
ARTÉFACTS XV 
 

Appel de communications 
 

Un atelier pour explorer la signification et l’impact des artéfacts 
 
Artéfacts XV sert aux : 

Professionnels de musée 
Professeurs et leurs étudiants diplômés (3e cycle) 
qui cherchent de nouvelles méthodes pour interpréter la culture 
matérielle préservée de la science et de la technologie. 

 
Endroit :   Musée des sciences et de la technologie du Canada,  

et le Musée de l’aviation du Canada, Ottawa 
 
 Dates:          De 19 au 21 septembre 2010 
           (des sorties facultatives seront aussi offertes) 
 
THÈME DE L’ATELIER 
 
LE SAVOIR EN MOUVEMENT  :   
Conflit, déplacement et reconfiguration de la société – 1933 à 1989 
 
Le mouvement massif des personnes déplacées en Europe fut un 
phénomène social transformateur de la période précédant et suivant la 
Seconde Guerre mondiale. Plusieurs de ces immigrants étaient des 
scientifiques, des ingénieurs, des concepteurs et autres, possédant des 
compétences techniques et des énergies innovatrices refoulées. Leurs 
institutions et leurs technologies innovatrices furent abandonnées ou 
dépouillées sans cérémonie, mais leurs connaissances de la science et 
de la technologie, leurs théories esthétiques et leurs convictions  ont 
stimulé leurs nouveaux environnements et leurs institutions adoptives. 
Depuis les turbulentes années 30 jusqu’à la fin de la Guerre froide,  
le résultat fut une transformation technologique et culturelle 
de leur monde et du nôtre.  
 

Cet atelier ARTÉFACTS  étudiera cette transformation et  
ce mouvement des artefacts scientifiques et technologiques –  
des communications aux ordinateurs, à l’art, la musique,  
et bien sûr la science. 
 
La date limite pour recevoir les propositions pour les  
séances et les communications est fixée au vendredi le  
11 juin.  Les propositions devront indiquer le rôle critique 
joué par le ou les objet(s) sélectionné(s) dans votre ou vos   
présentation(s).  Les propositions acceptées pour  
l’atelier seront sélectionnées vers le début de juillet. 
 
Pour remettre vos propositions ou pour de plus amples informations, 
veuillez contacter Danielle Naoufal à DNaoufal@technomuses.ca 

mailto:DNaoufal@technomuses.ca

