs invités),
(2017), 36 (1-2), 7-14.
(iii)

Chapitres de livres avec comité de lecture
1. Carignan, L.-C. et Bellehumeur, C.R. (2019). Bilan-synthèse des rapports historiques entre la
psychothérapie, la religion et la spiritualité (chapitre 1). Dans C.R. Bellehumeur, J. Malette, J.
(dir.) Psychologie positive et spiritualité en psychothérapie : Fondements, Recherches et
Applications. (pp. 13-40). Québec : Presses de l’Université Laval.
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2. Bellehumeur, C.R. (2019). Psychologie positive et psychothérapie positive : un bilan synthèse
des contributions majeures (chapitre 2). Dans C.R. Bellehumeur, J. Malette, J. (dir.)
Psychologie positive et spiritualité en psychothérapie : Fondements, Recherches et
Applications. (pp. 41-69). Québec : Presses de l’Université Laval.
3. Carignan, L.-C. et Bellehumeur, C.R. (2019).La psychologie en tant que science
d’investigation de la religion et la spiritualité : implications pour le contexte
psychothérapeutique (chapitre 3). Dans C.R. Bellehumeur, J. Malette, J. (dir.) Psychologie
positive et spiritualité en psychothérapie : Fondements, Recherches et Applications. (pp. 7196). Québec : Presses de l’Université Laval.
4. Bellehumeur, C.R., et S. Larrue (2019). La psychologie positive de la deuxième vague [PP
2.0] : Vers une psychologie positive plus équilibrée (chapitre 6). Dans C.R. Bellehumeur, J.
Malette, J. (dir.) Psychologie positive et spiritualité en psychothérapie : Fondements,
Recherches et Applications. (pp. 139-166). Québec : Presses de l’Université Laval.
5. Maisha, B.M., Malette, J., Bellehumeur, C.R. (2019). Les liens entre la souillure du viol et le
pouvoir guérisseur du plaisir relationnel auprès des victimes congolaises en contexte de guerre
(chapitre 8). Dans C.R. Bellehumeur, J. Malette, J. (dir.) Psychologie positive et spiritualité en
psychothérapie : Fondements, Recherches et Applications. (pp. 185-206). Québec : Presses de
l’Université Laval.
6. Bilodeau, C., Bellehumeur, C.R., Brien, A. (2019). Le cadre de la psychologie positive
appliqué au contexte de la supervision clinique des psychothérapeutes en formation (chapitre
9). Dans C.R. Bellehumeur, J. Malette, J. (dir.) Psychologie positive et spiritualité en
psychothérapie : Fondements, Recherches et Applications. (pp. 207-230). Québec : Presses de
l’Université Laval.
7. Bellehumeur, C.R. et Malette, J. (2019). Conclusion : Trois principaux thèmes émergents des
recherches portant sur la psychologie positive et la spiritualité (chapitre 12). Dans C.R.
Bellehumeur, J. Malette, J. (dir.) Psychologie positive et spiritualité en psychothérapie :
Fondements, Recherches et Applications. (pp. 283-287). Québec : Presses de l’Université
Laval.
8. David-Blais, M., & Bellehumeur, C.R. (2019). The complex question of social construction
seen from two perspectives: the role of collective memory in the shaping of the national identity
of Franco Ontarians versus that of Quebecers. In P. Salter & S. Mukherjee (Eds.). History and
Collective Memory from the Margins: A Global Perspective. Nova Science Publishers Inc.
9. Bellehumeur, C.R., Armstrong, L.L., & C. Bilodeau. (accepted). Gilbert Durand’s model of the
imaginary and Second Wave Positive Psychology proposed as theoretical frameworks for
enhancing arts-based psychotherapy for traumatized clients, In B. Maisha, D. Kuehn, & M.
Rovers (Eds.), The Creative Therapies in the Helping Relationships.
10. Bellehumeur, C.R., Armstrong, L.L., & C. Kam. (accepted). The Archetypal Test with nine
elements (AT.9) as a projective tool in the context of art psychotherapies with alexithymic
clients. In B. Maisha, D. Kuehn, & M. Rovers (Eds.), The Creative Therapies in the Helping
Relationships.
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11. Bellehumeur, C.R., Bilodeau, C (2018). "Professional and Ethical Boundaries in
Psychological Practice through the Lense of Positive Psychology". In Nhiều tác giả (‘Many
Authors’), Ethical Principles and Service Models in Psychological Practices. (pp. 323-343). Ho
Chi Minh City, Vietnam : Publisher National University (ISBN : 978-604-73-6508-1).
12. Bellehumeur, C.R., Bilodeau, C (2018). "Fostering Self and Effective Use of Self in
Psychological Practice : A look at the Processes of Moral Disengagement and Engagement". In
Nhiều tác giả (‘Many Authors’), Ethical Principles and Service Models in Psychological
Practices. (pp. 355-375). Ho Chi Minh City, Vietnam : Publisher National University (ISBN :
978-604-73-6508-1)
13. Malette, J., Bellehumeur, C.R. & Nguyen, T.T. (2018). "Professional Ethics in Psychotherapy:
Integrating the Respect and Application of Norms and the Encounter between Two Subjects,
the Clinician and the Client". In Nhiều tác giả (‘Many Authors’), Ethical Principles and Service
Models in Psychological Practices. (pp. 344-354). Ho Chi Minh City, Vietnam : Publisher
National University (ISBN : 978-604-73-6508-1)
14. Bellehumeur, C.R. (2019). "Deux influences majeures à l’essor du counselling et spiritualité :
les contributions des professeurs et prêtres oblats Yvon Saint-Arnaud et Jean Monbourquette."
Dans J. Malette, M. Rovers et L. Sundaram (Eds.). From Psychology to Spirituality (pp. 19-53),
Leuven, Belgium: Peeters.
15. Nguyen, T.T., Bellehumeur, C.R . (2019). "Faith in God and post-traumatic growth : a
qualitative research report among some Vietnamese immigrants." Dans Malette, J., M. Rovers
et L. Sundaram (Eds.). From Psychology to Spirituality, (pp. 153-168), Leuven, Belgium:
Peeters.
16. Malette, J., Bellehumeur, C. R. & Nguyen, T. (2019). L'éthique professionnelle en counseling
et en psychothérapie: Une éthique de l'ordre de la rencontre. Dans Malette, J., M. Rovers et L.
Sundaram (Eds.). From Psychology to Spirituality, (pp. 127-149), Leuven, Belgium: Peeters.
17. Bellehumeur, C.R., Carignan, L.-M. (2018). "Meaning-making in the identity-intimacy
paradox in couple relationships: A perspective based on Gilbert Durand’s Anthropological
Structures of the imaginary." L. Armstrong (Ed.). Existential Elements of the Family (pp.6390). Leuven, Belgium, Peeters.
18. Carignan, L-M., Bellehumeur, C.R. (2018). "Journeys from Shattered Dreams to MeaningMaking in a Resilience Framework: Families with Special Needs Children." L. Armstrong
(Ed.). Existential Elements of the Family (pp.183-214). Leuven, Belgium, Peeters.
19. Larrue, S., Bellehumeur, C.R. (2018). "From Meaning-Making to Finding Meaning in
Creating a Complex Blended Family: How to Foster a Healing Transformation?" L. Armstrong
(Ed.). Existential Elements of the Family (pp.245-276). Leuven, Belgium, Peeters.
20. Bellehumeur, C.R., & J. Chambers (2017) : "Contributions of sensory anthropology and
Durand’s anthropology to the symbolic study of touch and the understanding of professional
boundaries in psychotherapy.". In. M. Rovers, M. Guirguis-Younger, & J. Malette (Eds). Touch
in Helping Relationships, (pp. 51-68), University of Ottawa Press.
21. Bellehumeur, C.R., Sundaram, L. (2015). “Spiritual But Not Religious”: Some Contemporary
Influences and their Impact on Health. In E. C. Roberts (Ed.). Spirituality: Global Practices,
Societal Attitudes and Effects on Health, (pp. 231-252). Nova Science Publishers Inc.
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22. Bellehumeur, C. R. (2014). Quelques applications de l’imaginaire durandien à l’étude de la
Famille. Dans K. Demasure, E. Champagne, R. Martínez de Pisón & M. Rovers (dir.) avec la
collaboration de M.-R. Tannous. Family’s Many Faces –La famille au pluriel. Contemporary
Family Patterns, Challenges for Christians – Les modèles familiaux contemporains, défis pour
les Chrétiens (pp. 3-18). Leuven, Paris, Walpole, MA : Peeters.
23. Bellehumeur, C.R. & Davis-Blais, M. (2014). Trialogue entre la théologie pratique, le
counseling pastoral et le counseling spirituel. Dans K. Demasure & L. Tardif (dir.). Théologie
pratique : Pratiques de théologie, (pp. 383-409). Montréal, Médiaspaul.
24. Davis-Blais, M. & Bellehumeur, C.R. (2014). La théologie pratique parmi les démarches
pratiques? Dans K. Demasure & L. Tardif (dir.). Théologie pratique : Pratiques de théologie,
(pp. 37-59). Montréal, Médiaspaul.
25. Bellehumeur, C.R., et L.-C. Lavoie (2013). « Une étude exploratoire de l’imaginaire des
jeunes Québécois âgés de 9 à 12 ans à l’aide de l’AT.9 : répercussions des principales données
sur le domaine de l’éducation ». Dans R. Laprée et C. R. Bellehumeur (dir.). L’imaginaire
durandien : Enracinements et envols en terre d’Amérique. Québec : Presses de l’Université
Laval.
(iv) Publications (articles) dans une revue scientifique avec comité de lecture
1. Kam, C. & Bellehumeur, C.R. (2019). Untangling Spiritual Contradictions Through the Psychology
of Lived Paradox: Integrating Theological Diversity in the Old Testament with Durand’s Framework
on the Imaginary. Journal of Religion and Health. P. 1-14, DOI: https://doi.org/10.1007/s10943-01900923-6 (Online ISSN 1573-6571).
2. Nguyen, T.T., Bellehumeur, C. R., & Malette J. (2018). Images of God and the imaginary in the face
of loss: a quantitative research on Vietnamese immigrants living in Canada, Mental Health, Religion
& Culture, DOI: 10.1080/13674676.2018.1499715
3. Osman, L., & Bellehumeur, C.R. (2017). The Effects of Therapist Mindfulness on Therapy: An
Exploration of the Potential Benefits and Challenges of Therapist Mindfulness Practice. Counseling et
spiritualité. 36/1-2, 191-211. doi: 10.2143/CS.36.1.3285232
4. Bellehumeur, C. R., Bilodeau, C., & Yeung, W. (2017). An anthropological examination of virtues
and character strengths and wellbeing: Imagining a good life in professional training. International
Journal of Wellbeing, 7(3), 19-38. doi:10.5502/ijw.v7i3.642
5. Langevin, R., Laurent, A., Bellehumeur, R.C. (2017). Est-il judicieux d’avoir recours au Scored
Archetypal Test 9 (SAT.9) afin d’enrichir l’évaluation de l’alexithymie lorsqu’on opte pour une
approche évaluative multiméthode? Annales médico-psychologiques. 175, 877-881.
6. Nguyen, T.T., Bellehumeur, C. R., & Malette J. (2015). God images and Resilience: A study of
Vietnamese immigrants. Journal of Psychology and Theology, 43 (4), 271-282.
7. Nguyen, T.T., Bellehumeur, C.R. (2015). Durand’s Imaginary and growth after trauma: a qualitative
research report of Christian Vietnamese immigrants living in Canada. Journal of Christian
Psychology around the World. E-Journal 7. Focus country Canada. 121-130.
8. Bellehumeur, C.R. (2014). Proposition de deux approches pour la recherche en counseling,
psychothérapie et spiritualité : l’herméneutique de Paul Ricoeur et l’anthropologie de Gilbert Durand,
Journal of Counselling and Spirituality, 33 (2), 107-135.
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9. Nguyen, T.T., Bellehumeur, C. R., & J. Malette (2014). Women survivors of sex trafficking: a
trauma and recovery model integrating spirituality. Journal of Counselling and Spirituality, 33 (1),
111-133.
10. Nguyen, T.T., Bellehumeur, C. R. (2014). Faith in God and Post-Traumatic Growth : A Qualitative
Study Among Vietnamese Catholic Immigrants. Journal of Counselling and Spirituality, 33(2), 137155.
11. Bellehumeur, C.R., Tougas, F., & J. Laplante (2014). Les tenants et les aboutissants d’une
identification à des groupes minoritaire et majoritaire : le cas des Franco-Ontariens. Langue et
territoire. Études en sociolinguistique urbaine, Série monographique en sciences humaines / Human
Sciences Monograph Series, 15, 365-398.
12. Bellehumeur, C.R., Lavoie, L.-C., Malette, J., Laprée, R., & M. Guindon (2013). An empirical
Study of Young French Quebecers’ imagination using the Archetypal Test with Nine Elements :
Exploring the Links between Interpersonal Style and Socio-economic Status. International Journal of
Interdisciplinary Cultural Studies, 7(3), 11-25.
13. Bellehumeur, C.R., Renaud, D & J. Laplante (2013). Une étude empirique exploratoire portant sur
quatre rôles rencontrés auprès d’intervenant(e)s catholiques oeuvrant en pastorale jeunesse.
Counseling and spirituality. 32(1), 59-75.
14. Nguyen, M. T. T., Bellehumeur, C.R. (2013). Grieving the Loss Linked to Childhood Sexual Abuse
Survivor: A Narrative Therapy in Search of Forgiveness. Counseling and Spirituality. 32(1), 37-58.
15. Bellehumeur, C.R., Deschênes, G., & Malette, J. (2012). L’imaginaire au cœur du
développement psychospirituel des jeunes : une réflexion interdisciplinaire sur la spiritualité de
l’enfance et de la préadolescence. Sciences religieuses/Religious Studies, 41(1), 68-92.
16. Laplante, J., Tougas, F., Beaton, A. M., & C. R. Bellehumeur (2011). Psychological disengagement
as a silent response to perceived (present and future) sex-based disadvantage among female office
workers. Revue européenne de psychologie appliquée/ European Review of Applied Psychology, 61,
223-230.
17. Bellehumeur, C.R., Laplante, J., Lagacé, M., V.-A. Rodrigue (2011). Ingroup contact, collective
memory and social identity of Catholic youth ministers: The importance of remembering past events.
Journal of Psychology and Christianity, 30 (3), 196-212.
18. Bellehumeur, C.R. (2011). Rapprochements entre la résilience, la spiritualité et l’imaginaire
durandien, Counseling et spiritualité, 30(1), 45-70.
19. Abouseif, M., & C. R. Bellehumeur (2010). Les multiples visages de la reconnaissance dans les
relations interpersonnelles : Essai analytique de deux récits bibliques. Counseling et spiritualité,
29,(2), 35-63.
20. Bellehumeur, C.R., & J. Malette (2010). Regards psychosociaux sur les défis de la pratique de
la pleine conscience. Counseling et spiritualité, 29 (1), 67-89.
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21. Laplante, J., Tougas, F., Lagacé, M., & C. R. Bellehumeur (2010). Facilitators and moderators of
psychological disengagement among older workers : The contribution of group status, meaning of
Work and collective self-esteem. The International Journal of Diversity in Organisations,
Communities and Nations, 1, 195-208.
22. Bellehumeur, C.R., Tougas, F., Laplante, J. & M. Lagacé (2009). The influence of ingroup contact
and collective memory on the social identity of a minority group : The case of Quebecers living in a
predominantly English speaking country. The International Journal of Interdisciplinary Social
Sciences, 4(10), 71-86.
23. Bellehumeur, C.R., Tougas, F., & J. Laplante (2009). Le devoir de mémoire : le lien entre la
mémoire collective et l’identité sociale chez les Franco-Ontarien(ne)s, Revue canadienne des sciences
du comportement/Canadian Journal of Behavioural Science, 41(3), 169-179.
24. Tougas, F., Lagacé, M., Laplante, J., & C. R. Bellehumeur (2008). Shielding Self-Esteem Through
the Adoption of Psychological Disengagement Mechanisms: The Good and the Bad News.
International Journal on Aging and Human Development, 67(2), 129-148.
25. Bellehumeur, C.R., Tougas, F. & M. David-Blais (2008), Le défi du counseling et de la médiation
face à la diversité culturelle : Les conflits multi- ou interculturels devraient-il préoccuper les
professionnel(le) de la relation d’aide ? Counseling et Spiritualité, 27 (2), 101-130.
26. Bellehumeur, C. R., Renaud, D., & J. Malette (2007). L’intégration psychospirituelle des pasteurs
des jeunes : Un modèle interdisciplinaire de théologie pratique. Counseling et spiritualité, 26(2), 5578.
27. David-Blais, M., & Bellehumeur, C. R. (2005). La référence à l’autorité dans la conversation.
Réflexions sur le jeu avec la force des assertions. Communication, 24 (1), 150-176.
28. Bégin, B., & Bellehumeur, C. R. (2002). Le counseling pastoral au risque des défis de la famille
contemporaine. Sciences pastorales, 21(2), 313-337.
Éditoriaux (et/ou préface et/ou conclusion de livre)
1) Bellehumeur, C.R. et Malette, J. (2019). Introduction. Dans C.R. Bellehumeur, J. Malette, J. (dir.)
Psychologie positive et spiritualité en psychothérapie : Fondements, Recherches et Applications. (pp.
1-9). Québec : Presses de l’Université Laval.
2) Grafanaki, S., & Bellehumeur, C.R. (2013). Éditorial. Counselling & Spiritualité, 32 (2), 7-10
3) Grafanaki, S., & Bellehumeur, C.R. (2014). Éditorial. Counselling & Spiritualité, 33 (1), 7-10.
4) Grafanaki, S., & Bellehumeur, C.R. (2015). Éditorial. Counselling & Spiritualité, 34 (1), 9-11.
5) Bellehumeur, C.R., J. Malette, & K. Kilrea (2017). Éditorial. Counselling & Spiritualité, 36 (1 et 2), 7-14.

(v) Articles (et chapitres) soumis (ou en révision ou en préparation) dans une revue scientifique (ou livre)
avec comité de lecture
1. Kam, C & C.R. Bellehumeur (submitted). Integrating the Enneagram and the Anthropological
Structures of the Imaginary for Multidimensional Maturity in the Personality, Theory &
Psychology.
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2. Yeung, W. & C.R. Bellehumeur. (submitted) Acculturation Stress and Resilience among
Immigrant Families, In B. Maisha, M. Morin, & S, Massicotte (Eds), Suffering is NOT the End: A
Multifaceted Encounter with Self and Resilience through Lifespan. University of Ottawa Press.
3. Bellehumeur, C.R., L.-M. Carignan (submitted). Resilience, Spirituality, and the Imaginary in the
Context of Chronic Pain. In B. Maisha, M. Morin, & S, Massicotte (Eds), Resilience and Identity.
4. Kam, C & C.R. Bellehumeur (submitted). Resilience and enneagram: A transformative Journey.
In B. Maisha, M. Morin, & S, Massicotte (Eds), Resilience and Identity.
5. Larrue, S, Bellehumeur, C.R. (évalué, en préparation pour re-soumission). Figurer l’image de soi
de la belle-mère sans enfant dans un modèle familial recomposé. Revue québécoise de
psychologie. [25 pages]
6. Bellehumeur, C.R.. (In preparation). When East meets West : A critical analysis of selfcompassion seen through the lense of Durand’s theory of imaginary. [Book chapter to be soon
submitted for an edited book by B. Maisha, L. Armstrong, & C. Bilodeau, from the coming
conference Mental Health and Spirituality: Contemporary Issues and Practical Implications for
Practitioners and Researchers, March 2020, Saint Paul University, Ottawa].
7. Bellehumeur, C.R.. (In preparation). Imagining the power of re-connecting with Nature : the
promising potential of combining research from positive psychology, mindfulness and Durandian
imaginary. [Book chapter to be soon submitted for an edited book by B. Maisha, L. Armstrong, &
C. Bilodeau, from the coming conference Mental Health and Spirituality: Contemporary Issues
and Practical Implications for Practitioners and Researchers, March 2020, Saint Paul University,
Ottawa].
8. Bellehumeur, C.R. & Delanoy, A. (en préparation). Projet de publications portant sur l’imaginaire
durandien des jeunes franco-ontariens âgés de 9 à 12 ans et leur aptitude à la pensée abstraite.

Dans le cadre du collectif suivant : Bellehumeur, R.C., Malette, J., Kilrea, K., & C. Kam (Eds.).
Psychotherapy through Positive Psychology and Spirituality: Healing through Pleasure. (Series
Conflict, Ethics, and Spirituality). Leuven, Belgium, Peeters Publishers. [projet accepté en principe par
la maison d’édition]. Ce collectif (en préparation, date de publication prévue, 2020-2021) contiendra
environ une quinzaine de chapitres, dont les chapitres suivants :

9. Osman, L., & Bellehumeur, C.R. (accepted). The Effects of Therapist Mindfulness on Therapy:
An Exploration of the Potential Benefits and Challenges of Therapist Mindfulness Practice.
10. Yeung, W., Bellehumeur, C.R. (in preparation). The Dialectical Balance of the Well-Being of
Second Generation Chinease-Canadians.
11. Bellehumeur, C.R., (in preparation). Revisiting Wong’s and Pargament’s concepts of spirituality
in psychotherapy through the lense of Durand’s theory of imaginary.
12. Bellehumeur, C.R., Sundaram, L. (in preparation). Exploring the benefits of regular contact with
nature as a portal to healthy spirituality: An overview of contributions of three psychological
frameworks.
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13. Bellehumeur, C.R., Bilodeau, C. (in preparation). Fostering hope in times of concerns with
changing climate: the relevance of eco-psychology, positive psychology and Durand’s theory of
imaginary.
14. Bellehumeur, C.R., & Laprée, R. (en préparation). (working title). Exploring the model of
pastoral counselling of Y. Saint-Arnaud (‘BLPR’) through the lense of Durand’s framework of
imaginary and transpersonal psychology.
(vi) Recensions de livres
1) Bellehumeur, R.C. (2012). Critique du livre d’Eckhard Frick : Se laisser guérir. Réflexion spirituelle et
psychanalytique pour le compte de la revue Counseling et Spiritualité, 31(1), 95-97.

2) Bellehumeur, R.C. (2008). Critique du livre d’Alexandra Pleshoyano, Etty Hillesum : L’amour comme « seule
solution ». Une herméneutique théologique au cœur du mal. Berlin, Lit Verlag , 2007, 392 p. Cette critique
apparaît dans le dernier numéro de la revue Counseling et Spiritualité.27(1), 167-169.

(vii) Communications scientifiques
1) Bellehumeur, C.R. (accepted). Éco-psychologie, psychologie positive, pleine conscience: une analyse
comparative sous le prisme de la théorie duradienne de l'imaginaire. Conférence à venir (20 et 21 mars, 2020),
organisée par le Centre of Excellence for Research in Psychotherapy and Spirituality (CERPS) | Centre
d'Excellence pour la Recherche en Psychothérapie et Spiritualité (CERPS), Université Saint-Paul.
2) Bellehumeur, C.R. (accepted). Regard croisé sur l'éco-anxiété via la logothérapie, l'éco-psychologie, la
psychologie positive 2.0 et l'anthropologie durandienne. Conférence à venir (20 et 21 mars, 2020), organisée par
le Centre of Excellence for Research in Psychotherapy and Spirituality (CERPS) | Centre d'Excellence pour la
Recherche en Psychothérapie et Spiritualité (CERPS), Université Saint-Paul.
3) Bellehumeur, C.R., (2019). The relevance of G. Durand’s framework in exploring the complexity of spiritual
experiences: A heuristic model for the study of spirituality. August 26th and 27th, 2019. Conference Meeting
Points: Imagination and Spaces for Social Change. Saint Paul University, Ottawa, Ontario.
4) Bellehumeur, C.R., (2018). Fostering Safe and Effective Use of Self in Psychological Practice: A Look at the
Processes of Moral Disengagement and Engagement (Part 2). KEYNOTE Speaker, October 27th, 2018.
International Conference, Professional ethics and service models in psychological practice. Ho Chi Minh City
National University (University of Social Sciences and Humanities. Ho Chi Minh City, Vietnam.
5) Bellehumeur, C.R., (2018). Professional and Ethical Boundaries in Psychological Practice through the Lense of
Positive Psychology. KEYNOTE Speaker. October 26th, 2018. Pre-Conference workshop, International
Conference, Professional ethics and service models in psychological practice. Ho Chi Minh City National
University (University of Social Sciences and Humanities. Ho Chi Minh City, Vietnam.
6) Bellehumeur, C.R., Bilodeau, Nguyen. (2018). Durand's framework of imaginary in the study of Safe and
Effective Use of Self in cross-cultural psychotherapy : revisiting the notions of boundaries, self-construal and
virtues and character strengths. Communication presented at the Symposium : "Defining therapist Safe and
Effective Use of self: Implications for research, practice and training" (moderator : Nicola Gazzola). 29th
International Congress of Applied Psycholology (ICAP), June 26-30. Montréal, Qc, Canada.
7) Bilodeau, C., Bellehumeur, C.R. (2018). The role of self-Reflective Awareness in fostering SEUS in therapist
trainees: A mixed methods study. Communication presented at the Symposium : "Defining therapist Safe and
Effective Use of self: Implications for research, practice and training" (moderator : Nicola Gazzola). 29 th
International Congress of Applied Psycholology (ICAP), June 26-30. Montréal, Qc, Canada.
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8) Bellehumeur, C.R. (2018). Réflexions sur la pertinence de l’approche durandienne de l’imaginaire dans le
champ de l’étude des relations interpersonnelles. Communication présentée au Congrès annuel de l’ACCP
(Association Canadienne de Counselling et de Psychothérapie)/ CCPA Annual Conference 2018, Winnipeg,
Manitoba, du 10 au 13 mai 2018.
9) Carignan, L.-M., Bellehumeur, C.R. (2018). La contribution de l’imaginaire et des traits Asperger à la résilience
familiale : Une recherche systémique utilisant l’AT.9 dans un contexte de neurodiversité.Communication
présentée dans le cadre du Salon 2018 – La neurodiversité. Collègue André-Grasset, Montréal, 28 et 29 avril.
10) Bellehumeur, C.R., Kam, C. (2018). The AT.9 : An Artistic and Scientific Tool that Assesses the Imaginary.
Creative psychotherapies. Communication presented at SPCR 2018 Conference, The Creative Therapies in the
Helping Professions: Psychotherapy and Spiritual Care. Organized by Dr. Martin Rovers, Darlene Kuehn, &
Alexia Jimenez, Saint Paul University; School of Counselling, Psychotherapy and Spirituality; The Society for
Pastoral Counselling Research; Christian Family Studies and Capital Choice Counselling Group. March 8-9-10
2018, Saint Paul University, Ottawa.
11) Bellehumeur, C.R. (2016). L’usage omniprésent des NTIC par les jeunes favorise-t-il leur développement
créatif et spirituel ? 10ième Congrès international de la Société Internationale de Théologie Pratique (SITP), «
Découvrir, vivre et annoncer l’Évangile dans un monde transformé par les nouveaux médias numériques »
Université Saint-Paul Ottawa, Ontario, du 4 au 8 août 2016.
12) Bellehumeur, C.R., Laprée, R. (2016). La notion de la valeur fondamentale sous la loupe de l’anthropologie
durandienne de l’imaginaire. Conférence internationale bilingue : Psychologie positive et spiritualité : Guérison
par le plaisir (hommage à Yvon Saint-Arnaud), Université Saint-Paul, Ottawa, Ontario, du 17 au 19 mars 2016.
13) Yeung, W., Bellehumeur, C.R. (2015). Imaginary, Spirituality and Subjective Well-Being of SecondGeneration Chinese Canadians. The 4th Annual Psychology Outside de Box Conference, University of Ottawa,
May 14th-15th.
14) Bellehumeur, C.R. (2014). Le cas de l'école catholique de langue française en Ontario: évolution et remise en
question d'une institution à la double appartenance identitaire. 81e Congrès de la SCHEC et 14e Congrès annuel
du CIRCEM. «Le catholicisme et les minorités nationales et ethniques : contributions et tensions (XIXe et XXe
siècles)», 26, 27 et 28 septembre 2014. Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario.
15) Bellehumeur, C.R. (2014). Contributions de deux approches anthropologiques (sensorielle et durandienne) à
l’étude symbolique du toucher et à la compréhension des frontières en thérapie. Communication présentée à la
conférence Touch in Counselling and Spiritual Care, organisée par the Society of Pastoral Counselling
Research, and Ontario Northeast Region of the Canadian Association for Spiritual Care, and School of CPS,
Université Saint-Paul, Ottawa, Ontario, du 22 au 24 mai 2014.
16) Bellehumeur, C.R. & A. Ranger (2014). Une étude de l’imaginaire des jeunes Franco-Ontariens par l’AT.9
(Test Anthropologique à 9 éléments) en relation avec les styles interpersonnels et l’aptitude à la pensée abstraite.
Communication présentée au 82e Congrès de l’ACFAS, Université Concordia, Montréal, Sherbrooke, Québec, du
12 au 16 mai 2014.
17) Bellehumeur, C.R. (2014). L’herméneutique de Ricoeur et l’anthropologie de Durand pour la recherche en
counseling, psychothérapie et spiritualité. Communication présentée dans le cadre du Colloque « De la
psychologie à la spiritualité », 27-29 mars, Université Saint-Paul, Ottawa, ON.
18) Nguyen, T.T, & C.R. Bellehumeur (2014). Growth after Trauma: a qualitative research report. The
International colloquium on “From Psychology to Spirituality, Communication présentée dans le cadre du
Colloque « De la psychologie à la spiritualité », 27-29 mars, Université Saint-Paul, Ottawa, ON.
19) Langevin, R., Laurent, A., C.R., & C.R. Bellehumeur (2014). Est-il judicieux d’avoir recours à l’AT.9 afin
d’évaluer l’alexithymie? Colloque portant sur les recherches et pratiques novatrices en psychoéducation
Colloque conjoint, École de psychoéducation de l’Université de Montréal, Centre Jeunesse de Montréal, Institut
universitaire, Montréal, Qc.
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20) Nguyen, T.T, & C.R. Bellehumeur (2013). Image of God, resilience, and the imaginary: a study among
Vietnamese immigrants who have experienced losses. (The 18th Annual Graduate Interdisciplinary Conference,
Concordia University, Montreal, February 14: 2013)
21) Nguyen, T.T, & C.R. Bellehumeur (2013). Images of God, resilience, and the imaginary: a study among
Vietnamese immigrants who have experienced loss. October 4, 2013. International Conference: An Identity To
Build, An Intimacy To Live: A Challenge For Families. Saint Paul University, Ottawa
22) Bellehumeur, C.R. (2013). Réflexions pluridisciplinaires portant sur le fait d’être « spiritual mais pas religieux
» et sur des exemples de pratiques spirituelles connexes. Communication présentée dans le cadre du 7e Rendezvous de théologie pratique, réseau québécois, intitulé « Questions nouvelles et pratiques émergentes », 7
novembre, Université Saint-Paul, Ottawa, ON.
23) Bellehumeur, C.R. (2013). Réflexions portant sur des paradoxes liés à l’identité et à l’intimité au sein de la
relation conjugale. Communication présentée dans le cadre du Colloque sur « Une identité à construire, une
intimité à vivre : un défi pour la famille », 3-5 octobre, Université Saint-Paul, Ottawa, ON.
24) Bellehumeur, C.R., Lavoie, L.-C., Malette, J., Laprée, R., & G. Guindon (2012). An empirical Study of Young
French Quebecers’ imagination using the Archetypal Test with Nine Elements : Exploring the Links between
Interpersonal Style and Socio-economic Status. Communication présentée dans le cadre du Fourth International
Conference on Interdisciplinary Social Sciences, p. 25, Universidad Abat Oliba CEU, Barcelona, Spain, 25 – 28
June 2012.
25) Bellehumeur, C.R., Malette, J., Laprée, R., Guindon, M. & Lavoie, L.-C. (2012). Le style interpersonnel et
l’estime de soi chez les jeunes de 9 à 12 ans en comparaison de leurs univers mythiques mesurés à l’aide du test
AT.9. Communication présentée au Colloque international francophone : Théorie durandienne de l’imaginaire,
p. 10, Ottawa, ON, 6 et 7 juin 2012.
26) Malette, J., Guindon, M., Bellehumeur, C.R., Laprée, R., & Lavoie, L.-C. (2012). Étude pilote : L’utilisation de
l’AT.9 chez les adultes et les adultes âgés canadiens-français. Communication présentée au Colloque
international francophone : Théorie durandienne de l’imaginaire, p. 8, Ottawa, ON, 6 et 7 juin 2012.
27) Malette, J. & C. R. Bellehumeur (2012). Yoga, Mindfulness, and psycho-spiritual harmony.
Communication présentée dans le cadre de la conférence : Return to Wholeness : Body – Mind – Soul
Connection in Spiritual Care and Counselling. P. 6. Friday May 4th, 2012. Société for Pastoral Counselling
Research, Saint Paul University.
28) Bellehumeur, C.R., Malette, J., Laprée, R., & Lavoie, L.-C. (2011). Une étude de l’imaginaire des jeunes
Québécois francophones par l’entreprise de l’AT.9 (test anthropologique à neuf éléments) : Examen de la
validité du test en relation avec des facteurs psychoéducatifs. Communication présentée au 79e Congrès de
l’ACFAS, p. 222, Sherbrooke, Québec, du 9 au 13 mai 2011.
29) Bellehumeur, C.R., Malette, J., Laprée, R., & Lavoie, L.-C. (2010). Une étude exploratoire de l’imaginaire des
jeunes Québécois francophones par l’entreprise de l’AT.9 (test anthropologique à neuf éléments).
Communication présentée dans de la rencontre annuelle du Réseau québécois de théologie pratique, tenue à
l’Université Saint-Paul, ON, 18 novembre 2010.
30) Bellehumeur, C.R., Tougas, F., Laplante, J. (2010). Les tenants et les aboutissants d’une identification à des
groupes minoritaire et majoritaire : le cas des Franco-Ontariens. Communication présentée dans le cadre du
Colloque international Langue et territoire / Language and Territory, Université Laurentienne, Sudbury, ON, 29
août-3 septembre 2010.
31) Bellehumeur, C.R. (2010). Le potentiel imaginaire des familles : Réflexions sur le genre et l’âge des parents et
sur l’intergénérationnel. Communication présentée dans le cadre du Colloque international interdisciplinaire
bilingue. La famille au pluriel?/Family’s Many Faces. Université Saint-Paul, Ottawa, ON, 6 au 8 mai, 2010.
32) Bellehumeur, C.R., Tougas, F., Laplante, J. & Lagacé, M. (2009). The influence of
ingroup contact and collective memory on the social identity of a minority group : The case of Quebecers
living in a predominantly English speaking country. Communication présentée dans le cadre du Fourth
International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, University of Athens, Greece, July 8-11.
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33) Bellehumeur, C.R. (2009). Regards psychosociaux sur les défis de la pratique de la pleine conscience.
Communication présentée dans le cadre du Colloque international francophone La mystique démystifiée,
Université Saint-Paul, Ottawa, du 3 au 6 juin 2009.
34) Bellehumeur, C. R., (2008). L’identité professionnelle de l’aidant : Comment réduire l’écart entre un modèle
professé et un modèle pratiqué ?. Communication sera présentée dans le cadre du Congrès de l’Association
Canadienne de Counseling (CCACC) : « Exploration de soi : La découverte de l’identité», Moncton, NB, (14-16
mai).
35) Bellehumeur, C. R., & Tougas, F. (2005). The Influence of Collective Memory on the Social Identity of a
Minority Group : The Case of French Canadians of the Province of Ontario. Communication présentée dans le
cadre de la « Second Annual International Social Science Research Conference », Orlando (Floride), (4-6
décembre).
36) Laplante, J., Bellehumeur, C.R., Tougas, F. & Beaton, A. (2005). Personnel de soutien en manque de soutien :
Privation, désengagement et épuisement professionnel. Communication présentée sous forme d’affiche au 66 e
Congrès annuel de la Société Canadienne de Psychologie, Montréal, Québec.
37) Bellehumeur, C.R., & David-Blais, M. (2004). L’appel à l’autorité dans un discours argumentatif: du jeu du
locuteur avec la force d’une assertion. Communication présentée sous forme d’affiche à la 7e Conférence
interdisciplinaire de la GSAÉD, Université d’Ottawa, à Ottawa (19 au 21 février).
38) Bellehumeur, C.R., & Beauvais, C. (2004). Perception positive du conflit en milieu de travail : Apport des
femmes. Communication présentée à la 11e Conférence Annuelle de la Société de Recherches en Counseling
Pastoral, Université Saint-Paul, Ottawa (6-8 mai).
39) Bellehumeur, C.R., & Desrochers, A. (2004). Cognitive Underpinnings of Self-Reference Judgments.
Communication présentée sous forme d’affiche au 65e Congrès annuel de l’Association de Psychologie
Canadienne, St. John’s, Terre-Neuve (10-12 juin).

(viii) Entrevues dans des ouvrages ou revues scientifiques
Laprée, R. (2017). « Les données scientifiques à la source du livre : Entrevue avec le professeur Christian R.
Bellehumeur chercheur principal d’une enquête sur l’imaginaire des jeunes 9-12 ans.», La sagesse des 9-12 ans.
30 vies chez Monsieur Lazhar. (pp 177-188), Presses de l’Université Laval, Québec.
Bellehumeur, C. R. (2015). Christian Bellehumeur in interview with Werner May about "Gilbert Durand’s
theory of Imaginary. Its meaning for Christian Psychology. [C.B. en entrevue avec W.M. Un entretien sur la
théorie de l’imaginaire de Gilbert Durand. Le sens de celle-ci pour la psychologie chrétienne] Journal of
Christian Psychology around the World. E-Journal 7. Focus country Canada. 131-152.

(ix) Entrevues dans les médias
Bellehumeur, C. R. (2017). Entrevue promotionnelle à propos du Centre de counselling et Psychothérapie de
l’Université Saint-Paul & des Portes Ouvertes. Émission Entre-nous. Animatrice, Catherine Marion. Rogers TV
(Cable 23), 3 novembre 2017.
Bellehumeur, C. R. (2016). Entrevue promotionnelle à propos du Centre de counselling et Psychothérapie de
l’Université Saint-Paul. Émission Entre-nous. Animatrice, Barbara Laurenstain. Rogers TV (Cable 23), 20
janvier 2016.
Bellehumeur, C. R. (2016). Entrevue promotionnelle à propos du Centre de counselling et Psychothérapie de
l’Université Saint-Paul. Animateur, Michel Picard, RCFO-CJFO (FM 94.5), 8 février 2016.
Bellehumeur, C. R. (2015). L’imaginaire durandien et son impact en counselling, psychothérapie et
spiritualité. Les voies du retour, animateur Daniel Mathieu, émission Les cherheurs. Radio-Canada (90,7 FM). 2
octobre 2015.
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(x)

Enregistrements vidéos (renseignements académiques ou professionnels)
Concepteur et présentateur (avec prof. Cynthia Bilodeau) (2015): Navigating the wilderness : Toolkit for
surviving your Ph.D. in Counselling and Spirituality. Université Saint-Paul, Ottawa, ON. [Document
promotionnel disponible sur Youtube]
Concepteur et présentateur (avec prof. Cynthia Bilodeau) (2015): Trousse de survie pour le doctorat en
Counselling and Spirituality. Université Saint-Paul, Ottawa, ON. [Document promotionnel disponible sur
Youtube]

Publications d’intérêt public (non académiques)

(xi)

Bellehumeur, C.R. (mars, 2016), "From Learning through Pleasure to Healing through Pleasure." Ottawa Life, p.
46.

(xii)

Communications savantes d’intérêt public

Bellehumeur, C.R. (2011, 22 avril), L'imaginaire au service du développement humain et de la résilience,
Communication présentée dans le cadre des rencontres du Café littéraire francophone, au Mekic, Montréal.

(xiii)

Conception et animation d’ateliers de formation professionnelle

Depuis 2004, une dizaine d’ateliers ont été offerts aux candidats à la formation aux ministères de la
pastorale, aux aumôniers militaires des Forces canadiennes; aux agents de pastorale et aux travailleurs
sociaux des conseils scolaires catholiques de langue française de l’Ontario.
Atelier dans le cadre du Congrès régional de l’Association canadienne des étudiants catholiques :
« Vivre sa foi sur le campus : De l’estime de soi à la compassion », Église Sacré-Cœur, Ottawa,
Ontario, 28 octobre 2017 (présentation d’une heure et trente minutes).
Atelier auprès des aumôniers militaire oeuvrant en santé mentale sur l’intégration psychospirituelle des
intervenant(e)s, au Centre de Santé/ CF Health Services Centre, Ottawa, ON, Février 2014.
Ateliers (9) variant d’une journée à deux journées auprès des agent(e)s de pastorale et des travailleurs
sociaux des conseils scolaires catholiques de langue française de l’Ontario : (a) à Ottawa (3 ateliers
portant sur les thèmes suivants : pastorale jeunesse; spiritualité de l’enfant et de l’adolescent; résilience
et spiritualité); (b) à Toronto (4 ateliers en leadership chrétien) et (c) à Timmins (2 ateliers pastorale
jeunesse; dynamique de l’intervenant), de 2005-2010.
Atelier au Centre de Formation aux ministères en Pastorale : « L’art de la rétroaction pastorale:
recevoir, donner et demander », en octobre 2004.

(xiv)

Contributions à la publication d’ouvrages scientifiques (ou éducatifs)

1. Collaborateur à la conception graphique des notions théoriques de Redekop, V.N. (2002). From
Violence to Blessing : How an understanding of deep-rooted conflict can open paths to reconciliation
Ottawa (Ontario) : Novalis: Saint-Paul University.
2. Réviseur final et auteur de la préface de l’ouvrage : Pellerin, M, Ghorbal, S., Côté, I., & Girouard, S.
(2003). Comment gérer nos différences? Outils des résolution de conflits. Gatineau/Hull, (Québec) :
CAP Santé Outaouais.
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Participation à des ateliers de formation professionnelle (académique et clinique)
2019

Atelier : S’habiliter à mieux saisir la dynamique psychospirituelle selon le modèle des valeurs d’Yvon SaintArnaud. Conférencière prinicpale : Lise Séguin, PhD., (en collaboration avec Louise Provovost, Ph.D, et Alain
Houle, MA). Formation continue offerte par l’ACIP, accréditée par l’OPQ (RA 02458-18), Châteauguay, Qc, 4
mai 2019 (six heures).
Workshop : Integrating Healing with Growth through Meaning Therapy: Beyond Psychological Disorders.
Annual Spiritual and Cultural Care Conference. Speaker : Paul T. P. Wong, Ph.D, C. Psych., and Lilian C.J
Wong, (Facilitator). The Royal (Hospital). Mental Health, Care and Research. Ottawa, On. April 12 th, 2019 (six
hours).

2017

Workshop : Frontiers in Mindfulness : Medicine, Spirituality and Social Justice, First Annual Meeting of the
University of Ottawa Academy of Mindfulness and Contemplative Studies, April 20th, 2017, Ottawa, Ontario.
(Event organized by Dr. Gonsalves, Dr Koszincki, & al, and accredited Group Learning Activity, approved by
University of Ottawa, Office of Continuing Professional Development (4.5 hours).
Atelier : La porno dépendance. Comprendre pour mieux intervenir. Formation continue en psychothérapie
reconnue par l’OPQ. Dr Michel Lemay, Ph.D, Louise Pronovost, Ph.D, psychologue et Alain Houle, MA,
psychothérapeute. Châteauguay, QC, 15, 16 et 17 septembre (15 heures).

2016

Atelier : La supervision de la psychologie clinique. Formation continue en
psychothérapie reconnue par l’OPQ (RA 01566-16). Dre Geneviève Belleville, Ph.D., psychologue. Montréal, 9
décembre 2016 (6 heures).
Atelier : Le radicalisme, en marge de la diversité religieuse. Comprendre pour mieux intervenir. Formation
continue en psychothérapie reconnue par l’OPQ. Dre Lorraine Derocher, Ph.D.; Louise Pronovost, Ph.D.,
psychologue et Alain Houle, MA, psychothérapeute. Châteauguay, QC, 16, 17 et 18 septembre (12 heures).

2015

Atelier précongrès dans le cadre du 76ième Congrès annuel de l’Association Canadienne de Psychologie
(ACP/CPA), Fighting Fires and Solving Problems: Challenging Dilemmas in The Training of Professional
Psychology Students, commandité par : The Canadian Council of Professional Psychology Programs (CCPPP),
présenté par Arlene Young, Ph.D., University of Guelph; Mike Teschuk, Ph.D., University of Manitoba, Ottawa,
3 juin. (6 heures).

2014

Atelier: Les addictions, ces compagnes des troubles mentaux. Formation continue en
psychothérapie reconnue par l’OPQ (RE 00858-14). Dr. Louise Nadeau, psychologue. Montréal, Qc, 18 octobre
2014 (5 heures).

2014

Atelier: Stratégies avancées pour aider les victimes de stress post-traumatique et sortir de l’impasse
thérapeutique. Formation continue en psychothérapie reconnue par l’OPQ (RE 00846-14). Dr. Pascale Brillon,
psychologue. Montréal, Qc, 17 octobre 2014 (5 heures).
Atelier: L’évaluation des troubles mentaux : quand le DSM-5 frappe à nos portes. Formation continue en
psychothérapie reconnue par l’OPQ (RA 00794-14). Dr. Marie Leclaire, psychologue. Gatineau, Qc, 10 octobre
2014 (6 heures).
Atelier: Psychothérapie, symboles et spiritualité. Formation continue en psychothérapie reconnue par l’OPQ
(RA 00945-14). Association des psychothérapeutes pastoraux du Canada, Châteauguay, Qc, 19, 20 et 21
septembre 2014 (15 heures).

2011

Symposium : Psychoanalytic Perspectives on Trauma and Peace Studies Expectations in Conflict
Interventions : Is a Dialogue Possible? Saint Paul University, October 4, 2011 (6 hours)

2010

Conférence des francophones de l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université
(ACPPU / CAUT), présentée par l’ACPPU / CAUT. Ottawa, 11 au 13 juin 2010 (durée 12 heures).
Atelier intitulé : L’intégration de la technologie en salle de classe / Integrating Technology into the
Classroom, présenté par : Jovan F. Groen, Centre de pédagogie universitaire, Université d’Ottawa.
Atelier tenu à Gatineau, 16 avril 2010.

24

Atelier intitulé : Training in Research Ethics – Social and Behavioural Sciences and Humanities, présenté par
le Conseil national d’éthique en recherche chez l’humain / National Council on Ethics in Human Research.
Atelier tenu à l’Université Saint-Paul, 26 mars 2010 (durée 6 heures).
Atelier intitulé : Forgiveness and Letting Go of Anger and Hurt, présenté par : Dr. Leslie Greenberg,
Director Psychotherapy Research Clinic, York University, offert par : Royal Ottawa Mental Health
Centre, March 12, 2010. (durée : 7 heures).
2008-

Pratique privée supervisée sur une base régulière par Dr. Marie Gingras, C. Psych. (Membre du Collège des
psychologues de l’Ontario), depuis 2008 jusqu’à ce jour.

2007

Atelier intituté : Leadership pour les professeurs, animateur : Jacques Samson, Ph.D.. Atelier
l’Université d’Ottawa, Gatineau, 10 mai 2007 (durée 8 heures).

2000

Atelier intitulé : Découvrir sa mission (séminaire de développement professionnel). présenté par Diane
Comeau, M.A., t.s., Aylmer, Québec, trois fins de semaine ( juin à août 2000; durée : 42 heures).

offert par

Formation en psychosynthèse offerte par le professeur Yvon Saint-Arnaud, OMI, psychologue, 19982000, organisée par le Groupe II - Psychosynthèse Outaouais, 1998-2000 (Durée : 360 heures)
Projets (de recherche) en cours:
1)

Projet intitulé : Étude exploratoire des liens de l’imaginaire durandien et divers facteurs psychoenvironnementaux dans le contexte des changements climatiques.

2)

Projet intitulé : Cultivating Resilience in Gifted Children through a Music-Based Educational Approach in
Build Meaning, community Connectedness, and Well-Being. (en collaboration avec Laura Armstrong, Ph.D.,
principal investigator).

3) Projet intitulé : Informing pedagogical practice for training graduate psychotherapy students: A look at the
role of positive psychology framework in the supervisory context. (en collaboration avec Cynthia Bilodeau,
Ph.D., principal investigator). The main objective of this research program is to bridge the gap between theory
and research concerning the effective pedagogy of clinical supervision by investigating the applicability of a
positive psychology framework in the context of clinical supervision. Furthermore, we aim to evaluate the
effectiveness of positive psychology supervisor training interventions on supervisee character strengths and on
the supervision process and outcomes.
4) Étude exploratoire des liens entre l’imaginaire durandien, la personnalité (MBTI), et bien-être
psychospirituel des personnes âgées. Une collecte de données à déjà été réalisée et fera l’objet de publications
futures. Au sujet de ce projet, en collaboration avec Judith Malette, chercheure principale, notons que
l’imaginaire ne se limite ni à l’imagination, ni à la période de l’enfance. De plus, le développement humain se
poursuit toute la vie durant. Ainsi nous semble-t-il fondamental de mieux connaître et de comprendre un aspect
de la structure et de la dynamique de la personnalité longtemps négligé des chercheurs et des cliniciens, i.e.
l’imaginaire. Dans une société où l’espérance de vie ne cesse de croître, il importe que nous nous interrogions
sur le rôle de l’imaginaire dans la qualité de vie des adultes et des adultes vieillissants. Le physique, le cognitif,
l’émotionnel, et le spirituel définissent l’être humain. Or, l’imaginaire se trouve dans chacune de ces
composantes.
5) Projet de recherche portant sur l’évaluation de programme. Ce projet vise à explorer la perception de la
spiritualité auprès des étudiant(e)s et des candidat(e)s intéressé(e)s aux programmes d’études supérieures de
l’École de counselling, psychothérapie et spiritualité de l’Université Saint-Paul.
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Annexe A - Profil de recherche
Christian Bellehumeur est psychologue (membre de l’OPQ), psychothérapeute autorisé (membre de l’OPAO) et
CCC (membre de l’ACCP), professeur titulaire à l’École de Counselling, Psychothérapie et spiritualité, dont il a
été directeur (2015-2018). Ses recherches actuelles portent sur l’étude de l’imaginaire et son implication en
psychothérapie, et en éco-psychologie, ainsi que sur les liens entre le développement humain et la psychologie
positive (PP 2.0) et la spiritualité. Il s’intéresse également au champ de recherche portant sur la supervision des
psychothérapeutes en formation. Depuis une dizaine d’années, il s’intéresse aux études interdisciplinaires
(combinant la philosophie, la psychologie, l’anthropologie, et la spiritualité) dont notamment, par l’entremise de
la théorie durandienne de l’imaginaire. Dans plusieurs publications récentes, Dr Bellehumeur a largement
contribué à démontrer l’importance et la pertinence de cette théorie sur les plans théorique, empirique et pratique
pour les domaines de la psychothérapie, du counselling et de la psychothérapie.
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