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Conférence de monsieur Fernand Harvey 
INRS-Urbanisation, Culture et Société 

 
Le mercredi 27 mars 2013, de 13h30 à 15h00 

 
La direction générale de la planification  et des sociétés d’État du ministère de la Culture et des 
Communications et la Chaire Fernand-Dumont sur la culture de l’INRS vous invitent à une 
conférence de monsieur FERNAND HARVEY. Historien et sociologue, monsieur Harvey est 
professeur honoraire rattaché à la Chaire Fernand-Dumont du centre Urbanisation, Culture et 
Société de l’Institut national de la recherche scientifique à Québec. Il se spécialise dans les 
études culturelles et les études régionales. Outre « La vision culturelle d’Athanase David », il a 
récemment publié «Georges-Émile Lapalme et la politique culturelle du Québec : genèse, projet 
et désillusion», Les Cahiers des Dix, no 64 (2010), p.1-46 et «La vie culturelle à Québec (1791-
2008). Essai d’interprétation», Les Cahiers des Dix, no 62, (2008), p. 251-281. 
 
La conférence 
À titre de ministre responsable du Secrétariat de la province de 1919 à 1936, Athanase David a 
été une sorte de ministre des Affaires culturelles avant la lettre. On le qualifiait d’ailleurs de 
«ministre des beaux-arts» à son époque. Ses réalisations sont nombreuses et il a jeté les bases 
d’une institutionnalisation de la culture à travers l’action de l’État québécois. Après avoir été 
longtemps passées sous silence, sa «politique culturelle» et ses réalisations sont maintenant 
mieux connues. Cependant, les idées qui ont été à l’origine de son action restaient à découvrir. 
L’objectif de cette conférence est de reconstituer cette vision culturelle d’Athanase David pour le 
Québec et ainsi mieux saisir notre histoire pour mieux se projeter vers l’avenir. 

 
Lieux : 
Le Rendez-vous aura lieu au ministère de la Culture et des Communications à Québec au 225, 
Grande Allée Est, à la salle Jean-Fortier, et simultanément en visioconférence à Montréal au 480, 
boulevard Saint-Laurent, à la salle de réunion du 3e étage. Les directions régionales du Ministère 
pourront participer à la rencontre par conférence téléphonique. 
 
Veuillez confirmer votre présence auprès de Mme Monique Blondeau : 
Téléphone : 418 380-2362, poste 6362 
monique.blondeau@mcc.gouv.qc.ca.  


