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INTRODUCTION  
L’Institut du patrimoine de l’UQAM a déjà huit ans d’existence. Après ce temps et un 
changement de direction, des discussions sur les orientations au Conseil scientifique de 
l’Institut s’avéraient nécessaires. Celles-ci ont mené, entre autres, à la révision des statuts 
de l’Institut. Cette révision a fait l’objet d’un travail considérable et de débats au cours 
des deux dernières années. Finalement, lors de sa rencontre du 5 mars dernier, les 
membres du Conseil scientifique ont recommandé l’adoption des statuts révisés. Le 
document a été déposé au Conseil académique de la Faculté des arts, faculté dont nous 
relevons, lors de la rencontre du 15 mars ; le Conseil académique en a recommandé 
l’adoption par la Commission des études. À sa rencontre du mois d’avril, la Commission 
des études recommandait au Conseil d’administration de l’université leur adoption. Les 
statuts de l’Institut ont finalement été adoptés le 23 avril dernier par le Conseil 
d’administration de l’université. Les changements aux statuts concernent principalement 
l’organisation interne de l’Institut, ses instances, ainsi que les critères et catégories de 
membres. L’année 2013-2014 sera donc une année durant laquelle l’Institut pourra 
poursuivre son essor en misant sur son ouverture à d’autres patrimoines et à de nouveaux 
membres.  

Le site Web de l’Institut, lancé au mois d’octobre dernier, contribue aussi à montrer cette 
ouverture ; il a été entièrement repensé. Plusieurs sections sont encore en construction 
mais, dans le plan de travail pour l’année qui vient, des efforts seront faits en vue 
d’augmenter et de bonifier les contenus. L’ouverture à tous les patrimoines fait partie de 
cette nouvelle image. La vision plus large de la question patrimoniale que les membres 
voulaient donner à l’Institut est déjà bien présente et bien représentée même du point de 
vue graphique.  

Les discussions soulevées dans les différentes instances par la question des statuts et la 
refonte du site ont permis de remobiliser les membres autour d’une vision renouvelée de 
l’Institut, vision qui lui permettra d’intégrer la question patrimoniale sous plus d’une 
facette.  

Au début du printemps, l’Institut a quitté ses locaux du pavillon DC, qu’il partageait avec 
la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, pour intégrer de nouveaux locaux 
et rejoindre d’autres unités de la Faculté des arts, soit les programmes de maitrise en 
muséologie et de doctorat en muséologie, médiation et patrimoine, le doctorat en études 
et pratiques des arts et la maitrise en enseignement des arts. Notre rattachement à la 
Faculté s’est donc concrétisé par ce déménagement. Nous partageons maintenant des 
services avec d’autres unités de la Faculté.  

Le mandat de la directrice de l’Institut, madame Joanne Burgess, se terminait en mai 
2013. Le processus de mise en candidature a débuté en mars pour que le poste soit 
comblé au 1er juin. Suite à la consultation des membres fondateurs de l’Institut et à la 
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recommandation du Conseil scientifique de l’Institut, le Conseil d’administration de 
l’université a reconduit son mandat pour trois ans.  

Cette année certains de nos membres se sont distingués. Le statut de professeure émérite 
octroyé à France Vanlaethem, membre régulier de l'Institut, vient souligner sa carrière 
exceptionnelle à tous égards. En attribuant ce statut, l'Université reconnait que cette 
professeure s'est nettement distinguée par ses qualités reconnues d'enseignement, de 
recherche et création, de services aux collectivités, de même que par le rayonnement de 
sa carrière à l'échelle internationale. 

Le 29 octobre 2012, un article paraissait sur le site Web de l'UQAM annonçant la remise 
du prix Léon-Gérin à Paul-André Linteau. Ce prix est la plus haute distinction accordée à 
un chercheur en sciences humaines et sociales par le gouvernement du Québec. L'article 
parcourt les réalisations de cet éminent professeur. Toujours pour souligner cette 
distinction, paraissait, le 12 novembre 2012 dans le journal L'UQAM, une entrevue avec 
Paul-André Linteau. L'entrevue retrace le parcours du professeur ainsi que ses intérêts de 
recherche. 

Une membre étudiante, Julie-Anne Côté, a reçu la bourse Joseph-Armand Bombardier du 
programme de bourse d’études supérieures du CRSH. Cette année, elle est à Paris dans le 
cadre de son doctorat en muséologie, médiation et patrimoine. Son projet doctoral est 
consacré à la recherche en patrimoine de la danse contemporaine à Montréal, sa 
conservation, sa valorisation et sa médiation. 

Ce fut donc une année bien remplie, année durant laquelle nos membres ont été très 
actifs. Pour bien montrer cette activité et mieux comprendre l’Institut, vous trouverez, 
dans la première section de ce rapport, une présentation de l’Institut. La seconde section 
traite de ses instances. Les activités de l’Institut pour l’année 2012-2013 sont présentées à 
la troisième section ; les réalisations de ses membres le sont dans la quatrième section. Le 
document se termine par le plan de travail pour 2013-2014. 
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1. PRÉSENTATION DE L’INSTITUT 
Cette section vous permettra de mieux connaitre l’Institut du patrimoine de l’UQAM, sa 
mission ainsi que les axes de recherche dans lesquels s’inscrivent ses membres. Vous y 
trouverez aussi une brève présentation de ses membres ainsi que l’information quant à 
l’aide financière qui leur est apportée. 

1.1 L’Institut 
L’Institut du patrimoine regroupe des professeurs, des chargés de cours, des employés de 
l’UQAM, des étudiants et postdoctorants 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. Il poursuit une 
tradition de partenariat avec le milieu dans la recherche ou dans l’offre d’expertise en 
matière de patrimoine. Ses activités ont débuté 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. Son second mandat débutera en 2013-2014 et 
se terminera en 2016. 

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. 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. Il 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 de divers départements et programmes 
œuvrant à la formation de cycles supérieurs, 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 soutien à la 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 supérieurs ;  

• 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 réunit 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, 
moderne, etc.), du patrimoine archivistique et documentaire (fonds d’archives, 
documents manuscrits et cartographiques, publications, enregistrements, dessins, 
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estampes, etc.), sur le 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, 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. 

 



 
 

7 

1.3 Les membres 
La révision des statuts de l’Institut a touché particulièrement les critères d’accréditation 
ainsi que la définition des catégories de membres. La redéfinition des critères 
d’accréditation permet dorénavant le recrutement de personnes autres que des membres 
du corps professoral. Par exemple, nous avons accueilli à titre de nouveau membre le 
directeur du Service des archives et de gestion des documents de l’UQAM. Elle permet 
aussi l’accréditation des chargés et chargées de cours, souvent très actifs dans le milieu 
de la recherche et de la formation. 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 auparavant. Ce dernier élément, 
nous croyons, fera en sorte que l’implication étudiante sera plus volontaire mais surtout 
plus dynamique. La formation d’un comité étudiant de l’Institut devrait se faire à 
l’automne 2013 ; ce comité veillera à l’organisation d’activités scientifiques qui réuniront 
les membres étudiants et postdoctorants, entre autres, car les membres étudiants sont 
invités comme tous les autres membres aux activités de l’Institut. 

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 des sciences de l’éducation ainsi que de l’École des sciences de la gestion.  

Les 19 membres réguliers pour l’année 2012-2013 sont : 

MEMBRES RÉGULIERS DÉPARTEMENT  
Arsenault, Daniel  Histoire de l’art 
Bédard, Mario  Géographie 
Bénichou, Anne Arts visuels et médiatiques 
Bergeron, Yves Histoire de l’art 
Broudehoux, Anne-Marie École de design 
Burgess, Joanne Histoire 
Carter, Jennifer Histoire de l’art 
Caya, Marcel Histoire 
Drouin, Martin  Études urbaines et touristiques 
Hanna, David Études urbaines et touristiques 
Hardy, Dominic Histoire de l’art 
Jébrak, Yona Études urbaines et touristiques 
Legault, Réjean École de design 
Linteau, Paul-André Histoire 
Meunier, Anik Éducation et pédagogie 
Morisset, Lucie K. Études urbaines et touristiques 
Noppen, Luc Études urbaines et touristiques 
Schiele, Bernard École des médias 
Vanlaethem, France École de design 
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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. Ce dernier a accrédité deux nouveaux membres 
réguliers en 2012-2013 : Jennifer Carter du Département d’histoire de l’art et 
nouvellement engagée à l’UQAM et David Hanna du Département d’études urbaines et 
touristiques.  

Les 15 membres associés pour l’année 2012-2013 sont : 

MEMBRES ASSOCIÉS DÉPARTEMENT 
Boucher, Denis École de design 
Comeau, Michelle Histoire 
Couture, Francine Histoire de l’art 
Gareau, André Service des archives, UQAM 
Harel, Simon Études littéraires, Université de Montréal 
Julien, Louise Éducation et formation spécialisées 
Landry, Anik Muséologie 
Latouche, Pierre-Édouard Histoire de l’art 
Marquis, Dominique Histoire 
Montpetit, Raymond Histoire de l’art 
Renard, Laurent Management et technologie 
Revez, Jean Histoire 
Robert, Jean-Claude Histoire 
Roquigny, Peggy Histoire 
Stewart, Alan Histoire 
 

La redéfinition du statut de membre associé a fait en sorte que des chargés de cours, de 
différents départements ainsi que des employés de l’UQAM ont déposé une demande 
d’accréditation auprès de l’Institut. Ce nouvel apport est enrichissant pour l’Institut ; cela 
amène ses membres, dans certains cas, à revoir leur définition du patrimoine et permet 
des discussions fort intéressantes. 

Pour connaitre plus spécifiquement les intérêts de recherche et de formation des membres 
de l’Institut, qui proviennent, rappelons-le, de plusieurs facultés, nous vous suggérons de 
consulter notre site (www.institutpatrimoine.uqam.ca) pour constater la diversité des 
expertises présentes à l’Institut.  

Nous n’aborderons que sommairement la question des membres étudiants et 
postdoctorants. Ce fut une année particulièrement difficile en ce qui concerne la 
participation étudiante. Les suites de la grève étudiante et les sessions condensées ont fait 
en sorte que les étudiants ont été très peu présents à l’Institut comme dans les autres 
sphères d’activités non liées directement à l’enseignement. Pour l’année 2013-2014, nous 

http://www.institutpatrimoine.uqam.ca/
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reprendrons notre campagne de recrutement et organiserons une rencontre avec les 
représentants des différentes associations étudiantes relevant des départements où nous 
sommes impliqués pour mettre sur pied le comité étudiant de l’Institut. 

1.4 Le financement 

1.4.1 Programme d’aide financière de l’Institut 

L’Institut du patrimoine s’est donné pour mission de fédérer des professeurs, des chargés 
de cours et des employés de l’UQAM travaillant dans le domaine du patrimoine pour 
assurer le redéploiement d’une approche transdisciplinaire et contribuer au renouveau de 
la réflexion sur le patrimoine. Le champ d’action de l’Institut se situe tant dans la 
recherche fondamentale qu’appliquée, dans l’enseignement aux cycles supérieurs que 
dans le travail de partenariat avec les organismes du milieu. 

Pour soutenir cette mission, l’Institut a mis sur pied un programme d’aide financière. 
L’aide financière apportée aux membres vise à soutenir les initiatives et les projets qui 
s’inscrivent dans cette optique de coopération et de collaboration pour stimuler les 
activités et le rayonnement de l’Institut du patrimoine. Le soutien est accordé en fonction 
de l’argent disponible, du nombre de demandes déposées et de l’intégration du projet à la 
mission de l’Institut du patrimoine de l’UQAM. Il y a deux concours par année, l’un en 
mai et l’autre à l’automne. 

Tous les membres réguliers et associés de l’Institut peuvent déposer une demande. Une 
seule demande est accordée par année, sauf si les fonds disponibles permettent un plus 
grand nombre de financements. La priorité est accordée à des projets qui réunissent plus 
d’un membre et à des réalisations qui favorisent le rayonnement et le développement de 
l’Institut. 

Le comité de sélection est composé de la directrice de l’Institut du patrimoine, de la 
présidente du Conseil scientifique et d’un membre du Conseil. 

En 2012-2013, Anne Bénichou, André Gareau et Jean Revez ont bénéficié d’un soutien 
financier. Le soutien accordé à Anne Bénichou a permis l’organisation des journées 
d’étude Documenter, recréer… en mai dernier (voir section 3.2.1) ; celui octroyé à Jean 
Revez a permis la venue de Mme Valbelle, professeure en égyptologie à l'Université de 
Paris IV Sorbonne, dans le cadre d’une tournée de conférence portant sur l’Égypte 
ancienne (voir section 3.2.4). Finalement le soutien accordé à André Gareau a permis 
l’embauche d’une étudiante au doctorat en histoire, Rachel Couture, qui a travaillé au 
document intitulé Portrait du patrimoine archivistique sur l’histoire de l’UQAM, 
document disponible sur notre site Web sous l’onglet Patrimoine de l’UQAM. 
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1.4.2 Aide à la publication 

L’Institut, depuis sa création, dirige sa propre collection Les Cahiers du patrimoine de 
l’UQAM édité par MultiMondes. Depuis le début de la collection, l’Institut a fait paraitre 
14 numéros (voir section 3.2.5). La direction, avec son bureau de direction, reçoit les 
demandes pour publication. Lorsque le projet est accepté, l’Institut s’engage à participer 
financièrement à la publication. La coordonnatrice de l’Institut se charge de la 
coordination de la publication. 

1.4.3 Aide aux étudiants 

L’Institut, comme toute entité universitaire, a pour mandat de favoriser l’embauche 
d’étudiant. L’année dernière, pour le travail sur le patrimoine de l’UQAM, deux 
étudiantes ont été engagées, l’une pour le projet avec le Service des archives et de gestion 
des documents et l’autre, engagée directement par l’Institut, pour faire une première 
recension des contenus concernant le patrimoine de l’UQAM dans ces organes de 
communication. Ainsi, le site Web de l’UQAM, le journal L’UQAM, le magazine Inter 
ont été dépouillés. 

Une autre façon de favoriser la participation étudiante est de proposer à nos partenaires 
dans le cadre d’activités scientifiques d’inviter les étudiants soit à titre de conférencier ou 
encore à présenter des affiches lorsque cette possibilité est offerte lors des congrès ou 
colloques.  

Le travail étudiant est aussi favorisé par la production d’affiche pour les évènements que 
nous organisons ou ceux pour lesquels nous sommes partenaires ou encore comme 
soutien à l’organisation d’évènement.  

À la session hiver 2013, l'Institut du patrimoine a accueilli une stagiaire grâce à l'offre de 
la Faculté de communication de l'UQÀM. Élodie Labrecque, étudiante au Baccalauréat 
en communication - Stratégie de production culturelle et médiatique, a fait son stage à 
l'Institut dans le cadre du cours Activité Synthèse (EDM2050). Elle a participé à 
l'organisation des conférences-midi, des séminaires de l'Institut et des activités de nos 
membres, dont un atelier international qui a eu lieu en mai, et à l'élaboration de nouveau 
contenu pour alimenter le site Web de l'Institut. 
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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, soit en mai ou en juin, l’Assemblée générale 
des membres est réunie. Dans les sections qui suivent vous seront présentées les 
différentes instances de l’Institut : son Conseil scientifique, son Bureau de direction ainsi 
que l’Assemblée générale. 

2.1 Le Conseil scientifique  
Le Conseil scientifique (CS) est responsable de la définition et de l’adoption des grandes 
orientations ainsi que de la planification des activités de l’Institut. Il élabore des stratégies 
de développement de la recherche et de l’innovation scientifique. Il voit, notamment, 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. 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-CS-
2011-02-10-04). Les autres membres du Conseil scientifique, incluant les trois 
représentants d’organismes œuvrant dans le champ du patrimoine, sont nommés pour un 
mandat de deux ans, renouvelable une fois. Le Conseil scientifique s’est réuni 4 fois en 
2012-2013 (15 novembre 2012, 5 mars, 4 avril et 29 mai 2013)1.  

En 2012-2013, les membres ci-dessous mentionnés faisaient partie du Conseil 
scientifique : 

 Mario Bédard, 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 

                                                           
1  La rencontre du 13 juin 2012 est considérée comme faisant partie de l’année 2011-2012. 
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 Françoise Simard, directrice du Réseau Info-Muse, Société des musées québécois 
 Jean Revez, professeur au Département d’histoire 
 Bernard Schiele, professeur à l’École des médias 

 
La doyenne de la Faculté des arts, madame Louise Poissant, est membre d’office des 
différentes instances de l’Institut. 

Cette année, les discussions ont porté principalement sur la révision des statuts de 
l’Institut, ce qui a conduit le Conseil à adopter des nouveaux statuts, entérinés, entre 
autres, par le Conseil d’administration de l’université le 23 avril dernier. Les critères 
d’accréditation des membres ainsi que la composition des différentes instances ont fait 
l’objet de modification ou plutôt d’ajout qui permet une ouverture à d’autres expertises 
ainsi qu’à d’autres types de patrimoine. La redéfinition de la catégorie des membres 
associés permet maintenant que les chargés de cours ou encore les employés de l’UQAM 
travaillant dans le domaine du patrimoine puissent devenir membre de l’Institut. Cette 
ouverture a permis d’accréditer six nouveaux membres cette année.  

La lecture des résolutions adoptées permettant de bien comprendre les préoccupations des 
membres du Conseil scientifique ainsi que la vie courante de l’Institut, vous trouverez ci-
dessous le tableau de toutes les résolutions adoptées au Conseil scientifique durant 
l’année 2012-2013, à l’exception de celles concernant l’adoption de l’ordre du jour ou 
encore de celle concernant l’adoption du procès-verbal. 

Résolutions adoptées lors des Conseils scientifiques (2012-2013) : 

Objet de la résolution Numéro Date 
Article 8.2. Remplacer la 5e puce du texte 
(composition du CS) par : trois membres 
réguliers rattachés, autant que possible, à des 
Écoles et départements différents 

IP-CS-2012-11-15-03 15 novembre 2012 

Article 8.2. Remplacer la 6e puce du texte 
(composition du CS) par : deux membres 
institutionnels  

IP-CS-2012-11-15-04 15 novembre 2012 

Article 8.3. Dans la composition du Bureau de 
direction, il faut ajouter à titre de membre le 
doyen ou la doyenne de la Faculté des arts ou 
son délégué. 

IP-CS-2012-11-15-05 15 novembre 2012 

Retirer l’article 9.4 Les membres institutionnels 
et le remplacer par deux articles, 9.3 Les 
membres institutionnels et 9.4 Les organismes 
partenaires, et d’adopter le texte libellé pour la 
catégorie 9.3 Les membres institutionnels. 

IP-CS-2012-11-15-06 15 novembre 2012 

Acceptation du texte libellé pour la catégorie 
Organismes partenaires 

IP-CS-2012-11-15-07 15 novembre 2012 

Acceptation des demandes d’accréditation de 
Jennifer Carter et David Hanna à titre de 

IP-CS-2012-11-15-08 15 novembre 2012 



 
 

13 

membre régulier de l’Institut 
Acceptation des demandes d’accréditation de 
Denis Boucher, Michelle Comeau, André 
Gareau, Anik Landry, Pierre-Édouard Latouche, 
Peggy Roquigny et Alan Stewart à titre de 
membre associé de l’Institut 

IP-CS-2012-11-15-09 15 novembre 2012 

Acceptation des demandes d’accréditation de 
Sofie Desjardins, Francis Gilbert et Silvino 
Marinho à titre de membre étudiant de l’Institut 

IP-CS-2012-11-15-10 15 novembre 2012 

Nomination de Samuel Mathieu à titre de 
représentant étudiant. 

IP-CS-2012-11-15-11 15 novembre 2012 

Adoption des statuts de l’Institut du patrimoine 
(version 2013). 

IP-CS-2013-03-05-03 5 mars 2013 

Recommandation de l’adoption des statuts de 
l’Institut du patrimoine par les instances de 
l’UQAM 

IP-CS-2013-03-05-04 5 mars 2013 

Appui du Conseil scientifique au congrès 2013 
de l’AQPI (soutien scientifique, logistique et 
financier) 

IP-CS-2013-04-04-03 4 avril 2013 

Recommandation du Conseil scientifique aux 
instances de l’UQAM de la nomination de 
Madame Joanne Burgess, pour un second 
mandat à la direction de l’Institut  

IP-CS-2013-05-29-03 29 mai 2013 

Acceptation de la demande de renouvellement 
de Mario Bédard à titre de membre régulier 
pour un mandat de 5 ans (2013-2018). 

IP-CS-2013-05-29-04 29 mai 2013 

Acceptation de la demande de renouvellement 
de Jean Revez à titre de membre associé pour un 
mandat de 5 ans (2013-2018). 

IP-CS-2013-05-29-05 29 mai 2013 

Acceptation de la demande d’accréditation de 
Marie-Dina Salvione, chargée de cours à l’École 
de design, à titre de membre associé pour un 
mandat de 5 ans. (2013-2018) 

IP-CS-2013-05-29-06 29 mai 2013 

Acceptation de la candidature de Dominic 
Hardy à titre de membre du Bureau de direction 
pour un premier mandat de 3 ans (2013-2016)  

IP-CS-2013-05-29-07 29 mai 2013 

Acceptation de la candidature d’Anne-Marie 
Broudehoux à la présidence du Conseil 
scientifique 

IP-CS-2013-05-29-08 29 mai 2013 

Recommandation à l’Assemblée générale de la 
candidature de Yona Jébrak à titre de membre 
régulier siégeant au Conseil scientifique pour un 
mandat de 2 ans (2013-2015). 

IP-CS-2013-05-29-09 29 mai 2013 

Recommandation à l’Assemblée générale des 
candidatures de Denis Boucher et d’André 
Gareau à titre de membre associé siégeant au 
Conseil scientifique pour un mandat de 2 ans 
(2013-2015) 

IP-CS-2013-05-29-10 29 mai 2013 
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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.  

Pour l’année 2012-2013, 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. 

La doyenne de la Faculté des arts, madame Louise Poissant, est aussi membre du Bureau 
de direction. Durant la période couverte par ce rapport, deux membres du Bureau de 
direction n’ont pu participer aux rencontres étant en congé de maladie, Mario Bédard et 
Lucie K. Morisset. Mario Bédard a quitté son poste de président du Conseil scientifique ; 
France Vanlaethem a accepté le poste de façon intérimaire jusqu’au 31 mai 2013. 

Le Bureau de direction s’est réuni trois fois en 2012 de façon formelle. L’absence de 
deux membres sur une possibilité de cinq s’est fait sentir. Cependant, il ne faut pas 
minimiser le rôle important du Bureau de direction dans la révision des statuts. Plusieurs 
discussions et échanges ont eu lieu afin de formuler les propositions qui furent soumises 
au Conseil scientifique, mais cela n’a pas laissé de traces sous la forme de résolutions du 
Bureau de direction. Vous trouverez ci-dessous le tableau des résolutions adoptées au 
Bureau pour l’année 2012-2013.  

 

Résolutions adoptées lors des Bureaux de direction (2012-2013) 

Objet de la résolution Numéro Date 
Acceptation de la demande de renouvellement 
de Mario Bédard à titre de membre régulier de 
l’Institut pour un mandat de 5 ans (2013-2018) 

IP-BD-2013-05-28-03 28 mai 2013 

Acceptation de la demande de renouvellement 
de Jean Revez à titre de membre associé de 
l’Institut pour un mandat de 5 ans (2013-2018) 

IP-BD-2013-05-28-04 28 mai 2013 

Acceptation de la demande d’accréditation de 
Marie-Dina Salvione, chargée de cours à l’École 
de design, à titre de membre associé à l’Institut 
pour un mandat de 5 ans. (2013-2018) 

IP-BD-2013-05-28-05 28 mai 2013 
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Acceptation de la candidature de Dominic 
Hardy pour un premier mandat de 3 ans (2013-
2016) à titre de membre du Bureau de direction 

IP-BD-2013-05-28-06 28 mai 2013 

Acceptation de la candidature de Yona Jébrak à 
titre de membre régulier siégeant au Conseil 
scientifique pour un mandat de 2 ans (2013-
2015) 

IP-BD-2013-05-28-07 28 mai 2013 

Acceptation de la candidature de Denis Boucher 
à titre de membre associé siégeant au Conseil 
scientifique pour un mandat de 2 ans (2013-
2015) 

IP-BD-2013-05-28-08 28 mai 2013 

Acceptation de la candidature d’André Gareau à 
titre de membre associé siégeant au Conseil 
scientifique pour un mandat de 2 ans (2013-
2015) 

IP-BD-2013-05-28-09 28 mai 2013 

Acceptation de la candidature de Les Amis de la 
montagne, représentée par Sylvie Guilbault, à 
titre de membre représentant des milieux 
socioprofessionnels siégeant au Conseil 
scientifique pour un mandat de 2 ans (2013-
2015) 

IP-BD-2013-05-28-10 28 mai 2013 

 

2.3 L’Assemblée générale 
À chaque année, l’Institut réunit ses membres à la fin de l’année universitaire (mai ou 
juin) pour la présentation du rapport du président du Conseil scientifique ainsi que la 
présentation du 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. Cette année, la rencontre a eu lieu le 29 mai 
2013. Nous avons profité de l’occasion pour faire le lancement du Cahier no14 de 
l’Institut du patrimoine intitulé Variations et pérennité des œuvres contemporaines ?. 
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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 que l’animation d’un lieu de réflexion sur des sujets touchant aux 
patrimoines autant matériel qu’immatériel. 

Cette année encore, les effets de la grève se sont fait sentir autant du côté des professeurs 
que du côté des étudiants. La session condensée débutée en aout pour se terminer en 
octobre suivie immédiatement de la session d’automne ont eu un effet considérable sur la 
participation des professeurs et des étudiants aux activités. Étant donné les conditions 
vécues à l’automne, la session d’hiver a elle aussi été difficile. Des activités prévues à 
l’automne n’ont pu être reportées à l’hiver et certaines prévues à l’hiver n’ont pu avoir 
lieu. 

3.1 Activités d’information et de promotion 
En ce qui concerne les activités entièrement prises en charge par l’Institut, soulignons la 
mise à jour de son site Web, la création de son bulletin à l’hiver 2013 en version html, sa 
participation aux Journées Portes ouvertes de l’UQAM (automne 2012 et hiver 2013). 
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 joindre de futurs étudiants et, qui sait, de futurs membres de l’Institut.  

Le site Web est disponible à l’adresse www.institutpatrimoine.uqam.ca.  

Le site a fait l’objet d’un lancement le 11 octobre dernier. Aux onglets courants dans les 
sites de présentation d’un organisme, nous avons ajouté une section qui présente les cours 
offerts en patrimoine selon les trimestres et selon les programmes d’étude. Le but de cette 
présentation est que la liste des cours disponibles puisse servir aux étudiants lors de leur 
inscription. Un projet de création de capsules, accessibles sur notre site, sera entrepris en 
2013-2014. Pour l’instant, nous offrons une description personnalisée du cours avec 
document iconographique si disponible sinon la description offerte par le registraire.  

L’Institut, dans la section Actualités de son site Web, assure aussi la promotion des 
publications de ses membres en indiquant les dernières publications ainsi qu’un lien 
conduisant à la maison d’édition ou encore au site permettant l’achat du livre en question. 
Le 10 avril dernier, l’Institut avec le Conseil du patrimoine culturel du Québec et l'École 
de design ont organisé le lancement du livre Patrimoine en devenir de France 
Vanlaethem, membre de l’Institut. Cette activité a réuni près d'une centaine de personnes 
pour ainsi faire de l'évènement un réel succès. 

http://www.institutpatrimoine.uqam.ca/
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L’Institut a sur son site Web une section intitulée Patrimoine de l’UQAM. Cette section, 
encore en développement, permettra à toute personne consultant le site d’avoir accès à 
des informations concernant différents aspects du patrimoine de l’UQAM, son patrimoine 
mobilier ou immobilier, l’histoire de ses acteurs, ses collections de livres rares, etc.  

L’an dernier, l’Institut, dans le cadre de son programme d’aide financière, a reçu une 
demande d’aide financière provenant d’André Gareau membre de l’Institut et directeur 
du Service des archives et de gestion des documents. La demande visait à réaliser un 
portrait du patrimoine archivistique sur l’histoire de l’UQAM. Un tel portrait permet 
d’identifier et de mettre en valeur, dans l’ensemble des fonds conservés à l’UQAM, les 
archives qui documentent le mieux l’histoire de l’université, ses racines, sa contribution 
au développement du quartier latin, l’architecture de ses édifices historiques, l’intégration 
des œuvres d’art à ses pavillons, l’originalité de ses programmes d’étude, la contribution 
de ses acteurs et partenaires, etc. Le document produit sera disponible à l’automne 2013. 
À l’hiver 2013, l’Institut a aussi engagé une étudiante pour identifier les études et les 
sources permettant de documenter l’histoire et le patrimoine  de l’UQAM. Elle a effectué 
une importante recherche bibliographique, qui a été suivie du dépouillement du site Web 
de l’UQAM, du journal L’UQAM, du magazine Inter. Les résultats de ce travail pourront 
être mis en ligne sur notre site durant la prochaine année.  

Le Bulletin de l’Institut parait depuis fin janvier 2012 ; 35 bulletins sont parus depuis ce 
moment. Pour l’année 2012-2013, 22 bulletins ont été produits. 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, le Bulletin fait peau 
neuve. La façon de produire le Bulletin a été modifiée.  
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Cette année, l’Institut a profité 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. Dans le cadre de certains colloques, le feuillet 
promotionnel de l’Institut et de ses Cahiers ont été intégrés aux cahiers du participant.  

3.2 Activités d’animation scientifique 

3.2.1 Journée d’étude  
Les 2, 3 et 4 mai derniers, Anne Bénichou, membre régulier de l’Institut, la Fondation 
Jean-Pierre Perreault et l’Institut du patrimoine ont organisé trois journées d’étude 
intitulées Documenter, recréer… Mémoires et transmissions des œuvres performatives et 
chorégraphiques contemporaines, à la Cinémathèque québécoise.  

Une vingtaine de théoriciens et de professionnels, nationaux et internationaux, issus des 
deux disciplines artistiques, l’art de la performance et la danse contemporaine, se sont 
rencontrés afin de mettre en dialogue les conceptions et les pratiques de préservation et 
de transmission propres à ces domaines. 

Plus de cinquante personnes ont participé à ces journées d’étude : étudiants, 
universitaires, professionnels de ces milieux, etc. L’intérêt pour le sujet a été tel que des 
discussions auront lieu dans le courant de l’année pour nous assurer qu’il y aura une suite 
à cet évènement, peut-être une prochaine journée d’étude de moindre envergure, mais qui 
réunira à nouveau ces milieux.  

 

L’Institut a joué un rôle à plusieurs niveaux dans l’organisation de cet évènement. Anne 
Bénichou a reçu une réponse positive à sa demande d’aide financière faite à l’Institut 
pour cet évènement. Elle a aussi reçu une subvention du CRSH, subvention gérée par 
l’Institut. L’Institut a aussi assuré un soutien logistique important lors de cet évènement : 

Plusieurs participants se 
sont prêtés à une 
expérimentation dansée 
lors d’une pause dans le 
hall de la Cinémathèque. 



 
 

19 

réservation des salles à l’UQAM, promotion de l’évènement, etc. Trois personnes de 
l’Institut, dont la stagiaire Élodie Labrecque, ont organisé, supervisé les diners, les 
pauses, l’accueil et l’inscription. Cet évènement a été un grand succès autant par la 
participation que par son organisation. 

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 ses projets de 
recherche ou encore ses résultats de recherche. Lors de chaque conférence, l’Institut 
propose aux participants un café dessert dans la tradition culinaire patrimoniale. Deux 
conférences ont eu lieu cette année. Yona Jébrak, professeure au Département d’études 
urbaines et touristiques a donné une conférence intitulée L’étude de la résilience urbaine 
ou quand la ville n’existe plus vraiment présentée à la Salle des boiseries le 14 décembre 
2012. 

 

Jessica Roda, postdoctorante à la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, a 
présenté la seconde conférence intitulée Pratiques et enjeux du patrimoine musical judéo-
espagnol : de l'espace français à l'espace transnational le 28 mars 2012. Pour l’occasion, 
l’Institut s’est associé au Département d’histoire pour cette présentation. La photo ci-
dessous nous montre Jessica Roda avec Yolande Cohen professeure au Département 
d’histoire entourée d’Elen Engel (artiste) et Andrée Yanacopoulo (écrivaine) lors de cette 
présentation. 
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Deux autres conférences étaient programmées mais ont dû être reportées. Nous 
prévoyons déjà quatre conférences pour l’an prochain. 

3.2.3 Colloques 
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. 
Dans certains cas, il agit à tous ces niveaux. 

À l’automne 2012, l’Institut s’est impliqué à plusieurs plans dans le congrès Les musées, 
créateurs de sens de la Société des musées québécois (SMQ). Réalisé en partenariat avec 
le Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions (CÉLAT), la 
Direction des études de cycles supérieurs en muséologie, Espace [recherche] 
Muséologies et Sociétés et le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal, tous de 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), la réalisation du congrès et du colloque a 
été assurée par Michel Perron, directeur général de la SMQ et Françoise Simard, 
directrice du Réseau Info-Muse. 

Quatre membres de l’Institut faisaient partie du comité de contenu : Daniel Arsenault, 
Yves Bergeron, Joanne Burgess et Jennifer Carter. En plus de participer à ce comité, ils 
ont tous soit présenté, soit animé une session. L’Institut a aussi participé financièrement à 
l’évènement, en plus de participer au financement des actes parus dans la revue Musées 
vol. 31. Dans les actes on retrouve un texte de Joanne Burgess, La recherche historique 
au Québec quel rôle pour le musée? ainsi qu’un texte de Jennifer Carter, L’éthique dans 
les musées, créateurs de sens : nouvelles frontières, nouveaux enjeux. 

3.2.4 Séminaires et conférences 
Cette année, l’Institut a organisé un séminaire et deux conférences et a été co-
organisateur d’une table ronde à l’Écomusée du fier monde intitulé Le rôle social du 
musée.  

Le séminaire sur la pédagogie du terrain organisé le 28 février 2013 a accueilli une 
quinzaine de personnes majoritairement membres de l'Institut et des chargés de cours 
enseignant dans un programme en lien avec le patrimoine. L’objectif de ces rencontres 
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sur l’enseignement est 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. 
 
Dans le cadre de ce séminaire, il s’agissait d'approfondir la thématique des pratiques 
d'enseignement et de réfléchir particulièrement à ce qu'est la pédagogie du terrain, voir 
comment chacun dans son enseignement intègre les visites hors les murs. L'évènement a 
permis aux personnes présentes de discuter des questions suivantes. Quelles sont les 
activités qui se déroulent hors des murs de l'UQAM? Quels en sont les objectifs? 
Comment ces activités s'insèrent-elles dans la formation des étudiantes et des étudiants? 
Quelles sont les modalités logistiques ou administratives de l'organisation des visites? Le 
séminaire se déroulant sur l’heure du midi (12 h à 14 h) s’est passé dans un climat 
convivial, l'Institut ayant offert un diner aux participants. Des suites à ce séminaire sont 
déjà prévues à l’automne 2013. Une rencontre avec des organismes visités permettra de 
mieux connaitre ce que ces organismes ont à offrir mais aussi connaitre ce qu’ils 
attendent comme préparation du milieu universitaire pour que ces visites soient les plus 
enrichissantes possibles. 
 

 
 

Les deux conférences auxquelles s’est associé l’Institut cette année ont été organisées 
l’une par un membre de l’Institut et l’autre par un centre de recherche, le Centre 
interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions (CÉLAT). 
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L’année 2012 marque les 30 ans de l’Écomusée du fier monde et les 40 ans de la 
Déclaration de Santiago du Chili sur le musée intégral. À cette occasion, l’Écomusée du 

La conférence de Dominique Valbelle, professeure en 
égyptologie à l'Université de Paris IV Sorbonne, 
intitulée Les temples égyptiens de Doukki Gel/Kerma 
a eu lieu le 11 mars dernier. Plusieurs partenaires ont 
pris part à cette activité dont l’Institut du patrimoine 
de l’UQAM. Cette conférence organisée par Jean 
Revez, membre de l’Institut, a reçu un financement 
de l’Institut. 

L’Institut a aussi été partenaire lors de la 
présentation de Xavier Roigé, anthropologue 
et muséologue, Doyen de la Faculté de 
géographie et d’histoire à l’Université de 
Barcelone. Cette conférence a été organisée 
conjointement avec le CÉLAT. 
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fier monde, le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal, l’Institut du 
patrimoine et le programme de muséologie de l’UQAM organisent une table ronde sur le 
rôle social du musée, 40 ans après la Déclaration de Santiago. Théories et cas pratiques 
seront abordés lors de la table ronde qui réunit Hugues de Varine, consultant en 
développement local et communautaire et ancien directeur du Conseil international des 
musées (ICOM), Alexandre Delarge, conservateur à l’écomusée du Val de Bièvre en 
France, René Binette, directeur de l’Écomusée du fier monde, et Jennifer Carter, 
professeure au Département d’histoire de l’art de l’UQAM et membre de l’Institut du 
patrimoine. Joanne Burgess, directrice de l’Institut, a agi à titre d’animatrice de la table 
ronde. 

 

 

3.2.5 Cahiers de l’Institut du patrimoine  
Les Cahiers de l’Institut du patrimoine de l’UQAM proposent un riche éventail d’études 
et d’analyses consacrées à la recherche sur le patrimoine. Elles témoignent des 
questionnements et des explorations des chercheurs issus des nombreuses disciplines 
mobilisées par ce champ de recherche, et font aussi une place aux travaux d’intervenants 
œuvrant à la conservation, à la valorisation et à la gestion du patrimoine. Y sont abordés 
les objets, les traces, les usages, les savoir-faire – bref, le patrimoine tant matériel 
qu’immatériel – de même que les représentations, les mémoires et les enjeux multiples de 
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la patrimonialisation. Les thématiques privilégiées permettent de lier, entre autres, 
patrimoine et histoire, patrimoine et pratiques muséologiques, patrimoine et 
architecture. Les Cahiers sont destinés à la communauté scientifique, aux milieux de la 
pratique et aux passionnés du patrimoine. Ils participent à la mission fondamentale de 
l’Institut du patrimoine de l’UQAM : être un lieu de réflexion et d’action, dans le but de 
soutenir la formation d’une relève, le transfert des connaissances et l’aide à la décision. 

 En 2012-2013, la publication de deux Cahiers était prévue. Un seul a été lancé, soit le 
cahier no14 intitulé Variations et pérennité des œuvres contemporaines?, lors de 
l’Assemblée générale des membres de l’Institut le 29 mai dernier. 

 

 

 

Le second Cahier, portant sur la gouvernance montréalaise, devrait être terminé au cours 
de l’automne et lancé l’an prochain. 

 

  

Des études de variations d'œuvres contemporaines qui 
font valoir que leurs contextes de production et de 
diffusion ne sont pas des domaines étanches, mais que 
leur identité se construit lors de leurs présentations 
publiques, qu'elle résulte de l'action de divers 
intermédiaires dont les professionnels de l'art, de leurs 
transactions avec l'artiste, des dispositifs de présentation 
et des discours qui les accompagnent. 
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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 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 

Mario Bédard, Yves Bergeron, Simon Harel, Lucie K. Morisset, Luc Noppen 

Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), chercheur principal : Juan-
Luis Klein 

Mario Bédard 

Centre de recherche interuniversitaire (CRILCQ), chercheur principal : Daniel Chartier 
(site UQAM) 

Dominic Hardy, Pierre-Édouard Latouche, Lucie K. Morisset, Luc Noppen 

Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST), chercheur 
principal : Pierre Doray 

Bernard Schiele 

Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, chercheur principal : Luc Noppen 

Anne-Marie Broudehoux, Martin Drouin, Lucie K. Morisset. 

Forum canadien de recherche publique sur le patrimoine / Canadian Forum for Public 
Research on Heritage, chercheur principal : Luc Noppen 

Joanne Burgess, Yves Bergeron, Martin Drouin, Lucie K. Morisset, France 
Vanlaethem 
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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 

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 

Montréal, plaque tournante des échanges, une équipe en partenariat CRSH, chercheure 
principale : Joanne Burgess 

Martin, Drouin, Paul-André Linteau 

Villes, Régions, Monde, chercheur principal : Richard Morin 

Yona Jébrak, 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), 
FRQSC, Regroupement stratégique, 2011-2017. 

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, Fonds de recherche du Québec – Société et Culture (FRQSC), 2010-2013.  
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Urgence : Imaginer une bibliothèque/centre de direction du 21e siècle pour le Nunavik, 
Fonds de recherche du Québec – Société et Culture (FRQSC), Programme d’appui au 
projet novateur, 2012-2014, chercheur principal : Daniel Chartier. 

Le patrimoine en interaction pluriculturelle: une contribution franco-québécoise à une 
histoire du Nord et de l'Arctique, Fonds de recherche société et culture (FRQSC), 
Partenariats stratégiques enseignement/recherche CFQCU, 2012-2014 ; Fonds de 
recherche du Québec Nature et technologies (FRQNT), 2011-2013, chercheur principal : 
Daniel Chartier. 

BÉDARD, Mario 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), FRQSC, 2008-2014, 
chercheur principal : Juan Luis Klein. 

BÉNICHOU, ANNE 
Les expositions de performances historiques : entre la documentation et la recréation. 
Transmission, institutionnalisation, historisation des premières œuvres performatives, 
CRSH, 2012-2017. 

BERGERON, Yves 
Enjeux socioculturels, idéologiques et politiques dans la valorisation des patrimoines 
autochtones. Analyse critique : conditions de patrimonialisation des biens culturels, des 
collections, FRQSC, 2010-2014, chercheur principal : Daniel Arsenault. 

Forum canadien de recherche publique sur le patrimoine / Canadian Forum for Public 
Research on Heritage, CRSH, 2007-2015, chercheur principal : Luc Noppen 

BROUDEHOUX, Anne-Marie 
Les paysages de la patrimonialisation. Représentations locales et valorisations 
mondiales : construire l’identité patrimoniale, FRQSC, 2009-2013, chercheure 
principale : Lucie K. Morisset.  

BURGESS, Joanne 
Montréal, plaque tournante des échanges : histoire, patrimoine, devenir, CRSH, 
Subvention de partenariat, 2012-2017. 

Villes : espaces, cultures et sociétés, FRQSC, Subvention de recherche, Programme 
Soutien aux équipes de recherche Équipe de recherche en partenariat en fonctionnement, 
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. 
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Alimentation, commerce et patrimoine : documenter les acteurs du Vieux-Montréal 
victorien, 1850-1880, ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine, 2013-2014. 

CARTER, Jennifer 
L'engagement éthique et la muséologie des droits de la personne: de la représentation à 
l'intervention dans les pratiques muséales, PAFARC, volet 1 Nouveaux chercheurs-
créateurs, 2012-2013. 

CAYA, Marcel  
Villes : espaces, cultures et sociétés, FRQSC, 2011-2015, chercheure principale : Joanne 
Burgess. 

DROUIN, Martin 
Montréal, plaque tournante des échanges : histoire, patrimoine, devenir, CRSH, 2012-
2017, chercheure principale : Joanne Burgess. 

Conception, aménagement et gestion du cadre bâti et de l’environnement : doctrines et 
pratiques, Institut de Géoarchitecture, France, 2011-2016. 

Villes : espaces, cultures et sociétés, FRQSC, 2011-2015, chercheure principale : Joanne 
Burgess. 

Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, CRSH, 2009-2015, chercheur 
principal : Luc Noppen. 

Forum canadien de recherche publique sur le patrimoine, CRSH, 2008-2015, chercheur 
principal : Luc Noppen. 

Les paysages de la patrimonialisation. Représentations locales et valorisations 
mondiales : construire l’identité patrimoniale,, FRQSC, 2009-2013, chercheure 
principale : Lucie K. Morisset. 

HARDY, Dominic 
La presse montréalaise de l’entre-deux-guerres, lieu de transformation de la vie 
culturelle et de l'espace public, CRSH, 2012-017, chercheure principale : Micheline 
Cambron, Université de Montréal. 

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, FRQSC, 2011-
2014. 
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Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture, FRQSC, 2011-2017, 
chercheur principal : Daniel Chartier. 

HAREL, Simon 
Le soi mobile, Fondation canadienne pour l’innovation, Fonds des leaders, 2012.  

Précarité et discrédit dans les littératures québécoise et canadienne, CRSH, 2011-2014. 

JÉBRAK, Yona 
Ville détruite, ville reconstruite : comprendre le phénomène de résilience, PAFARC, 
2012-2014. 

LATOUCHE, Pierre-Édouard 
Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture, FRQSC, 2011-2017, 
chercheur principal : Daniel Chartier. 

LINTEAU, Paul-André 
Montréal, plaque tournante des échanges : histoire, patrimoine, devenir, CRSH, 2012-
2017, chercheure principale : Joanne Burgess. 

Villes : espaces, cultures et sociétés, FRQSC, 2011-2015, chercheure principale : Joanne 
Burgess. 

Réseau villes Régions Monde, subvention au fonctionnement, Regroupement stratégique, 
FRQSC, chercheure principale : Claire Poitras, INRS. 

Le français à la mesure d’un continent : un patrimoine en partage, CRSH, 2012-2018, 
chercheure principale : France Martineau. 

MARQUIS, Dominique 
Villes : espaces, cultures et sociétés, FRQSC, 2011-2015, chercheure principale : Joanne 
Burgess. 

La presse montréalaise de l’entre-deux-guerres, lieu de transformation de la vie 
culturelle et de l'espace public, CRSH, 2012-018, chercheure principale : Micheline 
Cambron, Université de Montréal. 

Groupe de recherche sur les mutations du journalisme, FRQSC, 2012 

Genèse, évolution et déclin des paradigmes journalistiques, FRQSC, 2011-2013. 

MEUNIER, Anik  
Fondements, pratiques, enjeux et défis d’une éducation relative à l’environnement, 
FRQSC, 2012-2014, chercheure principale : Lucie Sauvé.  
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Villes : espaces, cultures et sociétés, FRQSC, 2011-2015, chercheure principale : Joanne 
Burgess. 

Quels enseignement et apprentissage de la géographie, de l’histoire et de l’éducation à la 
citoyenneté (GHEC) au primaire dix ans après l’implantation du Programme de 
formation de l’école québécoise ?, Fonds de développement académique du réseau de 
l’Université du Québec, 2012-2013, chercheure principale : Marie-Claude Larouche. 

Les représentations sociales du musée des futurs enseignants, FRQSC, 2010-2013. 

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. 

MORISSET, Lucie K. 
« Nos églises, nos châteaux » : réinventer le patrimoine ecclésial au Québec, CRSH, 
2012-2017, chercheur principal : Luc Noppen.  

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, FRQSC, 2009-2013.  

Développement local et stratégie globale de deux multinationales de l’aluminium au XXe 
siècle, FRQSC, 2011-2014. 

Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions, FRQSC - 
Regroupements stratégiques, chercheurs membres réguliers de ce centre, 2011-2017, 
chercheur principal : Daniel Arsenault. 

Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises, FRQSC - 
Regroupements stratégiques, 2011-2015, chercheur principal : Daniel Chartier. 

NOPPEN, Luc 
« Nos églises, nos châteaux » : réinventer le patrimoine ecclésial au Québec, CRSH, 
2012-2017.  

Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions (CÉLAT), 
FRQSC, 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. 
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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. 

Les paysages de la patrimonialisation. Représentations locales et valorisations morales : 
construire l’identité patrimoniale, FRQSC, 2009-2013, chercheure principale : Lucie K. 
Morisset. 

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.  

ROBERT, Jean-Claude 
Villes : espaces, cultures et sociétés, FRQSC, 2011-2015, chercheure principale : Joanne 
Burgess. 

SCHIELE, Bernard 
Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, FRQSC, 2008-
2014, chercheur principal : Pierre Doray. 

The development of public communication of science and technology studies, China 
Research Institute for Science Popularization, 2008-2014. 

VANLAETHEM, France 
Forum canadien de recherche publique sur le patrimoine / Canadian Forum for Public 
Research on Heritage CRSH, 2008-2015, chercheur principal : Luc Noppen. 

Interdisciplinarité, multidisciplinarité et transdiscursivité dans la vie artistique au 
Québec (1895-1948) CRSH, 2011-2014, chercheure principale : Lucie Robert. 

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. 



 
 

32 

ARSENAULT, Daniel 
ARSENAULT, Daniel « Patrimoines culturels et muséologie nordique au pays de “l’El-
Nord-Ado”: une ruée vers l’art au Nunavut et au Nunavik? », Colloque international 
Musées et sites patrimoniaux, des lieux de passage que l’on fréquente en temps de 
crise…, 81e Congrès annuel de l’Association canadienne-française pour l’avancement des 
Sciences (ACFAS), Québec, mai 2013.  

ARSENAULT, Daniel « Le tourisme culturel face à l’esprit d’un lieu ancestral. Vers une 
révision de nos manières de présenter les sites rupestres aux visiteurs », Atelier 
international Médiation et créativité en tourisme et en patrimoine : acteurs, modalités et 
enjeux, St-Jean-Port-Joli, mai 2013. 

ARSENAULT, Daniel et C. Charette « Native Museums: technological challenges vs 
heritage protection and transmission », Colloque international The Past for Sale? The 
Economic Entanglements of Cultural Heritage, Amherst, mai 2013. 

ARSENAULT, Daniel et S. Lemaître « A hand signal adressed to other-than-human 
entities living in the rocks? Scrutinizing some peculiar hand motifs created hands down 
on Algonquian rock art sites in the Canadian Shield », Congrès international IFRAO-
ARARA, Albuquerque, mai 2013. 

ARSENAULT, Daniel « The “chaîne opératoire” concept applied to rock art: seeing rock 
art sites as cultural tools », Congrès international IFRAO-ARARA, Albuquerque, mai 
2013. 

ARSENAULT, Daniel « Patrimoines culturels et muséologie nordique au pays de l’« El-
Nord-Ado » : y aura-t-il une ruée vers l’art dans les villages inuits du Nunavik et du 
Nunavut ? », Lieux de passage et vivre-ensemble, 81e congrès de l’ACFAS, Québec, 9-10 
mai 2013, 10 mai. 

ARSENAULT, Daniel « E=mco, an equation for studying the timeframes of World Rock 
Art », 77e Congrès annuel de la Society for American Archaeology, Honolulu, avril 2013. 

ARSENAULT, Daniel « Finding the “chaîne opératoire” on a Dorset quarrying site with 
petroglyphs », British Rock Art Group (BRAG), Université de Belfast, avril 2013. 

Bonneau A., T. Higham, M. Lamothe. D. G. Pearce et Daniel ARSENAULT « Direct 
dating of Southern African and Canadian rock art: overview of attempts, limitations and 
preliminary solutions », 19e Colloque d’archéométrie du Groupe des Méthodes 
pluridisciplinaires contribuant à l’archéologie, Caen, avril 2013. 

ARSENAULT, Daniel « Une maîtrise sur le Nord culturel, un thème à retenir : enjeux 
patrimomiaux des Premiers peuples du Québec nordique », Journée d’Étude sur un 
éventuel programme de maîtrise sur le Nord culturel à l’UQAM, Montréal, novembre 
2012. 

ARSENAULT, Daniel « Introduction », colloque Indigenous Cultural Heritages and 
Sustainable Development: Current Issues, Futures Avenues, Barcelone, novembre 2012. 
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ARSENAULT, Daniel « Valorizing Indigenous cultural heritages during the world 
economical crisis: the Québec’s Plan Nord and its impact on the archaeological heritage 
of the First Nations and Inuit Peoples », colloque Indigenous Cultural Heritages and 
Sustainable Development : Current Issues, Futures Avenues, Barcelone, novembre 2012. 

ARSENAULT, Daniel « Contextualizing Algonquian Rock Art by combining 
archaeological, ethnohistorical and ethnographical studies », Grandes conférences du 
Museum de Arqueologia de Catalunya El Missatge i l’Esperitualitat en l’Art Rupestre, 
Una Perspectiva Global, Barcelone, novembre 2012. 

ARSENAULT, Daniel « Introduction », colloque Rock Art International: towards a new 
scientific protocol in rock art research, Barcelone, novembre 2012. 

ARSENAULT, Daniel « Les partenariats Université / Musée », Congrès annuel de la 
Société des Musées Québécois Les Musées, créateurs de sens, St-Jean-Port-Joli, octobre 
2012. 

ARSENAULT, Daniel « Introduction », colloque HALAL organisé par Khadiyatoulah 
Fall (CÉLAT-UQAC), Montréal, octobre 2012. 

ARSENAULT, Daniel Table ronde sur les partenariats, congrès de la Société des musées 
québécois, Les musées, créateurs de sens, Rivière-du-Loup, 1-4 octobre 2012, 3 octobre. 

ARSENAULT, Daniel « The hidden face of shamanism? A comparative study of human-
like faces in Canadian, Alaskan and Siberian rock art and their relationships with 
shamanistic paraphernalia », Session Circumpolar Rock Art, Congrès annuel de la 
European Association of Archaeologists (EAA), Helsinki, Finlande, août 2012. 

Bonneau, A., D.G. Pearce, T. Highman, M. Lamothe et Daniel ARSENAULT 
« Comparing painting pigments and subjects: the cases Maclear area (South Africa) and 
Metolong dam (Lesotho) », 39e Symposium international d’archéométrie (ISA), organisé 
par le SIARB et l’IFRAO, Leuven, Belgique, juin 2012. 

ARSENAULT, Daniel « The aesthetic power of Qajartalik, a petroglyph site in the 
Canadian Arctic », Symposium international World Rock Art, organisé par le SIARB et 
l’IFRAO, La Paz, Bolivie, juin 2012. 

Bonneau, A., D.G. Pearce et Daniel ARSENAULT « Interpreting San Rock Art: the 
necessity of an absolute chronology, but how? », Symposium international World Rock 
Art, organisé par le SIARB et l’IFRAO, La Paz, Bolivie, juin 2012. 

ARSENAULT, Daniel « Sustainable development and rock art conservation, responsible 
management, and public education and touristic outreach: new technologies 
implementation for a better documentation of sites », colloque Rock Art International: 
towards a new scientific protocol in rock art research, 2012. 
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BÉDARD, Mario 
BÉDARD, Mario « L’artialisation, un processus géosymbolique ? » L’art, le citadin, le 
site : habiter l’espace public à l’ère de l’image, 81e congrès de l’ACFAS, Québec, 9 mai 
2013. 

BÉNICHOU, Anne 
BÉNICHOU, Anne « L’archive de l’art : Between the Frames: the Forum d’Antoni 
Muntadas », Archives et intermédialités, 81e congrès de l’ACFAS, Québec, 9-10 mai 
2013, 10 mai. 

BÉNICHOU, Anne « La fabrique des Vexations de Rober Racine. Faire des œuvres avec 
des restes », Documenter, recréer... Mémoires et transmissions des œuvres performatives 
et chorégraphiques contemporaines. Journées d’étude internationales, 2, 3 et 4 mai, 
organisées par Anne Bénichou en partenariat avec l’Institut du patrimoine et la Fondation 
Jean-Pierre Perreault, Cinémathèque québécoise, 3 mai 2013. 

BÉNICHOU, Anne « Les reenactments ont l’image pour horizon : les Seven Easy Pieces 
de Babette Mangolte », De l’archive au reenactment : les enjeux de la re-présentation de 
la performance, colloque international, Université de Strasbourg, France, 8 et 9 avril 
2013, 9 avril. 

BERGERON, Yves 
BERGERON, Yves « Vivre et survivre dans l’univers des institutions muséales et 
patrimoniales : quel avenir pour les jeunes professionnels ? », Travail artistique et 
économie de la création, Institut de la statistique du Québec, 81e congrès de l’ACFAS, 
Québec, 9-10 mai 2013, 4e séance : travail artistique et dispositifs territoriaux, 10 mai. 

BERGERON, Yves et Sheila Hoffman « Repenser la formation en muséologie. Une 
nouvelle muséologie pour un nouveau monde », Vingt ans de recherche en éducation 
muséale, 81e congrès de l’ACFAS, Québec, 8 mai 2013. 

BERGERON, Yves « Le retour des "petits patrimoines" ou Small is Beautiful », La mise 
en représentation du vivre-ensemble à travers les sites patrimoniaux, ces lieux de 
passage que l’on fréquente en période de crise... ou comment les patrimoines culturels et 
développement durable s’articulent face aux aléas de la mondialisation, colloque du 
CÉLAT 9-10 mai, 81e congrès de l’ACFAS, Québec, 10 mai 2013.  

BERGERON, Yves et Laurier Turgeon « Synthèse du colloque », La mise en 
représentation du vivre-ensemble à travers les sites patrimoniaux, ces lieux de passage 
que l’on fréquente en période de crise... ou comment les patrimoines culturels et 
développement durable s’articulent face aux aléas de la mondialisation, colloque du 
CÉLAT, 9-10 mai, 81e congrès de l’ACFAS 2013, Québec, 10 mai.  

BERGERON, Yves « Repenser la notion de patrimoine immatériel pour les musées 
comme lieu de conservation des œuvres ou l’invisible objet du musée », Documenter, 



 
 

35 

recréer... Mémoires et transmissions des œuvres performatives et chorégraphiques 
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changement », À rayons ouverts – Chroniques de BAnQ, Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, no 90, Automne 2012, p. 24-27. 
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COUTURE Francine « La restauration, un acte de collaboration entre l’artiste et le 
restaurateur », Espace, hiver 2012-2013, no 102, p. 17- 20. 
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4.4 Autres réalisations des membres 
Dans cette section, vous trouverez des réalisations de diverses natures : catalogue 
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5. PLAN DE TRAVAIL POUR L’ANNÉE 2013-2014  
L’Institut, malgré des changements importants dans son personnel, depuis 2010, 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 2013-2014, les grandes lignes du plan de travail, repris ci-dessous, et l’a présenté 
lors de l’Assemblée générale des membres le 29 mai 2013. 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, de son bureau et du Conseil scientifique 
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 : 

• Se doter d’un système de gestion de documents et d’archivage ; 
• Doter l’Institut de meilleurs outils de gestion et d’une politique de gestion ; 
• Mettre en place des pratiques systématiques de cueillette d’information et 

rédiger un vadémécum ; 
• Enrichir le site Web et assurer sa mise à jour ; 
• Élaborer une politique promotionnelle. 

 
Plusieurs des éléments énoncés ci-dessus sont du ressort de la permanence de l’Institut. 
Cependant, les membres du Conseil scientifique seront appelés à contribuer à 
l’enrichissement du site Web. Des membres développeront de nouveaux contenus 
concernant, entre autres, l’onglet Éthique pour lequel un comité sera formé, et la section 
Cours en patrimoine. L’élaboration d’une politique promotionnelle sera la tâche d’un 
comité du Conseil scientifique. En ce qui concerne cette politique, 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 mieux 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. Nous prévoyons que durant l’année 2013-2014 le projet de politique pourra être 
présenté lors d’une rencontre du Conseil scientifique. 
 
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 : 

• Reprendre la campagne de recrutement auprès des professeurs, des chargés de 
cours et des employés ; 
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• Organiser dans le cas des nouveaux membres qui seront accrédités en octobre une 
rencontre pour leur présenter de façon plus spécifique l’Institut ; 

• Accroitre la participation étudiante, c’est-à-dire reprendre les efforts de 
recrutement et d’animation en passant par les membres de l’Institut qui inviteront 
leurs étudiants à devenir membre ; 

• S’assurer de la formation d’un comité étudiant qui jouera un rôle actif. 
 

En 2013-2014, l’Institut souhaite 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 :  

• Participer au congrès annuel de l’Association québécoise pour le patrimoine 
industriel (Aqpi) en novembre 2013 ;  

• Développer des initiatives avec nos autres partenaires, entre autres BAnQ ; 
• Soutenir des partenariats au sein de l’UQAM, cela implique de continuer le 

recrutement de personnel travaillant sur le patrimoine et d’établir des 
collaborations avec les services responsables. 
 

Sous l’appellation soutien au partenariat, on doit aussi comprendre consolidation du 
partenariat et cela, entre autres avec les représentants des milieux socioprofessionnels 
siégeant au Conseil scientifique ainsi qu’avec les organismes partenaires.  
 
La participation au congrès annuel de l’Aqpi se traduit entre autres par la participation de 
la direction au comité scientifique du congrès, de la coordonnatrice de l’Institut 
concernant les aspects logistiques, financiers et promotionnels de l’évènement qui aura 
lieu le 16 novembre à l’UQAM et le 15 à l’Écomusée du fier monde. 
 
Une rencontre a déjà eu lieu avec la représentante de la BAnQ pour discuter d’initiatives 
à développer. Il est prévu d’organiser conjointement une activité lors de la prochaine 
année.  
 
Le travail entrepris l’an dernier, sous la responsabilité d’André Gareau, directeur du 
Service des archives et de gestion des documents et membre de l’Institut, a eu comme 
résultat la production d’un rapport intitulé Portrait du patrimoine archivistique sur 
l’histoire de l’UQAM, projet soutenu financièrement par l’Institut. Pour l’année 2013-
2014, une aide financière de l’Institut a été accordée pour la production de cinq capsules 
historiques. Ces capsules seront intégrées au site du Service des archives ainsi qu’au site 
de l’Institut. Le résultat de cette collaboration étant fort intéressant, nous poursuivrons 
dans cet esprit de rapprochement avec d’autres services qui sont préoccupés par le 
patrimoine de l’UQAM sous ses différentes formes. 
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En ce qui concerne le soutien à la formation, les aspects suivants seront travaillés : 

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

• Organiser un séminaire concernant les pratiques d’enseignement et faisant suite à 
celui sur la pédagogie du terrain qui a eu lieu en février dernier ; 

• Développer des 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 
de partager leur expérience. Ce séminaire fera suite à celui de février dernier et aura pour 
invités des représentants du milieu. Ce séminaire permettra d’établir un dialogue avec les 
organismes et institutions qui sont visitées par les professeurs dans le cadre de leurs cours 
en patrimoine. Cela a aussi un effet de réseautage pour les membres de l’Institut. 

Le soutien à la recherche, à l’animation et à la diffusion comprend trois aspects : les 
activités de l’Institut, le soutien aux activités des membres et finalement le soutien aux 
étudiants. Ce soutien prendra les formes suivantes : 

• Reprendre le cycle annuel des conférences-midi, quatre conférences sont prévues ; 
• Organiser une journée d’étude prévue en novembre intitulée Melvin Charney : 

vers une architecture montréalaise, une autre est prévue en mars ; 
• Contribuer au colloque Les 50 ans de la Place des arts ; 
• Explorer de nouvelles formules d’animation ; 
• Soutenir les activités des membres en leur offrant un support logistique, monétaire 

(politique d’aide financière) pour des activités de recherche et de diffusion ; 
• Soutenir les initiatives du comité étudiant. 

 
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 et ainsi de 
partager leurs intérêts de recherche.  
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ANNEXE 1 : TABLEAU DES PROGRAMMES 
Tableau des programmes dans lesquels des cours en patrimoine sont donnés. 

Tableau des programmes 
Programmes professionnels de 
2e cycle 

Programmes de recherche de 
2e cycle 

Programmes de recherche de 
3e cycle 

A - DESS en design d'événements 
A - Maitrise en muséologie                                     
A - Maitrise en Études des arts 

A - Doctorat interuniversitaire en 
histoire de l'art (UQAM/Ulaval/ 
UdeM/Uconcordia) 

A - DESS en connaissance et 
sauvegarde de l'architecture moderne A - Maitrise en arts visuels et 

médiatiques 

A - Doctorat international en 
muséologie, médiation et 
patrimoines 

SG - Maitrise en études urbaines 
(avec stage) (INRS/UQAM) 

A - Maitrise en danse                        
A - Maitrise en théâtre 

SG - Doctorat en études urbaines 
(INRS/UQAM) 

SG - Maitrise en gestion et en 
planification du tourisme LC - Maitrise en communication SH - Doctorat en histoire 

SG - Programme court de 2e cycle 
en gestion et en planification du 
tourisme 

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

SG - DESS en patrimoine urbain (en 
préparation) SH - Maitrise en histoire SE - Doctorat en éducation 

SH - Programme court de 2e cycle 
en économie sociale SH - Maitrise en histoire appliquée PD - Doctorat en science politique 

SH - DESS-PTDL (planification 
territoriale et développement local) 

SH - Maitrise en géographie (profil 
recherche ou professionnel) LC - Doctorat en études littéraires  

SH - DESS-SIG (systèmes 
d'information géographique) PD - Maitrise en science politique LC - Doctorat en sémiologie 

A - Certificat en muséologie et 
diffusion de l'art 

A - Maitrise en design de 
l'environnement   

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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