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Accueil

8h45. Accueil des participants et des 
auditeurs

9h00. Allocution d'accueil • Guillaume 
Pinson • doyen de la Faculté des 
lettres et des sciences humaines

9h15. Mot de bienvenue • Habib Saidi • 
directeur de l'IPAC

Conférence d'ouverture

9h30. Patrimoine et altérité : de la 
Côte d'Ivoire au Québec en passant 
par l'Égypte et la France • François 
Thierry Toé • Directeur conservateur 
du Musée Beaulne

Axe 1 : Patrimoine et 
transmission
10h00. L'altérité du père : les enfants 
d'artistes face à l'ambivalence de leur 
patrimoine • Benoit Vaillancourt • 
U.Laval

10h35. De la chanson traditionnelle 
québécoise qui parle de la guerre au 
paysage sonore belliphonique : un 
essai en installation sonore • Todd 
Picard • U.Laval

Axe 1 (suite)

10h55. Le patrimoine et les 
événements du site patrimonial du 
Vieux-Québec : présentation d'une 
mixité culturelle historique • Mathieu 
St-Pierre • U.Laval

11h15. L'éducation au patrimoine : 
Utilité et faisabilité • Jamal El Hachmi 
• U.Laval

11h55. Période de discussion

Dîner
12h15 - 13h30.

PATRIMOINE ET ALTÉRITÉ

11h35. Les enjeux de la transmission 
du patrimoine en Haïti : le cas de la 
réserve de la biosphère La Selle • 
Dieufort Deslorges • U.Laval

Pause café
10h20. Café, thé et viennoiseries sur 
place.
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15h05. Patrimoine et destruction : les 
enjeux et les dangers d'un régime de 
protection  • Pascal Fortier • U.Laval

15h25. Période de discussion

Pause café
14h30.

Axe 2 : Patrimoine et 
dépossession

5@7
Tous les participants sont invités à 
poursuivre la discussion autour d'un 
verre sur les lieux de la conférence 
(LAMIC).

Merci à tous pour votre présence.
 
Comité organisateur : Marco Romagnoli, Sophie 
Beaudoin, Olivier Pilette et Pascal Fortier.
 
Pour plus d'informations sur l'IPAC : 
www.ipac.ulaval.ca 
www.facebook.com/ipaculaval 
ipac@ipac.ulaval.ca

14h10. La participation des 
communautés, groupes et individus à 
la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel, clef du succès • François 
Huleux • U.Laval

13h50. Le patrimoine comme 
symbole du pouvoir et de l’identité 
d’un peuple & le paradoxe de la 
notion d’hospitalité moderne • Sofia 
Sahi • U.Laval

13h30. La protection du patrimoine 
sacré face au développement du 
tourisme : une analyse du cadre 
juridique international • Iris Richer • 
U.Laval

Axe 2 (suite)

14h45. Mémoire d'une désappropriation 
patrimoniale dans un contexte décolonial 
• Kesler Bien-Aimé • U.Laval

Axe 3 : Patrimoine et 
réconciliation

15h45. La Maison Paquet, 
collaboration et désengagement • 
Jean-François Taschereau • 
Directeur Maison Paquet 

16h05. Quand le patrimoine 
funéraire permet de se mettre en 
contact avec l'Altérité et la mort ? 
Expérience au Centre-du-Québec 
et début d'une recherche doctorale 
• Nancy Shaink • U.Laval

16h25. Le patrimoine, lieu de rencontre 
et/ou sentier vers une alliance • Marie 
Émilie Lacroix • U.Laval

16h45. Période de discussion


