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INFORMATIONS GÉNÉRALES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
  

Nouvelle publication 
 

La patrimonialisation de l'urbain, sous la direction de Lyne Bernier, doctorante à 
l'Institut de géoarchitecture de l'Université de Bretagne Occidentale, Mathieu 
Dormaels, doctorant en muséologie, médiation, patrimoine à l'UQAM et à 
l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, et Yann Le Fur, doctorant à l'Institut 
de géoarchitecture de l'Université de Bretagne Occidentale. 
 

Cliquez ici pour lire la suite! 
 

 
 

 

 

Nouvelle publication 
 
Vanlaethem, France, Sarah Marchand, Paul-André Linteau et Jacques-André Chartrand
Place Ville-Marie. L’immeuble phare de Montréal, Québec Amérique, 2012, 232 p. 
 

Cet ouvrage retrace, à l’aide d’une riche iconographie, la passionnante histoire de 
celle qu’on appelle encore la «grande dame» de Montréal. Des tout débuts avec le 
promoteur William Zeckendorf jusqu’aux transformations subséquentes, c’est tout 
un pan de notre patrimoine architectural qui nous est dévoilé. L’architecte de la 
Place Ville Marie a entre autres réalisé la Pyramide du Louvre à Paris. 
 

Cliquez ici pour en savoir plus 
 
 

 

CHARTE MUSÉES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE LA SOCIÉTÉ DES MUSÉES QUÉBÉCOIS 

 

La Société des musées québécois (SMQ) propose une charte de développement durable 
adaptée aux spécificités des institutions muséales. Adoptée par les membres de la SMQ 
présents à l’assemblée générale annuelle du 2 octobre 2012, cette charte vise à démontrer et à 
renforcer l’engagement des institutions muséales envers le développement durable, selon 
certaines orientations inhérentes à leur mission. Elle s’inscrit également dans la foulée de 
l’Agenda 21 de la culture du Québec, mis en œuvre par le ministère de la Culture et des 
Communications. 

Pour consulter la charte  
 

 



APPEL DE COMMUNICATIONS 
 
 
 

TENDANCES ÉMERGENTES EN HISTOIRE DU LIVRE ET DE L’IMPRIMÉ 

 
JOURNÉES D’ÉTUDES 2013 

LES 21 ET 22 MARS – SHERBROOKE ET LES 5 ET 6 AVRIL – TORONTO 
 
 

Le Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec (GRÉLQ) de l’Université de 
Sherbrooke et le Collaborative Program in Book History and Print Culture (BHPC) de 
l’Université de Toronto invitent les étudiant-e-s des cycles supérieurs dont les recherches 
portent sur l’histoire du livre et de l’imprimé à soumettre leur proposition de communication afin 
de participer à des journées d’étude. 

 
 

Les propositions de communication devront être soumises à l’adresse 
emergingtrendsbookhistory@gmail.com avant le 30 octobre 2012. Les chercheurs et les 
chercheuses dont les propositions auront été retenues seront contactés avant le 15 décembre 
2012. 
 
Cliquez ici pour plus d’information 

 
 
 

 
COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA RECHERCHE SUR LE  

NORD CULTUREL 
 
 

Le Laboratoire international d'étude multidisciplinaire et comparée des représentations du 
Nord, avec le soutien du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture 
québécoises (CRILCQ) et le Conseil franco-québécois de coopération universitaire, lance un 
appel à communications pour le premier Colloque international sur la recherche sur le Nord 
culturel. L'objectif de ce colloque est de permettre aux chercheurs (professeurs, étudiants des 
cycles supérieurs et postdoctorants) de présenter l'un de leurs projets liés au Nord, à l'Arctique 
et à l'hiver, dans le contexte d'une recherche culturelle entendue au sens large. 

 
 

Date limite: Samedi, le 20 octobre 2012 
 
 
Cliquez ici pour en savoir plus

 



APPEL DE COMMUNICATIONS (SUITE) 

 

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 La consommation dans l’espace urbain : 
l’émergence de nouveaux lieux de commerces et de loisirs à Montréal 

 
 

Cette conférence, organisée par le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal, sera 
l’occasion pour deux diplômées en histoire de l’Université du Québec à Montréal de présenter 
leurs résultats de recherches. L’activité aura lieu le mardi 30 octobre 2012 à 17h00 au local A-
6290 (Pavillon Hubert-Aquin de l’UQAM). 

 
Entrée libre  

 
Prière de réserver à l’adresse suivante : lhpm@uqam.ca  
 
Cliquez ici pour en savoir plus ! 

 
 

 
 

 
 
 

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-daction-citoyenne/ 
 

 



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 

 
 

 

 


