
 

 

 

Le mercredi 1er février 2023 
9 h à 10 h 15 (heure de Québec) 

Vulnérabilité et proche aidance 
 

Madame  
Caroline Ringotte 
Psychologue clinicienne à 
Lille (France) 
 
 
 
 
Caroline Ringotte a travaillé une quinzaine 
d’années en soins palliatifs et a développé une 
activité d’enseignement, de formation, et de 
supervision pour les professionnels de santé. Il 
y a trois ans, elle a effectué un travail de 
recherche portant sur le lien entre intuition et 
accompagnement spirituel. Dans ce cadre, elle 
a rejoint le réseau RESSPIR – Santé, Soins, 
Spiritualités – à l’Université de Louvain-la-
Neuve (Belgique), dont elle est désormais 
chargée de projet et membre de la 
commission de déploiement pédagogique. Elle 
poursuit en parallèle son travail clinique 
hospitalier dans des services de réanimation 
et d’hématologie. 

 

 

Vulnérabilité et migration 

Monsieur  
David Brême 
Docteur en sciences des 
religions, chercheur 
postdoctoral  
 
 
 

Passionné par l’Inde et les spiritualités, David 
Brême a été professeur de philosophie en 
France et est chercheur au Québec en ayant 
au cœur de ses réflexions l’interculturalité. Sa 
thèse exploratoire féministe postcoloniale sur 
la figure de la Mère (Mirra Alfassa, 1878-
1973) intègre des approches sociologiques, 
historiques et littéraires (UQÀM, 2018) et a 
porté sur un terrain de recherche en Inde du 
sud et à Montréal. De 2018 à 2021, il a 
travaillé en recherche qualitative dans le 
domaine de l’éducation et a continué ses 
recherches auprès de communautés sikhes 
(Brême, 2020). Depuis 2022,  postdoctorant 
en sciences des religions à l’Université Laval, il 
poursuit une recherche sur la réception 
universitaire canadienne du sikhisme. 

NB Il n’y aura pas de période d’échanges avec le public après les présentations. 
 

Inscription obligatoire : FORMULAIRE      Information : johanne.lessard.1@ulaval.ca 

Crédit photo : SpiritualArt Spirituel Nancy Shaink 2022  

Entrer en vulnérabilité  

ou en sortir? 

Conférences publiques 
gratuites en ligne 

Chaire Religion, spiritualité et santé 

Chaire de leadership en enseignement Marie-Fitzbach en 

pastorale et éthique sociales 

Chaire de leadership en enseignement en éthique de la vie 
 

avec le soutien du Fonds François-et-Rachel-Routhier  

 

https://forms.gle/RFpBsCHh734Ykac76
mailto:johanne.lessard.1@ulaval.ca

