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

Lundi 6 juin 2016
9 h à 18 h
(suivi d’un cocktail)

À Vaudreuil-Dorion dans l’historique église
Saint-Michel (1784) ensemble patrimonial classé

Colloque international

Au delà de la conversion : l’avenir des
monuments religieux dans une société
laïque / Beyond re-uses : The Future of Church
Monuments in a Secular Society
Partout en Occident, de plus en plus d’églises sont désaffectées par le culte : le
recyclage et la conversion à de nouveaux usages sont devenus monnaie courante.
En revanche, l’expression de la valeur artistique des églises les plus monumentales pose
toujours problème, car la disparition des attributs du culte menace leur capacité de produire
du sens. Tandis que tout un chacun peut réapprendre à moudre de la farine ou à tisser pour
comprendre le moulin ou le métier, la dissipation de la pratique commune de la religion met en péril
la transmission des clés d’interprétation de ces monuments des traditions religieuses historiques.
Cet atelier aborde les expériences occidentales en ce qui a trait à la préservation de telles églises réputées
« intouchables », afin de saisir les enjeux économiques et culturels que cette préservation
sous-tend et de discuter des implications financières et sociales de ce patrimoine bien particulier.
Les conférences seront livrées en français et en anglais. Le programme détaillé de
la journée est disponible à : achs2016.uqam.ca/programme/vaudreuil

Ph

ot

os

:D

an

iel

Bo

Église Saint-Michel de Vaudreuil
414, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion (Québec)
Inscription de 25 $ (incluant le repas du midi, les pauses et le cocktail)*
*Inscription gratuite pour les congressistes de l’ACHS pour lesquels un transport Montréal-Vaudreuil-Montréal est prévu.

Pour réservation : 450 455 2092 | 1 887 455 2092
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 régional de Vaudreuil-Soulanges, en partenariat avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
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