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Si vous désirez qu’une information apparaisse dans ce bulletin, la faire parvenir à l’adresse :
institutdupatrimoine@uqam.ca. Le bulletin sera envoyé en début de semaine toutes les deux semaines.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le site web de l’Institut du patrimoine est maintenant en ligne !
Une masse d’information est maintenant disponible sur notre tout nouveau site web, bien que
certaines sections soient encore en construction.
Utilisez l’adresse Internet www.institutpatrimoine.uqam.ca afin de vous rendre sur notre site.
À toutes et à tous bonne navigation !

Bourses pour les étudiants des cycles supérieurs
et pour les chercheurs du Québec
Dans le cadre de son Programme de soutien à la recherche, Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (BAnQ) offre des bourses.
Cliquez ici pour connaitre tous les détails sur les bourses et les dates de tombée des
candidatures pour chacune.
Renseignements :
Téléphone : 514 873-1101, poste 3831, courriel : info.recherche@banq.qc.ca

CHARBONNEAU, Nathalie. Les ouvertures dans le patrimoine
résidentiel montréalais, Québec, Les Éditions GID, 2012, 173 p.
Nathalie Charbonneau, chercheure postdoctorale associée au
Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal, vient de
publier un ouvrage sur une facette particulière du patrimoine
bâti montréalais : les ouvertures dans les bâtiments résidentiels.
Les portes, fenêtres, de même que lucarnes, oriels et autres
sont à la base de cet ouvrage qui témoigne de l’art et de
l’habileté des artisans de l’époque. L’ouvrage, richement illustré,
est publié aux Éditions GID. Lire la suite

APPEL DE COMMUNICATIONS
13e Colloque international étudiant du Département d’histoire de
l’Université Laval
Archéologie – Archivistique – Ethnologie et patrimoine – Histoire - Histoire de l’art – Muséologie
12, 13 et 14 février 2013
Artefact invite les étudiants des 2e et 3e cycles et les jeunes chercheurs à soumettre des
propositions de communication pour le 13e Colloque international étudiant du Département
d’histoire de l’Université Laval.
Veuillez nous transmettre le formulaire d’ici le 21 novembre 2012 à l’adresse suivante
: colloque.artefact@gmail.com
Cliquez ici pour obtenir le formulaire
Vous trouverez toute l’information sur le 13e Colloque international étudiant du Département
d’histoire de l’Université Laval ici
de propositions

APPEL DE PROPOSITIONS
Vous êtes de ces chercheurs passionnés par leur métier, avides de découvertes, animés du désir
d’apprendre et d’échanger des idées? La recherche et la communication du savoir sous toutes ses
formes sont pour vous une source de plaisir et de dépassement? Vous croyez profondément à la
valeur inestimable du savoir scientifique pour l’avancement de la société? Alors pourquoi ne pas
présenter une proposition de colloque, d'activité ou de communication en vue du 81e Congrès de
l’Acfas.
Les colloques scientifiques
Date limite de dépôt : Vendredi, le 2 novembre 2012 à 23h59
Les activités Enjeux de la recherche
Date limite de dépôt : Vendredi, le 2 novembre 2012 à 23h59
Les communications libres
Date limite de dépôt : Mercredi, le 28 novembre 2012 à 23h59
Cliquez ici pour soumettre votre proposition en ligne.

À METTRE À L’AGENDA
Conférence
Évolution du patrimoine architectural religieux du territoire
historique de la Pointe-aux-Trembles
Cette conférence met en lumière l'évolution du patrimoine architectural religieux de la Pointe-auxTrembles. En compagnie de Pierre Desjardins, conférencier, venez découvrir la richesse du
patrimoine immobilier de ces lieux de culte ou de ces lieux d'éducation religieuse ayant été conçus
ou décorés par des architectes et artistes québécois de grand renom.
Date : Jeudi 1er novembre 2012, 19h30
Lieu : Maison de la culture Pointe-aux-Trembles, 14001, rue Notre-Dame Est, Pointe-aux-Trembles

Pour obtenir un laissez-passer ou pour plus d’information : 514-872-2240
Pour de plus amples renseignements

Table ronde sur le rôle social du musée
Jeudi 8 novembre 2012, à 14 h, à l’Écomusée du fier monde
L’année 2012 marque le 30e anniversaire de l’Écomusée du fier monde et les 40 ans de la
Déclaration de Santiago du Chili sur le musée intégral. À cette occasion, l’Écomusée du fier
monde, le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal, l’Institut du patrimoine et le
programme de muséologie de l’UQAM organisent une table ronde sur le rôle social du musée,
40 ans après la Déclaration de Santiago. Cette activité gratuite réunit des invités internationaux et
se déroule le jeudi 8 novembre 2012, à 14 h, à l’Écomusée du fier monde.
L’entrée est libre mais prière de réserver : 514 528-8444 | ecomusee.qc.ca
Pour obtenir plus d’information : http://ecomusee.qc.ca/evenement/30-ans-dhistoire-et-dactioncitoyenne/

À METTRE À L’AGENDA (SUITE)

CONFÉRENCES 5 À 7 DE L’INSTITUT DE L’URBANISME DE
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Les conférences présentées dans le cadre des 5@7 de l'urbanisme constituent l'occasion pour
toutes les personnes intéressées par les problématiques des villes de connaitre les principaux
enjeux qui touchent le monde urbain aujourd'hui, tant au Québec qu'à l'étranger.
Cliquez ici pour connaître la programmation des 5 à 7

Depuis 2010, l'organisme sans but lucratif Patrimoine Gaspésie et la Chaire de recherche du
Canada en patrimoine religieux bâti de l'Université Laval, travaillent conjointement à la tenue de
l'évènement à Gaspé et à Percé pour la première fois.
Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web de l'événement :
http://www.crcprb.chaire.ulaval.ca/fiav_vaf2013/
Et celui de l'organisme américain qui chapeaute l'événement depuis maintenant 33 ans, le
Vernacular Architecture Forum :
http://www.vernaculararchitectureforum.org/conferences/2013/index.html

Patrimoine Gaspésie

À METTRE À L’AGENDA (SUITE)

Les 4es Rencontres VRM
Demande mondiale et réponse locale. Les enjeux urbains
et régionaux du développement au Moyen-Nord
Les Rencontres VRM sont un rendez-vous annuel favorisant le dialogue entre les chercheurs en
études urbaines et la communauté d’acteurs intéressés par l’aménagement des villes et de leur
région.
Quand : Vendredi, le 9 novembre 2012
Où : Hôtel – Musée des Premières Nations
5, Place de la Rencontre, Wendake (5 min. du centre-ville de Québec)
Cliquez ici pour plus d’information

Forum sur le patrimoine religieux
Vers une action concertée

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec vous invite à son premier forum annuel qui
se tiendra le 12 novembre 2012 de 9h à 16h à la Chapelle historique du Bon-Pasteur (100,
rue Sherbrooke Est, Montréal).
Parmi les sujets prévus au programme, certains porteront sur les églises modernes, la place des
artisans de métiers en restauration et l’impact de la nouvelle Loi sur le patrimoine culturel.
Le Forum sera également l’occasion de lancer le nouveau cahier Des églises réinventées. Dix
transformations exemplaires, ainsi que les Prix d’excellence du Conseil du patrimoine religieux du
Québec. La journée se poursuivra avec l’assemblée générale du Conseil du patrimoine religieux
du Québec.
Inscription obligatoire avant le 1er novembre 2012
Formulaire d’inscription et programme complet à : www.patrimoine-religieux.qc.ca

À METTRE À L’AGENDA (SUITE)

Colloque 40e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial
(1972-2012)
L’invention de la « valeur universelle exceptionnelle » - Université de Bourgogne, les 14, 15 et 16
novembre 2012
L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial est aujourd’hui un label très recherché par les Etats
pour identifier, conserver et valoriser les biens culturels et/ou naturel. Une demande social s’est
fortement développée et nous interroge sur l’émergence d’une valeur exceptionnelle universelle.
Quelle est son histoire, quelles sont ses évolutions, ses difficultés, ses écueils.
Pour accéder au programme du colloque :
http://colloque-patrimoinemondial.u-bourgogne.fr/fr/programme.html

Les conceptions du patrimoine
Regards croisés sur les patrimonialisations et leurs particularités
Colloque dans le cadre des Vingt-cinquièmes Entretiens Jacques-Cartier, Saint-Étienne, 19 et
20 novembre 2012
Problématique générale du colloque :
L’ampleur de l’institution patrimoniale française, ainsi que l’abondance et le caractère pionnier
de l’historiographie du patrimoine en France, ont longtemps masqué un phénomène de plus
en plus patent : la pensée du patrimoine, c’est-à-dire les façons dont on le conçoit, les notions
que l’idée recoupe, le sens qu’il prend et les objets qu’il désigne diffère considérablement
selon le lieu, le temps et l’univers linguistique dans lequel elle prend forme.
Pour obtenir la programmation complète :
http://entretiens.centrejc.org/entretiens/liste_complete/index.htm

Université du Pays
Basque

