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La question du patrimoine 

La  question  du  patrimoine  a  été  soulevée  en  2000 dans  le 
rapport Arpin (Notre patrimoine, un présent du passé) qui a préludé 
à l’adoption par le Gouvernement du Québec de la Loi sur le 
patrimoine culturel. Entériné en 2011, le texte législatif étend 
son champ d’action à de nouveaux objets, dont le patrimoine 
culturel immatériel, les paysages et la commémoration. Après 
s’être désintéressées de cette question, trop souvent associée à 
une  forme  de  nationalisme  identitaire,  les  universités  ont 
fortement  réinvesti,  à  compter  de  2000,  le  champ  du 
patrimoine en créant des instituts, des chaires, des groupes de 
recherche et des programmes en patrimoine. La création de 
telles structures a fait du patrimoine un domaine de formation 
et  de  recherche privilégié  des  sciences  humaines  et  sociales 
pratiquement dans toutes les universités québécoises. Cela est 
d’autant  plus  significatif  que  tant  bien  la  formation  que  la 
recherche en patrimoine de par la nature pratique et appliquée 
de celui-ci,  a poussé ces universités à s’ouvrir  davantage aux 
milieux  culturels  et  sociaux  en  adoptant  des  approches 
novatrices et appropriées, et en diversifiant les programmes de 
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Laboratoire d’archéologie et de patrimoine UQAR 
Le vendredi 29 septembre dernier, un groupe 
d’étudiants du Module d’histoire a suivi les traces 
de la colonisation sur le territoire bas-laurentien 
dans le cadre du cours « Histoire des régions de 
l’Est du Québec ». Guidés par les professeurs Jean-
René Thuot et Maxime Gohier, les étudiants ont pu 
observer des vestiges se rapportant à différentes 
époques de colonisation et de décolonisation, 
notamment celles du régime seigneurial, des 
premiers cantons, de la Crise des années 1930 et 
du Bureau d’aménagement de l’Est du Québec. 
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collaboration  avec  les  institutions  et  les  acteurs  culturels: 
musées,  vil les,  communautés  locales,  organismes  non 
gouvernementaux nationaux et internationaux, artisans, artistes 
et porteurs de savoirs traditionnels, etc. 
Cette ouverture au milieu patrimonial et culturel d’une manière 
générale,  quoi  qu’elle  ait  contribué  à  la  sensibilisation  de  la 
société  aux  enjeux  de  sauvegarde  et  de  valorisation  du 
patrimoine,  n’est  pas  sans  poser  des  défis.  Étudier  le 
patrimoine, l’enseigner et en faire l’objet de débat scientifique 
n’est  certainement  pas  une  mission  facile  dans  un  contexte 
politique  et  social  marqué  par  des  coupures  budgétaires,  un 
manque  d’intérêt  envers  les  sciences  humaines,  des  clivages 
entre  le  local  et  le  global,  des  tensions  sociales  sur  fond de 
questionnement identitaire, de revendications ethniques ou de 
disparités  régionales,  etc.  Le  colloque  se  veut  le  lieu  d’une 
réflexion  rétrospective  et  prospective  sur  le  patrimoine  au 
Québec. D’une part, nous ferons le bilan des études menées par 
les universités québécoises dans ce domaine. D’autre part, nous 
engageons  un  débat  sur  le  devenir  de  la  formation  et  de  la 
recherche  en  pat r imoine  à  l ’ épreuve  du  tour nant 
interdisciplinaire, et eu égard aux changements qui affectent la 
société et la culture.  

Trois thèmes ouverts
Les  réflexions  pourront  notamment  porter  sur  les  questions 
suivantes :
• Quelles sont les grandes orientations de la formation et de la 
recherche  en  patrimoine  au  Québec ?  En  d’autres  termes, 
quelles sont les forces et les limites de l’expérience québécoise 
en matière d’innovation dans les études patrimoniales? En ce 
sens,  l ’approche  interdisciplinaire  de  la  recherche  en 
patrimoine est-elle encore une utopie  ?
•Quelle est la place du patrimoine au sein de la société? Quel 
intérêt  suscite-t-il  auprès  des  jeunes  et  des  moins  jeunes  et 
comment  la  recherche  universitaire  en  patrimoine  peut-elle 
jouer un rôle clé pour les communautés dans les grands centres 
et les régions ?
•Depuis  le  dépôt  du rapport  Arpin,  quels  sont  les  enjeux  et 
défis que pose le patrimoine pour les universités québécoises en 
2018  ?

Pertinence
Si elles ont permis de populariser, de médiatiser et de protéger 
le  patrimoine  local,  régional,  national  et  mondial,  les  lois  et 
conventions  internationales  (Convention  UNESCO  pour  la 
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sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003, Convention sur la protection et la promotion 
de la  diversité des expressions culturelles  de 2005,  Loi  sur le  patrimoine de 2011)  ont contribué à 
entretenir  une  appréhension  dichotomique  du  patrimoine.  La  première  est  centrée  sur  les  objets 
patrimoniaux visés  par  les  législations et  conventions internationales.  Cette position a  visiblement 
conforté l’approche disciplinaire des universités. En contrepartie, on a vu se développer des équipes de 
recherche qui s’intéressent de près à de nouveaux objets du patrimoine de même que des patrimoines 
exclus  du  domaine  de  protection  officiel  comme  le  patrimoine  des  arts  vivants  (danse,  théâtre, 
musique, chanson),  le patrimoine littéraire, le patrimoine numérique, le patrimoine alimentaire, les 
produits de terroir ou les cultures de tradition orale, dont on observe un regain d’intérêt dans le milieu 
universitaire comme dans le milieu socioprofessionnel. Conséquemment, des équipes de recherche ont 
émergé  et  des  programmes  ont  été  créés  afin  de  mieux  comprendre,  par  exemple,  les  cultures 
autochtones, migratoires ou diasporiques. D’où l’intérêt de plus en plus croissant des chercheurs et des 
musées envers le patrimoine matériel et immatériel des communautés culturelles. Il y a donc lieu de 
réfléchir à cette dichotomie qui contribue à entretenir l’approche disciplinaire du patrimoine alors que 
les  fondements  mêmes  de  l ’objet  patrimonial,  qu’il  soit  matériel  ou  immatériel,  sont 
pluridimensionnels et requièrent une approche multi et interdisciplinaire.
Dans la pratique, le patrimoine, tel qu’il se présente sur l’ensemble des territoires, va bien au-delà des 
carcans disciplinaires. Face à ce constat, dans quelles mesures un regroupement interdisciplinaire de 
chercheurs  au  sein  des  universités  québécoises  pourrait-il  susciter  une  réflexion  globale  sur  le 
patrimoine  ?

Organisation
Ce  colloque  est  organisé  conjointement  par  l’Institut  du  patrimoine  de  l’UQAM,  l’Institut  du 
patrimoine culturel de l’Université Laval (IPAC) et le réseau des Universités du Québec et l’UQAC qui 
accueille le congrès de l’ACFAS.
 
Le colloque se poursuivra le 9 mai de 9 h à  12 h pour le réseau de l’Université du Québec.

Modalité de soumission

Une proposition brève, d’environ 2000 signes (présentation rapide du cas d’étude et caractérisation des 
processus  de  pensée  envisagés)  sera  envoyée  pour  le  5  mars  2018  à  l’adresse  suivante: 
bergeron.y@uqam  et 

ACFAS 2018 �3


