
Dans le cadre du 80e congrès de l’ACFAS, le CELAT et l’IPAC présentent le colloque 

Patrimoine culturel et développement durable 
sous la direction de Laurier Turgeon, Yves Bergeron et Daniel Arsenault 

 
Le colloque se tient à la salle 519-B, 5e étage, du Palais des congrès de Montréal,  

201, rue Viger ouest, Métro Place d’armes, sortie Palais des congrès 
 

PROGRAMME 
Lundi 7 mai, salle 519-B 
 
8h30-9h00  Allison Bain, directrice du CELAT, Mot de bienvenue 
Laurier Turgeon, membre régulier du CELAT et directeur de l’Institut du patrimoine culturel 
de l’Université Laval, Présentation du colloque «Patrimoine et développement durable». 
 
Séance 1 : Politiques du patrimoine et du développement durable : regards croisés 
 
9h00-9h30  Christina Cameron, CRC en patrimoine bâti, Université de Montréal 
Le patrimoine mondial et développement durable : bilan et perspectives d’avenir. 
9h30-10h00  Gérald Grandmont, ancien sous-ministre au MCCCF 
Le patrimoine et le développement durable : expériences québécoises et étrangères. 
10h00-10h30  Denis Lemieux, conseiller en développement durable, MCCCF, Québec 
L’Agenda 21 de la culture du Québec. 
 
10h30-11h00  PAUSE 
 
Séance 2 : Programmes du patrimoine et le développement durable au Québec 
 
11h00-11h30  René Bouchard, Directeur du patrimoine et de la muséologie, MCCCF, Québec 
Plans d’action en patrimoine et la nouvelle loi du patrimoine au MCCCF. 
11h30-12h00  Daniel Arsenault, professeur d’histoire de l’art et directeur du CÉLAT-UQAM 
Quoi sauvegarder et pour qui? Le Plan Nord et les aléas du patrimoine culturel autochtone face aux 
enjeux du développement durable au Québec. 
12h00-12h30 Pierre Desrosiers, direction du patrimoine et de la muséologie, MCCCF, Québec 
Archéologie et société 
 
12h30-14h00  DÎNER 
 
Séance 3 : Politiques du patrimoine culturel immatériel et développement durable 
 
14h00-14h30  Laurier Turgeon, CRC en patrimoine ethnologique, Université Laval 
Patrimoine culturel immatériel et développement durable : politiques et pratiques. 
14h30-15h00  Véronique Guèvremont, Faculté de Droit, Université Laval 
Les aspects juridiques de la relation entre la culture et le développement durable : l’exemple de la 
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003. 
 
15h00-15h30 PAUSE 
 
 
 
 



Séance 4 : Pratiques du patrimoine culturel immatériel et développement durable 
 
15h30-16h00  Philippe Poullaouec-Gonidec, Chaire UNESCO en paysage culturel et  
Université de Montréal 
Paysages culturels et développement durable : perspectives montréalaises. 
16h00-16h30  Marc Jacobs, Université Libre de Bruxelles et FARO, Belgique 
Notes on the Balinese Cock-fight. Consensus Play and Expert Assessments in the 2011-Meeting of the 
UNESCO Intergouvermental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. 
16h30-17h00  Monique Provost-Chatigny, Ethnologie et patrimoine, Université Laval 
Vers une redéfinition inclusive du patrimoine culturel immatériel du Québec. 
 
17h00-18h00  Réception et lancement de livres, salle 519-B 
Serge Chaumier et Aude Porcedda, Musées et développement durable, Paris, Documentation 
française, 2011. 
 
Mardi 8 mai, salle 519-B 
 
Séance 5 : Musées, médiation culturelle et développement durable 
 
8h30-9h00  Serge Chaumier, professeur de muséologie, Université de l’Artois, responsable du 
Master MME Muséo-Expographie. 
La co-construction, l’invention d’un musée partagé. 
9h00-9h30  Aude Porcedda, Musée de la civilisation, Québec 
Créer le changement vers le développement durable dans le secteur de la culture : Réflexions critiques 
et partage d’expériences. 
9h30-10h00  Yves Bergeron, Directeur des programmes de muséologie, UQAM 
L’Agenda 21 et le « monde de la culture ».  
 
10h00-10h30 PAUSE 
 
10h30-11h00  Alain Massé, Président Idéeclic, Gatineau 
Totem sous la loupe : du patrimoine culturel au développement durable.  
11h00-11h30  Jennifer Carter, Hors des sentiers battus et dans les rangs : droits de la personne, 
travail muséal et pratiques pédagogiques changeantes 
 
Séance 6 : Patrimoine et tourisme durable 
 
11h30-12h00  Neil Silberman, Coordonator of Projects, Centre For Heritage and Society,  
University of Massachusetts at Amherst 
Public Participation in Heritage Conservation : An Alternative to the Economic Development Tourism 
Paradigm. 
12h00-12h30  Ronald Dautruche, Université Laval et Université d’État d’Haïti 
Patrimoine et tourisme durable en Haïti. 
 
 


