
Citoyens et experts pour la 
sauvegarde de l’architecture 
moderne

Vendredi, le 21 novembre 2014
9 heures à 17 heures
Salle Pierre-Bourgault (JE-1100)
Université du Québec à Montréal
1564, rue Saint-Denis, Montréal 

Journée d’étude à l’occasion 
du 20e anniversaire de  
Docomomo Québec

Comment tisser des liens entre experts et citoyens pour susciter un courant de sympathie vis-à-vis de 
l’architecture novatrice du XXe siècle, voire pour développer un sentiment d¹appartenance? Lors de cette 
journée d’étude, Docomomo Québec réunira des personnes oeuvrant dans les domaines de la gestion, 
de la préservation, des médias et de la recherche pour explorer quelques hypothèses au sujet de l’avenir 
incertain de plusieurs édifices et ensembles modernes au Québec, malgré le statut patrimonial dont jouissent 
certains. De la réception ambivalente de l’architecture moderne à l’appropriation populaire souhaitable, en 
passant par son appréciation et sa reconnaissance patrimoniale, les communications chercheront à nourrir 
la réflexion sur les conditions nécessaires à la sauvegarde de l’architecture moderne.

Programme

8 h 30 : Accueil

9 h 00 : Mot de bienvenue et introduction

9 h 10 : Discours ambivalents
France Vanlaethem, professeure émérite, École de design, UQAM, présidente de Docomomo Québec 
L’architecture moderne mise au ban par la critique et l’histoire
Bessam Fallah, chercheur associé, Docomomo Québec
Le processus de patrimonialisation comme outil de compréhension des rapports à l’architecture moderne
Steven Mannell, professeur, École d’architecture, Université Dalhousie, Halifax
Modernism and Anti-modernism in 1970s “Green” Architecture: the Case of the Prince Edward Island ARK
Discussion

10 h 40 : Pause

11 h 00 : Perceptions et dissensions
Martin Drouin, professeur, Département d’études urbaines et touristiques, ESG UQAM
De l’architecture au patrimoine : un processus inachevé
Olivier Martinez, chercheur associé, Docomomo Québec
L’avenir de la place des Nations. Éphémères, éphémérides
Stéphane Baillargeon, journaliste, Le Devoir 
Entre mémoire et oubli
Discussion

12 h 30 : Dîner libre

14 h 00 : (In)appropriation : études de cas
Marie-Dina Salvione, chargée de cours, École de design, UQAM, secrétaire de Docomomo Québec
La sauvegarde de l’architecture moderne entre appartenance et appréciation architecturale 
Sylvain Gaudreault, député de Jonquière
Le secret de Fatima enfin dévoilé : une comédie d’erreurs à Jonquière
Gilles Boucher, maire, Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
De citoyen à élu municipal : le cas du centre commercial du Domaine-de-l’Estérel
Lise Létourneau, artiste, ex-présidente du Regroupement des Artistes en Arts Visuels (RAAV)
Le carré Viger : une place publique en quête de nouveaux publics
Discussion

15 h 30 : Pause

16 h 00 : Table ronde
Denis Boucher, conseiller en patrimoine, Conseil du patrimoine religieux du Québec
Animation

17 h 00 : Vin d’honneur

Entrée gratuite. Nombre de places limités. 
Inscription obligatoire auprès de l’Institut du patrimoine de l’UQAM : institutdupatrimoine@uqam.ca
Date limite : 14 novembre 2014


