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Notice biographique
Quarante-cinq années de fidèle et profonde amitié nous lient, Jean Simard et moi. J’ai été mêlé
de très près à sa vie, comme étudiant du jeune professeur qui amorçait son enseignement à
l’Université Laval en 1972, et qui nous enflammait déjà par son goût des enquêtes de terrain et
l’observation des comportements humains ; comme mentor qu’il devint ensuite pour ces jeunes
assoiffés de culture matérielle que nous étions, en nous guidant dans les méandres de la
connaissance ; et finalement, comme ami avec qui je partage aujourd’hui des souvenirs
inoubliables, dont l’attribution du grand prix du Québec Gérard-Morisset 2017 en patrimoine,
qui a couronné l’aboutissement de sa riche carrière.
Ces années 1970 ont été pour nous, ses étudiants, des années de réel bonheur. Inspirés
par sa vision des choses, des bataillons de jeunes ethnologues se sont lancés avec ferveur dans
l’aventure enivrante du terrain et des grands inventaires nationaux qu’il menait avec la
complicité du ministère des Affaires culturelles. Combien de fois n’avons-nous pas battu, seuls
ou en compagnie de collègues, les chemins des régions du Québec pour la cause patrimoniale,
en quête de savoirs sur les croix de chemin, les artisans traditionnels, l’art populaire ? Nous
étions heureux de nous lancer dans la découverte d’un univers où notre passion du patrimoine se
conjuguait à la nécessité pour Jean de bâtir un nouveau champ scientifique sur des données
ethnographiques fiables. Notre fierté d’apporter notre contribution à l’édification de son œuvre
se transformait souvent entre nous en émulation sur le terrain pour en rapporter le matériel le
plus « juteux » possible ! Les enquêtes devenaient aisément des aventures fabuleuses au retour
desquelles nous ramenions des trouvailles à nos yeux inestimables.
Je garde de cette période héroïque de ma jeunesse étudiante des souvenirs de retour
épique de nos enquêtes vers Québec. Entre autres, ce jour où nous avions transporté dans notre
voiture, Pierre Lessard et moi, un immense Christ d’au moins six pieds, sculpté par Pierre
Bisson, de Saint-Léon-de-Standon. Nous avions logé tant bien que mal ce grand corps ligneux à
l’arrière de notre petite voiture, en rabaissant tous les bancs et en relevant le hayon arrière au
maximum de sa course, le corpus couché face au firmament, ses pieds quasi sous le menton du
conducteur, ses deux bras dépassant de beaucoup à l’arrière la largeur du véhicule, comme pour
mieux embrasser la plénitude du ciel et invoquer d’avance son pardon pour notre témérité à
voyager en une compagnie certes très sanctifiante mais pour le moins hors de l’ordinaire ! Et de
la campagne du comté de Dorchester, nous étions rentrés ainsi à Québec avec notre trésor de

guerre, un vendredi après-midi, en pleine heure de trafic intense sur l’avenue Laurier, avec un
beau chiffon rouge attaché aux bras de notre Christ par mesure de sécurité, pour l’offrir comme
un tribut levé en signe de victoire à notre professeur bien aimé, mais un peu interloqué tout de
même devant le butin jeté à ses pieds ! C’était pour Jean Simard, nous en étions parfaitement
convaincus, un prix très mince à payer pour nous avoir entraînés sur le terrain de la religion
populaire et nous y avoir laissé tomber « dedans », comme lui – en partie sans doute parce que
nous en avions tous une connaissance innée, venue de nos enfances imprégnées par l’odeur des
encens, l’or des tabernacles, la lueur des bougies votives, les chants du mois de Marie.
Comment ne pas dire aussi l’émoi profond des premières publications avec notre
professeur ? Dans l’existence d’un jeune chercheur, existe-il une grâce plus pure que de recevoir
entre ses mains, pour la première fois de sa vie, un volume avec son nom en page couverture
soulignant son mérite ? Tous ceux qui ont eu cette chance inouïe de rencontrer un professeur qui
les a pris sous son aile, leur a fait confiance, les a dirigés vers le dépassement de soi, savent que
nous ne pourrons jamais assez le remercier, je crois, de nous avoir rendus meilleurs et fiers de
notre contribution, si minime soit-elle, à l’avancement des connaissances. Jean Simard a été
pour moi et pour beaucoup de mes collègues un maître de cette trempe, qui a porté à un niveau
élevé d’exigence personnelle son rôle de guide et de mentor.
Au terme d’une série radiophonique sur la religion populaire des Québécois, diffusée par
Radio-Canada en 1976, il n’avait pas hésité une seule seconde à nous associer, Jocelyne Milot et
moi, à la publication d’un ouvrage scientifique tiré d’archives essentielles de la religion
traditionnelle. Nous nous étions lancés, avec quasiment la foi des néophytes, dans la réalisation
de cette publication, Un patrimoine méprisé. La religion populaire des Québécois, restée encore
chère à son cœur quelque quarante ans plus tard. Cette belle complicité allait nous conduire vers
d’autres parutions de livres, notamment dans le domaine de l’art populaire. Mais je ne veux pas
anticiper sur la suite des événements et je tâcherai plutôt, dans les pages qui viennent, de
raconter, en les réduisant à l’essentiel, les péripéties d’un parcours partagé aussi par des
collègues et amis qui lui sont attachés comme moi par une solide affection.
Quelques mots auparavant sur le choix du titre de ce portrait, « Jean Simard, le
philosophe ethnologue ». Lors de mes premières enquêtes sous la direction de Jean Simard,
j’avais été frappé dès l’abord par sa capacité de réfléchir sur les savoirs obtenus de nos
informateurs que nous lui ramenions de nos excursions sur le terrain. Je sentais chez lui, mariée
à l’objectivité et l’impartialité de l’ethnologue, une volonté déjà à l’œuvre pour s’ouvrir à
l’enseignement de l’Autre, l’Enquêté, et à en tirer les premières leçons d’une « ethnologie du
soi » respectueuse de ses semblables. Le germe du concept de recherche-action, qui traverse son
œuvre scientifique de part en part, et qui l’amènera plus tard à définir celui-ci comme un
engagement en faveur du « destin concret des personnes » (Fernand Dumont), prenait forme.
Cette exigence morale s’aiguisera et se renforcera, au cours du grand cycle de ses enquêtes
ethnographiques, par l’observation intensive de sa propre société. Comme les prémices d’une
éthique de l’action, sa réflexion le conduit à reconnaître très tôt aux enquêtés, à qui des savoirs
sont tirés de leur for intérieur par les enquêteurs, qu’ils sont les véritables ayant droit de leur
culture, les titulaires authentiques des droits d’auteur de leur vie. Persuadé qu’en ethnologie la
personne n’est pas que le point de départ, mais aussi le point d’arrivée, c’est ma conviction
intime que Jean Simard en tira des leçons qui lui auront permis d’agir et de vivre d’une autre

façon. Son histoire de vie, racontée à sa manière, nous en tracera un portrait éloquent, mais, au
préalable, quelques repères biographiques s’imposent.
Jean Simard naît le 6 janvier 1941 dans le quartier Limoilou, à Québec. Son père,
François-Xavier Simard, venait de Sainte-Anne-de-Beaupré où il avait vu le jour en 1898 ; sa
mère, Jeanne Lemieux, originaire de Saint-Vallier-de-Bellechasse, était née en 1903. Ils fondent
ensemble une famille qui comptera cinq enfants, deux filles et trois garçons, poursuivant en cela,
comme tous les Simard d’Amérique, la lignée de Noël Simard, dit Lombrette, qui s’était installé
sur la Côte-de-Beaupré dès 1657. Puîné de la famille, la vie du jeune Simard compte deux
enfances heureuses, celle de Limoilou passée gaiement dans son quartier natal au fil du
quotidien, et celle de la campagne vécue joyeusement à l’île d’Orléans pendant ses vacances
estivales.
Son apprentissage scolaire, amorcé en 1946 sur les genoux paternels et marqué par des
débuts prometteurs, connaîtra pourtant des hauts et des bas tout au long du primaire et du
secondaire, et annoncera une période d’errance, entre 1947 et 1959, qui lui feront visiter une
dizaine d’écoles, avant de se terminer par l’obtention d’un diplôme de douzième année, réussi
brillamment. La voie de l’université s’ouvrira dès lors toute grande pour celui qui aspirait déjà à
la connaissance de l’Homme à travers des études supérieures. Jean Simard enfilera donc en
cascade toute une série de diplômes, baccalauréat en pédagogie (1962), puis en philosophie
(1963) et en histoire (1964), licences ès lettres en histoire (1966) et diplôme de l’École normale
supérieure (1966), qui paveront sa route jusqu’à l’obtention, en 1972, d’un doctorat en sciences
historiques de l’Université de Strasbourg pour une thèse portant sur « Bérulle et l’iconographie
dévote de l’École française (1629-1680) ».
De 1969 à 1971, il entame sa carrière professionnelle pour le compte de l’Institut
national de la civilisation qui relevait du ministère des Affaires culturelles du Québec, à qui il
consacre trois années intenses et stimulantes, toutes dédiées à l’indexation du Fonds GérardMorisset, mieux connu sous l’appellation d’« Inventaire des œuvres d’art ». À l’instigation de
Luc Lacourcière et de Jean-Claude Dupont qui avait facilité son embauche à l’Institut, Jean
Simard se voit offrir, en 1972, un poste de professeur au département d’histoire de l’Université
Laval. Il y poursuivra une carrière fructueuse jusqu’à sa retraite en 2000, après 28 années
d’enseignement et de recherches assidues, partagées en trois décennies d’activités axées sur de
grandes enquêtes ethnographiques de terrain (décennie 1970), sur la transmission des savoirs et
savoir-faire par des formats autres que le livre (décennie 1980), ainsi que sur le bilan des
analyses scientifiques et des publications savantes (décennie 1990).
Formé à l’histoire de l’art français mais appelé très tôt à enseigner l’ethnologie du
Québec, Jean Simard entreprend dès son entrée à l’Université de constituer des archives de l’art
et de la religion populaires, ses domaines privilégiés d’enseignement et de recherches, selon le
modèle mis en place par Luc Lacourcière aux Archives de folklore en matière de littérature
orale. S’amorce alors un vaste cycle d’enquêtes systématiques (1972-1997) qui mèneront à la
collecte savante de données ethnographiques laissées jusque-là pour compte le long des
chemins, dans les couvents et les églises, égrenées sur tout le territoire québécois. Ces corpus
essentiels porteront sur l’inventaire de milliers d’artefacts et mentefacts tirés de l’imagerie
religieuse populaire (1972), des calvaires et croix de chemin (1972-1977), de la statuaire de
plâtre (1980), de l’art populaire (1977-1979), de l’histoire et de l’art religieux de l’Église

catholique au Québec (1984), de l’art religieux des routes du Québec (1985-1991), ainsi que du
patrimoine immatériel d’une communauté fondatrice du pays, les Augustines de la miséricorde
de Jésus (1997). Cette période charnière des années 1970, débordant dans le temps un peu en
amont, un peu en aval, aura permis la construction d’un champ scientifique ethnographique
fondé sur des sources de terrain fiables.
La décennie qui suit (1980) sera consacrée par Jean Simard à explorer de nouvelles
approches de transmission des savoirs et savoir-faire, reposant sur une pédagogie près des gens,
autrement qu’au moyen du livre. Des années effervescentes, fébriles, caractérisées par la fièvre
de communiquer au grand public des pans occultés et originaux de son patrimoine religieux,
l’amèneront à livrer les connaissances acquises dans des séries radiophoniques avec le père
Émile Legault (1976), filmiques avec son complice François Brault (1986) ou dans des
expositions qui, à la manière d’un livre, alerteront le grand public sur la déperdition de son
grand héritage religieux (1984). Engagé dans l’action, Jean Simard signera également des
rapports ou livrera des réflexions portant sur la création de musées, qui entre autres pour un
Musée des arts et traditions populaires à Trois-Rivières (1979), qui pour un Musée des religions
à Nicolet (1983), qui pour un réseau des économusées sur le territoire du Québec (1986-1992).
Le besoin se fait sentir chez Jean Simard, dans la nouvelle décennie qui s’annonce
(1990), de revenir à sa mission première d’être un marqueur scientifique de la culture
québécoise. La publication de deux livres majeurs, Les Arts sacrés au Québec (1989) et Le
Québec pour terrain. Itinéraire d’un missionnaire du patrimoine religieux (2004), ainsi que ses
activités à la Société des Dix (1991-1999) rendront compte d’une trentaine d’années de
recherches et de publications savantes. En filigrane de ces pages se dévoilent également les
signes d’un acte de foi en faveur du bien commun. Sa participation aux travaux de la
Commission des biens culturels (1990-2000), de la corporation Mission patrimoine religieux
(1994-2000), de la Fondation internationale des économusées (1992-2000), de la corporation
Philippe-Aubert-de-Gaspé à Saint-Jean-Port-Joli (2002-2005) témoigneront d’un engagement
profond au service des siens, qui se continue encore aujourd’hui.
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