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INTRODUCTION
L’Institut du patrimoine de l’UQAM a déjà sept ans d’existence, voici le second rapport
de l’Institut qui couvre la période 2009-2012. On y trouvera la présentation de l’Institut,
sa mission et ses axes de recherche; son fonctionnement, les diverses instances le
composant, Conseil scientifique, Bureau de direction et Assemblée générale; les activités
et réalisations propres à l’Institut, les réalisations de ses membres, le plan d’action pour
2012-2013 ainsi que ses perspectives de développement.
Soulignons d’entrée de jeu que durant ces trois dernières années le personnel de l’Institut
s’est entièrement renouvelé. Début juin 2010, une nouvelle direction entre en fonction;
Joanne Burgess, professeure au Département d’histoire et membre fondatrice de l’Institut,
succède à Luc Noppen, professeur au Département d’études urbaines et touristiques et
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain. Juin 2011, Carmen
Fontaine remplaça Martin Drouin à la coordination. Printemps 2012, Carolane Hamel
devient la nouvelle secrétaire de l’Institut après une période de plus de 6 mois d’attente
pour combler ce poste. Trois années et à tous les ans, une nouvelle personne à l’un des
trois postes disponibles à l’Institut. Cela a des conséquences car il y a, quel que soit le
poste occupé, une période d’adaptation et de prise de connaissance des dossiers à traiter.
Malgré cet état de fait, les membres de l’Institut se sont penchés sur des dossiers fort
importants dont l’actualisation des statuts de l’Institut. Cette question a fait l’objet d’un
travail considérable au cours de la dernière année d’une part, par le sous-comité nommé
pour y travailler, et d’autre part, par le Conseil scientifique qui a discuté de cette question
lors de ces dernières rencontres pour finalement arriver à une reformulation des statuts de
l’Institut, document qui doit, suite à l’adoption en juin dernier par les membres du
Conseil scientifique, être acheminé aux instances concernées.
Un autre élément qui, cette dernière année, a fait l’objet d’un travail important a été le
site web de l’Institut. Le site ayant été piraté à la fin du printemps 2011, l’occasion était
propice pour revoir l’image que les membres de l’Institut voulaient y donner ainsi que le
contenu à y insérer. L’ouverture à tous les patrimoines devait faire partie de cette
nouvelle image. Vous pourrez voir dans la section Activités de l’Institut cette nouvelle
image.
Les discussions soulevées dans les différentes instances par la question des statuts et la
refonte du site web ont permis de remobiliser les membres autour d’une vision
renouvelée de l’Institut, vision qui lui permettra de prendre un nouvel essor en y intégrant
une vision large de la question patrimoniale. L’élargissement des critères d’accréditation
permettra aussi le recrutement de membres de diverses disciplines ou encore de
personnes à l’emploi de l’UQAM proches du patrimoine. Par exemple, on peut penser au
Service des immeubles et de l’équipement par sa section Entretien des complexes
architecturaux ou encore à la Galerie de l’UQAM. L’élargissement des critères permet
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aussi l’accréditation des chargés et chargées de cours. Ces modifications font en sorte que
l’expertise en patrimoine est aussi plus variée.
Autre élément à souligner, les étudiants et les postdoctorants doivent faire une demande
pour être membre de l’Institut, ce qui n’était pas le cas précédemment. Ce dernier
élément, nous croyons, fera en sorte que l’implication étudiante sera plus intéressante
mais surtout plus dynamique. Il est prévu la formation d’un comité étudiant de l’Institut
qui veillera à l’organisation d’activités scientifiques qui réuniront les membres étudiants
et postdoctorants.
Les changements amorcés, surtout durant la dernière année, permettront à l’Institut de
prendre un nouvel envol : une plus grande visibilité, à l’interne ainsi qu’à l’externe, une
ouverture à divers patrimoines en même temps qu’un élargissement des types de
personnes pouvant devenir membre, ce qui aura nécessairement un effet sur les échanges
entre les membres, une volonté de créer les conditions favorables à une présence plus
forte des étudiants et postdoctorants.
En dernier lieu, mais non de moindre importance, soulignons le processus de
facultarisation. Cette nouvelle instance dans la structure universitaire a aussi eu des effets
sur le travail de l’Institut; la mise en place de relations entre l’Institut et la Faculté des
arts, faculté à laquelle l’Institut est rattachée, a demandé un réel investissement de temps
de la part de la direction et un nouveau mode d’organisation et d’intégration à cette
instance de certains aspects du travail.
Vous trouverez, dans la première section de ce rapport, une présentation de l’Institut, sa
mission, ses axes de recherches et ses membres. La seconde section traite du
fonctionnement de l’Institut, soit les instances qui lui permettent d’assurer une bonne
gouvernance. Les activités de l’Institut depuis 2009-2010 sont présentées à la troisième
section; les réalisations de ses membres le sont dans la quatrième section. Le document se
termine par une présentation du plan de travail pour 2012-2013 ainsi que des perspectives
de développement de l’Institut pour les prochaines années.

3

1. PRÉSENTATION DE L’INSTITUT
Cette section vous permettra de connaitre la mission de l’Institut du patrimoine de
l’UQAM ainsi que les axes de recherche dans lesquels s’inscrivent ses membres. Le
dernier élément de cette section est une présentation succincte de ses membres réguliers
et associés.
1.1 L’Institut
L’Institut du patrimoine regroupe des membres du corps professoral et des équipes de
recherche de plusieurs départements, facultés et écoles de l’Université du Québec à
Montréal; il est rattaché à la Faculté des arts. L’Institut propose de conjuguer les acquis
de la recherche et de la formation aux cycles supérieurs en sciences humaines, en arts,
ainsi qu’en études urbaines et touristiques. L’Institut poursuit une tradition de partenariat
avec le milieu dans la recherche ou dans l’offre d’expertise en matière de patrimoine.
L’Institut du patrimoine a débuté ses activités pendant l’année universitaire 2005-2006.
Luc Noppen, professeur au Département d’études urbaines et touristiques, a été directeur
de l’Institut de 2005 à 2010. Depuis juin 2010, Joanne Burgess, professeure au
Département d’histoire, est à sa direction.
Les travaux des membres de l’Institut portent sur les savoirs, les objets du patrimoine,
tant du patrimoine matériel qu’immatériel, et le processus de patrimonialisation. Ils visent
à la caractérisation, à la conservation, à la mise en valeur et à la gestion du patrimoine, de
même qu’au renouveau de la théorie sur le patrimoine au Québec. L’Institut souhaite être
un lieu de réflexion et d’action, dans le but de soutenir le transfert des connaissances et
l’aide à la prise de décision, en développant des partenariats avec le milieu.
L'Institut du patrimoine a pour mission de stimuler la recherche, l'enseignement et la
diffusion des connaissances dans tous les domaines reliés au patrimoine, tant matériel
qu’immatériel, afin de contribuer au renouveau de la réflexion sur le patrimoine au
Québec.
Par ses ramifications dans les Départements d’arts visuels et médiatiques, de
communication, de design, d’éducation, d’études littéraires, d’études urbaines et
touristiques, de géographie, d’histoire et d’histoire de l’art, les travaux des membres
portent, entre autres, sur le patrimoine artistique (arts visuels, musique et arts de la
scène), le patrimoine architectural et la culture matérielle (vernaculaire, religieux,
industriel, urbain, moderne, contemporain, etc.), le patrimoine archivistique et
documentaire (fonds d'archives, documents manuscrits et cartographiques, publications,
enregistrements, dessins, estampes, etc.).
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Depuis sa création, l’Institut a :
•

fédéré les membres du corps professoral et des équipes de recherche de divers
départements et programmes œuvrant à la formation supérieure, à la recherche
fondamentale, à la recherche appliquée et à l’offre d’expertise de services en
matière de patrimoine;

•

mis à la disposition de ses membres une infrastructure de recherche;

•

contribué au rayonnement et à la diffusion de la réflexion sur le patrimoine en
concertation avec les instances concernées par l’intervention, la recherche et la
formation dans ce domaine ;

•

travaillé en partenariat avec les organismes du milieu et des chercheurs d’autres
universités, à des projets de recherche, de mise en valeur et de diffusion du
patrimoine;

•

favorisé l’instauration de collaboration dans la formation aux cycles supérieures;

•

agi comme interface pour sensibiliser les étudiants aux multiples lectures
possibles du patrimoine.

1.2 Les axes de recherche
Les orientations scientifiques de l’Institut du patrimoine s’arriment à un fort ancrage
historique qui permet de considérer le patrimoine selon un double regard : on y aborde
aussi bien les objets que les représentations du patrimoine dans le temps. Notre
perspective, qui vise à connaitre et à comprendre autant le patrimoine d’hier et
d’aujourd’hui que celui de demain, s’y intéresse tant comme sujet d’analyse que comme
projet de société. Les espaces construits, la mémoire patrimoniale, les arts, la culture
matérielle et immatérielle, bref, les différents patrimoines possibles sont considérés selon
des approches qui sont descriptives, explicatives ou prospectives, ces approches ne
s’excluant pas mutuellement. Cette vision intégratrice du patrimoine et de la
patrimonialisation fédère autant les objets usuels du patrimoine (du bâti industriel aux
sites rupestres, par exemple) que les pratiques actuelles et futures de documentation ou de
consécration patrimoniale (TIC, arts médiatiques, etc.).
L’Institut explore les axes de recherche suivants :
Axe 1 : la caractérisation
Les travaux des membres de l’Institut portent notamment sur la caractérisation du
patrimoine artistique (arts visuels, musique et arts de la scène), du patrimoine
architectural et de la culture matérielle (vernaculaire, religieux, industriel, urbain,
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moderne, etc.), du patrimoine archivistique et documentaire (fonds d’archives,
documents manuscrits et cartographiques, publications, enregistrements, dessins,
estampes, etc.), sur les processus d’identification des rapports entre archives et
patrimoine, sur le processus d’identification et de documentation du patrimoine
tangible et intangible, sur l’usage des NTIC (nommément, de la modélisation
numérique), etc.
Axe 2 : l’herméneutique
Les représentations du patrimoine intéressent aussi nos membres. Cet axe veut
consolider les réflexions menées sur la notion de patrimoine, de plus en plus
sollicitée aujourd’hui, ou à inscrire, dans la formation de professionnels, une
réflexion sur la patrimonialisation. Cet axe thématique concerne particulièrement
l’histoire et la théorie du patrimoine, de même que les questions des rapports entre
histoire, mémoire, identité collective et patrimoine.
Axe 3 : la conservation
Les travaux des membres de l’Institut abordent également les questions de la
législation et des politiques du patrimoine tant matériel qu’immatériel (incluant les
traditions orales), de l’aménagement du territoire, de la sauvegarde des paysages et
du patrimoine bâti, de la protection des lieux historiques et patrimoniaux, des
archives et de la muséologie. Ils se penchent de plus sur les pratiques de
conservation des artéfacts et des arts (par exemple, les notations chorégraphiques,
etc.).
Axe 4 : la valorisation
Les questions de la valorisation et de la diffusion du patrimoine interpellent les
membres de l’Institut, notamment les dimensions tourisme et patrimoine, musées et
patrimoine, patrimoine et diffusion, patrimoine et commémoration, patrimoine et
éducation, patrimoine et TIC (le numérique et ses multiples plateformes), etc.
Axe 5 : la gestion
Cet axe propose une réflexion sur les pratiques de gestion et concourt au renouveau
des profils de formation en ce qui concerne les politiques publiques, l’économie
sociale, la gestion culturelle et touristique, la gestion des archives et des collections,
la gestion des biens patrimoniaux, la planification urbaine et l’aménagement du
territoire. Cette réflexion sur la gestion patrimoniale s’inscrit dans une perspective
de développement durable.
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1.3 Les membres
L’Institut du Patrimoine fédère plusieurs individus à titre de membres réguliers, associés,
émérite, institutionnels, étudiants et postdoctoraux. Soulignons qu’au 31 mai 2012, il n’y
a pas de membre dans les catégories émérite et institutionnel.
Depuis 2009, il y a eu très peu de changement en termes de nombre de membres; le
nombre se situe autour de 25, et cela sans compter les membres étudiants ou
posdoctorants. Faits à souligner, en 2011-2012, trois jeunes professeurs ont été
accrédités : Martin Drouin et Yona Jébrak de l’École des sciences de la gestion ainsi que
Dominic Hardy de la Faculté des arts.
Le patrimoine recouvrant un vaste champ d’intérêt, les membres réguliers ou associés
proviennent de plusieurs facultés, Faculté des arts, Faculté des sciences humaines,
Faculté d’éducation ainsi que de l’École des sciences de la gestion.
Les seize membres réguliers pour l’année 2011-2012 sont :
Membres réguliers
Arsenault, Daniel
Bédard, Mario
Bénichou, Anne
Bergeron, Yves
Broudehoux, Anne-Marie
Burgess, Joanne
Caya, Marcel
Drouin, Martin
Hardy, Dominic
Jébrak, Yona
Legault, Réjean
Linteau, Paul-André
Meunier, Anik
Morisset, Lucie K.
Noppen, Luc
Vanlaethem, France

Département
Histoire de l’art
Géographie
Arts visuels et médiatiques
Histoire de l’art
École de design
Histoire
Histoire
Études urbaines et touristiques
Histoire de l’art
Études urbaines et touristiques
École de design
Histoire
Éducation et pédagogie
Études urbaines et touristiques
Études urbaines et touristiques
École de design

Le processus d’accréditation est sous la responsabilité du Conseil scientifique de
l’Institut. Les membres réguliers sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable
sur la base d’une demande de renouvellement d’accréditation, sur recommandation du
Conseil scientifique de l’Institut.
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Les neuf membres associés pour l’année 2011-2012 sont :
Membres associés
Couture, Francine
Harel, Simon
Julien, Louise
Landry, Anik
Marquis, Dominique
Montpetit, Raymond
Renard, Laurent
Revez, Jean
Robert, Jean-Claude

Département
Histoire de l’art
Études littéraires, Université de Montréal
Éducation et formation spécialisées
Éducation
Histoire
Histoire de l’art
Management et technologie
Histoire
Histoire

Pour connaitre plus spécifiquement les intérêts de recherche et de formation des membres
de l’Institut, qui proviennent, rappelons-le, de plusieurs facultés, Faculté des arts, Faculté
des sciences humaines, Faculté d’éducation , Faculté de communication, École des
sciences de la gestion, nous vous suggérons de consulter l’annexe 1 ou encore de
consulter notre site web (www.institutpatrimoine.uqam.ca) pour être à même de voir la
diversité des expertises présentes à l’Institut.
Nous n’aborderons que sommairement la question des membres étudiants et
postdoctorants. Jusqu’à maintenant, les membres de l’Institut soumettaient la liste de
leurs étudiantes et leurs étudiants qui poursuivaient une maitrise ou un doctorat dans le
domaine du patrimoine (voir annexe 2). Suite à la modification des critères
d’accréditation de la catégorie membre étudiant et postdoctorant en juin 2012, les
étudiantes et les étudiants doivent présenter un dossier pour être accrédité.
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2. FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUT
Rattaché à la Faculté des Arts, l’Institut est dirigé par un Conseil scientifique et un
Bureau de direction. À chaque fin d’année, l’Assemblée générale des membres est réunie.
Dans les prochaines sections, nous verrons quels sont les rôles et responsabilités de
chacune de ses instances.
2.1 Le Conseil scientifique
Le Conseil scientifique (CS) est responsable de la définition et de l’adoption des grandes
orientations, puis de la planification des activités de l’Institut. Il élabore des stratégies de
développement de la recherche et de l’innovation scientifique. Il voit à l’organisation
d’activités favorisant la réflexion interdisciplinaire et interuniversitaire, à l’examen des
possibilités de services à la collectivité, au développement d’études et de projets
d’intervention dans le cadre de partenariats, à l’identification de moyens de financement,
de voies de rayonnement et de diffusion sur la scène locale et internationale, au
recrutement et à l’accréditation de nouveaux membres réguliers ou associés ou étudiants.
Il est aussi responsable de la réception des états financiers, de l’adoption du plan d’action
et du rapport annuel.
Depuis le 10 février 2011, tous les membres du Bureau de direction sont de facto
membres du Conseil scientifique pour la durée de leur mandat (voir résolution IP-CS2011-02-10-04). Les autres membres du Conseil scientifique, incluant les trois
représentants d’organismes oeuvrant dans le champ du patrimoine, sont nommés pour un
mandat de deux ans, renouvelable une fois. Le Conseil scientifique s’est réuni 2 fois en
2009-2010 (16 juin, 20 avril 2010), 3 fois en 2010-2011 (18 novembre, 10 février, 9 juin
2011) et 3 fois en 2011-2012 (1e décembre, 19 avril et 13 juin).
En 2011-2012, la composition du Conseil scientifique était la suivante :
 Mario Bédard, président du Conseil scientifique et professeur au Département de
géographie
 Anne Bénichou, professeure au Département d’arts visuels et médiatiques
 Yves Bergeron, membre du Bureau de direction et professeur au Département
d’histoire de l’art
 Anne-Marie Broudehoux, membre du Bureau de direction et professeure à l’École
de design
 Joanne Burgess, directrice de l’Institut et professeure au Département d’histoire
 Jocelyn Groulx, directeur du Conseil du patrimoine religieux du Québec
 Réjean Legault, professeur à l’École de design
 Sophie Montreuil, directrice de la recherche et de l’édition à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec
 Lucie K. Morisset, membre du Bureau de direction et professeure au Département
d’études urbaines et touristiques
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 Louise Pothier, directrice Expositions-Technologie, à Pointe-à-Callière, Musée
d’archéologie et d’histoire de Montréal
 Jean Revez, professeur au Département d’histoire.
Le Conseil scientifique compte également un représentant de l’UQAM, M. Nicolas
Marchand, directeur du développement de projets académiques; il était aussi le
représentant en 2010-2011.
La composition du Conseil scientifique en 2010-2011 était :
 Mario Bédard, président du Conseil scientifique et professeur au Département de
géographie
 Yves Bergeron, professeur au Département d’histoire de l’art
 Anne-Marie Broudehoux, professeure à l’École de design
 Joanne Burgess, directrice de l’Institut et professeure au Département d’histoire
 Jocelyn Groulx, directeur du Conseil du patrimoine religieux du Québec
 Paul-André Linteau, professeur au Département d’histoire
 Anik Meunier, professeure au Département de didactique
 Gilles Morel, direction du patrimoine, Ville de Montréal
 Lucie K. Morisset, professeure au Département d’études urbaines et touristiques
 Louise Pothier, directrice Expositions-Technologie, à Pointe-à-Callière, Musée
d’archéologie et d’histoire de Montréal
 France Vanlaethem, professeure à l’École de design.
Celle de 2009-2010 :









Michel Archambault, professeur à l’École des sciences de la gestion
Mario Bédard, professeur au Département de géographie
Anne-Marie Broudehoux, professeure à l’École de design
Joanne Burgess, professeure au Département d’histoire
Jocelyn Groulx, directeur du Conseil du patrimoine religieux du Québec
Anik Meunier, professeure au Département de didactique
Gilles Morel, direction du patrimoine, Ville de Montréal
Lucie K. Morisset, présidente du Conseil scientifique et professeure au
Département d’études urbaines et touristiques
 Luc Noppen, directeur de l’Institut et professeur à l’École des sciences de la
gestion
 Louise Pothier, directrice Expositions-Technologie, à Pointe-à-Callière, Musée
d’archéologie et d’histoire de Montréal.

Depuis l’arrivée de la nouvelle direction, les discussions ont porté, entre autres, sur la
révision des statuts de l’Institut. Ces discussions ont permis aux membres du Conseil
scientifique de partager leur vision du type de développement souhaité pour l’Institut.
Cela a eu comme effet de revoir de façon importante les critères d’accréditation des
membres ainsi que la composition des différentes instances.
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La lecture des résolutions adoptées permettant de bien comprendre les préoccupations des
membres du Conseil scientifique de l’Institut ainsi que la vie courante de l’Institut, vous
trouverez ci-dessous le tableau de toutes les résolutions adoptées au Conseil scientifique à
partir de juin 2009 jusqu’en juin 2012.
Résolutions adoptées lors des Conseils scientifiques (2009 à 2012) :
Objet de la résolution
Proposition de laisser vacant le poste de
représentant du Département d’histoire de
l’art
Nomination de Jocelyn Groulx, directeur du
Conseil du patrimoine religieux du Québec,
au CS
Motion de remerciement à René Binette,
directeur de l’Écomusée du fier monde, dont
le mandat à titre de représentant des milieux
socio-professionnels est terminé
Reconduction du mandat d’Anik Meunier
au CS
Reconduction du mandat de Joanne Burgess
à titre de représentante du Département
d’histoire au CS
Reconduction du mandat d’Anne-Marie
Broudehoux à titre de représentante de
l’École de design au CS
Reconduction du mandat de Mario Bédard à
titre de représentant du Département de
géographie au CS
Reconduction du mandat de Lucie K.
Morisset à la présidence du CS
Acceptation de Laurent Renard à titre de
membre associé de l’Institut
Acceptation d’Anne Bénichou à titre de
membre régulier de l’Institut
Motion de remerciement à Lucie K.
Morisset à la présidence du Conseil
scientifique depuis 2006
Motion de remerciement à Luc Noppen à la
direction de l’Institut depuis sa création
Envoi d’une lettre de la direction de
l’Institut aux membres associés pour le
renouvellement de leur accréditation
Envoi d’une lettre de la direction de
l’Institut aux membres réguliers pour le
renouvellement de leur accréditation

Numéro
IP-CS-27-05-2008-11

Date
16 juin 2009

IP-CS-27-05-2008-10

16 juin 2009

IP-CS-27-05-2008-09

16 juin 2009

IP-CS-2009-06-16-08

16 juin 2009

IP-CS-2009-06-16-07

16 juin 2009

IP-CS-2009-06-16-06

16 juin 2009

IP-CS-2009-06-16-05

16 juin 2009

IP-CS-2009-06-16-04

16 juin 2009

IP-CS-2009-06-16-03

16 juin 2009

IP-CS-2009-06-16-02

16 juin 2009

IP-CS-2010-04-20-07

20 avril 2010

IP-CS-2010-04-20-06

20 avril 2010

IP-CS-2010-04-20-05

20 avril 2010

IP-CS-2010-04-20-04

20 avril 2010
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Nomination de Mario Bédard à la
présidence du CS
Recommandation de la nomination de
Joanne Burgess à la direction de l’Institut
Renouvellement du mandat, pour un terme
de cinq ans, des membres réguliers : Daniel
Arsenault, Joanne Burgess, Francine
Couture, Réjean Legault, Paul-André
Linteau, Lucie K. Morisset, Luc Noppen et
France Vanlaethem
Renouvellement du mandat, pour un terme
de cinq ans, des membres associés : Simon
Harel et Louise Julien
Modification de l’interprétation du point 9
du règlement concernant « Les membres de
l’Institut » de manière à ce que les
professeurs associés de l’UQAM puissent
demander le statut de membres réguliers ou
de membres associés de l’Institut du
patrimoine
Modification de la résolution IP-CS-27-052008-08 pour conférer à Raymond
Montpetit le statut de membre régulier au
lieu de membre honoraire
Renouvellement du mandat de Raymond
Montpetit, pour un terme de cinq ans, à titre
de membre associé
Acceptation au CS de France Vanlaethem,
Yves Bergeron et Paul-André Linteau, tous
membres du bureau de direction
Acceptation de Mario Bédard, président du
CS comme membre du bureau de direction
Renouvellement du mandat de Louise
Pothier (2010-2012) à titre de représentante
du milieu socioprofessionnel au CS
Création d’un comité pour l’élaboration
d’une politique de soutien financier
Acceptation des demandes de
renouvellement d’Yves Bergeron, de Marcel
Caya et d’Anik Meunier, pour un mandat de
cinq ans à titre de membres réguliers
Acception des demandes de renouvellement
de Dominique Marquis et Jean-Claude
Robert, pour un mandat de cinq ans à titre
de membres associés
Acceptation de la candidature, pour un

IP-CS-2010-04-20-03

20 avril 2010

IP-CS-2010-04-20-02

20 avril 2010

IP-CS-2010-11-18-03

18 novembre
2010

IP-CS-2010-11-18-04

18 novembre
2010

IP-CS-2010-11-18-05

18 novembre
2010

IP-CS-2010-11-18-06

18 novembre
2010

IP-CS-2011-02-10-03

10 février 2011

IP-CS-2011-02-10-04

10 février 2011

IP-CS-2011-02-10-05

10 février 2011

IP-CS-2011-02-10-06

10 février 2011

IP-CS-2011-02-10-07

10 février 2011

IP-CS-2011-06-09-03

9 juin 2011

IP-CS-2011-06-09-04

9 juin 2011

IP-CS-2011-06-09-04

9 juin 2011
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mandat de cinq ans, de Martin Drouin à titre
de membre régulier
Acceptation de la candidature, pour un
mandat de cinq ans, de Dominic Hardy à
titre de membre régulier
Acceptation de la candidature, pour un
mandat de cinq ans, de Yona Jébrak à titre
de membre régulier
Recommandation à l’Assemblée générale
des candidatures de Réjean Legault, Jean
Revez et Sophie Montreuil à titre de
nouveaux membres au CS et
renouvellement du mandat de Jocelyn
Groulx
Renouvellement du mandat d’Yves
Bergeron à titre de membre du Bureau de
direction
Acceptation des candidatures pour un 1e
mandat d’Anne-Marie Broudehoux et de
Lucie K. Morisset au Bureau de direction
Acceptation de la candidature de Sophie
Montreuil comme membre du comité de
sélection de la Politique d’aide financière de
l’Institut du patrimoine
Création d’un sous-comité (direction de
l’IP, du président du CS et Paul-André
Linteau) pour la révision des statuts des
membres de l’Institut
Mandat donné à Réjean Legault, d’appuyer
le comité formé de Joanne Burgess et Mario
Bédard dans le travail de révision des textes
du site web
Mandat donné au sous-comité composé de
Joanne Burgess, Mario Bédard et PaulAndré Linteau de travailler prioritairement
sur les statuts des membres étudiants pour
présentation dès la mi-janvier
Participation de l’Institut à une journée de
conférences organisée par le Conseil du
patrimoine religieux du Québec (soutien
logistique, scientifique et financier)
Adoption des modifications au Tableau des
modifications présentées au CS du 19 avril
et résolutions adoptées (version du 25 avril
2012)
Adoption des statuts amendés en séance

IP-CS-2011-06-09-05

9 juin 2011

IP-CS-2011-06-09-06

9 juin 2011

IP-CS-2011-06-09-07

9 juin 2011

IP-CS-2011-06-09-08

9 juin 2011

IP-CS-2011-06-09-09

9 juin 2011

IP-CS-2011-06-09-10

9 juin 2011

IP-CS-2011-06-09-11

9 juin 2011

IP-CS-2011-12-01-03

1 décembre 2011

IP-CS-2011-12-01-04

1 décembre 2011

IP-CS-2011-12-01-05

1 décembre 2011

IP-CS-2012-04-19-

19 avril 2012

IP-CS-2012-06-13-04

13 juin 2012
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Acceptation des demandes de
renouvellement d’Anne-Marie Broudehoux
et Bernard Schiele à titre de membre
régulier de l’Institut
Acceptation des candidatures de Samuel
Mathieu, Jordane Labarussias et Natalie
Lafortune à titre de membre étudiant.
Recommandation à l’Assemblée générale de
la candidature d’un représentant de la SMQ
au CS
Recommandation à l’Assemblée générale de
la candidature de Bernard Schiele à titre de
membre régulier au CS
Motion de remerciement à Louise Pothier,
représentante de Pointe-à-Callière au
Conseil scientifique pour ses deux mandats

IP-CS-2012-06-13-05

13 juin 2012

IP-CS-2012-06-13-06

13 juin 2012

IP-CS-2012-06-13-07

13 juin 2012

IP-CS-2012-06-13-08

13 juin 2012

IP-CS-2012-06-13-09

13 juin 2012

2.2 Le Bureau de direction
La direction de l’Institut du patrimoine avec son Bureau de direction (BD) sont
responsables de la mise en œuvre des orientations approuvées par le Conseil scientifique,
notamment au chapitre des initiatives issues de sa réflexion sur le patrimoine, de la
gestion des opérations et des ressources. La direction de l’Institut et quatre membres
réguliers siègent au Bureau de direction pour un mandat d’une durée de trois ans,
renouvelable une fois. Le Bureau de direction s’est réuni deux fois en 2009-2010 (16
juin, 23 mars 2010), quatre fois en 2010-2011 (30 septembre, 11 novembre, 10 février, 29
avril) et trois fois en 2011-2012 (14 octobre, 7 mars et le 7 juin).
Pour l’année 2011-2012, les membres du Bureau de direction sont :
 Mario Bédard, président du Conseil scientifique et professeur au Département de
géographie
 Yves Bergeron, professeur au Département d’histoire de l’art
 Anne-Marie Broudehoux, professeure à l’École de design
 Joanne Burgess, directrice de l’Institut et professeure au Département d’histoire
 Lucie K. Morisset, professeure au Département d’études urbaines et touristiques.
Le Bureau de direction compte également un représentant de l’UQAM, M. Nicolas
Marchand, directeur du développement de projets académiques; il était aussi le
représentant en 2010-2011.
Au cours de l’année 2010-2011, la résolution IP-BD-2011-02-10-03 adoptée lors du
Bureau de direction du 10 octobre 2010 a fait en sorte que le président du Conseil
scientifique siège au Bureau de direction.

14

En 2010-2011, les membres du Bureau de direction étaient :
 Mario Bédard, président du Conseil scientifique et professeur au Département de
géographie
 Yves Bergeron, professeur au Département d’histoire de l’art
 Joanne Burgess, directrice et professeure au Département d’histoire
 Paul-André Linteau, professeur au Département d’histoire
 France Vanlaethem, professeure à l’École de design
Pour l’année 2009-2010, les membres du Bureau de direction étaient :





Yves Bergeron, professeur au Département d’histoire de l’art
Joanne Burgess, professeure au Département d’histoire
Paul-André Linteau, professeur au Département d’histoire
Luc Noppen, directeur de l’Institut et professeur au Département d’études
urbaines et touristiques
 France Vanlaethem, professeure à l’École de design
Durant cette période, la représentante de l’UQAM était Mme Josette Guimont, adjointe
au vice-rectorat à la vie académique.
La lecture des résolutions adoptées permettant de bien comprendre les préoccupations des
membres du Bureau de direction de l’Institut ainsi que la vie courante de l’Institut, vous
trouverez ci-dessous le tableau de toutes les résolutions adoptées au Bureau à partir de
juin 2009 jusqu’en juin 2012.
Résolutions adoptées lors des Bureaux de direction (2009-2012)
Objet de la résolution

Numéro

Ajout dans l’interprétation du règlement actuel
au point 9, d’une catégorie pour les professeurs
associés afin qu’ils puissent accéder au statut de
membres réguliers ou associés
Modification de la résolution IP-CS-27-052008-08 : statut de Raymond Montpetit
Motion de félicitations à Luc Noppen pour la
remise d’un doctorat honoris causa de
l’Université Jean-Monnet de Saint-Étienne le 21
novembre 2010

IP-BD-2010-09-30-03

Date
16 juin 2009
23 mars 2010
30 septembre 2010

IP-BD-2010-09-30-04

30 septembre 2010

IP-BD-2010-09-30-05

30 septembre 2010

La présidence du Conseil scientifique devient
membre régulier du Bureau de direction
Appui à la candidature de Francine Lelièvre
pour l’obtention d’un doctorat honoris causa
Mise en application de la politique de soutien
financier de l’Institut

IP-BD-2011-02-10-03

11 novembre 2011
10 octobre 2011

IP-BD-2011-02-10-04

10 octobre 2011

IP-BD-2011-04-29-03

29 avril 2011
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Création d’un comité ad hoc sur les statuts de
l’Institut
Prolongation du mandat du comité travaillant
sur l’éthique
Entérinement de la nouvelle procédure pour
l’accréditation des membres étudiants et
postdoctorants (à soumettre au CS)
Acceptation du document concernant la révision
des statuts
Mandat donné à la direction de contacter les
personnes pressenties pour siéger au CS
Acceptation des demandes de renouvellement
d’Anne-Marie Broudehoux et de Bernard
Schiele à titre de membre régulier
Acceptation des candidatures de Samuel
Mathieu, Jordane Labarussias et Natalie
Lafortune à titre de membre étudiant

IP-BD-2011-04-29-04

29 avril 2011

IP-BD-2011-10-14-03

14 octobre 2011

IP-BD-2012-03-07-03

7 mars 2012

IP-BD-2012-06-07-03

7 juin 2012

IP-BD-2012-06-07-04

7 juin 2012

IP-BD-2012-06-07-05

7 juin 2012

IP-BD-2012-06-07-06

7 juin 2012

2.3 L’Assemblée générale
À chaque année, l’Institut réunit ses membres à la fin de l’année universitaire pour
présenter le rapport du président du Conseil scientifique ainsi que le bilan de la direction
de l’Institut. L’assemblée générale peut faire des recommandations sur les orientations, le
fonctionnement et la vie courante de l’Institut; elle élit les membres du Conseil
scientifique. Des rencontres ont eu lieu le 9 juin 2011 et le 13 juin 2012. Pour l’année
2009-2010, il n’y a pas eu d’assemblée générale; le 1 juin 2010, Joanne Burgess est
entrée en fonction à titre de directrice de l’Institut.
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3. ACTIVITÉS DE L’INSTITUT DU PATRIMOINE
Dans cette section, nous aborderons deux types d’activités : les activités d’information et
de promotion de l’Institut et les activités d’animation scientifique que l’Institut propose à
ses membres. Dans les deux cas, l’objectif poursuivi est de permettre un meilleur partage
d’information ainsi qu’un lieu de réflexion sur des sujets touchant aux patrimoines autant
matériel qu’immatériel.
3.1 Activités d’information et de promotion
En ce qui concerne les activités entièrement prises en charge par l’Institut, soulignons la
refonte du site web de l’Institut, la création de son bulletin à l’hiver 2012, sa participation
aux Journées Portes ouvertes de l’UQAM (automne 2011 et hiver 2012). Ces activités
permettent de garder un lien entre l’Institut et ses membres et de s’assurer que
l’information soit transmise autant pour les activités de l’Institut que pour des activités
qui intéressent les membres. Dans le cas des Journées Portes ouvertes, elles permettent de
rejoindre de futurs étudiants et, qui sait, de futurs membres de l’Institut.
Le site web de l’Institut ayant été piraté au printemps 2011, il est inaccessible depuis ce
temps. Il est maintenant disponible à l’adresse www.institutpatrimoine.uqam.ca . Tout
étant à refaire, la direction et la coordination ont rencontré le Service audiovisuel de
l’UQAM qui a pris en charge la création de notre site, et particulièrement la nouvelle
image que l’on veut transmettre de l’Institut. L’Institut a maintenant trois bandeaux
promotionnels, utilisés sur la page d’accueil du site qu’il peut aussi utiliser dans sa
correspondance.
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La structure du site a aussi été revue; tous les textes ont été réécrits. Aux onglets courants
dans les sites de présentation d’un organisme, nous avons ajouté une section qui permet
de présenter les cours offerts à la session qui suit avec la création de capsules, accessibles
sur notre site web et offrant une description plus personnalisée des cours donnés à la
prochaine session par des membres de l’Institut. Pour l’instant, deux capsules ont été
complétées; nous offrons aussi pour chaque cours une banque de photos. Pour alimenter
une section de notre site web intitulée Patrimoine de l’UQAM, des rencontres ont été
organisées, depuis février, par l’Institut avec la vice-doyenne à la recherche et à la
création de la Faculté des arts, Monique Régimbald Zeiber, la directrice des complexes
architecturaux, Odette Béliveau, et le directeur du Service des archives et de la gestion de
document de l’UQAM, André Gareau, pour discuter de la façon de mettre en valeur le
patrimoine de l’UQAM. Les discussions se poursuivent. Et cette section est en
développement.
Le Bulletin de l’Institut parait depuis fin janvier 2012; neuf bulletins sont parus depuis ce
moment. Le Bulletin sert principalement à informer nos membres, et les personnes
inscrites à notre liste d’envoi, des appels à communication ou à publication, des
colloques, séminaires et journées d’étude à venir, des publications récentes concernant le
patrimoine, etc. Le Bulletin permet donc de maintenir un lien avec nos membres.

Cette année, l’Institut a tenté de profiter de diverses occasions pour être plus visible tant à
l’interne qu’à l’externe. Dans le cadre de l’UQAM, l’Institut a participé aux Journées
Portes ouvertes de l’automne et de l’hiver. Les futurs étudiants ont donc pu recevoir de
l’information au sujet de l’Institut. Dans un autre ordre d’idée, Joanne Burgess a participé
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à une consultation, organisée en février 2012, par la vice-doyenne à la recherche et à la
création de la Faculté des arts, sur la thématique Arts, culture et mieux-être. Son
intervention a permis au patrimoine et à ses enjeux de recherche d’y être inscrits. De plus,
la rencontre a aussi permis aux professeurs présents à cette consultation de mieux
connaitre l’Institut.
Suite aux discussions au Bureau de direction et dans l’intention de dynamiser les
membres étudiants, au début de l’hiver 2012, l’Institut a organisé un 5 à 7 qui a permis au
président du Conseil scientifique de présenter l’Institut et ses objectifs. À cette occasion,
trois étudiants de programmes différents ont présenté leur domaine de recherche. Pour
l’organisation de l’évènement, un comité étudiant provisoire a été mis sur pied. Nous
inviterons les membres à poursuivre jusqu’à l’automne prochain, alors que les efforts de
recrutement seront relancés et qu’un nouveau comité pourra être formé. Nous prévoyons
donc que certaines activités, par exemple, un colloque, pourrait être organisé par et pour
les étudiants et postdoctorants membres.
Dans le cadre de certains colloques, le feuillet promotionnel de l’Institut ainsi que de ces
Cahiers ont été intégré aux cahiers du participant.
3.2 Activités d’animation scientifique
3.2.1 Journée d’étude
L’Institut a organisé plusieurs journées d’étude, surtout lors des deux dernières années.
Ces journées sont l’occasion de discuter plus à fond d’une problématique liée au
patrimoine : les questions éthiques, les questions de l’enseignement, etc. Vous trouverez
ci-après les informations concernant les journées d’étude qui ont été organisées par
l’Institut.

Les enjeux éthiques en études patrimoniales, les pratiques
de recherche et les besoins de formation. 9 h à 16 h 30,

organisée par l’Institut du patrimoine (Daniel
Arsenault et Yves Bergeron, professeurs au
Département d’histoire de l’art, René Binette,
directeur de l’Écomusée du fier monde et Joanne
Burgess, professeure au Département d’histoire), 13
octobre 2011.
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La rue comme patrimoine. Organisé par l’Institut du
patrimoine, 24 mars 2011. Cette demi-journée
d’étude a réuni des membres de l’Institut qui
abordent l’étude de la rue sous des perspectives
différentes.

L’enseignement relié au patrimoine à l’UQAM : le point sur les pratiques au premier
cycle. Organisé par l’Institut du patrimoine, 17 février 2011. L’enseignement relié au
patrimoine à l’UQAM : le point sur les pratiques aux cycles supérieurs. Organisé par
l’Institut du patrimoine, 7 avril 2011. L’objectif de ces rencontres était d’encourager les
échanges entre personnes de différentes facultés et départements, de faire le point sur les
pratiques, d’explorer les avenues de collaboration et de réfléchir au rôle que l’Institut
pourrait jouer en appui aux enseignements. L’Institut voudrait se développer davantage
comme fenêtre de l’enseignement du patrimoine à l’UQAM.

3.2.2 Conférence- midi
L’Institut a réinstauré la pratique des conférences midi intitulée le gout du patrimoine.
Ces conférences sont l’occasion pour un membre de l’Institut de présenter ces intérêts de
recherche aux autres membres. Lors de chaque conférence, l’Institut propose aux
participants un café dessert dans la tradition culinaire patrimoniale. Deux conférences ont
eu lieu, l’une de Jean Revez, professeur au Département d’histoire, intitulée Le projet de
relevé des colonnes de la Grande Salle Hypostyle du temple égyptien de Karnak
présentée à l’UQAM le 17 mars 2011 et l’autre de Dominic Hardy, professeur au
Département d’histoire de l’art, intitulée La recherche sur la caricature avant 1960 : ses
défis présentée lors d’une conférence-midi le 10 février 2012. Deux autres conférences
étaient programmées mais ont dû être reportées. Nous prévoyons déjà quatre conférences
pour l’an prochain.
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3.2.3 Colloque
En ce qui concerne les colloques et congrès, l’Institut a différentes façons d’y participer :
à titre de partenaire scientifique, financier ou encore en apportant un soutien logistique.
L’Institut a pris une part active au congrès
de l’Association québécoise pour le
patrimoine industriel (Aqpi) en faisant
partie du comité scientifique et du comité
organisateur. Les 25 et 26 novembre 2011
au Centre des sciences a eu lieu l’activité
au cours de laquelle des membres de
l’Institut ont agi à titre de présentatrice,
Joanne Burgess et France Vanlaethem ou
encore à titre de président de séance,
Martin Drouin. Des étudiants, principalement de l’UQAM, ont présenté leurs
travaux lors d’une séance d’affiche. Le
samedi lors des visites terrain, une séance
de présentation plus conventionnelle de
leurs travaux a eu lieu; ces présentations
ont été publiées dans le numéro spécial du
Bulletin de l’Aqpi.

L’Institut a aussi soutenu diverses activités de diffusion dont vous trouvez la liste cidessous. Ce soutien est de divers types : logistique, financier, etc. Soulignons le soutien
important apporté aux colloques des jeunes chercheurs nommés rencontre des jeunes
chercheurs en patrimoine qui, ont lieu en France et au Québec. Ces rencontres donnent
lieu à la publication des actes dans les Cahiers de l’Institut du patrimoine (voir section
3.2.5).
Histoire et idées du patrimoine, de la régionalisation à la mondialisation, 5e rencontre
des jeunes chercheurs en patrimoine, a eu lieu du 26 au 29 aout 2009 à l’Université du
Québec à Rimouski.
La sélection patrimoniale, 6e rencontre des jeunes chercheurs en patrimoine, 7 au 9
octobre 2010, École nationale des chartes, France.
La patrimonialisation de l’urbain, 7e rencontre des jeunes chercheurs en patrimoine, du 5
au 7 octobre 2011, Institut de géoarchitecture de l’Université de Bretagne occidentale,
France.
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Les activités suivantes ont aussi été soutenues par l’Institut de diverses façons.
Est-ce qu’une église peut devenir une bibliothèque du 21e siècle? Organisé par le Conseil
du patrimoine religieux du Québec avec la ville de Montréal, en collaboration avec
l’Institut du patrimoine et BAnQ, 4 mai 2012. Le Conseil du patrimoine religieux du
Québec est l’un des organismes siégeant au Conseil scientifique de l’Institut.

[S’]Approprier la ville. Le devenirensemble, du patrimoine urbain aux
paysages culturels. 16, 17 et 18 avril 2012.
En collaboration avec la Chaire de
recherche du Canada en patrimoine urbain.

La sauvegarde de l’architecture moderne au Québec, au Canada et ailleurs – Défis de la
patrimonialisation et mobilisation des savoirs, organisé par l’École de design et l’Institut
du patrimoine de l’UQAM, 14 au 17 octobre 2010. Les actes de ce colloque ont été
publiés dans les Cahiers de l’Institut du patrimoine (voir section 3.2.5). De plus, une
visite d’Habitat 67 a été organisée par l’Institut et le DESS en architecture moderne et
patrimoine de l’École de design de l’UQAM en octobre.
Muséalité et intermédialité. Nouveaux paradigmes des musées, du 28 au 31 octobre 2009,
11e colloque international du Centre de recherche sur l’intermédialité de l’Université de
Montréal, en collaboration avec la SAT, la Faculté des arts et des sciences de l’Université
de Montréal, le Laboratoire de muséologie et d’ingénierie de la culture de l’Université
Laval, l’Institut du patrimoine de l’UQAM.
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L’imaginaire géographique, un
contre-point à la réalité?
Perspectives, pratiques et
devenirs périphériques, 26 et 27
octobre 2009. Organisé par le
Département de géographie de
l’UQAM et entre autre
partenaire, l’Institut du
patrimoine de l’UQAM.

Des couvents en héritage, 7 au 11 octobre 2009, organisé par le Conseil du patrimoine
religieux du Québec, l’Université Concordia, la Chaire de recherche du Canada en
patrimoine urbain et l’Institut du patrimoine de l’UQAM.
La ville, objet et phénomène de représentation autour de l’œuvre de André Corboz, 16 au
18 septembre 2009, Centre canadien d’architecture, Montréal.
3.2.4 Séminaires et conférences
Reversing Chaos. Reconstructing Royal Sarcophagi in the Valley of the Kings,
conférence de Edwin C. Brock, chercheur associé, Département des cultures du monde,
Musée royal de l’Ontario, organisée par l’Association des études du Proche-Orient ancien
(AEPOA), la Société pour l’étude de l’Égypte ancienne et l’Institut du patrimoine de
l’UQAM, Maison de l’Afrique-Mandingo, Montréal, 11 novembre 2011.
La conférence La muséologie est un volume de François Mairesse, de Paris 3 Sorbonne
nouvelle, a été organisée en collaboration avec le CÉLAT et Espace [recherche]
Muséologies et sociétés, le 4 octobre 2011 à 13 h 30.
Patrimoine culturel et histoire de l’art au Québec francophone : trajectoires, enjeux et
perspectives, séminaire sur invitation organisé par l’Institut du patrimoine et le CÉLAT,
le 26 février 2010 à l’UQAM.
L’architecture des capitales coloniales de l’Empire français de Rabat à Brazzaville,
conférence de Bernard Toulier, conservateur général du patrimoine, responsable du
patrimoine architectural des XIXe et XXe siècles au sein de la Direction de l'architecture
et du patrimoine au ministère de la Culture et de la Communication, France. Cette
conférence a été organisée par l’Institut du patrimoine de l’UQAM, le CÉLAT, la Chaire
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de recherche du Canada en patrimoine urbain et le Forum canadien de recherche publique
sur le patrimoine, le 9 octobre 2009, à l’UQAM.
3.2.5 Cahiers de l’Institut du patrimoine
Depuis 2009, cinq Cahiers de l’Institut du patrimoine sont parus aux Éditions
MultiMondes, dans la collection des Cahiers de l’Institut du patrimoine de l’UQAM. En
2011, le treizième Cahier, La sélection patrimoniale, sous la direction de Martin Drouin
et Richard Bazire, a été produit. Ce Cahier présente les actes de la 6e rencontre des jeunes
chercheurs en patrimoine qui a eu lieu du 7 au 9 octobre 2010 à l’École nationale des
chartes en France.

Les dix-neuf chercheurs réunis dans ce
collectif ont voulu interroger, confronter
et comparer, dans le temps et dans
l’espace, les modalités d’opération et de
sens de la sélection patrimoniale.

En 2010, trois Cahiers ont été produits. Le Cahier no 12, Conservation de l’art
contemporain et de l’architecture moderne. L’authenticité en question, sous la direction
de Francine Couture et France Vanlaethem, toutes deux membres de l’Institut. Ce cahier
reprend les présentations faites lors de la journée d’étude organisée par la Faculté des arts
et l’Institut du patrimoine.
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La pérennité de l’art contemporain et des
arts médiatiques tout comme celle du
patrimoine architectural moderne posent
des problèmes semblables.

Le Vieux-Montréal, un «quartier de l’histoire»? onzième Cahier produit par l’Institut est
aussi paru en 2010. Ce cahier fait suite à une journée d’étude organisé par le Laboratoire
d’histoire et de patrimoine de Montréal et l’Institut du patrimoine de l’UQAM. Le
lancement des no 11 et 12 des Cahiers de l’Institut du patrimoine a eu lieu le 30
novembre 2010.

Le Vieux-Montréal est depuis longtemps
un espace connu et reconnu. Que penser
du projet de créer, à Montréal, un
Quartier de l’histoire? Cet ouvrage invite
à réfléchir sur l’opportunité d’une
intégration à un quartier thématique.

Le dixième Cahier, Histoire et idées du patrimoine : entre régionalisation et
mondialisation est aussi paru en 2010. Ce Cahier, dirigée par Karine Hébert et Julien
Goyette, présente les actes de la 5e rencontre des jeunes chercheurs en patrimoine qui a
eu lieu du 27 au 29 aout 2009 à Rimouski.
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Les enjeux soulevés par cet ouvrage
touchent les notions de temps et
d’espaces, deux aspects constitutifs du
patrimoine. Ils témoignent des difficultés
à rendre compte des jeux d’échelle sur le
plan patrimonial, à concilier les
représentations et à conjuguer le
nécessaire oubli et le devoir de mémoire.

Le 9e Cahier intitulé Histoire, musées et éducation à la citoyenneté, dirigé par JeanFrançois Cardin, Marc-André Éthier et Anik Meunier est porté par le Groupe de
recherche sur l’éducation à la citoyenneté et l’enseignement de l’histoire.

Cet ouvrage explore la problématique du
rapport entre histoire et éducation à la
citoyenneté, tant dans le cadre scolaire
que dans celui des musées où se
manifeste de plus en plus ce rapport. Il se
veut un effort pour comprendre les débats
sur l’éducation à la citoyenneté.

26

D’autres publications ont reçu un soutien financier de l’Institut. Ce sont :

Bénichou, Anne (dir.) (2010) Ouvrir le document –
Enjeux et pratiques de la documentation dans les arts
visuels contemporains, Dijon, Presses du Réel, 448 p.
(participation au financement)

Muséologies. Les cahiers d’études supérieures, vol. 4, no 1
automne 2009, vol. 4, no 2 printemps 2010, vol. 5 no 1
automne 2010, vol. 5 no 2 printemps 2011. Cette revue est
la première publication universitaire d’études supérieures en
muséologie au Québec produite par les étudiants de ces
programmes. Depuis le début de sa parution (2006),
l’Institut l’a toujours supportée étant donné que les
problématiques traitées sont très souvent liées au domaine
du patrimoine.
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4. RÉALISATION DES MEMBRES
4.1 Recherche
Cette section est divisée en deux sous-sections : l’une concernant les équipes, centres,
groupes, laboratoires et chaires auxquels les membres de l’Institut sont associés et l’autre
concernant les recherches du membre en question. La première section vous permettra de
constater que la majorité des membres font partie d’une entité de recherche de l’UQAM.
4.1.1 Relations des membres avec d’autres équipes, centres, groupes, laboratoires,
chaires
Cette section permet de nommer toutes les entités de recherche auxquelles participent les
membres de l’Institut. Le statut des membres dans ces entités peuvent être de différents
niveaux : membres réguliers, associés, collaborateurs, directeurs ou responsables, etc.
Les entités sont les suivantes :
Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions (CÉLAT),
chercheur principal : Daniel Arsenault
Yves Bergeron, Simon Harel, Lucie K. Morisset, Luc Noppen
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), chercheur principal : JuanLuis Klein
Mario Bédard
Centre de recherche interuniversitaire (CRILCQ), chercheur principal : Daniel Chartier
(site UQAM)
Dominic Hardy
Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST), chercheur
principal : Pierre Doray
Bernard Schiele
Forum canadien de recherche publique sur le patrimoine / Canadian Forum for Public
Research on Heritage, chercheur principal : Luc Noppen
Joanne Burgess, Martin Drouin, Lucie K. Morisset, France Vanlaethem
Groupe interuniversitaire de recherche sur les paysages de la représentation, la ville et les
identités urbaines (PARVI), chercheure principale : Lucie K. Morisset
Anne-Marie Broudehoux, Martin Drouin, Luc Noppen
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Groupe de recherche sur l’éducation et les musées (GREM) : chercheure principale :
Anik Meunier
Louise Julien
Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal (LHPM), chercheure principale :
Joanne Burgess
Marcel Caya, Martin Drouin, Paul-André Linteau, Anik Meunier, Dominique
Marquis, Jean-Claude Robert
Villes, Régions, Monde, chercheur principal : Richard Morin
Paul-André Linteau

4.1.2 Subventions de recherche des membres
Vous trouverez dans cette section, et pour chaque membre de l’Institut, les projets
auxquels il est associé, projets d’une équipe, d’un centre, d’un groupe, d’un laboratoire
ou d’une chaire de recherche. Si le chercheur principal n’est pas la personne nommée en
rubrique, son nom est inscrit. Sinon, la personne nommée en rubrique est le chercheur
principal.
ARSENAULT, Daniel
Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions (CÉLAT),
FQRSC, Regroupement stratégique, 2011-2017, chercheur principal : Daniel Arsenault.
À la rencontre de l’art ancestral des cultures autochtones. Étude interdisciplinaire et
multidisciplinaire de la patrimonialisation des sites d’art rupestre autochtones de l’est du
Bouclier canadien, CRSH, 2011-2014.
Enjeux socioculturels, idéologiques et politiques dans la valorisation des patrimoines
autochtones. Analyse critique : conditions de patrimonialisation des biens culturels, des
collections, FQRSC, 2010-2013.
Vers une gouvernance autochtone de l’environnement nordique – la création du parc
national des Lacs-Guillaume-Dellisle-et-à-l’Eau-claire, CRSH, Programme Initiative de
Développement de la Recherche, 2009-2011, chercheur principal : Daniel Chartier.
International Task Group on Rock Art Research, CRSH, 2010-2011.
Francophones et Autochtones en Amérique du Nord (16e–21e siècle) : transferts
culturels, interculturation et métissages, FQRSC, 2009-2010.
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BÉDARD, Mario
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), FQRSC, regroupement
stratégique, 2008-2014, chercheurs principaux : Juan-Luis Klein et Denis Harisson
(2006-2009).
L’imaginaire géographique, un contrepoint à la réalité, ADES-CNRS (France), 20102011.
Mise en valeur et gestion de la géosymbolique de l’arrondissement historique de
Beauport (Géographie des paysages, Géographie urbaine, Aménagement du territoire et
Géographie culturelle fondamentale), Commission des Biens culturels du Québec, 20102011.
Trajectoires, mobilités résidentielles et revitalisation des quartiers urbains : entre choix
et mode d’habitat. Les cas de Montréal et de Lyon, Observatoire SITQ du développement
urbain et immobilier, chercheure principale : Sandra Breux, 2010-2011.
Mise en valeur et gestion de la géosymbolique de l’arrondissement historique de Sillery,
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2009-2010.
Les grands projets urbains en représentations, Observatoire SITQ du développement
urbain et immobilier, chercheurs principale : Sandra Breux, 2009-2010.
BÉNICHOU, ANNE
Réexposition, réactualisation et pérennité des œuvres contemporaines, CRSH,
chercheure principale : Francine Couture, 2007-2011.
BERGERON, Yves
Enjeux socioculturels, idéologiques et politiques dans la valorisation des patrimoines
autochtones. Analyse critique : conditions de patrimonialisation des biens culturels, des
collections, FQRSC, 2010-2014, chercheur principal : Daniel Arsenault.
Nouveau regard sur le réseau des institutions muséales au Québec. Groupe de recherche
Muséologies, Espaces et Sociétés, Observatoire de la Culture et des Communications du
Québec, ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du
Québec, 2010-2012.
Les tendances dans le réseau des institutions muséales. Groupe de recherche
Muséologies, Espaces et Sociétés, Observatoire de la Culture et des Communications du
Québec, ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du
Québec, Société des musées québécois, le Laboratoire Culture et Communication de
l’Université d’Avignon et des pays de Vaucluse (UAPC), le LAMIC de l’Université
Laval, 2010-….
Étude des impacts économiques, patrimoniaux et socioculturels des musées de Montréal.
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Société des directeurs des musées montréalais et ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine du Québec, 2010-2011.
Conception et élaboration de la politique culturelle de la BAnQ, BAnQ, 2010-2011.
Nouvelles technologies Objets communiquants, Patrimoine canadien, avec Éric Langlois
(UQO), 2010-2011.
Évaluation du concept et de la mission du Centre d’histoire de Montréal, Ville de
Montréal, Service de la Culture et du patrimoine, 2010.
Réalisation d’une étude sur la perception des visiteurs et des non-visiteurs, le musée des
Forces canadiennes, 2009-2010.
Étude sur les publics et non-publics du musée, le Musée du 22e Régiment, Québec.
L’expérience de visite dans le réseau de Parcs Canada, Parcs Canada, 2009.
BROUDEHOUX, Anne-Marie
Les paysages de la patrimonialisation. Représentations locales et valorisations
mondiales : construire l’identité patrimoniale, FQRSC, 2009-2013, chercheure
principale : Lucie K. Morisset.
La rénovation urbaine à l’ère de la société du spectacle : une analyse critique de
l’impact des Jeux Olympiques de 2008 sur la ville de Pékin, FQRSC, 2007-2010.
BURGESS, Joanne
Montréal, plaque tournante des échanges : histoire, patrimoine, devenir, CRSH, 20122017.
Villes : espaces, cultures et sociétés, FQRSC, 2009-2011; 2011-2015.
Forum canadien de recherche publique sur le patrimoine / Canadian Forum for Public
Research on Heritage, CRSH, 2007-2015, chercheur principal : Luc Noppen.
Les maisons de chambre de Montréal d’hier à aujourd’hui : une recherche exploratoire,
Programme d’aide financière à la recherche et à la création, volet 2 Service aux
collectivités, 2011.
L’histoire de la rivière Bayonne, Programme d’aide financière à la recherche et à la
création, volet 2 Service aux collectivités, 2010.
Rédaction d’un guide d’élaboration des chaines de titres pouvant contribuer à
l’enrichissement du Répertoire du patrimoine culturel du Québec, ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2009.
CAYA, Marcel
Villes : espaces, cultures et sociétés, FQRSC, 2009-2011; 2011-2015, chercheure
principale : Joanne Burgess.
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COUTURE FRANCINE
Réexposition, réactualisation et pérennité des œuvres contemporaines, CRSH, 20072012.
DROUIN, Martin
Montréal, plaque tournante des échanges : histoire, patrimoine, devenir, CRSH, 20122017, chercheure principale : Joanne Burgess.
Conception, aménagement et gestion du cadre bâti et de l’environnement : doctrines et
pratiques, Institut de Géoarchitecture, France, 2011-2016, chercheur étranger associé.
Villes : espaces, cultures et sociétés, FQRSC, 2011-2015, chercheure principale : Joanne
Burgess.
Forum canadien de recherche publique sur le patrimoine, CRSH, 2008-2015, chercheur
principal : Luc Noppen.
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, CRSH, 2009-2015, chercheur
associé.
Groupe interuniversitaire de recherche sur les paysages de la représentation, la ville et
les identités urbaines, FQRSC, 2008-2014, chercheure principale : Lucie K. Morisset.
Le patrimoine bâti vu par les associations de sauvegarde au Québec, PAFARC et ESG
UQAM, 2011-2012.
HARDY, Dominic
Interdisciplinarité, multidisciplinarité et transdiscursivité dans la vie artistique au
Québec (1895-1948), CRSH, 2011-2014, chercheure principale : Lucie Robert.
Caricature et satire graphique à Montréal, 1880-1950 : la contribution d’une pratique
satirique à la modernité métropolitaine dans les arts visuels au Québec, FQRSC, 20112014.
Caricature et satire graphique : le cas de Montréal, 1890-1940, Programme d’aide
financière à la recherche et à la création, 2009-2010.
Caricature et satire graphique au Québec (1759-1960) : corpus et champ théorique,
FQRSC, 2009-2010.
HAREL, Simon
Précarité et discrédit dans les littératures québécoise et canadienne, CRSH, 2011-2014.
La confiance altérée. Figures de la confiance et du conflit dans la culture et les arts,
CRSH, 2011-2012.
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InteR-ReConnaissances-InterR-ReCognitions, CRSH, IDR, chercheure principale :
Francine Saillant (Université Laval) 2010-2012.
Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions (CÉLAT)
FQRSC, 2009-2012, chercheur principal : Daniel Arsenault (2010-2012).
Zones de tensions : expressions de la conflictualité dans la littérature québécoise et
canadienne 1980-2006, FQRSC, 2007-2012.
Sacralisation et profanation dans la poésie québécoise des cinquante dernières années,
CRSH, 2008-2011, chercheur principal : Pierre Ouellet.
Conflictualité et mobilité dans les littératures canadienne et québécoise (1980-2006),
CRSH, 2008-2011.
Territorialité et quotidienneté : représentation et usages conflictuels des espaces
culturels Fonds de développement académique du réseau de l’Université du Québec,
2009-2010.
Confiance et langage, ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche (France),
en collaboration, 2009-2010.
JULIEN, Louise
Recherche en éducation muséale, FQRSC, 2005-2012.
LINTEAU, Paul-André
Montréal, plaque tournante des échanges : histoire, patrimoine, devenir, CRSH, 20122017, chercheure principale : Joanne Burgess.
Villes : espaces, cultures et sociétés, FQRSC, 2009-2011; 2011-2015, chercheure
principale : Joanne Burgess.
MARQUIS, Dominique
Villes : espaces, cultures et sociétés, FQRSC, 2009-2011; 2011-2015, chercheure
principale : Joanne Burgess.
Genèse, évolution et déclin des paradigmes journalistiques, FQRSC, 2011-2012.
MEUNIER, Anik
Villes : espaces, cultures et sociétés, FQRSC, 2009-2011; 2011-2015, chercheure
principale : Joanne Burgess.
Les représentations sociales du musée des futurs enseignants FQRSC, 2010-2013.
Le syndicalisme enseignant : volet éducatif, PAFARC, volet 2 Service aux collectivités,
2011.
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MONTPETIT, Raymond
Concept d’interprétation pour le Bois-de-Saraguay, 2011-2013.
L’ancien Hôpital général. Étude de potentiel. Pour Pointe-à-Callière, musée
d’archéologie et d’histoire de Montréal, 2011-2013.
La révolution digitale dans les métiers de la culture. Avec le groupe Nordicity, Conseil
des ressources humaines du secteur culturel du Canada, 2010-2011.
Le développement du Centre d’histoire de Montréal. Établissement du plan de
développement, pour la Direction de la culture et du patrimoine, Montréal. En
collaboration avec Yves Bergeron, UQAM, 2010.
Commémoration et interprétation au square Dorchester et place du Canada, Montréal.
Recherche faite pour Héritage Montréal et la ville de Montréal, dans le cadre du
réaménagement du square, 2008-2011.
MORISSET, Lucie K.
Forum canadien de recherche publique sur le patrimoine / Canadian Forum for Public
Research on Heritage, CRSH, 2007-2015, chercheur principal : Luc Noppen.
Les paysages de la patrimonialisation. Représentations locales et valorisations morales :
construire l’identité patrimoniale, FQRSC, 2009-2013.
Projet d’étude de développement touristique de la cité d’Arvida, Ville de Saguenay,
2012.
La mémoire patrimoniale des Québécois : les Temps modernes, CRSH, 2009-2012.
NOPPEN, Luc
Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions (CÉLAT),
FQRSC, Regroupement stratégique, 2011-2017, chercheur principal : Daniel Arsenault.
Forum canadien de recherche publique sur le patrimoine / Canadian Forum for Public
Research on Heritage, CRSH, 2008-2015.
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, niveau 1, chaire Senior, CRSH,
2008-2015.
Inventaire du patrimoine culturel de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, MRC de
Vaudreuil-Soulanges et ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine (MCCCf). Projet conjoint de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine
urbain et du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, 2011-2014.
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Les paysages de la patrimonialisation. Représentations locales et valorisations morales :
construire l’identité patrimoniale, FQRSC, 2009-2013, chercheure principale : Lucie K.
Morisset.
Entre l’architecture et le patrimoine : les églises de Montréal, du Québec et du Canada
français, CRSH, 2008-2011.
REVEZ, Jean
Exploitation photo- et lasergrammétrique des colonnes de la grande salle hypostyle de
Karnak : étude du programme décoratif et architectural d’un temple de l’Égypte
pharaonique, CRSH, 2010-2013.
La stèle de l’Intronisation du souverain napatéen Aspalta (Vie s. av. J.-C.) : ethnicité et
identités culturelles dans un royaume africain situé aux confins de l’Égypte pharaonique,
FQRSC, 2008-2011.
The Decorative Program and Recording of the Columns of the Great Hypostyle Hall at
Karnak, Programme d’aide financière à la recherche et à la creation (PAFARC), 20092010.
ROBERT, Jean-Claude
Villes : espaces, cultures et sociétés, FQRSC, 2009-2011; 2011-2015, chercheure
principale : Joanne Burgess.
2004-2011, Fonds du Secrétariat du Comité international des sciences historiques,
Comité international des sciences historiques.
SCHIELE, Bernard
Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, FQRSC, 20082014, chercheur principal : Pierre Doray.
The current situation and emerging issues of science communication, Korea Foundation
for the Advancement of Science and Creativity (KOFAC), 2010-2012.
The development of public communication of science and technology studies, China
Research Institute for Science Popularization (CRISP), 2012.
VANLAETHEM, France
Forum canadien de recherche publique sur le patrimoine / Canadian Forum for Public
Research on Heritage CRSH, 2007-2015, chercheur principal : Luc Noppen.
Interdisciplinarité, multidisciplinarité et transdiscursivité dans la vie artistique au
Québec (1895-1948) CRSH, 2011-2014, chercheure principale : Lucie Robert.
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La culture artistique au Québec de la fin du 19e siècle à la Deuxième Guerre mondiale
CRSH, 2010-2013, chercheure principale : Lucie Robert.
Préparation du manuscrit d’une publication sur le patrimoine moderne du Québec en vue
d’une édition pour les Publications du Québec Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, 2009-2012.
Recherches patrimoniales portant sur le mobilier scolaire de la CSDM patrimoine,
design et développement durable, Commission scolaire de Montréal, 2009-2010.
Inventaire des bibliothèques publiques et universitaires construites entre 1930 et 1976 à
Montréal, Ville de Montréal, 2009-2010.
4.2 Communications
Dans cette section, vous trouverez la liste des communications que les membres de
l’Institut ont présenté dans des colloques, congrès, séminaires, journées d’étude,
évènements publics, etc. L’acceptation de ces communications s’est faite, dans certains
cas, avec comité de pair, et dans d’autres cas sur invitation. Ces présentations n’ont pas
toutes donné lieu à une publication.
ARSENAULT, Daniel
ARSENAULT, Daniel «To be or not to be rock art… that is the question? Algonquian
rock art sites without graphic in the Canadian Shield », rencontre annuelle du British
Rock Art Group, Bristol, G.-B., mai 2012.
ARSENAULT, Daniel « Le Plan Nord : Quoi sauvegarder et pour qui? Les aléas du
patrimoine culturel autochtone face aux enjeux du développement durable proposé par
Québec », Patrimoine culturel et développement durable, 80ème congrès annuel de
l’ACFAS, Montréal, mai 2012.
ARSENAULT, Daniel « Rock art as non art: towards the interpretation of some peculiar
“rock art” sites in the Far-Eastern Canadian Shield!? », congrès conjoint de l’ACA/AAQ
(Association Canadienne d’Archéologie / Association des Archéologues du Québec),
Mont St-Anne, Québec, mai 2012.
ARSENAULT, Daniel « Le Plan Nord et le vivre-ensemble au Québec : comment la
protection et la valorisation des patrimoines culturels nordiques pourraient-ils y
contribuer ? », colloque du CÉLAT Nouveaux terrains du vivre-ensemble : émergence
d’un concept, Mont St-Anne, Québec, mai 2012.
ARSENAULT, Daniel « Old stories, ancient maps… and a few rock painting sites:
towards the interpretation of a new kind of “rock art” in the Eastern Canadian Shield! »,
76e Congrès annuel de la Society for American Archaeology, Memphis, avril 2012.
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ARSENAULT, Daniel « Ce que peuvent nous apprendre les cartes anciennes à propos
des lieux de mémoire oubliés : le cas de certains sites archéologiques paléohistoriques de
la Côte nord du St-Laurent », colloque international UQAM/Université de Stockholm
Vers une cartographie des lieux du Nord. Mémoire, abandon, oubli / Mapping northern
places. Memory, abandonment, oblivion / Att kartlägga nordliga platser. Minne, förlust,
glömska, Montréal, mars 2012.
ARSENAULT, Daniel « La patrimonialisation des sites amérindiens au Québec et au
Canada : Des visions compatibles entre Autochtones et chercheurs? », Journées
Scientifiques Interactions patrimoniales franco-québécoises, Poitiers, France, mars 2012.
ARSENAULT, Daniel « Les sites d’art rupestre dans le monde et au Québec,
l’expression fascinante d’une pensée lointaine qui traversent les âges... », Grandes
Conférences du CÉLAT, Musée de le Civilisation, Québec, novembre 2011.
ARSENAULT, Daniel « Les sites d’art rupestre comme lieu potentiel d’attraction
touristique en Haïti », colloque international Patrimoine, tourisme culturel et
développement durable en Haïti : Enjeux et perspectives d’avenir, Port-au-Prince, Haïti,
novembre 2011.
ARSENAULT, Daniel et D. Zawadzka « The Agency of Images In Place: Divination In
Canadian Shield Rock Art », 110th Annual Meeting de la American Anthropological
Association, Traces, Tidemarks and Legacies, Montréal, novembre 2011.
ARSENAULT, Daniel et F. Maclaren « Reinforcing the Authenticity and Spirit of Place
of Indigenous Peoples to Promote Cultural Tourism at World Heritage Sites as a
Development Approach: Learning from the Canadian Experience », symposium
d’ICOMOS Le patrimoine, moteur de développement, Paris, novembre 2011.
ARSENAULT, Daniel « Introduction à la Journée d’études CÉLAT-Institut du
Patrimoine de l’UQAM », Journée d’étude Les enjeux éthiques en études patrimoniales,
les pratiques de recherche et les besoins de formation, UQAM, octobre 2011.
« Zoom-in on some human-like figures in the rock art of the Canadian Shield », British
Rock Art Group (BRAG), Université de Durham, G-B, mai 2011.
ARSENAULT, Daniel « Deus ex machina… la mise en valeur virtuelle est-elle la
solution de dernier recours au “problème” de rapatriement des objets de collections
autochtones? », Le musée, un théâtre d’objets? Impact des nouvelles tendances et
responsabilités éthiques, 79ème congrès de l’ACFAS, Sherbrooke, mai 2011.
ARSENAULT, Daniel « Les patrimoines autochtones à la croisée des chemins? », atelier
Le devenir du paysage patrimonial dans l’espace public actuel, colloque annuel du
CÉLAT, Sociétés Savantes, Université Concordia, juin 2010.
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ARSENAULT, Daniel « Un réexamen critique de quelques sites rupestres du Patrimoine
mondial soumis à l’affluence touristique grandissante », Congrès international sur le
patrimoine mondial et le tourisme culturel, Québec, Québec, juin 2010.
ARSENAULT, Daniel « Un réexamen critique des sites rupestres inscrits à la liste des
sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO », Semaine de l’archéologie, département
d’anthropologie, Université de Montréal, mars 2010.
ARSENAULT, Daniel « Les aléas de la patrimonialisation des biens archéologiques et
historiques des Rapa Nui (Île de Pâques) », Conférences-midi du CÉLAT-UQAM,
Montréal, janvier 2010.
ARSENAULT, Daniel et Emily Royer « Preserving rock-art and respecting spiritual
values: the case of the Rocher-à-l’Oiseau, Outaouais, Québec, Canada », World Rock Art
Congress, Capivara, Brésil, juillet 2009.
BÉDARD, Mario
Breux, Sandra et Mario BÉDARD « Représentations géopolitiques d’un projet en
devenir : le cas de Griffintown », congrès annuel de la Société québécoise de la science
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5. PLAN DE TRAVAIL POUR L’ANNÉE 2012-2013
L’Institut, malgré des changements importants dans son personnel, sa direction en 2010,
sa coordination en 2011, et sa secrétaire à la fin du printemps 2012 a su mener à bien
plusieurs projets. Maintenant qu’il a acquis une meilleure stabilité, l’Institut pourra
prendre un nouvel élan. La directrice de l’Institut, Joanne Burgess, a formulé, pour
l’année 2012-2013, les grandes lignes du plan de travail, repris ci-dessous, et l’a présenté
lors de l’Assemblée générale des membres le 13 juin dernier. Les membres de
l’Assemblée générale ont bien réagi à cette proposition. Ce plan guidera donc les actions,
à entreprendre ou à poursuivre, de la direction et de son bureau pour l’année qui vient. Ce
plan de travail touche autant des éléments de gestion, d’organisation que de soutien.
En ce qui concerne la gestion, les éléments suivants sont identifiés :
•
•
•
•
•

Assurer les activités quotidiennes (permanence, gestion de projets et des finances)
Améliorer l’organisation de l’Institut et la doter de meilleurs outils de gestion
(formation Siga et formation en gestion des documents);
Se doter d’un système de gestion de documents et d’archivage;
Assurer la production du bulletin aux deux semaines;
Mettre en place des pratiques systématiques de cueillette d’information.

La poursuite de ces éléments assurera une meilleure gestion ainsi qu’un meilleur suivi
des activités de l’Institut.
Toujours au plan de l’organisation de l’Institut, diverses initiatives sont prévues :
•
•
•
•
•

Compléter la révision des statuts et assurer leur adoption par les instances
appropriées de l’UQAM;
Commencer la campagne active de recrutement des professeurs et des chargés de
cours;
Accroitre la participation étudiante;
Voir à l’élaboration d’une politique promotionnelle;
Poursuivre l’élaboration du site web et assurer sa mise à jour constante.

Les divers éléments mentionnés ci-dessus sont de divers ordres et les raisons pour
lesquelles nous devons nous y pencher sont aussi diverses.
Compléter la révision des statuts est un point essentiel du travail à faire cet automne. Cela
aura un impact important entre autres sur le recrutement puisque les critères
d’accréditation ont été modifiés. Le bassin de membres potentiels s’est élargi puisque,
dorénavant, les chargés de cours ou encore les employées de l’UQAM travaillant dans le
domaine pourront devenir membre. Les critères d’accréditation pour les étudiants et les
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postdoctorants ont aussi été revus; le fait que la personne doive faire une demande pour
être membre fait en sorte que sa participation sera plus réelle. Nous prévoyons aussi la
mise sur pied d’un comité étudiant, comité qui aura à soutenir des activités réservées aux
étudiants, colloque étudiant, ou encore accessibles à tous les membres de l’Institut,
conférence-midi, ce qui permettra un meilleur réseautage des expertises en patrimoine.
En ce qui concerne la politique promotionnelle, toute organisation doit en posséder une
ou du moins avoir un plan pour assurer sa visibilité autant à l’interne qu’à l’externe.
Jusqu’à maintenant, l’Institut a plus assuré sa visibilité à l’externe qu’à l’interne.
L’Institut étant fort peu connue à l’interne, un effort particulier sera fait auprès de la
Faculté des arts, entre autres, ainsi qu’auprès de la communauté universitaire en général.
Dernier point à souligner, la mise en ligne de notre site web se fera au début de
l’automne. Mais certaines sections seront encore en développement. De plus, l’intérêt
d’un site web est d’y trouver des informations récentes et la mise à jour constante du site
demeure un objectif à atteindre.
En 2012-2013, la direction souhaite aussi poursuivre les activités de soutien au
partenariat, à la formation et à la recherche. En ce qui concerne le soutien au partenariat,
les éléments suivants sont envisagés :
•
•
•

Participation active au colloque organisé par la Société des musées québécois
(SMQ) à venir en octobre 2012;
Initiatives à développer avec nos autres partenaires, le Conseil du patrimoine
religieux du Québec et la BAnQ;
Partenariat à soutenir au sein de l’UQAM : mettre en valeur les multiples
patrimoines de l’UQAM.

Sous l’appellation soutien au partenariat, on doit aussi comprendre consolidation du
partenariat et cela, entre autres avec les organismes partenaires du Conseil scientifique, le
Conseil du patrimoine religieux du Québec et la BAnQ. Depuis quelques mois, un travail
concernant le patrimoine de l’UQAM a aussi débuté avec la vice-doyenne à la recherche
et à la création de la Faculté des arts, la directrice des complexes architecturaux, ainsi que
le directeur des Services des archives et de la gestion des documents. Ce travail, en
partenariat, permettra de documenter certains patrimoines de l’UQAM et permettra à
l’Institut d’en être le portail sur son site web.
En ce qui concerne le soutien à la formation, les aspects suivants seront travaillés :
•

Diffusion de l’information sur la formation en patrimoine en utilisant notre site
web : les cours et les programmes;
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•
•

Organisation d’un séminaire sur les pratiques d’enseignement, poursuite d’une
activité entreprise en 2011;
Développement d’outils d’information et de formation sur l’éthique.

À l’exception de l’organisation d’un séminaire sur les pratiques d’enseignement, les deux
autres aspects concernent directement la diffusion d’informations pour les étudiants, sans
pour autant que l’information ne s’adresse qu’à eux. Le séminaire sur les pratiques
d’enseignement permettra aux membres de l’Institut, et à certains invités, de discuter et
partager leur expérience. Cela a aussi un bon effet de réseautage pour les membres de
l’Institut.
Le soutien à la recherche, à l’animation et à la diffusion se fera en prenant en charge les
activités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Reprise du cycle annuel de conférences midi, quatre conférences sont prévues;
Organisation d’une rencontre sur les équipes de recherche, centres, chaires en
patrimoine;
Organisation de journées d’étude (1 ou 2);
Intégration déjà prévue mais à compléter au site web d’un onglet Éthique de la
recherche en patrimoine;
Exploration de nouvelles formules d’animation : par exemple, un séminaire
conjoint professeurs et étudiants sur un thème ou encore colloque étudiant;
Soutien aux initiatives du comité étudiant;
Finalement, soutien monétaire et logistique aux activités de recherche des
membres.

À ses activités d’animation, nous pouvons aussi ajouter la préparation de deux Cahiers de
l’Institut du patrimoine pour publication au printemps prochain. Les conférences midi
permettront à de nouveaux membres de l’Institut de présenter leurs travaux à d’autres
membres et ainsi de partager leurs intérêts de recherche. De la même façon, une rencontre
sur les équipes de recherche permettra autant aux membres réguliers et associés qu’aux
étudiants d’avoir une meilleure vue d’ensemble de ce qui se fait dans le domaine du
patrimoine à l’UQAM.
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ANNEXE 1
Courte présentation des membres de l’Institut du patrimoine de l’UQAM telle qu’elle
apparait sur le site de l’Institut à l’adresse : www.institutdupatrimoine.uqam.ca
Arsenault Daniel
Bédard, Mario
Je travaille depuis plusieurs années sur le sens du lieu et sur les divers géosymboles dont
nous nous dotons pour nous approprier notre territoire, puis pour nous y projeter afin de
nous y affirmer. J’ai développé au fil des ans une expertise originale sur les liens qu’il y a
à faire entre territoire, identité et symbole, notamment en explorant les vocations socioterritoriales que l’on prête au patrimoine immatériel et matériel. Une expertise
foncièrement géographique qui, intéressée par les tenants et aboutissants géo-identitaires
de la construction/dé-construction/re-construction des identités individuelles comme
collectives, se veut pluridisciplinaire, empruntant allègrement à la philosophie, à
l’ethnologie, à l’urbanisme, à la sociologie, etc.
Bénichou Anne
Je suis historienne et théoricienne de l’art contemporain. Mes travaux de recherche
portent sur les archives, les formes mémorielles et les récits historiques issus des
pratiques artistiques contemporaines et des institutions chargées de les préserver et de les
diffuser. J’ai mené une étude sur les œuvres en forme de collections, d'archives et de
musées fictifs, en l'occurrence les conceptions de la mémoire, de l'histoire et du
patrimoine qui les sous-tendent. Je travaille actuellement sur les nouvelles formes de
documentation et de transmission des œuvres contemporaines éphémères, afin de
comprendre leurs incidences sur les pratiques institutionnelles, sur l’écriture des histoires
de l'art et sur les conceptions du patrimoine artistique. J’ai fait paraître, en 2010, aux
Presses du réel, l’ouvrage collectif Ouvrir le document. Enjeux et pratiques de la
documentation dans les arts visuels contemporains.
Bergeron Yves
Je suis engagé dans le vaste champ du patrimoine culturel. J’ai participé à l’enquête
nationale menée par l’Observatoire de la Culture et des Communications du Québec qui a
conduit à la publication de 11 rapports sur l’état des lieux du patrimoine, des institutions
muséales et des archives. L’une de mes recherches porte à la fois sur les institutions
muséales et sur les rapports que la société entretient avec les objets patrimoniaux dont les
musées ont la responsabilité. J’ai aussi participé avec François Mairesse (Université Paris
3, Sorbonne nouvelle), au Dictionnaire encyclopédique de la muséologie qui propose une
réflexion épistémologique sur les fondements de la muséologie et du patrimoine. J’aborde
aussi, dans le cadre d’un projet de recherche, la muséologie sous l’angle du récit de vie et
du patrimoine immatériel.
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Broudehoux Anne-Marie
Mes recherches se concentrent sur la construction, la transformation et la mise en marché
de l’image urbaine. Je m’intéresse ainsi aux phénomènes de marketing et de branding
urbain, de touristification et de marchandisation et de leurs impacts sur le paysage urbain.
Il va s’en dire que les questions patrimoniales, tant matérielles (architecturales et
urbaines) qu’immatérielles (modes de vie, d’habiter, culture urbaine) sont au coeur de
mes préoccupations. Mon travail récent s’intéresse aux impacts des méga-événements
sportifs tels que la Coupe du Monde de la FIFA et les Jeux Olympiques dans ce processus
de transformation urbaine, surtout dans le cas de pays dits émergents comme la Chine et
le Brésil. La question des manifestations visibles de la pauvreté dans le paysage urbain et
les tentatives de nettoyage urbain, d'embellissement et d’invisibilisation de la pauvreté
m’intéressent particulièrement, dans une perspective de justice sociale. J'aborde ainsi le
patrimoine dans un sens à la fois identitaire, lié à des pratiques et représentations, mais
également comme un droit fondamental : droit à la ville, droit d'exister, droit d'être vu.
Burgess Joanne
La plus grande part de mon enseignement porte sur l’histoire socio-économique et
urbaine du Québec et du Canada depuis 1800; j’interviens aussi dans les programmes
d’histoire appliquée et de muséologie. Mes activités de recherche et mes publications
traitent de l’histoire de l’industrialisation et du travail, de même que de l’évolution de la
société et de l’espace urbains, en y intégrant une forte préoccupation patrimoniale. Mes
projets récents s’intéressent à la consommation, aux pratiques et aux espaces
commerciaux dans le Montréal victorien, à la vocation portuaire et maritime de Montréal
et à son rôle comme plaque tournante des échanges économiques, ainsi qu’à la
géographie du commerce de détail en milieu ouvrier montréalais. Ces recherches ont
alimenté des sites Web et des expositions, dont l’exposition virtuelle Branle-bas de
combat. La vie au port de Montréal, 1939-1945 de la Société du Vieux-Port de Montréal.
Depuis 2006, je dirige le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal, une équipe
de recherche en partenariat.
Caya Marcel
Mes recherches portent surtout sur le classement archivistique en collaboration avec le
Groupe de travail sur le classement du Conseil canadien des archives. Ce travail s’inscrit
dans une perspective plus large de mieux définir les normes de préparation et de diffusion
des instruments de recherche archivistiques qui devraient fournir aux chercheurs des
outils de repérage plus efficaces. En tant que président du comité ad hoc de Mémoire du
monde de la commission canadienne de l'UNESCO, je prépare une consultation des
milieux du patrimoine sur une stratégie de promotion et de reconnaissance du patrimoine
documentaire du Canada.
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Couture Francine
Mes travaux de recherche concernent la question de la pérennité des oeuvres
contemporaines qui, pour diverses raisons, sont dotées d’un potentiel de variabilité.
J’étudie leurs nouvelles modalités d’exposition, d’acquisition et de conservation afin de
comprendre comment elles mettent en place de nouvelles manières de penser
l’articulation des indices conventionnels de l’œuvre d’art que sont les notions d’intégrité,
d’originalité et d’authenticité et contribuent ainsi à la modification des normes et des
pratiques des professionnels du musée. Dans cette optique, j’ai organisé avec France
Vanlaethem un colloque intitulé Conservation de l’art contemporain et de l’architecture
moderne L’authenticité en question dont les actes ont été publiés dans la collection
Cahiers de l’Institut du patrimoine de l’UQAM. J’ai également publié des résultats de
cette recherche dans les revues Culture et Musées et Muséologies.
Drouin Martin
Mes travaux et mon enseignement portent sur le patrimoine bâti au Québec. Je
m’intéresse plus particulièrement aux mécanismes de la patrimonialisation et au sens
investi dans la conservation architecturale. Dans cette optique, l’action des associations
de sauvegarde s’impose comme un axe privilégié de mes recherches. Non seulement
attentif aux efforts et aux effets de la sauvegarde des bâtiments anciens, je m’intéresse
aussi à ses modes de mise en valeur, de sensibilisation et de vulgarisation, notamment par
le biais du tourisme. J’ai publié au PUQ, en 2005, ma thèse de doctorat, Le combat du
patrimoine à Montréal (1973-2003). J’ai dirigé le collectif Patrimoine et
patrimonialisation : du Québec et d’ailleurs publié chez MultiMondes en 2006 dans la
collection Cahiers de l’Institut du patrimoine de l’UQAM, et codirigé, avec Anne Richard
Bazire, l’ouvrage La sélection patrimoniale dans la même collection, en 2011. Je donne,
au premier cycle, le cours Patrimoine touristique (EUT5111), de même que Gestion et
valorisation du patrimoine urbain (EUT1065). Au deuxième cycle, j’anime les cours
Patrimoine et tourisme (MDT8434), Patrimoine et requalification des espaces urbains
(EUR8460) et Montréal, ruptures et continuités (EUR8234).
Hardy Dominic
Je m’intéresse dans mon enseignement et mes recherches aux questions du patrimoine
matériel et immatériel au Québec et aux questions muséologiques et d’histoire de l’art
dans un sens théorique et interdisciplinaire plus large. Mes recherches depuis les années
1990 portent sur l’histoire de la caricature et la satire graphique au Québec avant 1960,
avec pour sujets de recherche les artistes tels qu’Henri Julien, Robert LaPalme, Harry
Mayerovitch et Albéric Bourgeois.
Harel Simon
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Jébrak Yona
Professeure au département d'études urbaines et touristiques, je travaille sur le
phénomène de résilience urbaine après les catastrophes naturelles. J'analyse notamment
les dimensions physiques et symboliques du fait urbain afin de décortiquer ses
mécanismes complexes de créations et de re-création, d'interprétations et de
réinterprétations. Comment une ville et ses différents acteurs parviennent-ils à retrouver
un équilibre fonctionnel, à se reconstituer une identité locale, à intégrer la destruction
dans la mémoire collective alors qu'une partie ou la totalité des attributs physiques de la
ville ont disparu? Quels sont les facteurs qui favorisent la résilience? Voilà quelques
questions sous-jacentes à mon programme de recherche sur lesquelles je me penche. Mes
recherches actuelles portent sur la reconstruction de Christchurch, en Nouvelle-Zélande,
ville durement affectée par une série de tremblements de terre en 2010 et 2011
(conséquences de la catastrophe sur le cadre bâti et le patrimoine, mesures mises en place
afin de préserver les bâtiments à caractère patrimonial, outils de reconstruction, etc.).
Julien Louise
Landry Anik
Mes intérêts de recherche portent principalement sur l’éducation muséale, plus
précisément sur le développement des activités éducatives mises en ligne sur Internet par
les musées québécois. Dans le cadre du programme de maîtrise en muséologie, j’enseigne
le cours intitulé Musées régionaux et tourisme culturel où le patrimoine est au cœur des
préoccupations. Depuis peu, je travaille en collaboration avec Bernard Schiele sur un
vaste projet de recherche portant sur la diffusion et la promotion de la culture scientifique
et technique au Canada. Ainsi, je tente d’aborder la culture et le patrimoine sous un angle
différent.
Legault Réjean
J’enseigne dans le cadre du programme de DESS en architecture moderne et patrimoine à
l’École de design. Je dirige aussi le travail de fin d’études des étudiants inscrits au
programme, travail qui peut porter sur la caractérisation, la conservation, la mise en
valeur et la gestion du patrimoine. Mes travaux de recherche portent principalement sur
l’histoire de l’architecture moderne de l’après-Deuxième-Guerre mondiale en Amérique
du Nord, travaux qui contribuent à la fois à l’avancement de la connaissance historique et
à la caractérisation du patrimoine moderne.
Linteau Paul-André
Je m’intéresse particulièrement à l’histoire et au patrimoine urbains. En témoignent mon
cours « Histoire de Montréal » donné annuellement, mes ouvrages de synthèse (Histoire
de Montréal depuis la Confédération, Brève histoire de Montréal, La rue SainteCatherine) et mes nombreuses études spécialisées. Je m’intéresse également à l’histoire
de l’immigration au Québec et au patrimoine spatial et culturel qui en résulte. Je
95

collabore avec plusieurs musées à la réalisation d’expositions et de parcours web qui
mettent en valeur l’histoire et le patrimoine montréalais.
Marquis Dominique
Je m'intéresse particulièrement à l'histoire de la presse écrite et au patrimoine culturel et
religieux. Mes travaux actuels portent sur la sensibilité religieuse des ultramontains à la
fin du 19e siècle, exprimée dans le journal La Vérité et dans la correspondance échangée
entre Tardivel et ses lecteurs. Je collabore actuellement à un projet de mise en valeur
historique de l'Ilot Saint-Pierre à Montréal avec le Centre Saint-Pierre, l'Écomusée du fier
monde et le Service aux collectivités de l'UQAM.
Meunier Anik
Montpetit Raymond
Je suis professeur associé à l’UQAM depuis 2007, après avoir été durant 35 ans
professeur régulier et directeur fondateur de la maîtrise en muséologie. Je mène toujours
plusieurs projets de recherche et de diffusion ainsi que des études dans le domaine des
patrimoines et des musées. Récemment, j'ai travaillé à plusieurs projets, une étude sur
l'avenir du Cantre d'histoire de Montréal, une étude de potentiel sur l'ancien hôpital
général des Soeurs Grises, et une expostition sur le patrimoine de Berthier présentée à la
chapelle des Cuthbert à Berthierville. Présentement j'élabore un plan d'interprétation pour
le Bois-de-Saraguay et je prépare une exposition itinérante sur le patrimoine télévisuel
canadien pour la Cinémathèque québécoise.
Morisset Lucie K.
Mes recherches portent sur les phénomènes, les théories et les pratiques de
patrimonialisation ainsi que sur l’histoire des formes et des représentations urbaines. À
titre d’historienne d’architecture et de l’urbanisme, je travaille actuellement sur les enjeux
urbains du patrimoine et sur la « mémoire patrimoniale » des Québécois, c’est-à-dire sur
la constitution symbolique des lieux investis d’une valeur de représentation collective et
sur la particularisation de la pensée du patrimoine au fil de leur éventuelle accumulation
dans l’imaginaire et dans le paysage construit. Parallèlement, je poursuis mes travaux sur
le discours identitaire de l’architecture et sur l’histoire des villes, particulièrement des
villes industrielles planifiées. Mes cours et séminaires recoupent ces thématiques : La
patrimonialisation, Tourisme et culture, Épistémologie des études touristiques, Les
identités urbaines, etc.
Noppen Luc
J’œuvre depuis près de 40 ans en recherche et enseignement en histoire de l’architecture
et en patrimoine. Depuis les années 1970, je me suis intéressé au patrimoine religieux, à
sa caractérisation, sa conservation et sa mise en valeur; de nombreuses publications,
livres et articles dans des revues scientifiques ou de vulgarisation, ont été consacrées à ce
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sujet. Mes recherches portent aussi sur la culture et le patrimoine, l’interprétation et
l’aménagement de sites historiques, la conservation et la mise en valeur du patrimoine
bâti en général, etc.
Renard Laurent
Revez Jean
Spécialiste du Proche-Orient ancien, je me suis toujours intéressé au patrimoine matériel
et immatériel des sociétés antiques. J’ai travaillé, en collaboration avec l’École
d’architecture de l’Université de Montréal, à la mise au point de méthodes informatisées
de relevés épigraphiques et architecturaux dont l’objectif est de préserver et de mettre en
valeur le patrimoine bâti. En lien avec ce champ de recherche, je dirige une mission
épigraphique dans le temple de Karnak, menée en étroite collaboration avec l’Université
de Memphis, dont l’objectif principal est d’effectuer un relevé des colonnes de la Grande
Salle Hypostyle. Depuis quelques années, je me penche aussi sur les questions de
transmission d’héritage culturel, notamment à travers l’étude des relations culturelles
qu’entretient une société de l’écrit, l’Égypte ancienne, et une culture de tradition orale, la
Nubie.
Robert Jean-Claude
Je suis toujours convaincu de l’importance d’historiciser la notion de patrimoine pour
permettre un regard critique sur son élaboration, son utilisation et ses justifications. Ces
préoccupations sont reliées à toute la question des rapports entre histoire et mémoire.
Mes travaux ont porté largement sur l’histoire de Montréal, qui a constitué mon terrain de
recherche depuis un quart de siècle. Toutefois, j’ai aussi touché à d’autres aspects de la
patrimonialisation, comme les archives et la documentation imprimée.
Schiele, Bernard
Je poursuis des travaux de recherche sur le rôle et l'impact des médias dans les
procédures de sociodiffusion des sciences et de la culture. Depuis plusieurs années, je
travaille tout particulièrement à l'étude de la culture scientifique et technologique et à la
muséologie scientifique. J’ai publié de nombreux articles sur ces questions et ai participé
à plusieurs colloques internationaux. Mon enseignement se fait essentiellement dans le
cadre des programmes de muséologie : Exposition interprétation et diffusion; Musée des
sciences et des techniques; Méthodologie de la recherche en muséologie.
Vanlaethem France
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ANNEXE 2
Tableau des programmes dans lesquels des cours en patrimoine sont donnés.

Tableau des programmes
Programmes professionnels de Programmes de recherche de Programmes de recherche de
2e cycle
2e cycle
3e cycle
A - DESS en design d'événements

A - Doctorat interuniversitaire en
A - Maitrise en muséologie histoire de l'art (UQAM/Ulaval/
UdeM/Uconcordia)
A - Maitrise en Études des arts

A - DESS en connaissance et
A - Doctorat international
sauvegarde de l'architecture moderne A - Maitrise en arts visuels et muséologie,
médiation
médiatiques
patrimoines
SG - Maitrise en études urbaines
(avec stage) (INRS/UQAM)
SG - Maitrise en gestion et en
planification du tourisme
SG - Programme court de 2e cycle
en gestion et en planification du
tourisme
SG - DESS en patrimoine urbain (en
préparation)

A
Maitrise
en
A - Maitrise en théâtre

en
et

danse SG - Doctorat en études urbaines
(INRS/UQAM)

LC - Maitrise en communication

SH - Doctorat en histoire

SG - Maitrise en études urbaines
LC - Doctorat en communication
(INRS/UQAM)
SH - Maitrise en histoire

SE - Doctorat en éducation

SH - Programme court de 2e cycle
SH - Maitrise en histoire appliquée
en économie sociale

PD - Doctorat en science politique

SH - DESS-PTDL (planification SH - Maitrise en géographie (profil
LC - Doctorat en études littéraires
territoriale et développement local)
recherche ou professionnel)
SH
DESS-SIG
(systèmes
PD - Maitrise en science politique
LC - Doctorat en sémiologie
d'information géographique)
A - Certificat en muséologie et A - Maitrise
diffusion de l'art
l'environnement

en

design

de

Note : A = Faculté des arts; SH = Faculté des sciences humaines; SG = Faculté des sciences de la gestion;
SE
= Faculté des sciences de l'éducation; LC = Faculté des lettres, langues et communications; PF = Faculté de
science politique et droit.
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