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Wm Notman & Son, Sur la rivière Matane, 1915?, coll. Musée McCord. 



Vendredi 27 mai
8h30  Accueil
8h45  Mot de bienvenue
9h-10h30 Séance 1 – Réflexions épistémologiques sur les lieux de 

mémoire et de patrimoine

Nada Guzin Lukic (UQO), « Les lieux de mémoire collective et de groupe »

centrale : espace littéraire, espace juridique, un lieu de 
mémoire? »

"Je caresse ces fausses ruines qui font
sourire ma mélancolie"

10h30 Pause
10h45-12h15 Séance 2 – Du lieu de mémoire au récit national 

Mercure Galant

les mémoires »

XIXe

12h15 Dîner
13h30-15h30  Séance 3 – Actions mémorielles et patrimoniales 

en construction »

mouride en lien avec le tourisme »

15h30 Pause
15h45 Conférence plénière 

18h   Souper au Ketch



Samedi 28 mai

9h-10h30 Séance 4 – La mémoire des lieux : approches
transdisciplinaires

Martin Perron (Hydro Québec) et Victor Boyle (Irish Monument park 
Foundation), « Quand épidémie, poste électrique et lieu de 
commémoration font bon ménage : le cas du poste des Irlandais à
Montréal »

Maxime Gohier (UQAR) et Billy Rioux (UQAR), « L’histoire oubliée d’un
chemin patrimonial : l’impact du chemin du Portage sur 
l’organisation territoriale et le paysage de l’arrière-pays 
louperivois au XIXe siècle » 

Marie-Ange Croft (UQAR) et Marie-Hélène Nadeau (UQTR), « Le naufrage de
la flotte Walker (1711) : genèse et trajectoire mémorielles d’un
récit nord-côtier »

10h30 Pause

10h45-12h15 Séance 5 – Les mémoires douloureuses

Maryse Paquin (UQTR) et Rébéca Lemay-Perreault (UQAM), « La médiation
patrimoniale des lieux de mémoire sensible : le cas des 
pensionnats et foyers autochtones fédéraux du Québec »

Aliou Gaye (U. Iba Der Thiam de Thiès), « Controverses et sens des 
mémoires douloureuses de l’esclavage à l’île de Gorée (Sénégal) » 

Zoé Meyer (U. de Montréal), « Vers un milieu de mémoire : intervention
d’un artiste contemporain sur une mémoire sensible à travers
l’exemple de Muster de Clemens von Wedemeyer »

12h15 Mot de clotûre

POUR ASSISTER AUX PRÉSENTATIONS

SUR PLACE  - UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI,
300, ALLÉE DES URSULINES, RIMOUSKI, LOCAL K-430

PAR ZOOM - https://bit.ly/3KZ2BVu




