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Notice biographique  

Carmen Lansdowne appartient à la Première Nation Heiltsuk et est membre de longue date de l’Église 

Unie du Canada (ÉUC). Baptisée dans l’Église en 1975, elle a attendu d’être adulte pour faire sa 

profession de foi fondée sur le sentiment profond d’une spiritualité personnelle et d’un appel à 

participer pleinement à la vie et au travail de l’Église. 

De 2003 à 2007, elle a suivi le programme de M.Div. de la Vancouver School of Theology (VST), et après 

avoir terminé avec succès son stage à la charge pastorale Marengo (Alsask & Loverna, SK), elle a été 

ordonnée en 2007 puis a poursuivi ses études. Elle a suivi l’ensemble du cursus menant au diplôme de 

M.Th. à la VST en 2008, et par la suite a déménagé à Berkeley, en Californie, où elle a commencé un 

programme de doctorat à la Graduate Theological Union. Elle a obtenu sa M.Th. en 2011 et son doctorat 

en 2016. 

En plus de ses contributions en théologie à titre d’autrice et de conférencière, Carmen a servi l’Église en 

acceptant de prendre des responsabilités diverses. De 2006 à 2013, elle a siégé au comité exécutif et au 

Comité central du Conseil œcuménique des Églises (COE) et elle a été membre correspondante d’office 

de l’exécutif du Conseil général. Elle continue d’assister, sur invitation, à des rencontres théologiques et 

ecclésiales internationales. Elle a été membre du Conseil de retraite de l’Église Unie du Canada, du 

Comité théologie et relations interconfessionnelles et interreligieuses, des comités de recherche de 

cadres pour le Bureau du Conseil général et le COE, et de divers sous-comités du COE et de l’ÉUC. 

Carmen a été l’une des six facilitatrices et facilitateurs qui ont fourni une rétroaction aux personnes 

déléguées lors du 43e Conseil général. Elle préside actuellement le Conseil des candidatures autochtones 

de l’Église Unie et fait partie des Gardiennes et des Gardiens de la vision du Sandy-Saulteaux Spiritual 

Centre. Elle s’est également jointe au conseil d’administration de la Vancouver Foundation, la plus 

grande fondation communautaire du Canada. 

En février 2017, Carmen est entrée à la First United Church Community Ministry Society comme 

directrice générale. À ce titre, elle a piloté un redressement qui a permis d’améliorer la capacité et la 

stabilité de l’organisation. Elle a également dirigé le réaménagement de la propriété de First United 

située dans le Downtown Eastside de Vancouver, un projet d’une valeur de 65 millions de dollars, 

jusqu’à l’étape de la construction. Le réaménagement permettra de tripler l’espace consacré à la 

programmation et au ministère de la First United et ajoutera 103 unités locatives hors marché destinées 

au logement des Autochtones (lesquelles seront gérées par la Lu'ma Native Housing Society). Sous la 

direction de Carmen, la First United a noué de solides relations de travail avec son personnel syndiqué, a 

mis en place une équipe de direction hautement qualifiée et motivée, a augmenté ses revenus, et est 

devenue un employeur accrédité offrant des salaires décents. Elle fréquente la Lynn Valley United 

Church lorsqu’elle en a la possibilité.  

Carmen entretient son intérêt pour des sujets relevant du milieu universitaire en participant à des 

conférences sur invitation et à divers projets d’écriture en tant que membre du Christ Institute du 

Westar Institute. Plusieurs fois par an, elle est invitée à prêcher dans différentes communautés de foi et 

elle demeure attachée à la manière autochtone d’être, d’être parent et d’être partenaire. Elle vit à 

North Vancouver avec son conjoint, ses deux enfants et leur chien Cacao. 


