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La conservation des eglises dans les villes-centres 

en Amerique du Nord, Ia migration des populations 
vers Ia banlieue met en question l'avenir des 
quartiers centraux. Les eglises qui s'y trouvent 

nombreuses, sont particulierement affectees par cet 
exode, qu'accentue le declin generalise de Ia pratique 
religieuse institutionnelle. Les monuments de foi 
balisent les paysages urbains; mais le groupe restreint 
de leurs usagers traditionnels ne peut plus en 
supporter les charges seul encore longtemps. 

Le futur des lieux de culte, interpellant les 
collectivites, suscite plusieurs interrogations qu'il 
convient d'evaluer dans une plus large perspective. La 
diversite des acteurs et Ia divergence de leurs objectifs 
exigent que l'on considere l'avenir des biens d'Eglise en 
amont de chacune des eglises prises individuellement. 
Ainsi, alors que Ia conjoncture economique suggere un 
regroupement des paroisses, discriminant certains 
lieux de culte, Ia reconnaissance de Ia valeur 
monumentale de plusieurs eglises, d'un autre point de 
vue, en appelle a leur preservation; est-il possible 
d'appareiller Ia rationalisation de l'exercice du culte a 
un programme de conservation des batiments d'interet 
patrimonial? 

Tous en conviennent: les eglises, lieux de culte, sont 
aussi des monuments civiques en fonction desquels Ia 

INSCRIPTION 
Frais d'inscription au colloque 
(125$ CAN avant le 31 mars 1997) 

Frais d'inscription pour etudiants 
(75$ CAN avant le 31 mars 1997) 

• 

150 $ 

85$ 

Pour connaUre les autres activites et pour tout autre 
renseignement : 

Christiane Demers 
CELAT - Faculte des lettres 
Universite Laval, Quebec (Quebec) 
G1K 7P4 
tel.: (418) 656 5510 
fax: (418) 656 5727 
e-mail: colloque.eglises@celat. ulaval.ca 
http: I I www.fl .ulaval.ca I celat I eglises.html 

a C;JIIV I ~ fl" t ~"le r 't du Q,,cb ec-: 
Ministere de Ia Culture 
et des Communications 

..... Patrimoine Canadtan 
canadien Hentage 

Pares Parks 
Canada Canada 

ville s 'est structuree. Cependant, cet apport 
determinant de leur architecture ne saurait etre 
dissocie du role des eglises comme porteuses de 
memoire, comme foyers de communautes qui 
continuent d'y tenir leurs activites. Qui, done, doit 
prendre charge de ces monuments? La collectivite 
peut-elle rester indifferente a leur destin? 

Convoque par le maire de la Ville de Quebec, M. Jean
Paul L'Allier, et organise par Ia Ville de Quebec en 
collaboration avec l'Universite Laval et le CELAT, le 
premier colloque international sur l'avenir des biens 
d'Eglise, qui se tiendra a Quebec les 5 et 6 juin 1997, 
propose d'interroger le futur des eglises situees dans 
les quartiers centraux. Sept conferences brosseront 
l'etat de Ia question en Grande-Bretagne, aux Etats
Unis ainsi qu'au Quebec, et des ateliers de discussion 
convieront les participants a explorer les enjeux et les 
implications theoriques des questions tres concretes 
que souleve l'avenir des biens d'Eglise en regard 1) des 
ressources economiques actuelles, 2) des exigences du 
patrimoine religieux et 3) de Ia necessite de faire place 
a de nouveaux partenaires. Tous les travaux seront 
suivis en interpretation simultanee et se derouleront 
dans le centre des conferences de l'hotel Ramada 
Quebec Centre-ville, situe en face de l'eglise Saint
Roch de Quebec. 

"[B[RG{H[Nl 
Une serie de chambres a ete reservee aux tarifs suivants : 

Occupation double : 44,50 $ 

Occupation simple : 89$ 

Reservez a l'h6tel , avant le 31 mars 1997 en 
mentionnant votre participation au colloque sur 
L'avenir des biens d'Eglise. Telephonez ou faxez 
votre reservation : 

Hotel Ramada Quebec Centre-ville 
395, rue de la Couronne 
Quebec (Quebec) G1K 7X4 
tel.: (418J 647 2611 ou 1 800 267 2002 
fax : (418) 640 0666 
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SSAC ANNUAL CONFERENCE I CONGRES ANNUEL DE LA SEAC 

CALGARY· ALBERTA· 2 I - 24 MAY I MAl I 997 

A C ADEMIC SESSIONS I SEANCES ACAQEMIOUES 

THE CHANGING PRAIRIE lANDSCAPE 

LE PAYSAGE DES PRAIRI ES EN TRANSFORMATION 

THE IMAGE OF THE CITY 

l ' IMAGE DE LA VILLE 

CANADIAN UN IVERSITY CAMPUSES 

l ' ARCHITECTURE DES CAMPUS UNIVERSITAIRES 

CANADIEN$ 

ARC HITECTURE AND IDENTITY 

ARC HITECTURE ET IDENTITE 

" BUILD IT AND THEY WILL COME" : 

BUILDING FOR SPORTS AND RECREATlON IN CANADA 

« CONSTRUISEZ ET ILS VIENDRONT A VOUS » 

LES EDIFICES SPORTlFS ET RECREATlFS AU CANADA 

CURRENT RESEARCH 

RECHERCHE EN COURS 

EVENTS I EVENEMENTS 

RECEPTIONS 

RECEPTIONS 

T OUR OF BANFF AND BANFF SPRINGS HOTEL 

VISITE GUIDEE DE BANFF ET DE L ' H OTEL BANFF SPRINGS 

BANQUET AT I AU BANFF CENTRE 

TOURS OF STEPHEN AVEN UE AND CALGARY MODERN 

VISITES GUIDEES DU STEPHEN AVENUE ET DU 

CALGARY MODERNE 

CANADIAN ARCHITECTURAL ARCHIVES , NICKLE ARTS 

MUSEUM , AND MORE I ET PLUS ! 

INFORMATION I INFORMATIONS 

GEOFFREY SIMMINS , UNIVERSITY OF CALGARY , 

DEPARTMENT OF ART , 605 ART BUILDING , 2500 

UNIVERSITY DRIVE NW, CALGARY, ALBERTA T2N I N4 

TEL . : <403) 220-6085 ; FAX : (403) 289-7333 ; 

E- MAIL I couRRI ER ELEC . : SIMMINs@ Acs . ucALGARY .CA 

H TTP :IIWWW . U CALGARY .CA/-SIMMINSIINDEX .HTML 
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