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SÉANCE « HÉRITAGES RELIGIEUX : PATRIMOINE, ARCHITECTURE ET 

SPIRITUALITÉ » 

 

 

Myriam MATHIEU-BÉDARD, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal 

 

La mise en valeur d'un patrimoine religieux pour aujourd'hui : le cas du Monastère des Augustines à 

Québec 

 

Depuis environ 25 ans, la sauvegarde du patrimoine religieux suscite au Québec un intérêt soutenu dans 

un contexte de fermeture de lieux de culte ainsi que de baisse de la pratique religieuse et des effectifs 

des communautés religieuses. Récemment, cette préoccupation s’est traduite par des réflexions sur la 

transmission de ce patrimoine et de son sens, afin d’en favoriser la pérennité dans un contexte de perte 

des repères religieux. Plusieurs travaux récents traduisent ainsi une volonté d’envisager le patrimoine 

religieux de façon intégratrice et globale et appellent à la quête de son sens historique profond afin d’en 

favoriser une actualisation et une réappropriation signifiantes (Lucier, 2012, 2015; Dufaux, 2012; 

Berthold, 2015; Pelchat, 2015).  

Dans ce contexte, nous nous intéressons à la démarche derrière la mise en valeur du patrimoine des 

Augustines de la Miséricorde de Jésus au sein du Monastère des Augustines (Québec), qui inclut musée, 

centre d’archives, hôtellerie d’expérience et programmation en santé globale, ces deux derniers aspects 

s’inscrivant dans la prolongation de l’engagement des hospitalières à soigner corps et âmes. En effet, 

créé afin de conserver la mémoire des Augustines et d’en pérenniser la mission, ce projet nous apparaît 

innovant dans sa façon d’envisager leur héritage et leur patrimoine en les revisitant pour le présent et le 

futur. Nous présenterons dans cette communication les assises théoriques, objectifs et méthodologie de 

notre travail dirigé, qui vise à cerner, décrire, comprendre et expliquer la démarche d’élaboration des 

volets patrimoniaux du Monastère des Augustines, travail pouvant revêtir une utilité sociale en 

documentant un projet qui pourrait inspirer d’autres communautés religieuses. 

 

 

Jean-Louis FONTAINE, Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Laval 

 

Renouveau de la spiritualité dans les communautés innues, aujourd’hui : ethnologie d’une nouvelle 

pratique ancienne  

 

La spiritualité pourrait-elle être un outil de reconstruction identitaire, personnelle, sociale et culturelle 

pour les communautés autochtones innues?  

Les valeurs spirituelles ont encore un impact et une influence dans la réalité de ce peuple. Ces valeurs 

ont un rôle dans l’apprentissage, la transmission et la divulgation de ce patrimoine culturel immatériel.  

Des pratiques dites religieuses, des rites, des rituels ainsi que les objets et les lieux qui les composent, se 

manifestent aujourd’hui selon de nouvelles dynamiques. Transformés et adaptés, ils répondent à de 

nouveaux besoins.  

La renaissance spirituelle collective chez les Innus est un fait bien réel mais encore si peu étudié. 

Appartenant à ce peuple et séjournant régulièrement au sein de quelques communautés, c’est ainsi que 

j’ai pu constater de grands changements au fil du temps. La capacité à questionner le passé, par 
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l’entremise de la spiritualité, permet d’aborder les conflits du présent : identitaires et culturels, scolaires 

et professionnels, bref, de profonds questionnements sur la voie à suivre. 

Ma recherche et mon travail de terrain visent à comprendre comment s’amalgament ces multiples 

croyances, anciennes et récentes. À mon avis, cela donne naissance à une pratique spirituelle autochtone 

unique, cohérente, englobant le passé, le présent et le futur, nécessaire dans le monde contemporain qui 

est le nôtre aujourd’hui. 

 

 

Josée LAPLACE, École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal 

 

Revisiter un passé conflictuel à travers l'expérience des lieux : la mémoire des églises à l'épreuve du 

présent 

 

Au Québec, le problème des églises historiques désaffectées est le résultat d'une rupture profonde, tant 

au plan du sens que des pratiques qui fédèrent(aient) le vivre-ensemble à l'échelle des communautés 

d'appartenance. Cette rupture, longtemps indépassable et ce faisant compromettant la conservation de 

ces lieux, appelle à une redéfinition des courroies de transmission qui permettraient de tendre des ponts 

entre ce passé (dépassé) et le présent et l'avenir en quête d'ancrages mémoriels. 

Cette communication présentera les résultats de ma recherche doctorale qui explore le sens des lieux à 

travers une double approche méthodologique combinant la recherche historique et une approche 

d'enquête in situ ayant permis de recueillir des témoignages « d'expériences d'églises » aujourd'hui, en 

dehors du contexte lié au culte. À travers l'écriture de ces témoignages (ethnographies), on observe que 

le sens des lieux s'élabore tant à partir de représentations et mises en récit collectives, de « connotations 

architecturales » (au sens de U. Eco, 1972) bien ancrées, que de diverses traces par lesquelles le passé se 

manifeste aux participants lors de ces parcours dans des espaces ecclésiaux. 

Nous observerons ces différents modes de surgissement du passé au contact des lieux, tant à travers la 

réactivation d'une mémoire individuelle et collective, que par la présence de signes et de traces qui 

transportent dans une autre temporalité et mettent en présence avec les communautés qui ont voulu se 

projeter de manière pérenne dans le temps par le biais d'investissements considérables. Cette « mise en 

présence » avec le passé a pour effet de doter les lieux d'une sacralité nouvelle et d'amener les 

participants à reconsidérer leurs a priori sur ces lieux en désaffection et leurs potentialités dans le 

contexte contemporain. 

 

 

Nanxin FU, Faculté des sciences humaines, Université Laval 

 

Premier contact des jésuites français avec l’Empire du milieu : perception de la Chine aux 17e et 18e 

siècles  

 

La présente communication s’inscrit dans mon projet de recherche doctorale qui a pour principal objet 

l’étude du rôle des jésuites français dans la construction de l’amitié sino-française à l’époque de Louis 

XIV et de l’Empereur Kangxi. A cet effet, notre communication se déroulera en trois parties. Dans un 

premier temps, nous allons nous interroger sur les images, impressions, stéréotypes, clichés et préjugés 

que les jésuites français ont façonnés sur la Chine ; dans un deuxième temps, nous allons nous 

concentrer sur l’évolution (modifications, changements et fossilisations) de leur perception de la Chine ; 
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enfin, dans un troisième temps, nous allons finir par examiner l’inculturation des jésuites français au 

cours de leur implication en Chine de l’époque. Il en résulte, pour ainsi conclure, que les jésuites 

français ont bel et bien joué un rôle d’intermédiaire et pionnier entre la France et la Chine pour mener 

les deux pays à une reconnaissance mutuelle historique. 

 


