
Éthique et recherches sur les patrimoines culturels :
Un défi à relever
Journée d’étude organisée par l’Institut du patrimoine de l’UQAM

À la lumière des changements qui s’opèrent depuis quelque temps maintenant dans le monde des sciences sociales et humaines et 
en réponse aux grands organismes subventionnaires et aux institutions universitaires quant à une démarche plus éthique répondant 
aux réalités auxquelles sont confrontées les chercheurs aujourd’hui, il devient important de s’interroger plus spécifiquement sur la 
dimension éthique à insérer dans le cadre des études patrimoniales. C’est dans cette optique que nous proposons de tenir une jour-
née d’étude sur la question. Plus spécifiquement, nous voulons convier les participants à débattre des orientations à donner à une 
formule qui permettrait à l’Institut du patrimoine :

1) de mieux « répondre » aux nouvelles politiques découlant des grands organismes subventionnaires ; 
2) de travailler plus étroitement avec le comité d’éthique de l’UQAM pour lui faire connaître les enjeux d’ordre éthique propres 
à la recherche en patrimoine culturel et comment les membres de l’Institut y font face ; 
3) d’encourager dans les cursus des différentes disciplines associées aux études patrimoniales à l’UQAM l’explicitation d’une 
démarche éthique qui rencontre les plus hauts « standards » des professions s’y rapportant ; 
4) d’envisager la possibilité pour l’Institut de se doter de principes éthiques de base, voire d’un code, orientant les études patri-
moniales dans ses multiples facettes, et de réfléchir conséquemment à la constitution d’un comité d’éthique propre à l’Institut. 

Nous espérons ainsi générer ensemble des idées neuves, confronter les positions actuelles face aux enjeux auxquels tous font 
nécessairement face dans le cours de leurs travaux de recherche et apporter des solutions concrètes afin de permettre à l’Institut 
de mieux répondre aux soucis que soulèveront nécessairement la confrontation avec la réalité actuelle et à venir de la recherche en 
patrimoine culturel.
Cette journée est organisée par Daniel Arsenault, professeur au Département d’histoire de l’art à l’UQAM, René Binette, directeur de 
l’Écomusée du fier monde et Joanne Burgess, professeure au Département d’histoire à l’UQAM. Avec la participation de Joseph Josy 
Lévy, président du Comité d’éthique de l’UQAM, de Florence Piron, professeure au Département d’information et de communication 
à l’Université Laval et Louis Gagnon, conservateur à l’Institut culturel Avataq.

Jeudi 5 février 2009 • 9h30 à 16h • DC-2300
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279, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec)
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Martin Drouin
514.987-3000, poste 5626
drouin.martin@uqam.ca

Institut du patrimoine
Université du Québec à Montréal


