SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HISTOIRE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE (SCHEC)
CONGRES 2017
29 septembre 2017

Lieu : Montréal, Oratoire St-Joseph

Les univers religieux de Montréal : 375 ans d’histoire
Ville-Marie a été fondée en 1642 dans un élan mysQque par une poignée de fervents catholiques
français. Les fondateurs de ceYe peQte communauté souhaitaient implanter en ceYe terre une
société profondément religieuse à parQr de laquelle une importante œuvre de conversion des
Amérindiens pourrait se déployer. Une forte empreinte catholique marquera dès lors la ville.
CeYe utopie religieuse a cependant rapidement cédé le pas à des impéraQfs économiques,
Montréal étant parfaitement située pour favoriser les échanges commerciaux. Au ﬁl des
décennies, la ville est devenue un carrefour poliQque et économique incontournable dans
l’histoire du Québec et du Canada. Elle a ainsi a`ré des millions d’individus, venus de partout
dans le monde. Même si le caractère catholique de Montréal a marqué le paysage, le visage
religieux de la « Ville aux cent clochers » a peu à peu pris de mulQples teintes.
La Société canadienne d’histoire de l’Église catholique veut proﬁter du 375e anniversaire de
fondaQon de Montréal pour poser un regard sur les diﬀérents univers religieux de Montréal.
Depuis plus de deux siècles, catholiques et protestants se côtoient dans la ville, mais d’autres
communautés ont peu à peu contribué à l’élaboraQon d’une mosaïque socioreligieuse qui donne
à Montréal une couleur singulière. Aujourd’hui toutes les grandes religions sont présentes sur le
territoire montréalais : juifs, hindous, bouddhistes, orthodoxes, musulmans parQcipent à la
diversité des univers culturels et religieux de la ville.
Outre l’exploraQon du territoire montréalais comme espace du religieux, il s’agira de comprendre
comment le religieux a contribué à la construcQon de l’idenQté montréalaise. Les
communicaQons pourront porter sur les espaces et le patrimoine religieux (édiﬁces,
monuments, œuvres d’art), les diﬀérents types de mobilité (pèlerinages, tourisme religieux,
fêtes religieuses ou laïques ), les pouvoirs (élites spéciﬁques à chaque courant, clergé,
communautés croyantes, congrégaQons religieuses), les processus de transmission du religieux
(doctrines, valeurs, expériences, éducaQon), les régulaQons (conﬂits inter- ou
intraconfessionnels, rapprochements œcuméniques, solidarités en temps de crise), les ﬁgures
emblémaQques des diﬀérents courants ou encore les discours ou les écrits traitant du religieux à
Montréal (romans, journaux, chansons)

Nous vous invitons à soumeYre une proposiQon de communicaQon avant le 31 mars 2017. CeYe
proposiQon doit comprendre un Qtre et un résumé de 300 mots (maximum) et être
accompagnée d’une brève noQce biographique. Toute proposiQon doit être soumise à
Dominique Marquis (marquis.dominique@uqam.ca)

Le comité organisateur

