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26 AVRIL 2017 - 12H30 à 14H
LES ÉGLISES, LIEUX CULTUELS OU CULTURELS ?
SALLES : 2109 (MTL)/4412 (QC - EN VISIO-CONFÉRENCE)
 

• GÉRALD SAINT-GEORGES, DIRECTEUR GÉNÉRAL, THÉÂTRE PARADOXE
• SAMUEL MATHIEU, CHERCHEUR, INSTITUT DU PATRIMOINE, UQAM
• ÉLIZABETH SABOURIN, AGENTE DE RECHERCHE, VILLE DE MONTRÉAL

• MARTIN TÉTU, CHARGÉ DE COURS & DOCTORANT EN SOCIOLOGIE, UQAM

PANÉLISTES INVITÉS

INTRODUCTION & ANIMATION

La décroissance marquée de la pratique religieuse chez les Québécois 
pose une question aux carrefours de plusieurs disciplines : quel 
futur pour les églises qui jalonnent le paysage québécois ? Que 
deviennent et que deviendront ces bâtiments religieux ponctuant les 
quartiers des centres urbains ? Une des solutions envisagées 
consiste à transformer ces lieux de culte en lieux culturels, par 
exemple en bibliothèque ou en théâtre. Cette option permet de 
réactiverréactiver la fonction culturelle de bâtiments qui sont partie 
prenante de l’histoire et du patrimoine québécois. Or, quels sont 
les enjeux et les défis d’une telle revitalisation culturelle ? 
Toutes les églises se prêtent-elles à une telle transformation ? 
Comment penser cette question au plan des politiques patrimoniales, 
artistiques et territoriales ?

C’est à un rare débat sur la transformation des églises en lieux 
culturels que nous convions les étudiants, chercheurs et 
observateurs. Trois intervenants et spécialistes de la question 
éclaireront cette problématique : Gérald St-Georges (Directeur 
général, Théâtre Paradoxe, une ancienne église recyclée en lieu 
culturel), Samuel Mathieu (chercheur, Institut du patrimoine, UQAM, 
spécialiste de la revalorisation du patrimoine religieux) et 
ÉlizabethÉlizabeth Sabourin (Agente de recherche, Ville de Montréal, 
responsable du projet de relocalisation de la Bibliothèque / Maison 
de la culture du Plateau-Mont-Royal). L’échange sera animé par 
Martin Tétu (chargé de cours et doctorant en sociologie, UQAM). 


