
OBJECTIFS
• Redonner à la missiologie une place centrale dans les études 

théologiques.

• Proposer une réfl exion concrète en lien avec les débats actuels 
et les défi s rencontrés par les Églises dans leurs efforts pour 
proposer l’Évangile à nos contemporains.

• Former des missiologues, des praticiens et des communautés 
missionnaires aptes à faire face aux défi s que comporte 
la proposition de l’Évangile dans le monde contemporain.

• Mettre sur pied un laboratoire de recherche innovant 
en missiologie.

• Créer des communautés d’apprentissage permettant 
le développement des connaissances et des meilleures 
pratiques dans le champ de la missiologie.

• Favoriser les partenariats avec d’autres instituts qui visent 
les mêmes fi ns que la CLE.

CONTEXTE
La mission se situe au cœur de la théologie et de l’activité des Églises 
protestantes évangéliques et de l’Église catholique. La missiologie, 
ou théologie de la mission, est la discipline qui développe une 
réfl exion systématique sur l’activité missionnaire. Celle-ci doit 
s’accompagner d’un effort de réfl exion si l’on veut qu’elle soit non 
seulement fondée sur des convictions, mais qu’elle se développe 
dans un dialogue constant avec la culture et la société dans laquelle 
s’inscrit la Parole proclamée. 

La dimension pratique de la missiologie fait appel à une réfl exion 
pluridisciplinaire et transculturelle. Elle embrasse à la fois la théologie, 
l’anthropologie, l’histoire, la géographie, les théories et les méthodes 
de communication de même que les relations entre les diverses 
religions. Ainsi, l’intégration des principales disciplines des sciences 
humaines dans la réfl exion sur la question missionnaire s’avère 
essentielle au dialogue foi et culture. 

L’objectif principal de la Chaire de leadership en enseignement (CLE) 
en missiologie protestante évangélique est de travailler à une 
actualisation de la théologie de la mission et à sa mise en œuvre 
en contexte québécois «postchrétien» à partir du rapport foi-culture. 
S’écartant des modèles traditionnels de formation, la Chaire mise 
sur des pratiques innovantes en enseignement qui s’appuient sur la 
tradition et l’histoire socioreligieuse, en dialogue étroit avec la culture. 
Elle vise un équilibre entre la pratique et la réfl exion théorique. 

Hébergée à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de 
l’Université Laval, la CLE en missiologie protestante évangélique 
s’inscrit à la fois dans la tradition d’excellence en enseignement 
et en recherche de l’Université Laval et concrétise son ouverture 
aux autres traditions chrétiennes.
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Un enseignement de pointe

Les universités font face à de nombreux défi s pour assurer 
le maintien de leur niveau d’excellence, tant en recherche 
qu’en enseignement. Les CLE visent à :

• Dispenser un enseignement marqué par l’excellence, qui évolue 
au rythme des avancées scientifi ques, des innovations 
technologiques et des nouvelles formes d’expression en création;

• Attirer et retenir des professeurs de haut calibre, lesquels 
sont reconnus pour leurs compétences et leur dynamisme 
en enseignement;

• Offrir des formations mieux adaptées aux exigences 
du marché du travail;

• Accroître l’attractivité des programmes dans des domaines 
où les besoins en main-d’œuvre sont stratégiques et importants;

• Encourager la contribution fi nancière des milieux 
socioéconomiques à la formation d’une relève de pointe;

• Valoriser l’enseignement et innover dans l’offre de formation 
et les méthodes pédagogiques;

• Accroître l’offre de formation en ligne et de formation 
continue pour faciliter l’accès aux études universitaires 
et le perfectionnement professionnel;

• Favoriser un encadrement de qualité, la réussite scolaire 
et l’insertion des étudiants sur le marché du travail;

• Développer des pôles d’excellence en formation pour assurer 
la qualité et la compétitivité internationale des programmes;

• Favoriser les collaborations internationales en formation 
en stimulant la création de programmes intégrés avec 
des partenaires étrangers de haut niveau.Pour information

Gilles Routhier
Doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses
418 656-2131, poste 7290
Gilles.Routhier@ftsr.ulaval.ca

Pour en savoir plus sur les conditions d’établissement d’une CLE :
418 656-2131, poste 2056
cle@vrr.ulaval.ca

Les Chaires de leadership en enseignement (CLE)

CAP SUR L’AVANCEMENT ET L’INNOVATION 
EN ENSEIGNEMENT
Dans une société fondée sur le développement des savoirs, 
la capacité de nos collectivités à prospérer et à réaliser leur plein 
potentiel dépend largement du niveau de scolarité des citoyens 
et de leurs aptitudes à générer de nouvelles idées. 

La formation de personnes compétentes, responsables 
et promotrices de changement est au cœur de la mission de 
l’Université Laval. C’est pour répondre à ces attentes et renforcer 
son potentiel d’innovation pédagogique que l’Université Laval 
a mis en place, en 2011, un outil unique de développement, 
les chaires de leadership en enseignement, lequel s’inscrit 
dans le cadre de son Programme pour l’avancement 
de l’innovation, de la recherche et de l’enseignement (PAIRE).

Tous les domaines de formation couverts par l’établissement 
peuvent faire l’objet d’une CLE.
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PARTENARIAT
La création de la CLE en missiologie protestante évangélique a été rendue possible 
grâce à l’engagement de plusieurs donateurs et organismes canadiens et états-uniens 
de la communauté évangélique qui souhaitent voir se développer une formation 
de niveau universitaire en missiologie. Ainsi, la Chaire a été subventionnée à hauteur 
de 420 000 $.

Cette contribution, jumelée à un investissement de la Faculté de théologie 
et de sciences religieuses de l’Université Laval, permettra de soutenir la Chaire 
et de créer un poste de professeur, ressource qui, après cinq ans, sera entièrement 
fi nancée par l’Université Laval.




