
 
 
D’une génération à l’autre : enseignements, approches et pratique 
en conservation 
 
Colloque-atelier organisé par Claudine Déom, professeure adjointe, École 
d’architecture, Université de Montréal conjointement avec la Chaire de recherche 
du Canada en patrimoine bâti 
 
 
À la lumière de l’évolution de la notion de patrimoine, comment les formations 
répondent-elles aux réalités du travail en conservation? Les différents cursus des 
programmes universitaires préparent-ils adéquatement la relève en conservation à la 
multi-disciplinarité du domaine? Offrent-ils les outils nécessaires à l’évolution de l’esprit 
en conservation? N’y a-t-il pas également lieu de questionner comment l’ensemble de 
ces programmes détermine la pratique en conservation?  
Ce colloque-atelier vise à établir un premier échange entre les différents intervenants en 
patrimoine, universitaires et praticiens, dans le but de bonifier la réflexion à propos de 
cet enjeu déterminant que constitue la formation, outil incontournable pour la relève. Il 
réunira des professeurs œuvrant dans des programmes universitaires en conservation 
de même que des professionnels du domaine. 
 
 
 
 
Vendredi 11 mai 2007 de 9h30 à 17h30
 
Salle 3095 R (pavillon Ringuet) 
 



ACFAS 75e congrès L’esprit en mouvement http://www.acfas.ca/congres/ 
PROGRAMME du colloque-atelier no 623 :  
D’une génération à l’autre : enseignements, approches et pratique en conservation 
 
Vendredi 11 mai 2007, salle 3095 R (pavillon Ringuet) 
 
9h30 – 9h40: Ouverture – Mot de bienvenue 
 
Séance 1 : Des formations étrangères en conservation  (Présidente : Claudine Déom) 
 
9h45 – 10h15 : Koen van Balen, Centre international pour la conservation Raymond-Lemaire, 

Université catholique de Louvain 
 
10h15 – 10h45: Thomas Visser, Historic Preservation Program, University of Vermont 
 
10h45 – 11h05: Pause 
 
11h05 – 11h35: Herb Stovel, School of Canadian Studies, Carleton University 
 
11h35 – 12h15: Discussion 
 
12h15 – 13h45: Lunch 
 
Séance 2 : Des formations québécoises en conservation (Présidente : Christina Cameron) 
 
13h45 – 14h05: Jean-Claude Marsan, École d’architecture, Université de Montréal 
 
14h10 – 14h30 : Claude Dubé,  Université Laval 
 
14h30 – 14h50 : Claudine Déom, École d’architecture, Université de Montréal 
 
14h50 – 15h10 : Pause 
 
15h10- 16h40 : Discussion avec les profesionnels du domaine de la conservation (Modérateur : 
Dinu Bumbaru, ICOMOS International) : La conservation : quelle formation pour le futur?  
 
Panelistes :  
- Marie-Josée Deschênes, Commission de la Capitale Nationale 
- François Varin, Fondation Rues Principales 
- Nicole Valois, Nicole Valois architecte-paysagiste et professeur École d’architecture de 
paysage, Université de Montréal) 
- John Diodati, Fournier, Gersovitz, Moss architectes 
 
16h40- 17h10 : allocution de Louise Letocha, Conseil du patrimoine de Montréal 
 
17h10-17h30 : Conclusion 
 


