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Lundi 25 octobre 

19h30-21h00	 Conférence	d’ouverture	
« N’oublions jamais, de grâce ! Cinquante ans de grandeurs et de misères pour le 
Vieux-Québec » 

Serge Viau, architecte et urbaniste, expert-conseil, ancien directeur général de la Ville de Québec 

Présentation : Laurier Turgeon, directeur de l’Institut du patrimoine culturel, Université Laval 

Mardi 26 octobre 

7h30-8h30	 Inscription	et	accueil	

8h30-9h00	 Ouverture
Mots de bienvenue 
Josée Verner, ministre des Affaires intergouvernementales et ministre de la Francophonie
Christine St-Pierre, ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
Régis Labeaume, maire de Québec
Denis Brière, recteur de l’Université Laval
Esther Trépanier, directrice, Musée national des beaux-arts du Québec

Présentation des thèmes : Laurier Turgeon, IPAC, Université Laval 

9h00-10h30	 Atelier	1	:	Bilan	de	25	ans	d’inscription	sur	la	Liste	du	patrimoine	mondial	
« Main basse sur la ville ! Conservation urbaine, l’approche des paysages urbains 
historiques pour réconcilier protection et développement » 

Marie-Noël Tournoux, spécialiste de programme, Centre du patrimoine mondial, UNESCO 

« Les répercussions de l’inscription de Québec sur la Liste du patrimoine mondial : 
légitimité d’actions structurantes à l’Université Laval » 

Claude Dubé, doyen, Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels, Université Laval 

« Vieux-Québec, 25 années de présence sur la Liste du patrimoine mondial : bilan 
et perspectives » 

Francine Bégin, directrice, Service de l’aménagement du territoire, Ville de Québec 

Québec,		
25	ans	d’inscription		
au	patrimoine	
mondial
Colloque soulignant le 25e anniversaire 
de l’inscription sur la Liste de l’UNESCO

Auditorium du Musée national 
des beaux-arts du Québec 
Parc des Champs-de-Bataille
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10h30-11h00		 Pause	

11h00-12h30	 Atelier	2	:	Patrimoine	et	développement	touristique	
« L’évolution du tourisme dans les sites du patrimoine mondial » 

Christina Cameron, professeure, École d’architecture, Université de Montréal 

« Tourisme culturel et patrimoine dans le Vieux-Québec » 
David Mendel, président, Visites culturelles Baillairgé 

« Patrimoine mondial et tourisme : regard intérieur/extérieur sur Québec et 
Tunis » 

Habib Saïdi, professeur, département d’histoire, Université Laval 

12h30-14h00		 Dîner-causerie	(buffet),	restaurant	du	Musée	
« La convention du patrimoine mondial : défis actuels et perspectives d’avenir » 

Larry Ostola, directeur général des Lieux historiques nationaux, Agence Parcs Canada 

14h00-15h30	 Atelier	3	:	Patrimoine	et	implication	citoyenne	
« Le chantier-école en archéologie de l’Université Laval : diffusion de l’information 
au citoyen pour la sauvegarde du patrimoine enfoui » 

Réginald Auger, professeur, département d’histoire, Université Laval 

« Le patrimoine culturel immatériel, nouvelle approche pour les politiques 
culturelles ? L’exemple de Rennes en Bretagne » 

Ana Sohier, Conseillère municipale déléguée au Patrimoine culturel immatériel, Ville de Rennes 

« De la contestation à la concertation : le Comité des citoyens du Vieux-Québec et 
la question de la participation citoyenne » 

Louis Germain, président, Comité des citoyens du Vieux-Québec 

« La participation renforce l’appartenance et améliore les politiques » 
Michel Venne, directeur, Institut du Nouveau Monde 

15h30-16h00	 Pause	

16h00-17h30	 Atelier	4	:	Patrimoine	et	nouvelles	technologies	
« Patrimoines immatériels et nouvelles technologies pour Québec » 

Laurier Turgeon, directeur de l’Institut du patrimoine culturel, Université Laval et 
François Côté, Laboratoire d’enquête ethnologique et multimédia, Université Laval 

« La face immatérielle du patrimoine : artifices et authenticité » 
André Gob, professeur de muséologie, Université de Liège 

« La techno-culture, une formidable opportunité pour la valorisation du patrimoine 
mondial : le cas de la Société du patrimoine urbain de Québec » 

Marie-Dominic Labelle, directrice, Société du patrimoine urbain de Québec 

17h30-18h00	 Synthèse	et	conclusion	«	Patrimoine	et	développement	durable	»	
Gérald Grandmont, professeur, HEC, Université de Montréal, ancien sous-ministre adjoint au 
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 

18h00	 Cocktail	de	clôture,	grand	Hall	du	Musée	
Lancement du livre Patrimoines et identités de l’Amérique française, sous la direction de Laurier 
Turgeon et André Charbonneau, Québec, Les Presses de l’Université Laval, Collection Culture française 
d’Amérique, CÉFAN, 2010
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