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Programme de lectures 
Pour le 24 février 

	  
 
Histoire, mémoire et culture 
 
• 7.2 David Lowental, « La fabrication d’un héritage », dans Dominique Poulot, Patrimoine et 

modernité, L’Harmattan 1998, p. 107-127. 
• Maria Juliana Angarita 

	  
Publics et représentations 
 
• 13. Joëlle Le Marec,  « Le public : définitions et représentations » Publics et musées. La confiance 

éprouvée, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 25-37. 
• Emmanuelle Chavent 

 

	  
 
 
 
 



	   3	  

Calendrier des rencontres 
Chaque semaine de 13 h 30 à 16 h 30 h. 
Local : DC-200 
 
RENCONTRE 1 – Mercredi 13 janvier 
PRESENTATION.  
Méthodologie : biographie d’objet  
 
RENCONTRE 2 – Mercredi 20 janvier 
13 H 30 – 15 H VISIO-CONFERENCE UQAM-UQO 
ÉTUDE DE CAS 
HISTOIRE ET MEMOIRE  
 
Rencontre 3 – UQAM_ UQO _ UQTR  
Mercredi 27 janvier 
14 H 00  MARYSE PAQUIN, UQTR 
14 H 30 VISIO-CONFERENCE Xavier Roigé, U. 
Barcelona 
15 h 45 : Le projet d’objets-phares (2013) : Anne 
Castelas, Vanessa Hétu, Violette Loget 
 
RENCONTRE 4 – Mercredi 3 février 
HISTOIRE ET MEMOIRE  
1. Pierre Nora, « Entre mémoire et histoire. La 
problématique des lieux », Elizabeth White 
Étude de cas : le cœur du frère André 
 
RENCONTRE 5 – Mercredi 10 février 
LECTURES : OBJETS, ICONES ET MUSEALISATION  
 
RENCONTRE 6 - Mercredi 17 février 
OBJETS, ICONES ET MUSEALISATION 
 2. François Mairesse, « Le traitement muséal de la 
mémoire québécoise : un point de vue », Samantha 
Gauvin  
9. François Mairesse,  « Muséalisation ». Marilie 
Labrecque 
11. Alice Christophe et Manon Garnier, «  En 
pèlerinage au musée : sur les traces de La Joconde », 
Marine Pierre 
 
RENCONTRE 7  
Mercredi 24 février 
TEXTES 
13. Joëlle Le Marec,  « Le public : définitions et 
représentations » Emmanuelle Chavent 
7.2 David Lowental, « La fabrication d’un héritage » 
Maria Juliana Angarita 
Vincent Auzas : le cas du soldat inconnu 
 
 
29 FEVRIER AU 4 MARS : SEMAINE DE LECTURE 
(DEPOT ÉVALUATION 1) – 6 MARS 

 
 
 
 
 
RENCONTRE 8 – Mercredi 9 mars 
GATINEAU – OTTAWA 
UQO : MUSEE CANADIEN DE L’HISTOIRE 
 
RENCONTRE 9 – Mardi 16 mars 
LE MUSEE EN QUESTION 
16. Bernard Deloche « Le marchand d’illusion », Ana 
Maria Vera-Jaramillo 
15 h. Joanne Burgess : le rôle de l’historien au 
musée 
 
RENCONTRE 10 – Mercredi 23 mars 
MUSEES D’ART 
18. Jean Clair, « I La Simonie », Malaise dans les 
musées. Hélène Bouillet 
François Mairesse : Projet Joconde (Paris 3 Sorbonne 
Nouvelle) 
 
RENCONTRE 11 – 30 mars 
3. Joanne Burgess, « L’historien, le musée et la 
diffusion de l’histoire Aurélia NGUYEN 
4. Patrice Groulx, « Comment constitue-t-on un 
patrimoine (auto-)commémoratif ? Cadre de 
réflexion », Myriam Mathieu-Bédard     
 
RENCONTRE 12 – Mercredi 6 avril 
MUSEES DE SOCIETE 
24. Philippe Dubé, « Du sacral au social. À propos du 
musée de société en Amérique du Nord », 
Emmanuelle Trudeau-Morin  
Jean Clair, malaise dans les musées, Hélène Brouillet 
15 h. Laurier Turgeon : L’ile aux-Basques. 
 
Rencontre 13 – – ÉVALUATION 3 
COLLOQUE 
Mercredi 13 avril 
 
REMISE DES TRAVAUX – ÉVALUATION 3 
20 avril 
 

• Le calendrier des rencontres pourrait 
changer en raison de la venue d’invités.
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Choix d’objets-phares 
	  
	  

UQAM Musée Objet 
  
Marine Pierre Musée royal des beaux-arts de 

Bruxelles 
La « collection-phare » de Rubens 

 
Myriam Mathieu-Bédard Musée des Augustines (Québec) Le coffre des fondatrices 
Emmanuelle Chavent Musée Régional Arles Antique, France Buste de César 
Maria Juliana Angarita Centre Commémoratif de l’Holocauste Le cœur d’Auschwitz  
Élisabeth White Musée des beaux-arts de Montréal Portrait de l’avocat Hugo Simons (1925) 

par Otto Dix 
Hélène Brouillet Musée des beaux-arts du Canada Maman de Louise Bourgeois 
Emmanuelle Trudeau-Morin Centre d’histoire de Montréal Amiral Nelson 
Marielie Labrecque Musée des beaux-arts de Montréal "Au théâtre" d'Heward Prudence, (1928) 
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Une nouvelle politique de la culture 
en 2017 

Le chantier comprend une «vaste consultation publique» 
16 février 2016 |Stéphane Baillargeon 

http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/463076/une-nouvelle-politique-de-la-culture-en-2017 
Consulté le 16 février 2016 

 
 

Québec va se doter d’une nouvelle politique culturelle en 2017. Le chantier de renouvellement lancé officiellement 
lundi à Montréal par la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, s’appuiera sur une « vaste 
consultation » publique menée dans toutes les régions. 
  
Le Parti québécois avait fait du renouvellement de la politique culturelle une promesse électorale pendant la dernière 
campagne. Le Parti libéral a repris cet engagement sitôt élu. 
  
La politique nationale baptisée « Notre culture, notre avenir », toujours en vigueur, date de 1992. Depuis, comme l’a 
bien souligné la ministre, le Québec comme les autres sociétés ont été profondément transformés par la révolution 
numérique et la mondialisation. 
  
« Étant en poste depuis 22 mois, j’ai eu l’occasion d’étudier de près les nouvelles problématiques et les phénomènes 
de la culture en mutation, a dit la ministre devant des dizaines de gens du milieu réunis dans l’agora souterraine de la 
Place des Arts. Nous observons tous au quotidien les effets de la mondialisation, du développement des 
technologies, des soubresauts de l’économie, des tendances démographiques et des changements 
environnementaux. » 
  
Voici les principaux éléments dévoilés : 
  
Gouvernement. Il s’agit d’une politique gouvernementale plutôt que ministérielle. La grande balise engage donc 
toutes les interventions de l’État. Elle « reflète les valeurs auxquelles adhère la collectivité » et elle se veut « porteuse 
d’une vision et énonce les orientations que se fixe le gouvernement ». 
  
Conseil. Un comité-conseil de sept membres va accompagner le travail ministériel. Ian Gailer, directeur du Festival 
de cinéma de la ville de Québec, sera conseiller principal. Il est entouré de Sylvie Gamache, Gabriel Bran Lopez, 
Nadine St-Louis, Louise Sicuro, Hugues Sweeney et Liza Frulla, elle-même responsable de la politique de 1992. 
  
Langue. La ministre parle du français comme du « socle » de la politique culturelle. « Mon gouvernement réitère le 
caractère toujours essentiel de la loi 101 », dit la ministre. […] Nous ne devons en aucun cas renoncer à la protection 
de la langue française. Nous devons par contre ajouter un élément trop absent et trop peu développé dans notre 
espace public c’est-à-dire la promotion de cette langue. » 
  
Numérisation.« La nouvelle relation à la culture doit beaucoup au numérique, de même qu’à l’accès élargi aux 
technologies et aux instruments de création, de production et de diffusion, dit la ministre. […] Cela nous pose un défi 
de taille parce que nos artistes et nos entreprises culturelles sont trop peu présents dans l’univers numérique alors 
que les produits culturels y sont croissants. » La prochaine politique va se pencher sur cette question de la présence 
en ligne et sur celle des droits des créateurs. Le Conseil national du cinéma et de la production télévisuelle est 
mandaté pour « soumettre des pistes de solutions » pour l’audiovisuel. 
  
Édition. Un plan d’action a été lancé en avril 2015 pour consolider l’industrie du livre et promouvoir la lecture. « La 
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politique culturelle confirmera la place du livre comme moyen privilégié par lequel nos concitoyens enrichissent leur 
imaginaire et grâce auquel nos créateurs forgent notre identité », dit la ministre. 
  
Éducation. L’État réaffirmera l’importance de maintenir des lieux de formation professionnelle des artistes et des 
travailleurs de la culture « sur tout le territoire », affirme Mme David. Elle ajoute son intention d’accorder « une 
attention particulière pour éduquer les élèves aux bienfaits de la culture, et ce, tant au niveau primaire et secondaire 
que collégial ». 
  
Patrimoine. Le gouvernement promet de devenir « exemplaire » dans la protection du patrimoine en déployant une 
action « plus prévoyante et plus cohérente ». L’ancienne ministre libérale Michèle Courchesne et Claude Corbo, ex-
recteur de l’UQAM, reçoivent le mandat de définir des pistes en ces matières. 
  
Autochtones. La politique visera l’affirmation et la réappropriation des cultures des onze nations autochtones. Un 
« exercice de réflexion poussé sur cette question » débutera par une première journée de travail le 7 mars. 
  
Consultation. Les premières audiences se tiendront le 8 avril à Québec, les dernières le 21 juin à Sherbrooke. Au 
total, la ministre dirigera personnellement 17 consultations régionales. 
  
Fonds. C’est le « nerf de la guerre ». Les « formes complémentaires de financement » seront développées (comme 
le mécénat), mais « ne seront en aucun cas le prétexte au désengagement du financement de la culture par l’État ». 
En entrevue, la ministre n’a cependant pas voulu dire si les fonds consacrés à la culture seraient augmentés une fois 
la politique adoptée. 
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ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE 
Nécessaire «récit» 

15 février 2016 |Antoine Robitaille	  
http://www.ledevoir.com/societe/education/462980/enseignement-de-l-histoire-necessaire-recit 

Consulté le 17 février 2016 
 
Faut-il enseigner l’histoire comme un récit ou, au contraire, la décortiquer avec les élèves 
pour qu’ils développent des compétences ? Au moment où l’on prépare une nouvelle 
version du cours d’histoire au secondaire, cet intéressant débat a ressurgi la semaine 
dernière dans nos pages. Selon nous, un compromis est possible. Malheureusement, les 
tenants du programme de 2006 le rejettent totalement. 
 
Il y a quelques jours, l’enseignant François-Xavier Delorme publiait un intéressant texte dans 
notre page Idées (Le Devoir, 6 février), où il se réjouissait de la transformation prochaine (à 
l’automne 2016) du cours d’histoire de 3e et 4e secondaires. Depuis l’adoption du programme 
de 2006, on enseigne l’histoire de matière chronologique en 3e secondaire. L’année suivante, 
en 4e secondaire, on réétudie la même histoire selon des thèmes (politique, économie, 
population et culture). Certains élèves se plaignent de nombreuses redondances. Les 
professeurs admettent que le peu de temps disponible en 3e secondaire les contraint à passer 
de grands pans de l’histoire du Québec sous silence. Le nouveau programme adopte une 
présentation chronologique sur deux ans avec 1840 comme date charnière. C’est là un progrès. 
  
Mais M. Delorme souligne que l’esprit dans lequel le contenu doit être présenté est toujours 
celui qui rejette le récit. Or, comme il le soulève de manière pertinente : « Les élèves du 
secondaire n’ont pas comme préoccupation première de décortiquer scientifiquement la matière 
en se souciant des données quantifiables de l’histoire économique et sociale. Ces élèves 
veulent d’abord qu’on leur raconte une histoire. » En effet, le cours d’histoire au secondaire n’est 
pas un séminaire de doctorat. Les énoncés de compétences de notre école du renouveau 
pédagogique donnent parfois l’impression de catapulter les élèves aux études postsecondaires 
poussées. 
  
D’accord pour orienter une fille ou un garçon de 14 ou 16 ans vers l’idéal d’« interroger les 
réalités sociales à l’aide de la méthode historique » ; mais encore faut-il qu’elle ou il ait un 
minimum de connaissance des « réalités sociales » et de la « méthode historique ». On sait à 
quel point le renouveau pédagogique a eu tendance à mettre les connaissances au second 
plan. Par peur de ce repoussoir caricatural qualifié d’« encyclopédisme ». Pourquoi ce qui va de 
soi en mathématiques (apprentissage par coeur de tables de multiplication) ou en français 
(conjugaisons) est-il considéré comme de l’encyclopédisme abominable en histoire (quelques 
dates, quelques personnages, un récit) ? 
  
Les craintes « des critiques du récit » sont compréhensibles. Veut-on revenir à une époque où 
l’on chantait que notre « histoire est une épopée des plus brillants exploits » ? Personne ne le 
suggère ! Ni M. Delorme, ni Jacques Beauchemin et Nadia Fahmy-Eid, coauteurs d’un rapport 
nuancé à l’origine de la présente réforme du cours d’histoire. Cette dernière consiste en une 
réforme synthèse proposant justement un compromis entre l’histoire dite « sociale » et l’histoire 
nationale ; entre l’approche par compétences et l’histoire-récit. 
  
Mais les tenants du programme de 2006 n’en démordent pas : ce sera leur vision ou le 
nationalisme « endoctrineur ». Dans une réponse au texte de M. Delorme, une doctorante, 
Chantal Rivard, écrit « l’enjeu est clair : savoir penser, critiquer la société ou lui appartenir, 
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l’aimer, l’admirer » (Le Devoir, 11 février). Aucun compromis possible : « Ce n’est pas le rôle de 
l’enseignement de l’histoire que d’entretenir les mythes fondateurs de notre identité », dit 
Mme Rivard, non sans raison. Mais pourquoi réintégrer le récit dans l’enseignement de l’histoire 
ainsi que l’étude de quelques grands personnages — qui, par exemple, marquent notre 
toponymie — équivaudrait-il nécessairement à un endoctrinement encyclopédique suspect des 
élèves du secondaire ? Dans sa réplique, Mme Rivard se moqua des professeurs-conteurs 
« fredpellerinisés ». D’autres vont plus loin que le simple mépris. Un des penseurs du 
programme de 2006, Jocelyn Létourneau, en juin, dans un blogue, après avoir amalgamé 
maladroitement des commentaires du chef péquiste, Pierre Karl Péladeau, et des phrases 
écrites ici même dans cette page, concluait que si ces idées devaient l’emporter, « l’horizon 
s’annonce brun ». Oui, « brun » ! Comme dans « chemises brunes nazies » ! M. Létourneau 
souhaite peut-être secrètement recevoir une mise en demeure de la part du chef péquiste. Ou 
alors, plus simplement, ce chantre de la complexité historique, du passé « ni simple, ni clair, ni 
léger, ni docile », a — paradoxe ! — atteint son point Godwin. Chose certaine, l’histoire 
nationale ou post-nationale, l’histoire comme récit, comme méthode, mérite mieux que ce 
manichéisme universitaire. 
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Authenticité et mémoire de la Shoah 

23 février 2016, 19:30 
 
Bibliothèque publique juive, 5151, Chemin de la Côte-Ste-Catherine 
Le docteur Piotr M. A. Cywinski, historien et directeur du Musée National d'Auschwitz-Birkenau, 
fait un bref passage à Montréal et vous invite à venir réfléchir sur le rôle de l'authenticité dans la 
mémoire de la Shoah (Holocauste). Il présentera également les objectifs et les défis des travaux 
de conservation, uniques au monde, qui ont débutés en 2012 dans ce lieu de mémoire. 
• Conférence en français suivie d'une réception 
• Mardi 23 février 2016 à 19h30 
• Bibliothèque publique juive, 5151, Chemin de la Côte-Ste-Catherine 
• Membres de la BPJ / étudiants: 7$. Admission: 12$. Billets et info: 514 345-6416 
Le rôle de l'authenticité dans la mémoire de la Shoah 
 
En s'appuyant sur l'exemple des anciens camps de concentration et d'extermination nazis, et de 
la tragédie de leurs prisonniers, le docteur Piotr Cywinski expliquera le rôle et la force de 
l'authenticité dans l'enseignement de la Shoah. Avec la disparition progressive des témoins et 
des survivants des camps, et la création de "lieux de mémoire" en vue de l'enseignement de la 
Shoah dans de nombreux pays, ce sujet revêt une importance cruciale aujourd'hui. 
 
Le docteur Cywinski présentera également les objectifs et les défis des travaux de conservation 
financés par la Fondation Auschwitz-Birkenau. Ces travaux de conservation ont débuté en 2012 
et sont uniques dans le monde. 
 
Le docteur Piotr M.A. Cywinski est historien et directeur depuis 2006 du Musée national 
Auschwitz-Birkenau. Il est membre de nombreuses organisations et associations s'occupant de 
la sauvegarde des anciens camps nazis et de la commémoration de leurs victimes. Il est aussi 
cofondateur du Centre international pour l'éducation sur Auschwitz et président de la Fondation 
Auschwitz-Birkenau. 
 
La conférence sera présentée par Audrey Licop, coordonnatrice des événements et de la 
communication au Centre commémoratif de l'Holocauste à Montréal.  
 
Une présentation de l'Institut culturel Rosalind Goodman, en partenariat avec l'ambassade de 
Pologne et la Bibliothèque publique juive. 

 
http://www.mhmc.ca/fr/evenements/view/99?utm_source=Emailing+List&utm_campaign=d7aa6cb52e-

Piotr_Ciwinski2_5_2016&utm_medium=email&utm_term=0_b55682d4be-d7aa6cb52e-351133909 
Consulté le 17 février 2016 


