Midis du CIEQ
Jeudi 27 mars 2008 à 12 h

Réflexions sur la politique au Québec
et les familles de l’élite, 1774-1837

Pavillon Charles-De Koninck
Local 3244

La politique québécoise est généralement
abordée sous l’angle de la politique de la
nation. Les jalons traditionnels de notre histoire
incluent invariablement la Conquête, l’Acte de
Québec de 1774, la Loi constitutionnelle de
1791, la « terreur » sous le gouverneur Craig et la
guerre de 1812 ; or chacun de ces événements
et chacune de ces périodes ont laissé d’évidentes empreintes sur l’individu et la famille. Quel
est l’impact des ces événements décrits de

Une conférence de Brian Young
Professeur au Département d’histoire
Université McGill

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site le web du CIEQ

www.cieq.ca

façon si vivante par les historiens nationalistes,
de François–X avier Garneau à Donald
Creighton, sur la vie personnelle des individus ? Je travaille sur l’histoire de deux familles
de la bourgeoisie du xixe siècle, les Taschereau
de Québec et les McCord de Montréal et j’en
arrive à la conclusion que les membres de
ces familles obéissaient à des exigences qui
souvent avaient bien peu en commun avec les
discours nationalistes.

Entrée libre.
Bienvenue à toutes et à tous !
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