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JEUD1 16 mars 

 

8h45 – Accueil des participant.e.s (café et collations) 

 

9h00 – MOT D’ACCUEIL 

 Sofia ARSENII, présidente du Comité d’organisation du colloque, CÉLAT 

 

9h10- ALLOCUTIONS D’OUVERTURE 

 Magali UHL, présidente d’honneur du colloque étudiant et directrice du CÉLAT à l’UQAM 

 Khadiyatoulah FALL, directeur du CÉLAT à l’UQAC 

 

9h30 – Séance « Pluralisation des institutions culturelles et politiques » 

Modératrice : Ève LAMOUREUX, professeure, département d’histoire de l’art 

 Université du Québec à Montréal 

 

Aurélia NGUYEN, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal 

En quête d’identités. Rôles et responsabilités des musées d’histoire et de société au Québec face à 

l’histoire et aux cultures autochtones 

 

Noémie MAIGNIEN, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal 

Approches créatives de la recherche et décloisonnement institutionnel pour l'inclusion culturelle 

  

Samantha GAUVIN, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal 

Représenter et exposer l’immigration : pourquoi maintenant et comment ? Le cas du Musée 

McCord 

 

Ivana OTASEVIC, Faculté de droit, Université Laval 

L'émergence d'une norme non écrite en matière de protection de la diversité culturelle en droit 

international 

 

10h30 – Période d’échanges entre les participant.e.s et le public 

 

10h55 – Pause-café 

 

11h10 – Séance « Dimensions et modalités du vivre-ensemble » (Partie 1) 

Modératrice : Sofia BOURATSIS, post-doctorante au CÉLAT, Université du Québec à Montréal 

 

Sofia ARSENII, Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval 

La construction du choix pour des études postsecondaires des jeunes immigrants de deuxième 

génération au Québec 

 

Typhaine LECLERC-SOBRY, Faculté des sciences sociales, Université Laval 

En non-mixité […] je sais que je suis écoutée » : genre et prise de parole à l’ASSÉ 



Marilou DESBIENS, Faculté des arts, Université du Québec à Chicoutimi 

Les conditions du jeu performatif en vue de sa transmission auprès d'un groupe d'adolescents 

 

11h55 - Période d’échanges entre les participant.e.s et le public 

 

 

12h15 à 13h45 – Pause du midi 

 

 

13h45 – Séance « Dimensions et modalités du vivre-ensemble » (Partie 2) 

Modératrice : Carolyne GRIMARD, Ph.D., coordonnatrice scientifique du CÉLAT 

 Université du Québec à Montréal 

 

Éloïse BICHAUD, Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Laval 

La charité catholique à l’ère de la laïcité et de la sécularisation 

 

Ève LAFOREST, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal 

La propagande au service de la démocratie et de l'esprit critique : Vers une exploration de la 

définition de propagande au Canada durant la Deuxième Guerre mondiale 

 

Ricarson DORCE, Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Laval 

Participation communautaire, patrimoine et tourisme communautaire en Haïti  

 

14h30 - Période d’échanges entre les participant.e.s et le public 

 

14h50 – Pause-café 

 

15h05 – Présentation de performances artistiques 

Modératrice.teur : À confirmer 

 

15h05 – Mot d’ouverture  

 

Clarynthe DE LANGIE, Faculté des arts, Université du Québec à Chicoutimi 

Le cœur a ses raisons que la raison ignore 

 

Marilou DESBIENS, Faculté des arts, Université du Québec à Chicoutimi 

Le début de la fin ; Les paradoxes 

 

Natalia ARDILA TORRES, Faculté des arts, Université du Québec à Chicoutimi 

Le jardin comme environnement numérique : une recherche sur les métaphores poétiques pour la 

création d’interfaces recherche-création en cours 

 

 

 



VENDREDI 17 mars 

 

9h00 – Mot d’accueil (café et collations) 

 

9h10 – Séance « Temporalités multiples : données, collections et documentation » 

Modérateur : Alexis MARTIG, professeur associé, département de sociologie 

Coordonnateur scientifique du CÉLAT, Université Laval. 

 

Laurence PROVENCHER ST-PIERRE, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal 

Conjuguer les temps : collections muséales et pratiques de collecte actuelles 

 

Thomas BLOUIN, Faculté des sciences sociales, Université du Québec à Chicoutimi 

Rapport aux données numériques d'un proche décédé 

 

Sheila K. HOFFMAN, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal 

L’histoire de la documentation anglophone : les impacts et les conséquences de l’ancien modèle 

de musée scientifique anglais sur les pratiques documentaires des œuvres d’art en Angleterre, au 

Canada, et aux États-Unis. 

 

9h55 - Période d’échanges entre les participant.e.s et le public 

 

10h15 - Pause-café 

 

10h35 - Séance « Héritages religieux : patrimoine, architecture et spiritualité » 

Modérateur : Khadiyatoulah FALL, directeur du CÉLAT 

Université du Québec à Chicoutimi 

 

Myriam MATHIEU-BÉDARD, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal 

La mise en valeur d'un patrimoine religieux pour aujourd'hui : le cas du Monastère des Augustines 

à Québec 

 

Jean-Louis FONTAINE, Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Laval 

Renouveau de la spiritualité dans les communautés innues, aujourd’hui : ethnologie d’une 

nouvelle pratique ancienne  

 

Josée LAPLACE, École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal 

Revisiter un passé conflictuel à travers l'expérience des lieux : la mémoire des églises à l'épreuve 

du présent 

 

Nanxin FU, Faculté des sciences humaines, Université Laval 

Premier contact des jésuites français avec l’Empire du milieu : perception de la Chine aux 17e et 

18e siècles  

 

11h35 - Période d’échanges entre les participant.e.s et le public 



12h00 - Retour sur les performances artistiques du jeudi 

Modérateur.trice : à confirmer 

 

Clarynthe DE LANGIE, Université du Québec à Chicoutimi 

Marilou DESBIENS, Université du Québec à Chicoutimi 

Natalia ARDILA TORRES, Université du Québec à Chicoutimi 

 

12h15 - Période d’échanges entre les participant.e.s et le public 

 

 

12h30 à 13h30 - Pause du midi 

 

 

13h30 - Séance « Passé conflictuel et révision des récits dominants » 

Modérateur : Nicolas NAVARRO, post-doctorant au CELAT 

Université Laval 

 

Julie BRUNEAU, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal 

Commémorer par l’art le féminicide autochtone : regards féministes et de décolonisation sur 

l’avenir 

 

Maria Juliana ANGARITA-BOHORQUEZ, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal 

Concilier les témoignages des victimes avec des récits nationaux. Le cas de la construction du 

Musée National de la Mémoire en Colombie 

 

Sandrine CHAREST-RÉHEL, Faculté des sciences humaines, Université du Québec à Montréal 

Le passé au présent : analyse des controverses autour des symboles religieux catholiques à 

Auschwitz  

 

14h15 - Période d’échanges entre les participant.e.s et le public 

 

14h35 - Pause-café 

 

 

14h55 – Table ronde : « Rencontre et échanges entre membres anciens, actuels et futurs 

du CÉLAT » 

Animation : Adelphine BONNEAU, postdoctorante au CÉLAT à l’Université Laval 

 

 

16h20 - REMISE DES PRIX ET COCKTAIL DE CLÔTURE 

 


