
Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en 
totalité ou en grande partie à l’Université de Montréal. Exceptionnellement toutefois, un tel hommage pourra être pu-
blié lorsqu’il s’agit d’une personne ayant servi comme officier supérieur de l’Université et qui a apporté une contribution 
importante à l’institution et à ses professeurs. 

Notices Nécrologiques de l’APruM 

Michel M. Campbell a 
débuté sa carrière à l’Uni-
versité de Montréal en 
1969 dans le contexte de 
la récente intégration de 
la Faculté de théologie 
sur le campus (1968). Il fut 

parmi les premiers laïcs à y enseigner. Spécialiste 
en sciences des religions et en théologie pra-
tique, il détenait un doctorat en philosophie de 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan). 

Au cours de sa carrière à la Faculté de théologie, 
il a contribué activement au développement du 
secteur de la théologie pratique et de la praxéo-
logie pastorale, méthode d’analyse proche pa-
rente de la recherche-action, qui a connu un im-
portant rayonnement national et international 
et contribué à la formation de nombreux interve-
nants œuvrant dans de divers secteurs d’activités.

Michel M. Campbell était animé d’un parti-pris 
pour les marginaux et les laissés pour compte de 
la société. Cet engagement colorait non seule-
ment ses enseignements mais se traduisait égale-
ment par une activité bénévole au sein de l’Asso-
ciation des rencontres culturelles avec les détenus 
(ARCAD) ainsi que dans le cadre de l’organisation 
Sentiers de foi organisme vouée à la rencontre 
avec les personnes issues de divers horizons de 
croyances.

Homme de culture et d’ouverture à la diversité, 
il vouait un attachement particulier pour l’Inde 
et ses traditions spirituelles. Membre actif de l’as-
semblée universitaire pendant de nombreuses 
années, il fut aussi engagé au sein du SGPUM. 
Cet engagement syndical s’est de plus traduit par 
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son implication au sein de la Fédération québé-
coise des professeures et professeurs d’université 
dont il fut le président fondateur. Tout au long 
de sa carrière, il a été un ardent défenseur de la 
liberté académique. Michel M. Campbell a pris sa 
retraite le 1er septembre 2004.

Michel M. Campbell est décédé le 19 mai 2019. 
Il était le conjoint de Marie-Andrée Roy, profes-
seure au Département de sciences des religions 
de l’UQAM.

Michel fut l’un de mes premiers professeurs lors 
de mes études de baccalauréat. Il a dirigé mes 
travaux de recherche doctorale. Nous avons en-
suite été collègues et, lors de sa prise de retraite, 
j’étais alors son doyen. Comme professeur, col-
lègue et ami, il a marqué profondément ma vie 
professionnelle mais aussi les différents moments 
de ma vie personnelle. C’est bien humblement 
que je lui rends hommage.
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