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SRL 6330 – « Religion, art et patrimoine » 

Automne 2009  
Du 3 septembre au 19 novembre : le jeudi 16h‐19h (congé le 22 octobre) 
Du 2 au 16 novembre : lundi 16h‐19h 
Lieu :  Pavillon L Stewart, loc. 1219 
 
Olivier BAUER, professeur adjoint. 514 343‐6861. olivier.bauer@umontreal.ca (jour de réception : 
mardi. 

Avec Vittoria JOUBERJEAN CACCIARA, professeure invitée. Institut catholique de la Méditerranée 
vittoriajc@live.fr. 

 
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.  Une  perspective  internationale  permettra  de  nuancer  et  de 
compléter les enjeux proprement québécois. 

1. Les objectifs  

Au terme du cours les étudiant‐e‐s : 
• Sauront quoi inclure dans les patrimoines 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. 
• Connaîtront  la  période  allant  de  la  fin  de  la  Renaissance  jusqu'au  post‐baroque,  avec  la 

production  artistique  européenne  et  celle  des             
  Amériques. 

• Connaîtront  les  grands  maîtres  mais  aussi  des  productions  "mineures"  plus  spécifiques  à 
l'époque baroque. 

• Auront fait des liens avec la religiosité particulière à l'époque. 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2. La description du contenu 

Date  Thèmes  Connaissances et compétences 
“Patrimoine matériel” ; “patrimoine immatériel” ; 
“matrimoine” ; “monumental” vs. “vernaculaire” 

Cours 1 
Jeudi 
3 septembre 

Le patrimoine : introduction 
théorique 

Travail pour le 10 septembre : lire les conventions 
de l’Unesco sur les patrimoines matériel et 
immatériel ; lire les deux documents « Un regard 
neuf sur le patrimoine culturel »  

Qu’est‐ce qui est « patrimoine » ? qui en est 
propriétaire ? quels sont les moyens dévolus à sa 
protection ? etc. 

Cours 2 
Jeudi 
10 septembre 

L’état de la question du 
patrimoine au Québec 

Travail pour le 17 septembre : Lire l’article 
« Religion » in Encylopaedia Universalis 

“Religion” ; “religion vs. spiritualité” ; “religion 
instituée” ; « religion civile » ; “religion 
populaire” ; “religion implicite” 

Cours 3 
Jeudi 
17 septembre 

La religion : introduction 
théorique 

Travail pour le 24 septembre : lire les documents 
de Statistiques Canada ; lire ANCTIL 1997 et 
LACROIX 2002 

 Cours 4 
Jeudi 
24 septembre 

Les religions au Québec 
Pour le 1er octobre : lire VIAU 2002 

Une théorie de l’interprétation ; “Sacré vs. 
profane” ; “cultuel vs. culturel” 

Cours 5 
Jeudi 
1er octobre 

Herméneutique : introduction 
théorique 

Pour le 8 octobre : Préparer un mémoire pour la 
commission sur le Crucifix de l’Assemblée 
nationale 

Doit‐on garder le crucifix de l’Assemblée 
nationale ? 

Cours 6 
Jeudi 
8 octobre 

Séance de la commission du 
Crucifix de l’assemblée 
nationale  Pour le 15 octobre : lire SCHWEBEL 1993 

Inscrire les artefacts dans des pratiques Cours 7 
Jeudi 
15 octobre 

Usage : introduction théorique 
Pour  le  29  octobre :  Visiter,  photographier, 
préparer  un  diaporama  sur  la  réutilisation  d’un 
bâtiment religieux  

Présentation  des  diaporamas ; 
“patrimonialisation” ; “usages appropriés” 

Cours 8 
Jeudi 
29 octobre 

Le statut du patrimoine religieux 
aujourd’hui 

Pour  le  2  novembre,  finaliser  le  résumé  du 
chapitre de Patrimoine religieux du Québec 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Cours 9 
Lundi 
2 novembre 

De la Renaissance au 
Maniérisme, jusqu'au Baroque 
et au‐delà... 

Vittoria JOUBERJEAN CACCIANDRA 

Exposé individuel sur un sujet de leur choix dans le 
domaine  étudié  ou  parmi  ceux  présentés 
pendant le cours. 

 Cours 10 
Jeudi 5 
novembre 

Le Baroque, finalement ! 
Vittoria JOUBERJEAN CACCIANDRA  Exposé individuel sur un sujet de leur choix dans le 

domaine  étudié  ou  parmi  ceux  présentés 
pendant le cours. 

 Cours 11 
Lundi 
9 novembre 

L'Italie et alia 
Vittoria JOUBERJEAN CACCIANDRA  Exposé individuel sur un sujet de leur choix dans le 

domaine  étudié  ou  parmi  ceux  présentés 
pendant le cours. 

 Cours 12 
Jeudi 12 
novembre 

Les Amériques 
Vittoria JOUBERJEAN CACCIANDRA  Exposé individuel sur un sujet de leur choix dans le 

domaine  étudié  ou  parmi  ceux  présentés 
pendant le cours. 

 Cours 13 
Lundi 
16 novembre 

Les jardins, les vanités et autres 
délices éphémères 

Vittoria JOUBERJEAN CACCIANDRA 
Exposé individuel sur un sujet de leur choix dans le 
domaine  étudié  ou  parmi  ceux  présentés 
pendant le cours. 

Cours 14 
Jeudi 19 
novembre 

Et après ? 
Vittoria JOUBERJEAN CACCIANDRA et 
Olivier BAUER 

Synthèse du cours 

3. Lectures obligatoires 

Solange LEFEBVRE (dir.)  (2009). Le patrimoine religieux du Québec. Éducation et transmission du sens. 
Québec, Presses de l’université de Laval : 416 p. 

Cours 2 : 

• UNESCO (2003). Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540f.pdf (site consulté le 28 août 2007). 

• UNESCO (1972). Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 
1972 : http://portal.unesco.org/fr/ev.php‐
URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (site consulté le 28 août 2007). 

• Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (2007). Un regard 
neuf sur le patrimoine culturel. Document de réflexion et cahier de consultation : 
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=3285 (site consulté le 27 mai 2009). 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Cours 3 : 

• ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS, Religion – L’étude des religions : http://www.universalis‐
edu.com/corpus2.php?napp=&nref=P152461 (site consulté le 28 août 2007). 

Cours 4 : 

• Dossier « Statistiques Canada ». À disposition sur WebCT 
• ANCTIL, P. (1997). « Un royaume en exil : le judaïsme montréalais » dans Tur Malka : flâneries 

sur les cimes de l'histoire juive montréalaise. Sillery, Septentrion : 35‐53. À disposition sur 
WebCT 

• LACROIX, B. (2002). « La paroisse » dans La foi de ma mère, la religion de mon père. Saint‐
Laurent, Bellarmin : 247‐277. À disposition sur WebCT 

Cours 5 : 
• VIAU, M. (2002). « Prologue » dans L'univers esthétique de la théologie. Montréal, Médiaspaul : 

7‐25. À disposition sur WebCT 

Cours 7 : 

• SCHWEBEL, H. (1993). « “Recherchez la prospérité de la ville” – Transformation et utilisation des 
églises en ville. » Cahiers de l'IRP (16): 13‐24. À disposition sur WebCT 

Lectures proposées par Vittoria Jouberjean-Cacciandra 
• CHAUNU, P. (1966). La civilisation de l'Europe classique. Arthaud, Paris 
• BOTTINEAU, Y. (2005). L'art baroque, Citadelles et Mazenod, Paris 
• BAZIN, G. (1965). Classique, baroque et rococo, Paris 
• TAPIE, V.L. (1986). Baroque et classicisme, Paris 
• SEBASTIAN, S. (1991). Le baroque ibéro‐américain, Seuil 
• SPANISH, M. & C. GRELL (2002). Le Bernin et l'Europe: du baroque triomphant à l'âge romantique, 

Presse de l'Université de Paris‐ Sorbonne 
• CHASTEL, A. (1989). L'art italien, tome II, Paris 

3 ouvrages grand public, très faciles d'accès: 
• BAUER, H. & A. PRATER (2006). Baroque, Tashen 
• MURRAY, L. (1995). La haute renaissance et le maniérisme, Thames & Hudson 
• SCHEIDER, N. (2003). Les natures  mortes, Taschen 

4. Les évaluations 

• Mémoire pour la commission sur le Crucifix de l’Assemblée nationale (travail  individuel – remise 
du texte le 8 octobre – 20% de la note finale) 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• Diaporama présentant la réutilisation d’un bâtiment religieux (travail de groupe – présentation le 
29 octobre 2009 – 20% de la note finale) 

• Résumé critique d’un chapitre de Solange LEFEBVRE (dir.) (2009). Le patrimoine religieux du Québec. 
Éducation  et  transmission  du  sens. Québec,  Presses  de  l’université  de  Laval :  416  p.  (remise  du 
texte : 2 novembre – travail individuel – 30% de la note finale) 

• Exposé individuel sur un sujet choisi dans le domaine étudié ou parmi ceux présentés pendant le 
cours (travail individuel – présentation entre le 2 et le 16 novembre – 30% de la note finale) 

5. Dates  limites  de  modification  de  l’inscription  ou  abandon  sans 
échec 

• L'étudiant qui désire annuler un ou plusieurs cours avec libération de payer les droits de scolarité 
et autres frais exigibles, doit procéder au plus tard le 15 septembre 2009. 

• L'étudiant  qui  abandonne  un  ou  plusieurs  cours  après  les  dates  d'annulation  mentionnées  ci‐
dessus doit payer la totalité des droits de scolarité et autres frais exigibles. Il se voit attribuer pour 
ce  cours  la note ABA  (abandon)  à  son  relevé de notes. Cependant,  les  abandons de  cours  avec 
frais doivent être faits au plus tard  le 6 novembre 2009. 

• Si  l'abandon d'un cours est effectué après ces dates,  l'étudiant se voit attribuer pour ce cours  la 
note F * (échec par absence) à son relevé de notes. 

http://www.etudes.umontreal.ca/payer‐etudes/abandon‐cours.html 

6. Absence lors d’un examen 

i. Défaut  de  se  soumettre  à  un  examen :  « La mention  F  est  attribuée  à  l’étudiant  qui  ne  se 
présente  pas  à  un  examen  à  moins  qu’il  ne  justifie  son  absence  auprès  du  directeur  de 
département en présentant par écrit un motif valable dans les huit jours ouvrables. » (art. 8,5 
du Règlement pédagogique). 

ii. Avis  d’absence :  Un  étudiant  qui  a  un  motif  valable  d’absence  à  un  examen  intra  ou  à  un 
examen final doit compléter le formulaire « Avis d'absence à un examen » et fournir une pièce 
justifiant  son absence à  son département ou à  sa  faculté d'attache.  Le directeur accepte ou 
refuse le motif et transmet une copie de la décision à la DÉSI, Pavillon André‐Aisenstadt, porte 
2155. 

iii. Absence à un examen  intra :  La DESI n’offre pas d’examen différé pour un examen  intra.  La 
note  de  l’intra  est  remplacée  par  celle  de  l’examen  final  si  le  département  de  l’étudiant 
accepte le motif d’absence. 

iv. Absence à l’examen final : Une copie du formulaire d’absence à un examen final est transmise 
au Service d’accueil et de gestion des études  (SAGE) qui a  la responsabilité de  l’organisation 
des  examens  différés.  (3150  Jean‐Brillant,  local  C‐1010).  Le  SAGE  convoque  l’étudiant  à  son 
examen. Les examens différés du  trimestre courant auront  lieu souvent au premier mois du 
trimestre suivant. 

Aucune remise d'un examen différé n'est acceptée ! 
http://www.desi.umontreal.ca/varia/absence_examens.html 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7. Fraude et plagiat 

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 
 


