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Le Québec est riche d’un patrimoine religieux matériel – bâtiments, monuments, mobiliers, œuvres d’art – 
et d’un matrimoine religieux immatériel – « pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-
faire » [Convention de l’Unesco 2006] – construits par l’Église catholique et d’autres confessions et d’autres 
religions. Le cours nous permettra, dans une perspective théorique, de réfléchir la notion même de 
« patrimoine » dans ses dimensions historiques, religieuses, sociales et économiques, et, dans une 
perspective pratique, d’apprendre à évaluer, conserver et mettre en valeur le patrimoine religieux.  

1.  Les obje c t i f s   
Au terme du cours les étudiant-e-s : 

• Sauront quoi inclure dans le patrimoine religieux matériel et immatériel du Québec. 
• Connaîtront les concepts importants autour du « patrimoine », du « patrimoine religieux » et du 

« patrimoine religieux du Québec ». 
• Pourront distinguer les différents rapports que les principales religions entretiennent avec leur 

propre patrimoine. 
• Auront saisi les enjeux du patrimoine religieux du Québec tant pour la société québécoise que dans 

la perspective des diverses traditions religieuses. 

2.  La desc r ip tion  du c ontenu 
Date Thèmes Connaissances et compétences 

Patrimoines matériel et immatériel 4 septembre Introduction théorique 
Travail pour le 11 septembre : lire les conventions de 
l’Unesco sur les patrimoines matériel et immatériel 
Répertorier les principaux éléments d’un patrimoine 
religieux exemplaire 

11 septembre Visite de l’Oratoire Saint-Joseph 
avec Christine-Marie GLADU, 
directrice du bureau d’accueil et 
des pèlerinages 

Travail pour le 18 septembre : faire une synthèse 
écrite de la visite de l’Oratoire 
« Patrimoine » vs. « matrimoine » ; « monumental » vs. 
« vernaculaire » D
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18 septembre Reprise théorique 

Travail pour le 25 septembre : lire HERTZ 2002 
Connaître les religions présentes au Québec 25 septembre Introduction théorique 
Travail pour le 2 octobre : Lire ANCTIL 1997 ou 
LACROIX 2002 ou LALONDE 2002 
Repérer la place des religions dans le tissu urbain 2 octobre Visite du « Patrimoine religieux du 

Mile End » avec Susan D. 
BRONSON, professeur à la Faculté 
de l’aménagement (UdeM) 

Travail pour le 9 octobre : faire une synthèse visuelle 
de la visite du Mile End 

Présenter sa synthèse visuelle de la visite du Mile End D
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9 octobre Reprise de la visite du Mile End 
Travail pour le 16 octobre : Lire « Religion » in 
Encylopaedia Universalis ou BRETON 2006 
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 16 octobre Reprise théorique « Le fait religieux » ; « religion vs. spiritualité » ; 
« institutions religieuses » ; « religion populaire » 

23 octobre Semaine de lecture 
Distinguer différentes interprétations d’un même 
artefact religieux 

30 octobre Introduction théorique 

Travail pour le 6 novembre : lire VIAU 2002 
Connaître le rapport des principales religions avec 
leur p/matrimoine 

6 novembre Table ronde avec des 
représentant-e-s de plusieurs 
religions Travail pour le 13 novembre : faire une synthèse 

écrite à partir de la table ronde 
« Sacré » vs. « profane » ; « cultuel » vs. « culturel » D
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13 novembre Reprise théorique 
Travail pour le 20 novembre : lire SCHWEBEL 1993 
« Artefact » et « pratique » 20 novembre Introduction théorique 
Travail pour le 27 novembre : lire « Croire au 
patrimoine religieux du Québec » 
Présenter au grand public la dimension culturelle des 
religions 

27 novembre Rencontre avec Jean-François 
ROYAL, directeur du Musée des 
religions du monde à Nicolet Travail pour le 4 décembre : faire une synthèse écrite 

à partir de la rencontre avec J.-F. ROYAL 
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4 décembre Reprise théorique « Patrimonialisation » ; « usages appropriés » 
11 décembre Évaluation : « Devoir sur table » 

18 décembre Noël – Hannukah – Eid al-Ada – Kwanzaa : éléments du p/m-atrimoine religieux 
québécois 

3.  L’évaluation 
• Quatre synthèses des visites et des rencontres ; à remettre le 18 septembre, le 9 octobre, le 13 

novembre et le 4 décembre (40% de la note finale ; critères : cf. annexe) 
• « Devoir sur table » sur la matière du cours le 11 décembre (60% de la note finale ; critères : cf. annexe) 

4.  Fraude e t  pl ag iat 
« Le plagiat est l'acte de faire passer pour siens les textes ou les idées d’autrui. La fraude est un acte de 
tromperie fait pour gagner un avantage personnel, parfois au détriment des autres. Voici quelques exemples 
de fraude et de plagiat définis dans le Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les 
étudiants de l’Université de Montréal : 

• l’utilisation totale ou partielle d’un texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de 
référence à l’occasion d’un examen, d’un travail ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation; 

• l’exécution par une autre personne d’un travail ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation; 
• le recours à toute aide non autorisée à l’occasion d’un examen ou pour la réalisation d’un travail; 
• la présentation, sans autorisation, d’un même travail dans différents cours; 
• l’obtention par moyen illicite de questions ou de réponses d’examen; 
• la sollicitation, l’offre ou l’échange d’information pendant un examen. 

Les manques à l’intégrité par la fraude ou le plagiat peuvent avoir des conséquences graves. En effet, une 
infraction au Règlement de l'Université de Montréal est signalée au dossier de l’étudiant et les sanctions 
peuvent aller de la réprimande à l’expulsion de l’université ou à la révocation du diplôme. » 

http://www.integrite.umontreal.ca/definitions/fraude.html 


