
 

 

CONFÉRENCE SUR LES FONDEMENTS DE LA CULTURE  

Descripteur de cette conférence : 

La culture est la base de notre nations québécoise. Elle est le socle de notre identité. La 
langue française, c’est ce qui nous définit en tant que peuple, c’est notre image de marque 
et notre ADN ! Et elle fait partie intégrante de la mission du MNQ.  Cette conférence est 
un résumé des fondements da la culture, d’hier à aujourd’hui. Il sera question de : 

 Qu’est-ce que la culture ?  
 À quoi sert la culture ?  
 La culture et les municipalités 
 Les lois du statut de l’artiste 
 Culture et histoire : comment le passé a préparé le présent.  
 Les différentes politiques culturelles provinciales.  
 La culture : notion ou émotion ? Est-ce que l’art sauve des vies ?  
 La dualité culture-commercialisation 
 Les médias et la culture.  
 La pandémie et la culture 

  

Conférencière :  

Thérèse David, présidente du MNQ, conférencière et formatrice en communications 
culturelles depuis plus de 45 ans. Thérèse David Chef du Bureau de la culture de la Ville 
de Longueuil. Elle a repris des mandats sous Thérèse David Communications. Thérèse 
David œuvre dans le domaine des communications culturelles depuis plus de quarante-
cinq ans. Au cours de sa carrière, elle a occupé successivement des postes de haut 
niveau dans le secteur des médias et de la culture. Elle a été tour à tour vice-présidente 
aux communications du Journal de Montréal et vice-présidente aux communications du 
Réseau TQS. Et pendant vingt ans auparavant, elle était présidente de Publicité Thérèse 
David Inc. À cette époque, elle gérait les communications d’artistes tels que Ginette Reno, 
Richard Séguin, Marjo etc. et d’événements culturels tels que le Gala de l’ADISQ, le 
Festival de Lanaudière, le Festival de la Chanson de Granby, la Fête nationale etc. En 
parallèle, Thérèse David est chargée de cours à l’UQAM dans le programme Stratégies 
de production (Faculté des Communications) depuis 17 ans.  


