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RELIGION, CULTURE ET SOCIÉTÉ 
DEPUIS 1750  
L’importance d’une approche interdisciplinaire 
de la recherche. L’expérience du KADOC-K.U.Leuven.

Une conférence de 
Jan De Maeyer
Professeur, Centre de Documentation 
et de Recherche: Religion - Culture - Société (KADOC)
Université catholique de Louvain

La conférence présente la façon dont le « KADOC-Centre de 

documentation et de recherches. Religion, Culture et Société à 

partir 1750 » développe la recherche multidisciplinaire à travers 

son large champ thématique. Nous partirons de la structure assez 

unique du centre, qui a su, grâce à son double statut de centre 

interfacultaire de l’Université de Louvain (Leuven) et d’institution 

patrimoniale reconnue et subventionnée par la Communauté 

flamande, favoriser une rencontre féconde entre d’une part, les 

collections archivistiques et historiques disponibles, et de l’autre, 

la recherche multidisciplinaire centrée sur l’interaction entre 

religion, culture et société depuis les Lumières. Partant des cinq 

axes de son programme de recherche – 1. Institutions et associa-

tions religieuses ; 2. Pratiques et expériences ; 3. Interculturalité et 

interreligiosité ; 4. Religion, art et culture ; 5. Société et idéologie –, 

nous examinerons aussi bien les projets de recherche fondamen-

tale et contractuelle que l’exploitation des résultats dans les séries 

éditées par le centre et les revues. Il sera également question de 

la façon dont le centre remplit son rôle de plus en plus affirmé de 

forum et de plateforme d’échange, à l’échelle nationale et inter-

nationale, ainsi que de l’importance accordée à l’indispensable 

infrastructure de recherche (la banque de données ODIS, 

www.odis.be).

LE CIEQ, UN LIEU DE FORMATION, 

D’ÉCHANGES INTELLECTUELS 

ET D’INTERDISCIPLINARITÉ 

www.cieq.ca
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Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !

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

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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européennes qui s’y sont implantées durablement. En commençant par la mise 
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présence des francophones dans leur Amérique.

Sous la direction de 
Yves Frenette 
Étienne rivard 
Marc st-Hilaire

La francophonie
nord-américaine
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MIDIS DU CIEQ (U. LAVAL) COLLOQUES DU CIEQ ET EN PARTENARIAT

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

10 novembre 2011
De la ville à l’archipel   
Montréal et ses eaux 
depuis le xixe siècle
Michèle Dagenais, 
Université de Montréal

Crédits iconographiques : 
Façades de la Grand-Place de Bruxelles, 2008. 
Photo : Émilie Lapierre Pintal, CIEQ
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Ruines de l’Abbaye de Villers, 2008. 
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Crédits iconographiques : 
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