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Mercredi 7 mars (14h-16h, Salle des Actes) 
Le patrimoine immatériel, émergence d’une notion 
 
Mercredi 14 mars  (14h-16h, Salle de Actes) 
Patrimoine immatériel et musées 
 
Jeudi 15 mars  (9h30, Salle des Actes) 
La circulation des objets français chez les  
Amérindiens de l’Amérique du Nord, XVIe-XXe siècle 
 
Vendredi 23 mars (11h-13h, Salle 114)  
Le patrimoine alimentaire du Québec 
 
Lundi 26 mars (14h-16h, Salle 113)  
Le patrimoine religieux du Québec et sa mise  
en exposition, du cultuel au culturel 
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Laurier TURGEON 
  
 
Laurier Turgeon est professeur d’histoire et d’ethnologie à l’Université 
Laval (Québec) depuis 1984. Il est titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en patrimoine ethnologique (2003-2017) et directeur de 
l’Institut du patrimoine culturel de l’Université Laval (2005-…). 
 
Parmi ses publications scientifiques, on compte de nombreux ouvrages 
et articles consacrés au patrimoine immatériel, à la mémoire et aux 
usages des objets, aux transferts culturels… : « Le patrimoine 
immatériel de l’Amérique française », Ethnologie française, (dir., 2010, 
t. XL, n°3) ; The Spirit of Place : Between Tangible and Intangible 
Heritage / L’esprit du lieu : entre le patrimoine matériel et immatériel 
(dir., 2009, Québec : Presses de l’Université Laval) ; Objets et 
mémoires (dir. avec O. Debary, 2007, Paris : Éditions de la Maison des 
sciences de l’homme (traduit en italien) ; Patrimoines métissés. 
Contextes coloniaux et postcoloniaux (2003, Québec et Paris, Presses 
de l’Université Laval et Maison des Sciences de l’Homme de Paris, 
Médaille Luc-Lacourcière 2003-2004 – meilleur livre publié en 
ethnologie de l’Amérique française) ; Transferts culturels et métissages, 
Amérique-Europe (XVIe-XXe siècle)/Cultural Transfer, America and 
Europe: 500 Years of Inter-culturation (dir. avec D. Delâge et R. 
Ouellet, 2001 [1996], Québec-Paris, Presses de l’Université Laval et 
L’Harmattan).  
 
Outre son activité de recherche, Laurier Turgeon est membre de la 
Commission Canadienne pour l’UNESCO (2004-…), expert pour le Comité 
International de Coordination de l’UNESCO pour la reconstruction d’Haïti 
(2010-…). Il a été professeur invité à Harvard University, à l’Université 
de Paris I /Panthéon-Sorbonne, à l’École des hautes études en sciences 
sociales (Paris), à l’Université de Provence, à l’Université de Genève ; et 
Research Fellow à la Newberry Library (Chicago), à la John Carter 
Brown Library (Brown University) et à la Bineicke Library (Yale 
University). 
  
Courriel :  laurier.turgeon@hst.ulaval.ca 
 

 


