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Chaire UNESCO en patrimoine culturel
Chaire UNESCO en Depuis sa création en 2001, la Chaire UNESCO en patrimoine
patrimoine culturel culturel de l’Université Laval intègre les valeurs d’éducation et

de culture de l’UNESCO dans sa mission. Carrefour entre la
formation universitaire, la recherche et la diffusion des connaissances en patrimoine, elle synthétise les progrès en urbanisme,
en architecture, en arts visuels, en lettres, en sciences sociales et
religieuses, et en théologie, pour actualiser les connaissances
T. 418-656-2154 entre universités et favoriser la collaboration académique
claude.dube@vrex.ulaval.ca internationale.

Université Laval
Édifice du Vieux-Séminaire-de-Québec
1, côte de la Fabrique
Québec (Québec)
G1K 7P4

www.patrimoineunesco.chaire.ulaval.ca

Objectifs et activités
Titulaire:
Claude Dubé La Chaire développe des réseaux interdisciplinaires, interuniver-

sitaires et internationaux en favorisant le partage d’expériences et
de réflexions, une philosophie qu’elle inscrit dans quatre axes
d’intervention :
1.
2.
3.

4.

Métiers et savoir-faire traditionnels : pour conserver
le patrimoine et les métiers qui s’y rattachent
Médias et patrimoine : pour multiplier les porte-parole
à l’échelle planétaire
Coopération et partenariats : pour que savoir et
expérience soient partagés dans toutes les universités du
monde
Sensibilisation de la population et diffusion de la
recherche scientifique : pour que savoir et expérience
soient partagés par le plus grand nombre de citoyens au
monde

Métiers et savoir-faire traditionnels
Sous la responsabilité de M. Claude Dubé, titulaire de la Chaire,
professeur et doyen de la Faculté d’aménagement, d’architecture
et des arts visuels (FAAAV)
Le programme de réseau Économusée en Europe et Amérique
du Nord perpétue l’association de la Chaire avec la Société du
réseau ÉCONOMUSÉE
Médias et patrimoine
Sous la responsabilité de M. Charles Moumouni, professeur
au département d’information et de communication

Novembre 2011: 4e colloque-atelier Journalisme,
patrimoine mondial et changement climatique à Sintra
(Portugal), dans le cadre du XIe congrès de l’OVPM,
perpétuant l’association des deux organismes.
Coopération et partenariats
Sous la responsabilité de M. André Casault, professeur à
l’École d’architecture
Atelier Conception-construction (Design-build) à
Diamalaye (Sénégal) au printemps 2010, réunissant des
étudiants de l’École d’architecture, de journalisme
international et du Collège universitaire d’architecture de
Dakar.
Habiter le Nitassinan Mak Assi: Représentations,
aménagement et gouvernance des milieux bâtis des
collectivités innues du Québec. Le projet associe
communautés innues, Institut Tshakapesh, conseils
tribaux, radio communautaire de Mali-Utenam, CÉGEP
de Sept-Iles et professeurs de l’Université Laval.
Sensibilisation de la population et diffusion de la
recherche scientifique
Sous la responsabilité de Mme Marie-Dominic Labelle,
directrice de la Société du patrimoine urbain de Québec
(SPUQ)
GéoRallye du Vieux-Québec intra-muros : utilise la
technologie du géocaching avec GPS, caches réelles et
virtuelles pour découvrir la ville et son patrimoine.
Vieux-Québec en Réalité Augmentée : inaugurée en juin
2010, l’exposition multimédia propose une immersion
dans l’histoire de Québec depuis l’ère glaciaire jusqu’à nos
jours et son inscription au patrimoine mondial.
Circuit-Québec : parcours pédestre de trente et une
bornes interactives commentant l’histoire du centre
historique dans trois des langues officielles de l’UNESCO.
Partenaires

Novembre 2007: colloque-atelier journalisme et patrimoine
mondial « Regards croisés sur le patrimoine » au Luxembourg,
réunissant journalistes francophones, experts UNESCO,
professeurs et étudiants de l’Université, représentants des
milieux officiels et d’affaires.

www.economusees.com
www.ovpm.org
www.spuq-quebec.com

