6 AU 8 OCTOBRE 2016
GESÙ - Centre de créativité

MERCI À NOS PARTENAIRES

1200, rue de Bleury, Montréal

Le Mouvement national des Québécoises et Québécois
(MNQ) est fier de vous convier à un important rendez-vous
qui se tiendra cet automne, soit des États généraux sur les
commémorations historiques.
Je me souviens : la formule est forte. Elle caractérise une
nation, qui en elle-même, sait que la mémoire est l’autre nom
de l’identité. Au fil des siècles, les Québécois ont poursuivi
leur aventure en se racontant leur histoire. On constate
d’ailleurs que le goût du passé est bien présent comme en
témoigne la popularité des thèmes historiques au cinéma
ou à la télévision. Cependant, sur le plan institutionnel,
aucune politique ne régit les commémorations. Si on
trouve ici comme ailleurs des pratiques commémoratives,
on ne trouve aucune politique structurée susceptible de
revaloriser l’usage public de la mémoire.
À l’aube du 375e anniversaire de Montréal, ce grand rendezvous aura pour objectif de mener une consultation et
une réflexion de fond sur l’avenir des commémorations
au Québec. Notamment, sur le type de commémorations
que nous souhaitons célébrer, les anniversaires historiques
et politiques qui devraient être ajoutés au calendrier
des commémorations officielles, l’implication de l’État
québécois et des acteurs concernés, etc. Nous réfléchirons
également à la préservation des lieux de mémoire
importants. C’est donc à ce vaste programme que nous
convions les Québécois!
Pour obtenir de plus amples informations sur le contenu
du programme ou pour vous inscrire, visitez le site
commemorations.quebec.

L’Action

JEUDI 6 OCTOBRE
9h

Mot d’ouverture par Martine Desjardins, présidente du MNQ

9 h 25

Conférence d’ouverture

10 h 15 Panel sur le thème « Les commémorations dans la

cité. La complexité des commémorations dans les sociétés
contemporaines où les repères identitaires sont en mutation ».
Animatrice: madame Louise Beaudoin, ancienne ministre et présidente du
Conseil d’administration du RÉMI.
•

Monsieur Jacques Beauchemin, professeur titulaire au département de
sociologie de l’UQAM — « Pourquoi et pour qui se souvenir ? ».

•

Monsieur Joseph-Yvon Thériault, professeur de sociologie politique à
l’UQAM — « La concurrence des mémoires ».

•

Monsieur John R. Porter, historien de l’art et ancien directeur du Musée
national des beaux-arts du Québec — « Patrimoine, commémoration et
politique : le cas du Musée national des Beaux-arts du Québec ».

•

Monsieur Antoine Robitaille, éditorialiste au journal Le Devoir
— « ‘‘Comment’’ se souvenir: le statut des statues aujourd’hui ».

13 h 30 Conférence de monsieur Louis Vachon, président et chef de la
direction de la Banque Nationale. (Titre de la conférence à venir)

VENDREDI 7 OCTOBRE

SAMEDI 8 OCTOBRE

Conférence de monsieur Patrice Groulx, historien — « D’où
vient la compétence à commémorer? Sur quelques jeux de
pouvoir et de mémoire au Québec ».

9h
Conférence de monsieur Yves Bergeron, directeur de l’Institut du
patrimoine de l’UQAM — « Commémoration et impolitique : entre
mémoire et amnésie ».

9h

10 h

Panel sur le thème « Tourisme et commémorations »

Animateur: monsieur Mathieu Bock-Côté, sociologue et chroniqueur

•

Monsieur Robert Laplante, directeur de la revue L’Action nationale

Madame Pascale Marcotte, professeure de géographie à l’Université
Laval — « Entre pèlerinage et commémoration : le voyage au pays de
ses ancêtres ».

•

Monsieur Martin Cadotte, réalisateur de la série Le rêve de Champlain

•

Madame Sophie Imbeault, historienne et éditrice

Monsieur Stéphane Pinel et madame Louise Bourgeois, créateurs du
Chemin de Saint-Rémi — « Le Chemin de Saint-Rémi : un patrimoine
national ».

11 h 25 Conférence de monsieur Charles-Philippe Courtois, historien —
« Quand on se compare, on se désole : pour une politique
québécoise des commémorations ».

13 h 30 Table-ronde sur le thème « Comment mieux soutenir les
commémorations à travers les institutions publiques? ».

13 h 30 Conférence de madame Anna Joan Casademont, vice-présidente
de la Fondation du Musée du Jouet de la Catalogne — « Histoire,

•

•

Animateur : monsieur Etienne-Alexis Boucher, président de la SN Estrie

•

Monsieur Marcel Jean, directeur de la Cinémathèque québécoise

Animateur : monsieur Raymond Montpetit, professeur émérite en muséologie
à l’UQAM.

•

Madame Carol Sheedy, vice-présidente, Opérations, Parcs Canada

•

Monsieur Martin Lavoie, directeur à la direction de l’Est du Québec, BAnQ

•

Monsieur Marc-André Gagnon, historien — « Le miroir des réalisations
d’un peuple: la Fête nationale du Québec et ses mémoires ».

•

•

Monsieur Mathieu Bock-Côté, sociologue et chroniqueur — « Sur les
commémorations négatives: de quoi la repentance est-elle le nom ? ».

patrimoine et mémoire collective : les cas du Musée d’Histoire
de la Catalogne et des commémorations du Tricentenaire
(1714–2014) ».
14 h 15 Table-ronde sur le thème « Financer la mémoire »
Animateur : monsieur Robert Marquette, 2e vice-président du MNQ
•

Madame Sylvie Cordeau, vice-présidente, Philanthropie et commandites,
Québecor inc.

Madame Myriam Hallé, géographe et toponymiste, Commission de
Toponymie.

•

Madame Lorraine Pintal, directrice artistique et générale du Théâtre du
Nouveau Monde.

15 h 40 Panel sur le thème « La société civile, vigile de la mémoire».

•

Monsieur Jean Lortie, secrétaire général, Confédération des syndicats
nationaux (CSN).

Animateur : monsieur Etienne-Alexis Boucher, président de la SN Estrie
•

Monsieur Denis Racine, coprésident de la Commission franco-québécoise
sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC).

Animateur : monsieur Marcel Fournier, historien et généalogiste, CFQLMC

•

Monsieur Pierre Graveline, directeur général de la Fondation Lionel-Groulx.

•

Monsieur Marc Chevrier, politologue et professeur à l’UQAM — « La
mémoire et ses trous dans l’espace public ».

•

Madame MariFrance Charette, directrice générale de la Fédération
Histoire Québec.

•

Monsieur Yoland Tremblay, président de l’Institut du patrimoine funéraire
du Québec — « Les cimetières: l’héritage de la célébration de la vie ».

•

Madame Catherine Gaumond, directrice du musée et archives du
Monastère des Augustines.

•

Monsieur Dinu Bumbaru, directeur des politiques, Héritage
Montréal —  « Patrimoine bâti et paysage : entre conservation et
commémoration ».

17 h 30 Patrimoine à l’affiche ! Cocktail et projection de films
documentaires présentés par la Cinémathèque québécoise.

17 h 15 Cocktail d’ouverture (hall d’entrée du Gesù)

Animateur: monsieur Charles-Philippe Courtois, historien
Madame Louise Pothier, conservatrice et archéologue en chef au Musée
Pointe-à-Callière.

Monsieur Laurier Turgeon, titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en patrimoine ethnologique — « Patrimoine culturel immatériel,
festivals et tourisme culturel ».

Madame Josée Laurence, directrice de l’action culturelle et éducative aux
Musées de la civilisation à Québec.

15 h 40 Panel sur le thème « La mémoire et ses lieux. Les divers
visages du patrimoine ».

Table-ronde sur le thème « Les médias et la commémoration »

•

•

•

14 h 10 Panel sur le thème « Les commémorations et le récit
historique ».

9 h 30

335, boul. De Maisonneuve E, Montréal (métro Berri-UQAM) | Entrée libre, sur réservation

16 h
Bilan des états généraux et perspectives par monsieur
Raymond Montpetit, professeur émérite en muséologie, UQAM.
16 h 30 Mot de clôture par Martine Desjardins, présidente du MNQ

Les travaux seront webdiffusés au commemorations.quebec
Suivez-nous sur les médias sociaux | #CommemorationsQc
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