LE RELIGIEUX À LA TRACE : APPROCHES, MATÉRIAUX, SUJETS
Appel à communications
87e congrès annuel de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique (SCHEC)
Maison mère de la Congrégation de Notre-Dame, Montréal, 25 septembre 2020

L’étude du passé religieux, par-delà les découpages disciplinaires et professionnels, est le
théâtre de multiples rencontres, par l’entremise de traces matérielles, mais aussi grâce aux
témoins vivants d’une époque donnée. Ces rendez-vous sont source de découvertes, de
questionnements, de réflexions et parfois même de révélations. Les historien.nes, les
ethnologues, les archivistes et les muséologues, entre autres, côtoient quotidiennement ces
sources, les amenant à réfléchir aux façons de les utiliser et de les valoriser. Quelles sont les
approches préconisées en 2020 pour éclaircir et présenter le passé religieux ? Comment ce passé
est-il conservé, mis en valeur ou interprété ? La multiplicité des traitements n’a bien souvent
d’égale que la diversité et l’abondance des matériaux disponibles. Quelles sources sont
aujourd’hui privilégiées ? Certaines sont-elles négligées ? Pourquoi ? Quelle place est-elle
accordée aux objets patrimoniaux, au patrimoine bâti ou immatériel, ainsi qu’aux sources orales
dans la recherche ? Enfin, cette pluralité méthodologique ouvre sur un éclectisme dans les sujets
abordés. Qu’est-ce qui retient l’attention ? Que faut-il connaître ? Quels territoires gagneraient
à (ré) explorés ?
Au cours de son 87e congrès annuel, la SCHEC souhaite susciter discussions et débats autour des
traces du passé religieux dans un contexte multidisciplinaire et professionnel. Le comité
organisateur sollicite des communications qui réfléchissent aux façons de préserver, de
comprendre et d’employer les sources : des documents inédits, des approches novatrices, des
interprétations renouvelées, des expositions originales constituent autant de thèmes pour
enrichir le dialogue auquel nous vous convions. Les propositions, d’au plus 300 mots et
accompagnées d’une courte notice biographique, devront parvenir à Sébastien LecompteDucharme (sebastien.lecompted@hotmail.com), responsable du comité organisateur, d’ici le
1er mars 2020.

Comité scientifique organisateur : Michel Dahan (doctorant en histoire, Université de Montréal),
Emilie Girard (doctorante en histoire, Université du Québec à Montréal) et Sébastien LecompteDucharme (doctorant en histoire, Université du Québec à Montréal), avec la collaboration de
Dominique Marquis (vice-doyenne aux études, Faculté des sciences humaines, Université du Québec
à Montréal).

