
CET AUTOMNE AU CIEQ

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011 à 12h
Université du Québec à Trois-Rivières 
Pavillon Ringuet, local 1002

ÉCRIRE MAURICE RICHARD 
Bilan et perspectives

Une conférence de 
Benoît Melançon
Professeur titulaire
Département des littératures de langue française
Université de Montréal

Pourquoi un spécialiste des études littéraires, dix-huitiémiste 

de son état, décide-t-il un jour de se réclamer de l’histoire 

culturelle pour mener une recherche sur le plus célèbre joueur 

des Canadiens de Montréal, Maurice Richard ? Il s’agira, dans 

cette conférence, de faire un bilan de cette recherche, d’en 

rappeler les principales conclusions, de montrer quelles ont été 

quelques-unes des difficultés rencontrées, notamment sur les 

plans méthodologique et théorique. Dans le même temps, 

il faudra essayer de comprendre ce que l’histoire culturelle peut 

apporter aux études littéraires, elles qui ont grandement besoin 

d’être renouvelées. On terminera avec une analyse d’un aspect 

de l’imaginaire sportif québécois : la nécessité pour les partisans 

et les joueurs des Canadiens de Montréal de se passer, de 

génération en génération, le flambeau de l’équipe.

Lecture recommandée : « Écrire Maurice Richard. Culture savante, 
culture populaire, culture sportive », Globe. Revue internationale 
d’études québécoises, 9, 2, 2006 [2007], p. 109-135.

LE CIEQ, UN LIEU DE FORMATION, 

D’ÉCHANGES INTELLECTUELS 

ET D’INTERDISCIPLINARITÉ 

www.cieq.ca

CONFÉRENCES-MIDIS DE L’UQTR

 

AUTOMNE 2011

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous ! 
Vous pouvez apporter votre repas

Coll. « Atlas historique du CIEQ » 
La Francophonie nord-américaine 
Sous la direction de Yves Frenette, 
Étienne Rivard et Marc St-Hilaire

COLLOQUES DU CIEQ ET EN PARTENARIATÀ PARAÎTRE

Par-delà les pierres 
Le patrimoine matériel et immatériel 
des communautés religieuses 
78e Congrès de la SCHEC 
23 et 24 septembre 2011

L’argent 
64e Congrès de l’IHAF 
20 au 22 octobre 2011

Avec l’anglaise et l’espagnole, la langue française façonne le paysage culturel de 

l’Amérique du Nord depuis quatre siècles. Ses locuteurs ont exploré, défriché, 

peuplé et chanté un continent vu comme neuf par les trois principales cultures 

européennes qui s’y sont implantées durablement. En commençant par la mise 

en place des premiers foyers de peuplement à l’époque coloniale, cet ouvrage 

aborde l’histoire et la géographie de la population de langue française sur 

l’ensemble du continent, de ses mouvements d’expansion et de contraction au 

gré des changements, voire des ruptures, économiques et politiques qui ont 

jalonné son évolution. Mouvements migratoires intercontinentaux, internatio-

naux et inter régionaux ; relations entre communautés francophones et celles 

d’autres cultures, dont l’anglaise et l’amérindienne; place du français dans les 

milieux minoritaires; échanges entre francophones de diverses origines : ce sont 

là autant de sujets abordés par 36 spécialistes nord-américain et européens de la 

présence des francophones dans leur Amérique.
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ATLAS
HISTORIQUE

DU QUÉBEC

Billet par Lecomte à Poulin, sieur de Francheville,
pour dette, 16 octobre 1719
Bibliothèque et Archives nationales du Quebec, TL4,S1,D2434

Vue extérieure de la banque provinciale
du Canada, vers 1930
Bibliothèque et Archives Canada, e007152216

Divers portraits / Henri Sauvageau - 1934-1935
Bibliothèque et Archives nationales du Quebec,
TL4,S1,D2434

Une famille - Les Éboulements /  Lida Moser, 1950
Bibliothèque et Archives nationales du Quebec,
P728,S1,D1,P5-8 

Chute des cours à la bourse de Montréal, 1929
Auteur inconnu, Publiée dans Le Mémorial du Québec, Tome V, 
1918-1938, Montréal, Société des Éditions du Mémorial, 1980 

Intérieur d’une caisse populaire
Société historique Alphonse Desjardins
1017-01-01 (03)

Commercial. La Familiale / Conrad Poirier, 22 octobre 1938 
Bibliothèque et Archives nationales du Quebec, 
P48,S1,P2241

CRÉDITS ICONOGRAPHIQUES

Décanat des études de cycles
supérieurs et de la recherche

Département des
sciences humaines 

http://congres_ihaf_2011.cieq.ca

64e Congrès de l ’ Institut d’histoire de l ’Amérique française  -  20, 21 & 22 OCTOBRE 2011  -  TROIS-RIVIÈRES, HÔTEL DELTA
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