Aperçu
historique
Le 5 février 1889 : création de l’Université
catholique d’Ottawa (Lettre apostolique : Cum
Apostolica Sedes)
1965 : Jusqu’alors désignée, l’Université
d’Ottawa prend le nom d’Université SaintPaul et le gouvernement de l’Ontario crée une
nouvelle corporation civile connue sous le nom
d’Université d’Ottawa. Les deux universités
demeurent fédérées.
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La Faculté de théologie assurait la matière
d’une section spéciale de la Revue de
l’Université d’Ottawa.
Janvier 1970 : Création de la revue Église et
Théologie qui « s’attardera aux questions
théologiques ainsi qu’à l’étude de certains
problèmes frontières où la théologie doit
œuvrer avec les sciences humaines ».
Janvier 2000 : À l’aube de son 31e anniversaire,
Église et Théologie trouve opportun de relever
les défis de la pensée théologique en constante
évolution en changeant de nom comme
signe de son renouveau et de son mandat
élargi. Création de la revue THEOFORUM. Tout
comme l’université, la Faculté de théologie
est un lieu de rencontre et de discussion – un
forum – : une revue de théologie doit servir
de lieu de rencontre pour les questions et les
préoccupations qui touchent au plus intime de
l’esprit humain.
THEOFORUM est diffusée dans 136
bibliothèques universitaires et dans des
centaines d’autres institutions de par le monde.

Faculté
de théologie
THEOFORUM accepte des soumissions dans
les domaines de la recherche en théologie, en
particulier ceux qui relèvent des domaines et
concentrations de la Faculté de théologie :
• Études bibliques
• Études du christianisme oriental
• Études historiques et systématiques
• Éthique
• Spiritualité
La Faculté mène aussi des recherches dans les
domaines de la théologie pratique :
• Doctorat en théologie pratique
• Maîtrise en théologie pastorale
• Masters in Religious Education
Les articles de la revue THEOFORUM sont
analysés et indexés dans
• Francis (bulletin signalétique)
• Histoire et sciences des religions
• Religious and Theological Abstracts
• ATLA Religion Database
Veuillez adresser vos manuscrits
à l’attention du :
Rédacteur en chef
THEOFORUM
Faculté de théologie
Université Saint-Paul
223 Main, Ottawa, ON CANADA K1S 1C4
ou par courriel: theo-forum@ustpaul.ca
www.ustpaul.ca/Theologie

