
Curriculum vitae – Didier Caenepeel – Avril 2020 1/14 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Didier Caenepeel, o.p. 
 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
Adresse professionnelle : Collège universitaire dominicain    

96, avenue Empress       
Ottawa (On) K1R 7G3 
Canada   
     
Tél. :  (613) 233 5696 poste 333    
Fax. : (613) 233 6064 

 
Courriel :  didier.caenepeel@dominicanu.ca          
   
Langues : Français, Anglais (lu, parlé, écrit) 

Espagnol (lu, parlé) 
 
Citoyennetés :  Canadienne, Belge 
 
Lieu et date de naissance : Uccle (Belgique), le 24 juin 1970 
 
Religieux-prêtre, membre de l’Ordre des Frères Prêcheurs (Dominicains) 
 
    
DIPLÔMES 

 
Ph.D., Théologie     Université Laval    2007 

M.A., Théologie     Université Laval    2002 

Cert., Théologie    Université Laval    2001 

Ph.D., Physique    Université de Montréal    1995 

B.Sc., Physique     Université de Montréal    1991 

Baccalauréat français    Collège Marie-de-France, Montréal  1988 
 
 
EMPLOI ACTUEL 

 
Professeur titulaire de théologie morale et de bioéthique  
 
Titulaire de la Chaire de recherche Noël Mailloux en éthique, soins et spiritualité 
 
Faculté de théologie 
Collège universitaire dominicain 
Ottawa, Canada 
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FONCTIONS ET ACTIVITÉS EN ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 

 
Postes et fonctions occupés 

2018 – ce jour  Professeur titulaire 
   Collège universitaire dominicain de philosophie et de théologie, Ottawa  

2013 – 2018  Professeur agrégé 
   Collège universitaire dominicain de philosophie et de théologie, Ottawa 

2015 – 2016   Professeur associé 
   Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval, Québec 

2008 – 2013  Professeur adjoint 
   Collège universitaire dominicain de philosophie et de théologie, Ottawa 

2006 – 2008   Professeur assistant 
   Collège universitaire dominicain de philosophie et de théologie, Ottawa 

2006   Enseignant invité 
   Éducation permanente, Université de Moncton, Nouveau-Brunswick 

2004 – 2006    Chargé de cours 
   Collège universitaire dominicain de philosophie et de théologie, Ottawa  

2004   Enseignant invité 
   Faculté libre de médecine, Université Catholique de Lille, France 

2000 – 2004   Assistant de cours et de recherche 
   Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval, Québec 

1991 – 1995   Assistant de cours 
Département de physique, Université de Montréal 

 

Cours enseignés 

Cours de 1er cycle en bioéthique et en éthique des soins 

« DTHY 4582 Introduction to Bioethics » (3 cr., 45 h.)  

« THL 2620 Discerner et décider en fin de vie » (1 cr., 15 h.)  

« DTHI 4510 Médecine et morale » (3 cr., 45 h.) 

« DTHY 4581 Ethical Matters in End-of-Life Situations » (1 cr., 15 h.) 

« DTHI 4582 Introduction à la bioéthique » (3 cr., 45 h.) 

« DTHI 4580 Vivre la maladie et approcher la mort » (1 cr., 15 h.) 

« DTHI 4581 Mourir aujourd’hui : enjeux éthiques en fin de vie » (1 cr., 15 h.) 

« TH 3842 La dignité humaine » (1 cr., 15 h.) 

« TH 3837  L'accompagnement à l'école d'Oscar et la dame rose » (1 cr., 15 h.) 

« TH 3840 Soigner la maladie mentale : défis et enjeux éthiques » (1 cr., 15 h.) 

« TH 3841 Enjeux éthiques et théologiques de la souffrance » (1 cr., 15 h.) 

« TH 3838 Situations et enjeux éthiques à l'approche de la mort : ateliers d'éthique clinique » (1 cr., 15 h.) 

« TH 3807 Penser les questions éthiques en fin de vie » (1 cr., 15 h.) 

« THL 3620 Penser une éthique de la fragilité et de l’échec » (1 cr., 15 h.) 

« TH 3805 Une éthique de la relation de soin : la parole créative » (1 cr., 15 h.) 

« TH 3804 La dimension politique de l’éthique clinique : parole et pouvoir » (1 cr., 15 h.) 
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Cours de 2ème cycle spécialisés en éthique des soins 

« DTHI 5508 Enjeux éthiques et spirituels en milieux de soins III : Enjeux éthiques en milieux de longue 
de courte durée » (1 cr., 15 h.)  

« DTHI 5508 Enjeux éthiques et spirituels en milieux de soins II : Enjeux éthiques en milieux de soins de 
courte durée » (1 cr., 15 h.)  

« DTHI 5507 Enjeux éthiques et spirituels en milieux de soins I : Introduction à l’éthique clinique » 
(1 cr., 15 h.) 

« DTHI 5562 Éthique, spiritualité et accompagnement III : contenus et ressources » (1 cr., 15 h.)  

« DTHI 5561 Éthique, spiritualité et accompagnement II : pratiques et modèles » (1 cr., 15 h.)  

« DTHI 5560 Éthique, spiritualité et accompagnement I : expériences et expressions » (1 cr., 15 h.)  

« DTHI 5505 Théories et courants éthiques : Pratique de la réflexion bioéthique » (1 cr., 15 h.) 

« DTHI 5503 Enjeux éthiques en santé III : Santé mentale » (1 cr., 15 h.)  

« DTHI 5501 Enjeux éthiques en santé II : Planification préalable des soins » (1 cr., 15 h.) 

« DTHI 5501 Enjeux éthiques en santé I : Fin de vie » (1 cr., 15 h.) 

Cours de 1er cycle en théologie morale 

« DTHI 1520 Théologie morale fondamentale » (3 cr., 45 h.) 

« DTHY 1520 Fundamental Moral Theology » (3 cr., 45 h.) 

« DTHI 2540 Péché, grâce et vie morale » (3 cr., 45 h.) 

« DTHY 2540 Sin, Grace, and Moral Life » (3 cr., 45 h.) 

« DTHI 2542 Espérance et charité » (3 cr., 45 h.) 

« DTHY 2542 Hope and Charity » (3 cr., 45 h.) 

« DTHI 3560 L’engagement social et politique du chrétien » (3 cr., 45 h.) 

« DTHY 3560 The Social and Political Commitment of Christians » (3 cr., 45 h.) 

« DTHI 4510 Bartolomeo de Las Casas, moraliste » (1 cr., 15 h.) 

« SCRE 3130 Fondements de la morale chrétienne » (3 cr., 45 h., U. Moncton) 

Séminaires et cours de 2ème et 3ème cycles 

« DTHI 6581 Enjeux contemporains en fin de vie / Contemporary Issues in End-of-Life Care » (3 cr., 45 h.) 

« DTHI 6580 Bioéthique et théologie / Bioethics and Theology » (3 cr., 45 h.) 

« DTHI 6840 Les péchés capitaux / Capital Sins » (3 cr., 45 h.) 

« DTHI 6830 120 ans de dialogue entre l’Église et le monde » (3 cr., 45 h.) 

« DTHI 5080 Méthodes théologiques » (3 cr., 45 h., en collaboration) 

« TH 4805 Les péchés capitaux » (3 cr., 45 h., en collaboration) 

« TH 4805 Salut et santé : approches éthiques » (3 cr., 45 h.) 

« TH 4803 Le discours théologique dans les débats éthiques contemporains » (3 cr., 45 h.) 

Séminaire clinique 

Séminaire annuel d’éthique clinique (avec G. Jobin) sur « Les approches narratives en éthique clinique » 
(14 h. d’enseignement sur deux jours), 75 participants, mars 2004 (Lille, France). 
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Formations et parties de cours 

« Introduction à la méthodologie / Introduction to Methodology » (4 h., CUD) 

« Éthique biomédicale » (9 h., U. Laval) 

« Éthique de la recherche » (3 h., U. Laval) 

« Pluralisme des éthiques » (3 h., U. Laval) 

« Maladie, mort, résurrection » (3 h., U. Laval) 

« Théorie des champs II » (6 h., U. Montréal) 

« Mécanique quantique avancée » (30 h., U. Montréal) 

Autres activités liées à l’enseignement 

Atelier-cours : « De l’hospitalité à l’alliance. Jalons éthiques pour une démarche d’accompagnement », 
Formation permanente, Institut Pastoral des Dominicains, Montréal, 18 décembre 2014. 

Aide à la préparation du cours et des modules pédagogiques dans le format d’un enseignement à 
distance pour le cours « Pluralisme des éthiques » (Professeur : B. Keating), fév. – déc. 2001. 

Conception et rédaction des modules pédagogiques dans le format d’un enseignement à distance pour le 
cours « La communication de la foi aujourd’hui » (Professeur: G. Routhier), juin 2000 – déc. 2001. 

Tutorat d’un groupe de 15 étudiants pour le cours « Culture chrétienne » : corrections des travaux et des 
examens, suivi individuel, animation des ateliers (Professeur: R. Brodeur), jan. - mai 2001. 

 
Étudiants supervisés aux études supérieures 

M. DABROWSKA, Confronting Pediatric Palliative Care in Canada, Ph.D. (Th.), depuis 2017 (en cours). 

J. A. KAHOMBO, Pour une compréhension du péché dans l’économie du système thomiste, M.A. (Th.), 
2014-2017 (complétée). 

C. IBE, Moral Evaluation and Pastoral Discourse on Suicide, Ph.D. (Th.), depuis 2014 (en cours). 

Y. FILLION, Le plaisir dans l’agir moral, M.A. (Th.), depuis 2013 (abandon) 

G. LULEX, Contribution d’une anthropologie africaine à la bioéthique, Ph.D. (Th.), depuis 2012 (abandon). 

C. HABONIMANA, Perspectives éthiques et théologiques sur les transplantations d’organes, M.A. (Th.), 
2015-2017 (complété). 

J. F. DUVILLAGE, Haïti terre de lutte. La providence au creuset de la souffrance du peuple haïtien, M.A. 
(Th.), 2014-2016 (complétée). 

M. DABROWSKA, Sloth, Acedia, and Contemporary Society, M.A. (Th.), 2013-2016 (complétée). 

H. TOUABOY, Théologie chrétienne de la paix interreligieuse ? Repenser son cadre éthique et 
théologique, Ph.D. (Th.), en codirection, 2009- 2012 (complété). 

D. BELLUSCI, Sexual Addiction: Hope and Freedom, M.A. (Th.), 2009-2011 (complétée). 

M. GARCIA ORTEGA, Sujeto moral y orientacion fundamental christiana : Esbozo de una hermeneutica 
moral a partir del pensamiento paulino, M.A. (Th.), 2008-2010 (complétée). 

Membre d’un jury de thèse de doctorat 

L. KAPIA, Ph.D. (Th.), Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval, 2015. 

J. CASTRILLON, Ph.D. (Th.), Faculté de théologie, Collège universitaire dominicain, 2014. 

H. TOUABOY, Ph.D. (Th.), Faculté de théologie, Collège universitaire dominicain, 2012. 
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FONCTIONS ET ACTIVITÉS EN ORGANISATION ET GESTION ACADÉMIQUES 

2018 – ce jour  Vice-président et Régent des études de la Province St-Dominique-du-Canada, 
 Collège universitaire dominicain (Ottawa). 

2017 – 2020  Doyen de la faculté, 
 Faculté de théologie, Collège universitaire dominicain (Ottawa). 

2011 – 2017  Membre du comité de rédaction et responsable des articles en théologie 
Revue Science et Esprit 

2007 – 2017 Membre du comité des programmes de 1er, 2ème et 3ème cycles, 
 Faculté de théologie, Collège universitaire dominicain (Ottawa). 

2008 – 2011  Secrétaire de la faculté, 
 Faculté de théologie, Collège universitaire dominicain (Ottawa). 

2008 – 2011  Membre du comité de rédaction (responsable des recensions en théologie) de la revue 
Science et Esprit 

2008 Membre du comité de révision des programmes de 1er cycle, 
Faculté de théologie, Collège universitaire dominicain (Ottawa). 

2005 Membre du comité organisateur (et du comité scientifique) du colloque international « La 
notion de santé : nouvelles figures, nouvelles promesses, nouvelles alliance ? », 
(Université Laval, Québec, 25-26 août 2005) et du Congrès international annuel de 
l’Association des théologiens en études de la morale (ATEM), « Santé, solidarité et bien 
commun » (Couvent des Augustines, Québec, 22-25 août 2005). 

2000 – 2002 Membre étudiant du comité des programmes et des admissions du  2ème et 3ème cycle,  
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval (Québec). 

 
 
FONCTIONS ET ACTIVITÉS EN ÉTHIQUE CLINIQUE 

 
Activités comme consultant et expert en éthique auprès d’institutions de santé 

2017 – ce jour  Membre expert du panel « Palliative Care Education », Conférence des évêques 
catholique du Canada, Ottawa. 

2013 – 2018  Membre, à titre d’expert en éthique, du Comité d’éthique clinique des Soins Continus 
Bruyères, Ottawa. 

2015 – 2017  Conseiller en éthique, Hôpital général de Hawkesbury. 

2008 – 2016  Membre, à titre d’expert en éthique et de vice-président, du Comité d’éthique clinique du 
CSSS Gatineau (3 mandats). 

2003 – 2015 Membre, à titre d’expert en éthique, du Comité d’éthique clinique de l’Institut universitaire 
en santé mentale de Québec (5 mandats). 

2004 – 2006  Consultant en éthique clinique pour le Centre d’hébergement St-Joseph de Lévis. 

2003 – 2006  Membre, à titre d’expert en éthique, du Comité de bioéthique de l’Hôpital Laval (Institution 
spécialisée en cardiologie et pneumologie), Québec. 

2003 – 2006  Coordonnateur du Comité de réflexion éthique de la Clinique externe Notre-Dame-des-
Victoires (spécialisée dans les psychoses débutantes), CHRG-Institut en santé mentale, 
Québec. 

2002 Secrétaire-rédacteur pour les Groupes d’éthique clinique (soins palliatifs, service social, 
pédiatrie, accueil aux urgences, droits des patients), Groupe hospitalier de l’Institut 
Catholique de Lille, France. 

 

  



Curriculum vitae – Didier Caenepeel – Avril 2020 6/14 

Activités de formation avec les intervenants du milieu de la santé 

Formation : « Éthique et soins de santé », Session de formation au leadership en santé catholique, Santé 
Catholique Internationale, Tracadie-Sheila, NB, 30 mai 2019.  

Atelier-formation : « Cadre éthique et processus décisionnels complexes », Faculté de médecine, Université 
d’Ottawa, 8 avril 2019. 

Session de formation : « Défis et enjeux éthiques autour des questions entourant la fin de vie : Écouter, 
discerner et accompagner », Famille diaconale de l’Archidiocèse d’Ottawa, 24 mars 2019. 

Session de formation des Intervenant(e)s en soins spirituels : « Posture et positionnement des 
intervenant(e)s en soins spirituels : Accompagner l’expérience spirituelle en contexte de soins », CSSS-
CA, Lévis, 14 mars 2019. 

Atelier-formation : « Cadre éthique et processus décisionnels complexes », Faculté de médecine, Université 
d’Ottawa, 9 avril 2018. 

Atelier-formation : « Accompagner une personne en fin de vie et entendre sa souffrance : réfléchir à 
l’accompagnement à l’école d’Oscar et la dame rose », Congrès international Humaniser les soins de 
santé, Château Laurier, Ottawa, 20 octobre 2017. 

Conférence : « Accompagner en fin de vie à l’école d’Oscar et la dame rose », Conférence Michel Sarrasin, 
Centre de recherche du CHU – Université Laval, Québec, 9 mai 2017. 

Atelier-formation : « Cadre éthique et processus décisionnels complexes », Faculté de médecine, Université 
d’Ottawa, 3 avril 2017. 

Journée-formation : « La relation soignante : entre puissance et fragilité », Formation des intervenants en 
soins spirituels de Québec, 24 février 2017. 

Conférence-formation : « La confidentialité en santé mentale : entre l’information et la confidence, quel 
partage ? », Hôpital général de Hawkesbury, 8 novembre 2016. 

Conférence-formation : « Entendre la souffrance du soigné en contexte de soins », Journée formation-
conférence du Centre de Santé et Spiritualité, Québec et Montréal, 20 octobre et 4 novembre 2016.  

Conférence-formation : « Accompagner la souffrance du soigné au cœur de la relation soignante », Journée 
formation-conférence du Centre de Santé et Spiritualité, Québec et Montréal, 20 octobre et 4 novembre 
2016.  

Conférence-formation : « De l’hospitalité à l’alliance : Jalons éthiques pour une démarche 
d’accompagnement spirituel », École d’été en éthique et spiritualité, Université Laval, 16 juin 2016. 

Conférence-formation : « Enjeux éthiques autour du refus de s’alimenter », Hôpital général de Hawkesbury, 
10 mai 2016. 

Conférence-formation : « Enjeux éthiques et religieux autour de l’implantation de l’aide médicale à mourir au 
Canada », Journée de formation du personnel bénévole, Soins Continus Bruyère, 2 mai 2016. 

Atelier-formation : « Cadre éthique et processus décisionnels complexes », Faculté de médecine, Université 
d’Ottawa, 4 avril 2016. 

Conférence-formation : « L’éthique clinique au cœur des soins », Hôpital général de Hawkesbury, 18 février 
2016. 

Formation : « Éthique et soins de santé », Session de formation au leadership catholique, Santé Catholique 
Internationale, Saint-Jean, NB, 24 septembre 2015.  

Atelier-discussion : « Les enjeux éthiques de la confidentialité en santé mentale », Groupe de travail sur les 
enjeux de la confidentialité en santé mentale, IUSMQ, 19 juin 2015. 

Conférence-formation : « La confidentialité : entre l’information et la confidence, quel partage ? », pour les 
intervenants, CISSSO, Gatineau, 9 juin 2015.  

Atelier-formation : « Cadre éthique et processus décisionnels complexes », Faculté de médecine, Université 
d’Ottawa, 7 avril 2015.  
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Conférence-formation : « Souffrance et accompagnement. Repères éthiques et dynamiques spirituelles », 
Réseau de santé Vitalité, Bathurst (NB), 27 mars 2015. 

Conférence-formation : « Perspectives chrétiennes et enjeux éthiques dans les soins en fin de vie », Réseau 
de santé Vitalité, St-Quentin (NB), 26 mars 2015. 

Conférence-formation : « Éthique et santé mentale. Éthique du rétablissement et éthique en établissement », 
Réseau de santé Vitalité, Moncton (NB), 25 mars 2015. 

Conférence-formation : « Le refus de s’alimenter équivaut-il éthiquement à un refus de soins ? », CSSSG, 
Gatineau, 17 juin 2014. 

Conférence-formation : « L’éthique au cœur des soins et des services », Conférence-formation pour les 
intervenants, CSSSG, Gatineau, 21 mai 2010. 

Formation des membres du Comité d’éthique clinique du CSSSV, Maniwaki, Novembre 2010. 

Conférence-formation : « Endormir pour ne pas laisser souffrir : tensions et enjeux éthiques de la sédation en 
fin de vie », Réunions scientifiques médicales de la Maison Michel-Sarrazin, Québec, 26 mai 2009. 

Atelier-formation : « La confidentialité dans les soins palliatifs. Enjeux éthiques de la parole reçue et de la 
parole donnée », Journée annuelle de formation, Conseil des soins palliatifs, Ottawa, 5 mai 2009. 

Participation à un panel d’experts sur la fin de vie dans le cadre de la journée annuelle de formation, Conseil 
des soins palliatifs d’Ottawa, 5 mai 2008. 

Atelier-formation : « Endormir pour ne pas laisser souffrir : enjeux éthiques de la sédation en fin de vie », 
Journée annuelle de formation, Conseil des soins palliatifs d’Ottawa, 8 mai 2007. 

Conférence-formation : « Questionnements et enjeux éthiques dans les pratiques de soin et de recherche 
dans le domaine des psychoses », Formation permanente du département de psychiatrie du CHUM, 
Montréal, 25 octobre 2006. 

Ateliers-formation : « Questionnements éthiques en centre d’accueil », Centre d’accueil St-Joseph de Lévis 
(rencontres de 1h avec 8 groupes), Lévis, Février 2006 (avec B. Keating). 

Conférence-formation : « Éthique et psychose », Journées de formation des résidents en psychiatrie, Faculté 
de médecine, Université Laval, Octobre 2005. 

Conférence-formation : « Approche éthique de la relation de soin dans le domaine de la maladie mentale », 
Clinique Notre-Dame-des-Victoires et équipe de soignants de Drumondville, Janvier 2005. 

Conférence-formation : « La démarche éthique dans le soin », Journée de formation d’une équipe de soin du 
Centre hospitalier Robert-Giffard, Québec, Octobre 2004. 

Atelier-cas clinique : « Sédation et soins palliatifs : cas clinique et enjeux éthiques », Hôpital Laval, Québec, 
Mars 2004 (avec Dr. S. Cayer) 

Atelier-cas clinique : « La sédation en soins intensifs : cas clinique et enjeux éthiques », pour Hôpital Laval, 
Janvier 2004 (avec Dr. M. Simon). 

Conférence-formation : « Les enjeux éthiques de la contention et de l’isolement en psychiatrie », Journée de 
formation pour les médecins et cadres du Centre hospitalier Robert Giffard, Janvier  2004 (avec B. 
Keating).  

Conférence-formation : « Les enjeux éthique du soin et la méthodologie en éthique clinique », Comité de 
bioéthique de l’hôpital Laval, Septembre 2003 ; Comité d’éthique clinique du CHRG, Mai 2003. 

Conférence-formation : « La relation de soin, entre incertitude et responsabilité », Clinique Notre-Dame-des-
Victoires, Octobre 2003 ; CSSST, Thetford-Mines, Février 2003. 

 
 
Autres activités dans le milieu de la santé 

2016 – ce jour  Ministère pastoral au CISSS de Chaudière-Appalaches (Région de Thetford Mines). 
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FONCTIONS ET ACTIVITÉS EN ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 

 
2003 – ce jour Membre, à titre d’expert en éthique et d’expert scientifique, du Comité d’éthique de la 

recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (comité désigné par le 
MSSS), Québec (5e mandat). 

2002 – 2003  Secrétaire et rédacteur du rapport du Sous-comité spécial sur les conflits d’intérêts, Comité 
d’éthique de la recherche, Centre de recherche Université Laval – Robert-Giffard, Québec. 

 

 
 
FONCTIONS ET ACTIVITÉS EN RECHERCHE EN BIOÉTHIQUE 

 

2008 – 2014  Chercheur associé 
  Chaire « Santé, religion et spiritualité », Université Laval 

Participation à la mise sur pied et au développement d’un projet (avec soumission pour octroi 
de subventions au CRSH) de recherche interdisciplinaire (théologie, philosophie, 
anthropologie, sociologie, sciences infirmières) et interuniversitaire (U. Laval, Collège 
universitaire dominicain, U. Montréal, UQAC) portant sur l’intégration de la spiritualité dans 
les soins en contexte institutionnel (projet articulant et conjuguant volet pratique et volet 
théorique), projet mené dans le cadre des activités scientifiques de la Chaire « Santé, religion 
et spiritualité » (titulaire : prof. Guy Jobin) 

 
2004 – 2006  Chercheur associé en bioéthique 
  Centre de recherche Université Laval – Robert Giffard 

Chercheur attaché à l’unité de recherche en bioéthique, Centre de recherche Université 
Laval – Robert-Giffard, Québec. 

 
2002 – 2007  Doctorant en théologie (bioéthique) 
  Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval 

Recherche et rédaction d’une thèse : « Penser une éthique du soin en psychiatrie : jalons 
pour une théologie du soin dans le domaine de la maladie mentale » (411 p.) 
(Codirecteurs de recherche : Profs. B. Cadoré et B. Keating). 

Assistant de recherche attaché à l’unité de recherche en bioéthique, Centre de recherche 
Université Laval – Robert-Giffard, Québec (2002 – 2004). 

Chercheur-boursier (CRSH) au doctorat en théologie. (2002 – 2005). 

Chercheur-stagiaire en éthique clinique inséré au sein de l’équipe clinique sur les psychoses 
en début d’évolution, Clinique Notre-Dame-des-Victoires, Québec (2002 – 2005). 

Stagiaire-boursier (IIREB) au Centre d’éthique médicale, Faculté libre de médecine, 
Université catholique de Lille, France (2002). 

 
2000 – 2001    Étudiant à la Maîtrise en bioéthique 
  Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval 

Recherche et rédaction d’un mémoire : « Endormir pour ne pas laisser souffrir : enjeux 
éthiques de la sédation continue en fin de vie » (Directeur de recherche : Prof. B. Keating). 

 
 
FONCTIONS ET ACTIVITÉS EN RECHERCHE EN SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUÉES 

 
1997 – 1998  Professionnel en Ingénierie (R&D), Projet de contrôle de vol actif  
  Département de R&D, Bombardier Aéronautique, Montréal 

Coordination de la recherche avec les universités et les centres de recherche 

Développement et coordination interne des aspects de modélisation de systèmes 
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Participation au programme de Maîtrise en génie aérospatial (2 cours industriels : Pratt 
&Whitney Canada et SPAR ; 6 cours gradués spécialisés en aérospatiale), Faculté des 
sciences et du génie, Université de Sherbrooke 

 
1995  Stagiaire postdoctoral en physique numérique 
  Centre de Recherches Mathématiques, Université de Montréal 

Travaux de recherche en imagerie médicale (traitement du signal) et sur les réseaux de 
neurones 

 
1991 – 1995  Doctorant en physique théorique 
  Département de Physique, Université de Montréal 

Recherches en physique théorique dans le domaine de la théorie des champs: Anyons, 
théories de Chern-Simons et couplage B^F (titre de la thèse : « Aspects topologiques de la 
théorie des champs et leurs applications », Directeur : Professeur Richard MacKenzie). 

Contribution à la recherche : 8 publications (dont 5 articles de recherche dans revues avec 
comité de lecture et 3 comptes rendus de conférences), 7 conférences et séminaires, 
2 participation à des écoles d’été internationales : « Particles and Fields 94 », Banff, Canada 
(1994) et « Course on Geometric Phases », Trieste, Italie (1993). 

 
 

INTERRUPTIONS DE CARRIÈRE ET CIRCONSTANCES SPÉCIALES 

 
Année sabbatique hors monde académique de septembre 2011 à août 2012 pour année de formation (noviciat) 
précédant un engagement religieux dans l’Ordre des Frères Prêcheurs. 
 
 

APPARTENANCES ASSOCIATIVES 

Société canadienne de théologie (SCT) 

Société canadienne de bioéthique (SCB-CBS) 

Association des théologiens en études de la morale (ATEM) 

Association francophone pour le savoir (ACFAS) 

Institut international de recherche en éthique biomédicale (IIREB) 
 
 

BOURSES, SUBVENTIONS ET PRIX OCTROYÉS 

 
2010 - 2013  Conseil de Recherche en Sciences Humaines (CRSH),    80,000 $ 
  Subvention de recherche (G. Jobin, D. Caenepeel, J. Cherblanc, N. Vornax) 

2009  Fonds Gérard-Dion, Faculté de théologie, Université Laval     3,000 $ 
Subvention pour l’aide à la publication 

2009  Fonds Saint-Albert-le-Grand, Collège universitaire dominicain     2,000 $ 
Subvention pour l’aide à la publication 

2005  Fonds Gérard-Dion, Faculté de théologie, Université Laval     2,400 $ 
Subvention pour l’aide à la publication 

2002 - 2005  Conseil de Recherche en Sciences Humaines (CRSH),    53,100 $ 
  Bourse de doctorat. 

2002 - 2003 Université Laval,  Bourse du fonds Hydro-Québec,    15,000 $ 
  Concours 2002-2003 (déclinée pour non cumul)  

2002 - 2003 Université Laval, Bourse de doctorat,      12,000 $
  Fondation de l’Université Laval (déclinée pour non cumul) 

2002  Faculté de théologie, Université Laval           500 $ 
Prix du Grand séminaire de Québec pour le meilleur mémoire de maîtrise. 
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2002   Institut International de Recherche en Éthique Biomédicale (IREB),    8,800 $ 
Bourse pour stage au Centre d’éthique médicale de l’ICL (France). 

1993 - 1995  Conseil de Recherche en Sciences Naturelles et en Génie (CRSNG),  34,800 $ 
  Bourse d'études supérieures (ES B).  

1993 - 1996  Fonds pour la Formation de Chercheurs et d'Aide à la Recherche (FCAR), 39,000 $ 
  Bourse d'études supérieures (B2) (déclinée pour non cumul). 

1991 - 1993 Conseil de Recherche en Sciences Naturelles et en Génie (CRSNG),  30,000 $ 
  Bourse d'études supérieures (ES A). 

1991 - 1993 Fonds pour la Formation de Chercheurs et d'Aide à la Recherche (FCAR), 22,000 $ 
  Bourse d'études supérieures (B1) (déclinée pour non cumul). 
 
 
CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE EN BIOÉTHIQUE ET EN ÉTHIQUE THÉOLOGIQUE 

 
Livres 

D. CAENEPEEL, Penser le soin en psychiatrie. Perspectives éthiques et théologiques, Montréal, Médiaspaul, 
collection « Brèches théologiques » 44, 2010, 394 p.  

D. CAENEPEEL, La sédation continue en fin de vie. Enjeux éthiques, Montréal, Médiaspaul, collection 
« Interpellations » 14, 2005, 239 p.  

 
Contribution à des ouvrages collectifs (avec comité de lecture) 

D. CAENEPEEL, « Mourir aujourd’hui: questionnements éthiques et interpellations théologiques à partir des 
débats de société sur la fin de vie », dans D. COUTURE et J.-F. ROUSSEL (éds.), Théologies de la vie, 
Leuven, Peeters, collection « Terra Nova » 5, 2018, p. 139-153. 

D. CAENEPEEL, « Penser le point d’appui et le point d’impact de la spiritualité dans l’espace du soin : sujet(s), 
objet ou relation de soin ? », dans G. JOBIN,  J.-M. CHARRON, M. NYABENDA (éds.), Spiritualités et 
biomédecine : enjeux d’une intégration, Québec, Presses de l’Université Laval, 2013, p. 21-39. 

G. JOBIN, A. C. GUYON, M. ALLARD, D. CAENEPEEL, J. CHERBLANC, N. VONARX, « Bénévolat et spiritualité en 
soins palliatifs », dans A. Sévigny,  M. Champagne, M. Guirguis-Younger (éds.), Le bénévolat en soins 
palliatifs ou l’art d’accompagner, Québec, Presses de l’Université Laval, 2013, p. 275-292. 

 
Articles 

D. CAENEPEEL, « La logique de la miséricorde dans le discernement moral et pastoral », Science et Esprit, 
70/2 (2018), p. 167-179. 

D. CAENEPEEL, « La relation soignante entre puissance et fragilité », Spiritualité et Santé, 9/3 (2016), 
p. 42-45. 

D. CAENEPEEL, « Hospitalité et accompagnement du sujet souffrant », Spiritualité et Santé, 8/2 (2015), 
p. 12-15. 

G. JOBIN, A. C. GUYON, M. ALLARD, D. CAENEPEEL, J. CHERBLANC, J. LESSARD, N. VONARX, «Wie Spiritualität 
in Palliative Care verstanden wird [Spirituality, according to palliative caregivers. A systemic analysis] », 
Spiritual Care. Zeitschrift für Spiritualität in den Gesundheitsberufen, 1 (2013), p. 17-26. 

D. CAENEPEEL, B. KEATING et M.-L. QUINTAL, « Éthique en établissement et éthique du rétablissement », Le 
partenaire, 20/1 (2011), p. 14-19. 

D. CAENEPEEL, « Endormir pour ne pas souffrir : perspectives éthiques sur la sédation en fin de vie », Cahiers 
francophones de soins palliatifs, 10/1 (2010), p. 1-15. 

D. CAENEPEEL, « Les promesses de la médecine : plus de science, moins de souffrance ? », Science et 
Esprit, 59/1 (2007), p. 51-60. 

D. CAENEPEEL et G. JOBIN, « La discursivité et la co-autorité en éthique clinique : regard critique sur le rôle et 
les fonctions d’un comité d’éthique clinique », Journal international de bioéthique, 16,/3-4 (2005), 
p. 107-133.  
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Conférences en milieu universitaire et lors de colloques scientifiques 

D. CAENEPEEL, « Accompagner une personne en fin de vie et entendre sa souffrance : Penser la relation 
d’accompagnement  à l’école d’Oscar et la dame rose », Conférence plénière d’ouverture, Congrès 
annuel de l’Association québécoise des soins palliatif, Drummondville, 3 mai 2018. 

D. CAENEPEEL, « Émotion(s) et raison(s) dans les décisions de fin de vie », Colloque « Les émotions à 
l’épreuve », DUC, Ottawa, 19 novembre 2017. 

D. CAENEPEEL, « L’aide médicale à mourir et l’humanisation des soins en fin de vie : enjeux et réflexions 
éthiques », Conférence plénière, Congrès international Humaniser les soins de santé, Château Laurier, 
Ottawa, 20 octobre 2017. 

D. CAENEPEEL, « La logique de la miséricorde dans le discernement moral et pastoral », Colloque « La 
miséricorde en ses pratiques », DUC, Ottawa, 18 novembre 2016. 

D. CAENEPEEL, « Vie et fin de vie : questionnements éthiques et interpellations théologiques sur des choix de 
société », Congrès de la société canadienne de théologie, Montréal, 30 novembre 2014. 

J. CHERBLANC (conférencier), G. JOBIN, A. C. GUYON, M. ALLARD, D. CAENEPEEL, J. LESSARD, N. VONARX, 
«Spirituality and Palliative Care: a Grounded-Theory Analysis», Berlin, Freie Universität, Workshop on 
"Religion Inside Medicine. Epistemology, Law, and Everyday Experience", 15-16 février 2013. 

D. CAENEPEEL, M.-L. QUINTAL et S. MORIN, « Guide de réflexion éthique en situation de soin », Colloque 
Enjeux éthiques en santé mentale - Un temps de réflexion, Laval, 22 octobre 2009.  

D. CAENEPEEL, « Théologie, éthique et psychiatrie : nouveaux enjeux… nouvelle(s) alliance(s) ? », 
Conférence, Collège universitaire dominicain, Ottawa, 2 avril 2009. 

D. CAENEPEEL, « Ethical challenges in psychiatry: a clinical ethics process in the field of early identification 
and treatment of psychoses », Congrès 2007 Joint ethics conference: 18th Canadian Bioethics Society 
Conference and 3rd International Conference on Clinical Ethics and Consultation, Toronto, 1er juin 2007.  

D. CAENEPEEL, « Soin et normativité en psychiatrie : approche éthique et critique théologique de la relation de 
soin à partir de la notion d’hospitalité »,  75e Congrès de l’ACFAS, Trois-Rivières, Colloque « Maladies, 
soins et nouvelles formes d’hospitalité : théories et pratiques »,  15 mai 2007 

D. CAENEPEEL, « Prise(s), méprise(s), déprise(s) et reprise(s) de la parole en éthique clinique : de prendre la 
parole par-de-vers le soignant à rendre la parole en-vers le soignant », Colloque interfacultaire annuel, 
Collège universitaire dominicain de philosophie et de théologie, Ottawa, 24 mars 2007. 

D. CAENEPEEL, « Enjeux éthiques et éthique en jeu en psychiatrie : démarche d’éthique clinique dans le 
domaine des psychoses en début d’évolution », Les conférences scientifiques du Centre de recherche 
Université Laval – Robert-Giffard, Québec, 9 juin 2006. 

D. CAENEPEEL, « Enjeux éthiques et éthique en jeu en psychiatrie : démarche d’éthique clinique dans le 
domaine des psychoses en début d’évolution », Colloque inter établissements « Ensemble face à la 
complexité », Hôtel Loews Le Concorde, Québec, 14 novembre 2005. 

D. CAENEPEEL et G. JOBIN, « Discursivité et co-autorité en éthique clinique », Colloque annuel « La 
bioéthique : modes et lieux de décisions », Université de Montréal, 5 mai 2005. 

D. CAENEPEEL, « Les promesses de la médecine : plus de science, moins de souffrance ? », Colloque sur le 
thème « Qui augmente la connaissance, augmente la souffrance », Colloque interfacultaire annuel, 
Collège Dominicain de philosophie et de théologie, Ottawa, 2 avril 2005. 

D. CAENEPEEL, D. DIONNE et B. KEATING, « Les CÉR et les chercheurs : On se partage l’échiquier, aussi bien 
jouer ensemble! », 2e journée annuelle des comités d’éthique de la recherche, Québec, Novembre 2004. 

D. CAENEPEEL, « Les questionnements éthiques et épistémologiques dans le domaine des psychoses 
naissantes », Séminaires de l’axe de recherches évaluative et clinique, Centre de recherche Université 
Laval-Robert Giffard, Février 2003. 

D. CAENEPEEL, « Penser une démarche d’éthique clinique en psychiatrie : méthode et pistes de recherche », 
Séminaire international d’éthique clinique, Université de Sherbrooke, Juin 2002. 

D. CAENEPEEL, « Quelle(s) approche(s) éthique(s) proposer pour prendre en compte l’expérience de la 
souffrance psychique dans le domaine de la maladie mentale ? », 70e congrès de l’ACFAS, U. Laval, 
Québec, Mai 2002. 
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D. CAENEPEEL, « Endormir pour ne pas laisser souffrir : les enjeux éthiques de la sédation en fin de vie », 
Congrès annuel de l’ACFAS, U. Sherbrooke, Mai 2001.  

 
Autres conférences (voir aussi section activités de formation en éthique clinique) 

D. CAENEPEEL, « Exercer chrétiennement sa conscience : parcours historique et enjeux contemporains », 
Rêver Montréal, Centre Le Pèlerin, Montréal, 17 octobre 2016. 

D. CAENEPEEL, « Mourir aujourd'hui : lieu d’engagement de notre responsabilité morale », Unité pastorale 
Paul VI, Ottawa, 26 octobre 2015. 

D. CAENEPEEL,  « Mourir aujourd’hui : questions et enjeux éthiques en fin de vie », Diocèse de Moncton, 
25 mars 2015. 

D. CAENEPEEL, « Dying Today: Ethics Matters at the End of Life », Diocèse d’Halifax, 25 juin 2014. 

D. CAENEPEEL, « Un espace d’hospitalité et d’alliance : Repères éthiques pour une démarche 
d’accompagnement en fin de vie», Retraite en action, Ottawa, 17 avril 2014. 

D. CAENEPEEL, « De l’hospitalité à l’alliance : jalons éthiques pour une démarche d’accompagnement », Les 
Conférences publiques de la Chaire Religion, spiritualité et santé, Université Laval, Québec, 5 décembre 
2013. 

D. CAENEPEEL, « Mourir aujourd’hui : questions et enjeux éthiques en fin de vie », Retraite en action, Ottawa, 
7 novembre 2013. 

D. CAENEPEEL, « Perspectives chrétiennes sur les enjeux éthiques contemporains », Vivre notre foi 
aujourd’hui, Église Sainte-Marie, Ottawa, 21 avril 2013. 

D. CAENEPEEL, « Les enjeux éthiques comme lieu de dialogue entre l’Église et le monde », Comité 
d'éducation de la foi des adultes de l'Unité pastorale Paul VI, Ottawa, 28 mars 2011.  

D. CAENEPEEL, « La mort dans la société. Coup d’œil sur le passé, le présent et le futur », conférence 
plénière du Congrès annuel de la Maison Mathieu-Froment-Savoie (centre de soins palliatifs), UQO, 
Gatineau, 15 octobre  2010. 

D. CAENEPEEL, « Et l’éthique dans tout ça ? », conférence plénière du Congrès annuel de la Maison Mathieu-
Froment-Savoie (centre de soins palliatifs), UQO, Gatineau, 15 octobre  2010. 

D. CAENEPEEL, « L’euthanasie en question(s) » (participation à une conférence-discussion), Diocèse de 
Mont-Laurier, 27 avril 2010 et Paroisse St-Jean-Baptiste, Ottawa, 29 novembre 2009. 

D. CAENEPEEL, « Euthanasie : quelques éléments pour comprendre les positions magistérielles catholiques », 
dans le cadre d’une participation à une table ronde et un débat, Série Dialogue sociaux chrétiens sur le 
thème « Euthanasie : enjeu individuel ou collectif », Musée des civilisations, Québec, 10 mai 2007.  

D. CAENEPEEL, « Le(s) sens de la vie », Conférence plénière de clôture du Congrès annuel de la Maison 
Mathieu-Froment-Savoie (centre de soins palliatifs), Gatineau, 13 septembre 2006. 

D. CAENEPEEL, « Un espace d’hospitalité et d’alliance. Repères éthiques pour l’accompagnement en fin de 
vie », Conférence plénière dans le cadre de la journée annuel de formation, Conseil des soins palliatifs 
d’Ottawa, 2 mai 2006. 

 
Autres contributions (bulletins, medias, etc.) 

Article : « Médecine et bioéthique : À la recherche d’un chemin d’humanisation des soins », L’Essentiel, 16/1 
(2019), p. 8-9. 

Entretien : « Grandir dans la foi en exerçant sa conscience », Retraite de Carême, Couvent Saint-Jean-
Baptiste d’Ottawa, 18 mars 2020.  

Retraite sur le thème « Approcher la mort. Éthique et spiritualité chrétienne en fin de vie », St-Jean-de-
Matha, 28-30 novembre 2014.  

Article : « Penser le soin en psychiatrie : perspectives éthiques et théologiques », L’essentiel/Essentials, 7/2  
(2011), p. 15-17. 

Entrevue radiophonique sur l’accompagnement en fin de vie, Radio Ville-Marie, février 2011, 60 min. 
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 Article « L’accompagnement des personnes en fin de vie à l’école d’Oscar et la dame rose », 96 Empress. 
Bulletin des anciens du Collège universitaire dominicain, juin 2008, p. 4-5. 

Entrevue sur la théologie morale avec André Descôteaux. Président-directeur de la Fondation du Collège 
Dominicain, « Entrevue avec Didier Caenepeel, professeur de théologie morale », L’essentiel/Essentials., 
3/1 (2007), p. 8-11. 

Entrevue radiophonique en studio sur les questions de fin de vie, Première chaîne de Radio-Canada 
(Québec), Émission du samedi matin « Ça me dit de prendre le temps », 2006, 12 min. 

 
Participation à des colloques et congrès dans le domaine de la bioéthique et de la théologie 

Colloque « Pierre Claverie, une vie donnée », Institut de pastorale des Dominicains, Montréal, 6-8 décembre 
2019. 

Colloque « Logos, humanisme et savoir. Autour de Benoît Lacroix et des Dominicains », Société canadienne 
d'histoire de l'Église catholique (SCHEC), Collège universitaire dominicain, Ottawa, 26-27 septembre 
2019. 

Conférence des institutions catholiques de théologie (CICT-COCTI), Université Laval, Québec, 23-26 mai 
2018. 

28e congrès annuel de l’Association québécoise des soins palliatifs « Bâtir ensemble avec fierté! », Centrexpo 
Cogeco, Drummondville, 3-4 mai 2018. 

Congrès international « Humaniser les soins de santé », Fairmont Château Laurier, Ottawa, 17-20 octobre 2017. 

Congrès « La vie », Société canadienne de théologie, Montréal, 30 octobre – 1er novembre 2014. 

Congrès « Bible et sexualité », Association catholique des études bibliques au Canada, Ottawa, 7-9 juin 2013. 

Colloque « Enjeux éthiques en santé mentale - Un temps de réflexion », Laval, 21-23 octobre 2009. 

Congrès 2007 Joint Ethics Conference : 18th Canadian Bioethics Society Conference and 3rd International 
Conference on Clinical Ethics and Consultation, Toronto, 30 mai au 3 juin 2007.  

Colloque Maladies, soins et nouvelles formes d’hospitalité : théories et pratiques, ACFAS, Trois-Rivières, Mai 
2007. 

Colloque « La notion de santé : nouvelles figures, nouvelles promesses, nouvelles alliances ? », Université 
Laval, Québec, 25-26 août 2005 (membre du comité scientifique et du comité organisateur) 

Congrès de l’ATEM, « Santé, solidarité et bien commun », Québec, 22-25 août 2005 (membre du comité 
scientifique et du comité organisateur). 

Colloque « La bioéthique : modes et lieux de décisions », Université de Montréal, 5-6 mai 2005. 

Congrès 2nd International Conference on Clinical Ethics Consultation, Bâle, Suisse, 17-20 mars 2005. 

Colloque « Journées annuelles des comités d’éthique de la recherche », Hôtel Delta, Québec, 19 nov. 2004. 

Colloque « Pratiques biomédicales, éthique, soin, santé et société : quelle créativité de l’agir humain pour un 
monde habitable ? », 20e anniversaire du Centre d’éthique Médicale, Lille, 16 octobre 2004. 

Colloque « Predictive medicine and role of genetic testing », European Association of Centres of Medical 
Ethics, Lille, 14-15 octobre 2004. 

Symposium « Genomics in an open society », Genome Canada, Vancouver, 5-8 février 2004. 

Congrès conjoint de la Société canadienne de bioéthique et de l’American Society of Bioethics and 
Humanities, Montréal, 23-26 novembre 2003. 

Congrès Clinical Ethics Consultation : A First International Assesment Summit, Cleveland, 4-6 avril 2003. 

9ème Séminaire international d’éthique clinique, U. Sherbrooke, 17-20 juin 2002. 

70ème Congrès annuel de l’ACFAS, U. Laval, 13-17 mai 2002. 

69ème Congrès annuel de l’ACFAS, U. Sherbrooke, 14-18 mai 2001. 
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CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE EN SCIENCES FONDAMENTALES (PHYSIQUE THÉORIQUE)  

 
Articles dans revues spécialisées 

D. CAENEPEEL et M. LEBLANC, « Effective potential for nonrelativistic non-Abelian Chern-Simons matter 
system in constant background fields », International Journal of Modern Physics, A10 (1995), 
p. 4187-4202. 

D. CAENEPEEL et M. LEBLANC, « Mass generation for non-Abelian gauge fields without scalars », International 
Journal of Modern Physics, A10 (1995), p. 3581-3592. 

D. CAENEPEEL et R. MACKENZIE, « Parity violation, anyon scattering and mean field approximation », Physical 
Review, D50 (1994), p. 5418-5424. 

D. CAENEPEEL, F. GINGRAS, M. LEBLANC et D.G.C. MCKEON, « Structure of the effective potential in 
nonrelativistic Chern-Simons field theory », Physical Review, D49 (1994), p. 5422-5430. 

D. CAENEPEEL et R. MACKENZIE, « Parity violation and the mean field approximation for the anyon gas », 
Modern Physics Lettetter, A8 (1993), p. 1909-1916. 

 
Actes de colloques 

D. CAENEPEEL et R. MACKENZIE, « Parity violation, anyon scattering and the mean field approximation », in 
Proceedings Quarks-94, Vladimir, Russia, World Scientific, 1994, p. 442-450. 

D. CAENEPEEL et M. LEBLANC, « Radiative corrections in nonrelativistic Chern-Simons theory », in 
Proceedings MRST-94, McGill University, World Scientific, 1994, 7 p. 

D. CAENEPEEL et M. LEBLANC, « Mass generation for gauge fields without scalars », in Proceedings MRST-94, 
McGill University, World Scientific, 1994, 6 p. 

 
Conférences  

D. CAENEPEEL, « De la physique atomique à la physique des particules », Conférencier invité, Collège Marie-
de-France, Montréal, Avril 1996. 

D. CAENEPEEL, « Asymmetric scattering as a tool for studying a gas of anyons », Lumonics Best Student 
Presentation Session and Theoretical Physics Session, CAM 95 Conference, Université Laval, Juin 1995. 

D. CAENEPEEL, « Violation de parité et approximation de champ moyen pour un gaz d’anyons », Congrès 
annuel de l’ACFAS, U.Q.A.M., Mai 1994. 

D. CAENEPEEL, « Mass generation for gauge fields without scalars », MRST-94 Conference, McGill University, 
Mai 1994. 

D. CAENEPEEL, « Génération de masse pour bosons de jauge sans Higgs », Séminaires de Physique 
théorique, Université de Montréal, Mai 1994. 

 
 


