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En hommage à Jacques Pierre 

 
 

 

Marie-Andrée ROY * 

 

 

 

Cher Jacques, 

Je tenais au Colloque Jacques Pierre pour te rendre hommage, 

saluer ton importante contribution aux sciences des religions, ton 

apport inestimable à la formation d’étudiantes et d’étudiants et ton 

engagement indéfectible à l’endroit de notre Département. Que 

celui ou celle qui a des oreilles pour entendre, entende ! Mais aussi 

pour diverses autres raisons. Je m’explique. 

D’abord, je te sais gré d’avoir accepté ma proposition de 

colloque même si la seule idée de la tenue cet événement te 

bousculait, parce que t’horripilent les propos convenus du genre « il 

a été bien fin, bien bon, merci, aurevoir ». On se tiendra donc loin 

de ce genre littéraire ! 

La prise de retraite est à la fois libération, deuil et questions. 

Qu’est-ce que j’ai réussi, qu’est-ce que je laisse, qu’est-ce qui sera 

retenu ? Je pense que la seule réponse crédible ne peut venir que 

des collègues et surtout des étudiantes et étudiants, notamment 

celles et ceux formé.e.s aux cycles supérieurs. Cette conviction a 

guidé mon travail de préparation. Et aussi celle que la 

reconnaissance de l’œuvre accomplie est chose essentielle pour 

qu’il y ait « à venir ».  Cette reconnaissance ne peut cependant pas 

surgir des institutions qui n’ont ni cœur, ni mémoire, mais 

seulement des personnes qui ont habité la même maison, la même 

institution et, éventuellement, partagé, au moins en partie, nos rêves 

et nos ambitions.  

Le colloque qui s’est tenu le 31 janvier 2020 a été un franc 

succès. Brillant et festif à souhait, il a mobilisé une soixantaine de 
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personnes. Ouvert par la doyenne Josée Lafond, une douzaine de 

communications y ont été présentées par des personnes qui, toutes 

ont accepté de travailler à mettre en lumière : a) l’une ou l’autre des 

approches, postures et méthodes que tu as pratiquées ; b) l’un ou 

l’autre de tes objets d’étude et d’investigation ; c) l’une ou l’autre 

des caractéristiques de tes modes d’accompagnement pédagogique 

et de leur fécondité. La commande était claire : contribuer à la 

compréhension de l’apport du professeur Pierre aux sciences des 

religions ! Et la réponse a été, je crois, au diapason. Tu as clos de 

manière magistrale ce colloque, avec l’intensité conceptuelle et 

émotionnelle dont on te sait capable ! 

Ce colloque a été rendu possible grâce à la collaboration de ma 

collègue Roxanne Marcotte et des membres de l’équipe 

départementale ; je les en remercie sincèrement. Les paroles 

s’envolent et les écrits restent ; pour que cet hommage ait quelque 

pérennité dans la communauté scientifique et que tu puisses, dans 

quelques décennies, si jamais le doute t’assaille, le méditer les soirs 

d’hiver, il fallait qu’il soit publié ! Quoi de plus approprié que la 

revue Religiologiques que tu as toi-même dirigée de 2002 à 2005 ? 

Un numéro de revue, pour qu’il voit le jour, a besoin d’une cheville 

ouvrière efficace, compétente et tenace ; je tiens à souligner que ce 

numéro 42 est principalement l’œuvre de Roxanne Marcotte qui a 

vu à toutes ses étapes de production jusqu’à sa finalisation. Je lui 

exprime ma vive reconnaissance. 

En septembre 1973, bien avant de devenir collègues au 

Département de sciences des religions de l’UQAM, nous étions 

assis, toi, moi et Guy Ménard sur les mêmes bancs d’école, au 

cours NIET (Nouvelle introduction aux études théologiques), de la 

Faculté de théologie de l’Université de Montréal, donné notamment 

par les professeurs Michel-M. Campbell et Pierre Lucier. Michel 

deviendra plus tard ton directeur de thèse et mon conjoint pour 42 

ans. Pierre est notre collègue au Département depuis 2006. Il s’agit 

donc d’une histoire tricotée serrée, même si nos parcours sont bien 

différenciés. Très tôt tu associeras à l’indicible les voies pour parler 

du religieux, alors que je m’inscrirai dans une affirmation têtue 

d’une Autre Parole. L’écriture a été et reste une aventure 

demandante ; tu t’y es astreint courageusement avec des 

productions qui font référence. Tu as aussi trouvé, je pense, dans 

l’expression poétique et photographique, de même que dans le 
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rapport à la nature, d’autres modes d’expression pour nommer et 

dire le beau, le bon, le vrai qui font du sens. 

Professeur au Département depuis 1988, tu as été ce qu’on peut 

appeler un enseignant intense et exigeant qui, avec passion, a initié 

ses étudiant.e.s aux théories de la religion et au décodage de la 

littérature, des arts et du cinéma ; tu as aussi été un directeur de 

mémoires et thèses dédié et généreux, avec qui un nombre 

impressionnant d’étudiantes et d’étudiants ont complété leurs 

parcours universitaire. Chapeau ! La qualité de cette relation m’est 

apparue éloquemment quand nous avons lancé l’appel à 

communications pour le colloque : avec enthousiasme, plusieurs 

ont répondu présent et ont par la suite livré un article pour ce 

numéro de Religiologiques.  

Tu as été directeur du Département à quelques reprises, 

assumant pleinement toutes les exigences de la fonction. Nous 

n’avons pas toujours partagé les mêmes points de vue sur diverses 

questions de gestion ou de politique universitaire mais, finalement, 

cela importe peu, à tout le moins à mes yeux. Par ailleurs, j’ai 

toujours été convaincue de ton attachement au Département et à son 

équipe et du fait que tes actions étaient guidées par le désir 

d’assurer le développement, la pertinence et la reconnaissance des 

sciences des religions dans notre Université et la société. Pour cela, 

nous devons te dire collectivement merci. 

Un dernier hommage m’importe. Je puis témoigner que depuis 

cinquante ans je n’ai pas juste rencontré un intellectuel qui m’a 

parlé de son énigmatique boîte noire, un directeur monté sur ses 

grands chevaux face à des inepties administratives, un voyageur à 

qui arrivait des aventures toutes plus épiques les unes que les 

autres ; j’ai surtout rencontré un collègue, un ami, je crois, un 

intellectuel à l’esprit vif, un homme bon, dédié, qui, singulièrement, 

fait preuve de bienveillance à l’endroit des autres humains, des 

vulnérables et des fragilisés notamment. C’est ce que j’appelle 

rencontrer un homme de qualité. Bonne et heureuse poursuite de 

ton aventure de vie, cher Jacques. 


