
Mardi 7 juin 2016
13 h 30 à 17 h 45  

Dans le cadre du 3e Congrès  mondial de 
l’Association of Critical Heritage Studies (ACHS)

Se tient à l’Oratoire Saint-Joseph  
du Mont-Royal, Montréal
Haut-lieu du patrimoine religieux du Québec
https://www.saint-joseph.org/fr 

Colloque international
Le patrimoine et le destin des lieux sacrés / 
Heritage and the new fate of sacred places

Alors que les églises des traditions religieuses historiques sont laissées à 
l’abandon, des lieux sacrés connaissent un destin exactement opposé : on agrandit 
des sites de pèlerinage et des plages urbaines entières sont prises d’assaut par des 
églises et autres temples de dénominations diverses, pour la plupart extra-occidentales. 
En même temps, dans les capitales mondialisées de vastes églises  abandonnées par 
leurs occupants sont reprises par des communautés immigrantes. Ces nouveaux espaces du 
patrimoine reposent principalement sur des dispositions immatérielles qui prennent racine dans 
l’interculturel et font fi du « culte chrétien de la trace » cher aux institutions patrimoniales connues. Ces 
lieux sacrés et de plus en plus patrimoniaux ne sont pas moins tangibles : ils instituent des paysages, des 
bâtiments et des artéfacts dans des contextes urbains balisés par des règlements, des usages, des statuts 
juridiques et des systèmes fiscaux tout aussi concrets. 

Les conférences seront livrées en français et en anglais. Le programme détaillé de  
la journée est disponible à : achs2016.uqam.ca/programme/oratoire

Salle Raoul-Gauthier, 4e niveau, Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
3800, chemin Queen-Mary, Montréal (Québec) 

Entrée libre pour le grand public
*Inscription gratuite pour les congressistes de l’ACHS pour lesquels un transport depuis le site du congrès est prévu.

Ce colloque, parrainé par Future for Religious Hertitage  (http://www.frh-europe.org) est une activité organisée par la Chaire de recherche 
du Canada en patrimoine urbain de l’UQAM et le Musée de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.  
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