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LA RELIGION DU CANADIEN 
« THL3590 Questions spéciales en théol. Pratique » – « THP 6303 Agir pastoral et culture contemporaine » 

 
Hiver 2009 – mercredi 16h00‐19h00 – Pav. Max‐Caron : A2411  

1. Descriptif 
Le culte de  la Sainte Flanelle,  la présence d’un Démon blond et d’un 
Saint  Patrick  dans  le  Temple  de  la  renommée,  le  fait  qu’ils  « les » 
aient dans l’eau bénite, les commentaires du Prophète Ron Fournier, 
la  présence  d’une  croix  à  l’arrière  du  masque  de  Jesus  Price 
suffisent‐ils à faire du Canadien de Montréal une religion? 

100 ans après la fondation du Canadien de Montréal (CH), il est grand 
temps de répondre à cette question quels parallèles peut‐on dresser 
entre le microcosme du CH et la situation religieuse du Québec? 
La  question  nous  paraît  pertinente,  digne  d’une  recherche  intelligente,  approfondie,  passionnée  et 
peut‐être polémique. Un exemple? Quand Réjean TREMBLAY écrit : « [le CH] c’est juste une équipe de 
hockey.  C’est  juste  une  business  de  divertissement.  Dieu  s’appelle  Allah,  Yahve  ou  Guy‐A.  et  ses 
prophètes se nomment Jésus, Mahomet ou Raël; et aux dernières nouvelles, Monsieur Bob ne faisait 
pas  encore  partie  de  ce  cercle  restreint.  […]  Les  Fous  du  CH  devraient  laisser  les  croisades  et 
l’Inquisition aux fous de Dieu » (R. TREMBLAY, La Presse, 27 mars 2007), Pierre FOGLIA réplique : « Dans 
nos pays impies, le sport est la dernière Église où l’on communie en masse, où l’on se rassemble – en 
esprit du moins – pour rêver, pour exulter ensemble, pour se projeter dans une équipe. Si c’est pas là 
de la foi! » (P. FOGLIA, La Presse, 12 avril 2007). 
Et  quel  type  d’agir  pastoral  pourrait‐il  être  proposé  dans  le  contexte  culturel  d’une  religion  du 
Canadien ?  Les  Églises  doivent‐elles  considérer  le  CH  comme un  concurrent   ou  comme un  allié ? 
Doivent‐elles sans distancer ou le récupérer ? 

Il  se  pourrait  bien  qu’analyser  le  CH  comme  une  religion  aide  à  mieux  comprendre  le  pouvoir 
d’attraction du CH, mais serve aussi de lieu‐test pour comprendre la place et le rôle de la religion au 
Québec… 

 
 Cours avec Olivier BAUER, professeur adjoint à  l’Université de Montréal ;  théologien, pasteur, 

plusieurs fois médaillés universitaires en hockey sur glace et en soccer. 
 Professeur invité : Denis MÜLLER, professeur à l’Université de Lausanne (Suisse) ; spécialiste de 

l’éthique du soccer. 

 
 Les  étudiants  du  cours  « THP  6203  Agir  pastoral  et  culture  contemporaine »  seront  appelé 
« Les Canadiens » 

 Les  étudiants  du  cours  « THL3590  Questions  spéciales  en  théol.  Pratique »  seront  appelés 
« Les Bulldogs » 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2. Coordonnées 
Olivier  BAUER,  professeur  adjoint.  Faculté  de  théologie  et  de  sciences  des  religions.  Université  de 
Montréal : 514 343‐6861. olivier.bauer@umontreal.ca.  Jour de réception : mardi. Bureau 600‐14 – 
3333 ch. Queen Mary – Montréal, QC H3C 3J7. 

Denis MÜLLER, professeur, Faculté de théologie et de sciences des religions. Université de Lausanne : 
denis.muller@unil.ch 

3. Objectifs  
Au terme du cours les étudiant‐e‐s : 

• connaîtront les définitions de la religion et les concepts qui en sont dérivés 
• sauront ce qui pourrait faire – et ne pas faire – du Canadien une religion 
• seront  capable  de  se  situer  personnellement  sur  une  éventuelle  dimension  religieuse  du 

Canadien 
• auront découvert et imaginé des activités pastorales autour du Canadien 

4. Description du contenu 
Date  Thèmes  Connaissances et compétences 

Comprendre les conditions minimales pour faire 
du Canadien une religion 

7 janvier 
Cours 1 

Olivier  Bauer :  Faire  du  Canadien  une 
religion 

 
Connaître  les  concepts  fondamentaux : 
« Religion »,  « quasi‐religion »,  « religion 
implicite »,  « religion  instituée »,  « religion 
populaire », etc. 

14 janvier 
Cours 2 

Denis Müller : 
Le sport est‐il une religion ? 

Lire MÜLLER 2006 
 21 janvier 

Cours 3 
Müller : 
Le soccer, une religion ?   

 28 janvier 
Cours 4 

Müller : 
Qu’est‐ce qu’un pasteur peut faire avec le 
sport ? 

Résumer BARREAU dans BAUER & BARREAU 2009 

« Des bras meurtris… » ; les forces surnaturelles 4 février 
Cours 5 

Olivier Bauer : Les dogmes du Canadien 
Résumer COUTURE dans BAUER & BARREAU 2009 
Temps,  espace,  personnes,  codes  et  objets 
sacrés. 

11 février 
Cours 6 

Bauer : Les rites du Canadien 

Résumer PRONKIN dans BAUER & BARREAU 2009 
La  fondation du Canadien pour  les  enfants ;  la 
légitimité de la violence 

18 février 
Cours 7 

Bauer : L’éthique du Canadien 

Résumer MELANÇON dans BAUER & BARREAU 2009 
25 février 
Cours 8 

Bauer : La piété du Canadien  Les  reliques ;  la  religion  des  joueurs  et  des 
entraineurs 

4 mars  Lire BAUER dans BAUER & BARREAU 2009 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« Inclusivisme »,  « exclusivisme », 
« syncrétisme », « dimorphisme » 

11 mars 
Cours 9 

Bauer : Le Canadien et les autres religions 

Lire FAULKNER 1977 ou ÉMOND 1973 
 18 mars 

Cours 10 
Bauer :  Le  Canadien  et  les  institutions 
religieuses  Préparer  son  modèle  d’activité ;  finaliser  le 

dépouillement du média 
Présenter un modèle d’activité pastorale autour 
du Canadien, avec ou contre lui 

25 mars 
Cours 11 

Dimension pastorale du Canadien 

Préparer  son  modèle  d’activité ;  finaliser  le 
dépouillement du média 
Présenter un modèle d’activité pastorale autour 
du Canadien, avec ou contre lui 

1er avril 
Cours 12 

Dimension pastorale du Canadien 

Préparer son modèle d’activité 
Présenter un modèle d’activité pastorale autour 
du Canadien, avec ou contre lui 

8 avril 
Cours 13 

Dimension pastorale du Canadien 

Préparer son modèle d’activité 
15 avril 

Cours 14 
Bauer :  Les  métaphores  religieuses 
appliquées au Canadien  

Présentation  à  partir  des  recherches  des 
étudiants 

22 avril 
Cours 15 

Le Canadien, une religion ?  Synthèse finale 

5. Lectures obligatoires 
• BAUER, O. et BARREAU J.‐M. (2009). La religion du Canadien. Montréal, Fides. 
• MÜLLER, D. (2006). « Cahier : Le football, miroir de la société. ». Évangile et Liberté 199, consulté 

le  21  novembre  2008,  sur  http://www.evangile‐et‐
liberte.net/elements/numeros/199/article9.html. 

• SINCLAIR‐FAULKNER,  T.  (1977).  « A  Puckish  Reflection  on  Religion  in  Canada. »  Religion  and 
Culture in Canada. P. SLATER (éd.). Waterloo, Wilfrid Laurier University Press : 383‐405. 

• ÉMOND B. (1973). « Essai d’interprétation religieuse du hockey. » Brèches (1) : 80‐89. 

6. Évaluation 
 Pour les Canadiens (Cycles supérieurs) : 

o Résumer  un  chapitre  de  BAUER & BARREAU  2009  (remise  du  travail  le  4,  11,  18  ou  25 
février)  ou  présenter  une  activité  pastorale  autour  du  Canadien  (présentation  le  25 
mars ou le 1er ou le 8 avril) [50% de la note finale]. 

o Remettre  une  réponse  écrite  personnelle  à  la  question :  « Le  Canadien  est‐il  une 
religion » : remise du travail le 11 mars [25% de la note finale]. 

o Dépouiller  un média  (journal, magazine,  télévision,  radio,  Internet)  pour  y  retrouver 
toutes  les  évocations du Canadien  comme une  religion :  remise du  travail  le  1er  avril 
[25% de la note finale]. 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 Pour les Bulldogs (1er Cycle) : 

o Remettre  une  réponse  écrite  personnelle  à  la  question :  « Le  Canadien  est‐il  une 
religion » : remise du travail le 11 mars [50% de la note finale]. 

o Dépouiller  un média  (journal, magazine,  télévision,  radio,  Internet)  pour  y  retrouver 
toutes  les  évocations du Canadien  comme une  religion :  remise du  travail  le  1er  avril 
[50% de la note finale]. 

7. 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 21 janvier 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 13 mars 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 

8. 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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9. 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 


