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Le 13 février à 19 h 
Conférence  :

L’historien et le politique

Dans sa conférence « le métier et la vocation de savant », prononcée devant des 
étudiants de l’université de Munich en novembre 1917, Max Weber réfléchissait aux 
relations que le savant doit entretenir avec le politique. À l’heure où l’on revendique 
des postures « d’histoire engagée » et «d’histoire au service de la citoyenneté», la 
question se pose aussi aux historiens : Pourquoi écrire l’histoire ? Pour qui ? 
À quelles fins ? Il nous semble utile, dans ce contexte, de réaffirmer une conception 
de la science fondée d’abord sur la recherche autonome de l’explication et de la 
compréhension du changement historique, non inféodée aux projets politiques ou 
sociaux aussi généreux ou admirables puissent-ils paraître.

Conférencier d’honneur :
Yves Gingras, Professeur au Département d’histoire de l’UQÀM, 
titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences

Lieu : Auditorium Jean-Paul-Tardif (salle 1334), 
Pavillon La Laurentienne, Université Laval

Le 12 février à 18 h 
Table ronde :

Nouvelle loi sur le patrimoine culturel québécois, un outil du 21e siècle ?

À l’occasion de l’entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel, Artefact propose une table ronde 
sur l’impact de cette nouvelle législation. Avec cette loi, le patrimoine est dorénavant une notion qui 
englobe de nouvelles dimensions : les personnages historiques décédés, les lieux et les évènements 
historiques, les documents, les immeubles, les objets et les sites patrimoniaux, les paysages culturels 
patrimoniaux de même que le patrimoine immatériel.

Participants :

 
 

 

Marie-Josée Deschênes, architecte et consultante 
en patrimoine pour Patri-arch
Patrice Groulx, chargé d’enseignement 
au Département d’histoire, Université Laval
Karine Laviolette, conseillère à la Direction du 
patrimoine et de la muséologie, ministère de la 
Culture et des Communications

William Moss, Archéologue principal 
de la Ville de Québec
Laurier Turgeon, Professeur d’ethnologie, 
Université Laval

Animée par Françoise Guénette

Lieu : Auditorium Jean-Paul-Tardif (salle 1334), 
Pavillon La Laurentienne, Université Laval

Chaire de recherche du Canada
en patrimoine ethnologique 


