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Faculté des arts et des sciences 
Institut d’études religieuses

Le deuil, le mourir et l'au-delà

Avec Jean-Marc Barreau 
REL 3340 - Le mourir et l'au-delà / REL 6215 - Le mourir et son déni (3 cr.) 
Cours intensif sur trois fins de semaine,   
En comodalité (présentiel et distanciel) :
12 séances réparties sur 36 heures, 13e séance à déterminer 

Les samedis et dimanches, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
1er et 2 octobre, 22 et 23 octobre, 12 et 13 novembre 2022

Peut-on aborder en profondeur la question du deuil et son 
accompagnement sans se questionner sur « le mourir et l’au-delà » ?

Peut-on considérer les lieux de croissance humaine voire spirituelle
de la personne endeuillée sans considérer ses vis-à-vis avec le deuil, le 
mourir et leurs horizons communs ? Peut-on visiter les nouveaux 
contextes de deuil et leurs accompagnements sans les éclairer d’une 
vision interdisciplinaire ? 

Est-il vraiment possible d’envisager des transformations institutionnelles 
et professionnelles de la culture de l’accompagnement des personnes au 
terme de leur vie terrestre et de leurs proches endeuillés sans conduire 
une réflexion systémique qui associe théories, pratiques et expériences. 

Ce cours jumelé est offert aux étudiantes et étudiants de 1er cycle et 
des cycles supérieurs. Inscriptions et informations pour les 
étudiantes et étudiants :   

Formation continue

Ce cours est aussi offert aux 
professionnelles et professionnels sur 
le marché du travail par le biais de la 
formation continue. Possibilité de 
s’inscrire à une, deux ou trois fins de 
semaine.

300 $ / par fin de semaine ou 
675 $ / pour les trois fins de semaine 
(ces prix n'incluent pas les taxes)

Inscription en ligne et informations 
pour la formation continue

Formations Monbourquette sur le deuil 
514 343-2328

Pavillon et salle à confirmer.

myrtha.jean.mary@umontreal.ca 
514 343-7506

https://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/deuil/
https://catalogue.praxis.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?id=mljFs7uH1Tg0z%2bp1F27Puw%3d%3d&pid=ffq7JXcbr822Wh5ppltTJA%3d%3d



