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À PARAÎTRE

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

The history of knowledge formation and the role of public 

sociability in the creation and diffusion of new ideas was largely 

developed and theorized by German sociologists such as Georg 

Simmel and Norbert Elias in the early twentieth century, but this 

work has been applied most enthusiastically by Francophone and 

Anglophone historians and critics in recent decades, particularly 

under the influence of Jürgen Habermas’s arguments for the 

emergence of a bourgeois public sphere in eighteenth-century 

Europe. My presentation traces the ways in which this Germanic 

sociological tradition has been adapted to develop the history of 

sociability in its myriad forms. Just as many early sociologists 

thought that the European “old regime” of the seventeenth and 

eighteenth centuries marked an important watershed moment in 

the history of sociability and public life, it has been early modern 

European historians and literary critics who have made the 

greatest use of these concepts. Their work thus forms the focus 

for much of the discussion, even though the history of sociability 

can (and should) be addressed by historians of any period or place.

Crédit iconographique : 
A Midnight Modern Conversation [detail], 
18th century . William Hogarth.

BASE DE DONNÉES EN LIGNE

Base de données 
intégrée en histoire
environnementale 
du Québec   
http://hec-fci.cieq.ca

JEUDI 24 NOVEMBRE 2011 à 12h
Université du Québec à Trois-Rivières 
Pavillon Ringuet, local 1002

PUBLIC SPACES, 
KNOWLEDGE 
AND SOCIABILITY

Une conférence de Brian Cowan
Canada Research Chair in Early Modern British History, 
Department of History and Classical Studies, McGill University

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