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20 rencontre
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du Centre d’études québécoises (CIEQ-UQTR)
et du Département d’histoire de l’Université d’Ottawa

Vendredi 21 avril 2006
14h00 Ouverture
14h10 à 15h30 1ère Séance
président : Stéphane Castonguay
Mélanie Morin, « Les représentations de soi et
la mémoire de guerre canadienne : La “bonne”
et la “mauvaise” infirmière militaire pendant
la Grande Guerre »
Serge Gagnon, « Quand le Québec manquait de
prêtres : La charge pastorale au Bas-Canada »
15h30 à 16h00 Pause
16h00 à 17h30 2e Séance
président : Chad Gaffield
Yvan Rousseau, « Les dollars de la maladie :
assurances et finances hospitalières
dans le Québec d’après-guerre »
Hubert Watelet, « Vers un nouveau paradigme
en histoire des intellectuels »

Samedi 22 avril 2006
9h00 à 10h30 3e Séance
président : Jan Grabowski
Karine Bellerose, « Les prisonniers de guerre
en Nouvelle-France aux XVIIe et XVIIIe siècles :
étude sociopolitique et militaire »
Maxime Dagenais, « “Une permission !... c'est
bon pour une recrue.” Problème de discipline
au vingt-deux »
10h30 à 11h00 Pause
11h00 à 12h30 4e Séance
présidente : Sylvie Taschereau
Pierre Richard, « Appartenance sociale et
sociabilité sportive ; l'exemple du curling entre
1807 et 1980 »
Diane Gervais, « Histoires de langues : patois
et “langue du dimanche” en pays picard
(France), 1833-1914 »
12h30 LUNCH DE CLÔTURE

17h30 Apéritif
19h00 Repas au restaurant
« L’Essentiel » (situé au centre-ville)

Responsables de l’organisation :
France Normand et Yvan Rousseau (CIEQ-UQTR)
Peter Bischoff (Département d’histoire
de l’Université d’Ottawa)

