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1. Présentation du Centre

Fondé en 1993, le Centre interuniversitaire 

d’études québécoises a réuni le Laboratoire de 

géographie historique de l’Université Laval (né 

en 1982) et le Centre d’études québécoises 

(CEDEQ) de l’Université du Québec à Trois- 

Rivières. Les deux entités fondatrices, le CEDEQ 

(ou CIEQ-UQTR) et le CIEQ-Laval reçoivent l’appui 

des deux universités de rattachement ainsi que du 

Fonds québecois de la recherche sur la societé et 

la culture (FQRSC), qui lui a accordé le renouvel-

lement de son accréditation en mai 2004, pour 

six ans (1,7 M$).

À Trois-Rivières, le CEDEQ est reconnu depuis 

1986. Il regroupe des chercheures et chercheurs 

de plusieurs départements de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières de même que des uni-

versités de Sherbrooke, McGill, Concordia et 

d’Ottawa. Le CEDEQ sert de structure d’appui 

aux programmes interdisciplinaires de maîtrise et 

de doctorat en études québécoises.

Le CIEQ-Laval, de son côté, est multifacultaire 

depuis mai 2002. Il associe des chercheures et 

chercheurs des facultés des lettres, de fores-

terie et de géomatique, des sciences sociales, 

des sciences de l’éducation et de théologie et 

de sciences religieuses de l’Université Laval. 

Se joignent à eux des chercheures et chercheurs 

des universités de Montréal, McGill et du Québec 

à Chicoutimi.

À l’été 2006, le CIEQ compte un total de  

46 chercheures et chercheurs issus de divers 

horizons disciplinaires (géographie, histoire,  

sociologie, anthropologie, démographie, phi -

losophie, littérature, sciences de l’éducation, 

sciences religieuses et théologie ) . I l réunit 

aussi 17 chercheurs externes associés d’univer-

sités canadiennes, américaines et européennes.  

Son expertise s’appuie sur des collaborations 

très anciennes entre les différentes universités, 

qui se réalisent dans des publications et des 

projets de recherche conjoints, des codirections 

de mémoires et de thèses, des enseignements  

collectifs, des activités de terrain et des rencon-

tres à caractère scientifique.
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1.1 Axes de recherche du Centre

Le CIEQ s’intéresse au changement sociocultu-

rel au Québec, appréhendé dans ses dimensions 

spatiales et temporelles, depuis la colonisation 

française jusqu’à nos jours. Les travaux du CIEQ 

se regroupent autour de cinq axes de recherche 

qui reflètent de près les démarches des chercheu-

res et chercheurs :

Les rapports 
espace – économie – société

Cet axe vise à saisir le fait social à travers les 

processus de croissance et les particularités du 

rapport à l’espace. Les enquêtes portent spéciale-

ment sur l’étude de la socioéconomie du Québec, 

les rapports à l’environnement, la dynamique ur-

baine, l’habitat rural et la dynamique industrielle.

L’institution

Cet axe aborde l’institution à travers ses formes 

sociales aussi bien que juridiques. Il traite princi-

palement de l’État, des régulations sociales, de 

la famille, des institutions scolaires, médicales et 

religieuses et du mouvement coopératif.

Les réseaux 
et les mouvements sociaux

Cet axe explore le rapport social à différentes 

échelles et sous ses diverses manifestations. 

Il s’intéresse aux grands courants d’idées, aux 

projets sociaux et aux mouvements de contes-

tation ou d’appui à l’ordre social. Il s’attache 

particulièrement à l’étude des réseaux sociaux, 

de la vie associative, des réseaux intellectuels et 

de la sociabilité spontanée telle qu’elle s’exprime 

dans les espaces publics et privés. Complémen-

taire de l’axe sur l’institution, cet axe privilégie 

l’analyse des acteurs de la société civile et de 

leurs interrelations.
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Les cultures religieuses

Cet axe étudie les représentations, les productions 

et les expressions de la religion, à partir d’enquê-

tes portant notamment sur la liturgie, l’éducation 

religieuse et morale, les pratiques religieuses 

et les formes de sociabilité liées à la paroisse. 

Il intègre le pluralisme religieux et les mutations 

religieuses contemporaines.

Populations, âges de la vie 
et transmission

Cet axe porte sur les populations appréhendées à 

la fois comme supports et agents du changement 

social et culturel. Les analyses y sont menées à 

l’échelle des individus, de la famille, du ménage 

et de la collectivité, et font une large place à la 

question des rapports sociaux de sexe. Des pers-

pectives intragénérationnelles (étapes de la vie) 

et intergénérationnelles (processus de transmis-

sion) sont tour à tour adoptées pour étudier des 

questions telles que les transformations de la 

famille, l’enfance, l’émergence de la jeunesse et 

la construction sociale de la vieillesse.

Autour de ces axes de recherche s’ordonnent 

les différents projets des chercheures et cher-

cheurs. Comme l’objet d’étude du Centre est 

le changement socioculturel, ces pôles définis-

sent des lieux d’investigation qui se recoupent 

nécessairement par le jeu des questionnements 

et des pratiques.
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1.2 Un grand projet intégrateur : 
l’Atlas historique du Québec

Pour accomplir sa mission, le CIEQ s’est donné un 

projet intégrateur : la collection de l’Atlas historique 

du Québec, une œuvre unificatrice et un instru-

ment privilégié de transfert des connaissances. 

Au cœur du projet intellectuel du CIEQ, il s’ouvre 

à tous les milieux de la société, ses finalités étant 

à la fois scientifiques, éducatives et culturelles.

Ce projet, de longue haleine, se déploie sur 

toute la trame temporelle de la société québécoise 

depuis le Régime français jusqu’à nos jours et s’in-

téresse au changement socioculturel, dans ses 

différentes facettes.

Ses objectifs consistent à prolonger et à illus-

trer les idées, réflexions et échanges suscités par 

les séminaires et les colloques scientifiques du 

Centre ; de rallier la communauté scientifique à une 

production d’envergure qui facilite la valorisation et 

le développement des recherches en cours sur le 

Québec ; et de fournir à des milieux diversifiés un 

matériel pédagogique qui favorise une meilleure 

connaissance du Québec.

Entièrement réalisée par ordinateur, cette 

production thématique tire profit d’expériences 

similaires ailleurs au Canada et dans le monde. 

Elle prend la forme d’ouvrages de synthèse 

soutenus par l’illustration et la représentation 

cartographique, qui restituent les contextes 

historiques et appuient les travaux scientifiques 

des chercheures et chercheurs. Chacun de ces 

ouvrages peut nourrir à son tour une édition plus 

didactique destinée au grand public, sous la forme 

d’un site Web. Les équipes mettent également à 

la disposition des chercheures et chercheurs les 

bases de données en ligne qui ont servi à l’élabo-

ration de l’ouvrage.

Le Centre, maître d’œuvre du projet, fait 

appel à la communauté scientifique élargie 

pour la réalisation de cette production. Cette 

collaboration s’établit selon des modalités pré-

cises qui obéissent à des critères de qualité 

scientifique reconnus.

Les codirecteurs du CIEQ assurent la direction 

de la collection de l’Atlas historique du Québec. 

Ils confient à d’autres chercheures et chercheurs 

ou prennent en charge eux-mêmes la direc-

tion des volumes thématiques. Appuyés par le  

comité scientifique du CIEQ, ils animent l’équipe 

de chercheures et chercheurs réalisant l’ouvrage. 

Les directeurs de la collection font rapport pério-

diquement de l’état d’avancement des travaux à 

l’assemblée des chercheures et chercheurs. Les 

responsables d’un volume informent les codirec-

teurs, sur une base régulière, de la progression du 

projet et planifient avec eux le travail de cartogra-

phie et d’infographie réalisé au Centre.

La production matérielle des ouvrages relève 

d’une équipe de travail composée d’un géographe-

cartographe spécialisé en systèmes de traitement 

de l’information géographique, d’une spécialiste 

de la conception graphique assistée par ordina-

teur et d’un chargé de dossier. Cette équipe est 

secondée d’experts spécialisés en cartographie 

et en systèmes de traitement de l’information 

géographique et historique.



2. Faits saillants  
de l’année 2006-2007

2.1 Direction et gestion du Centre

La direction du CIEQ a été assurée par Brigit-

te Caulier, codirectrice du CIEQ-Laval depuis 

juin 2002, et Yvan Rousseau, codirecteur du  

CIEQ-UQTR depuis juin 2004.

À l’UQTR, le travail de coordination a été as-

sumé par Mireille Lehoux jusqu’en mars 2007, 

puis par Martine Tremblay à compter du mois 

suivant. À l’Université Laval, cette tâche a été  

assurée par Catherine Ferland jusqu’en mars 2007 ; 

Étienne Rivard, détenteur d’un doctorat en géogra-

phie de UBC, est entré en fonction en juin de la 

même année.

Le CIEQ peut compter sur le comité scien-

tifique pour définir les priorités de la recherche 

et suivre les travaux de l’Atlas. En 2006-2007, le 

comité était composé des deux codirecteurs et 

de quatre membres réguliers : Claude Bellavance, 

Donald Fyson, Danielle Gauvreau et Sherry Olson. 

Cette dernière a été relayée par Caroline Desbiens 

à la toute fin de l’année.

Le conseil d’orientation poursuit le mandat 

d’examiner la situation financière, d’adopter les 

modifications aux statuts et, sur recomman-

dation du comité scientifique, de prendre toute 

mesure visant à assurer le bon fonctionnement du  

Centre. Il est composé des codirecteurs, des quatre 

membres du comité scientifique, du vice-recteur à 

la recherche de l’Université Laval, du vice-recteur 

à l’enseignement et à la recherche de l’Univer-

sité du Québec à Trois-Rivières, et enfin de deux 

experts externes : les professeurs Alain Croix de 

l’Université Rennes II–Haute-Bretagne et Cole 

Harris de University of British Columbia.

Depuis sa création en 1993, le CIEQ reçoit 

l’appui institutionnel de l’Université Laval et de 

l’UQTR qui, en vertu de leurs politiques inter-

nes respectives, lui confèrent le statut de centre 

interuniversitaire accrédité.

Ce soutien universitaire a été réaffirmé en 2005-

2006 dans les deux constituantes.  À l’Université 

Laval, le Conseil universitaire a ainsi renouvelé, pour 

cinq nouvelles années, le statut de centre reconnu 

du CIEQ-Laval, après évaluation du Centre par la 

Commission de la recherche. À l’UQTR, la Com-

mis sion spéciale multipartite a fait du CIEQ-UQTR 

l’un de ses principaux pôles de développement 

stratégique en matière de recherche.
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2.2 Composition du Centre

Entre septembre 2006 et août 2007, le CIEQ 

comptait au total 25 membres réguliers, 19 mem-

bres associés et 3 membres associés retraités. 

Deux membres réguliers, Richard Marcoux et 

Frédéric Laugrand, sont devenus, au cours de 

cette période, membres associés à la demande 

du FQRSC, car ils s’impliquent également dans 

des projets qui touchent des champs d’expertise 

hors Québec.

Pendant cette période, le CIEQ s’est enrichi de nouveaux membres associés : 

- Jean-PhiliPPe Garneau, Département d’histoire,
 Université du Québec à Montréal

- Benoît Grenier, Département d’histoire,
 Université Laurentienne

- martin PetitClerC, Département d’histoire,
 Université du Québec à Montréal

2.3 Évaluation de mi-parcours

L’année 2006 -2007 a été marquée par l’éva-

luation de mi-parcours du CIEQ par le FQRSC. 

Cette évaluation, cruciale pour la suite des cho-

ses, a sollicité une part importante des ressources 

humaines (membres du personnel, coordonnateurs 

et directeurs confondus) des deux constituantes 

du Centre. Les résultats extrêmement positifs de 

cette évaluation placent le CIEQ parmi les centres 

de recherche les plus performants. Les évalua-

teurs externes ont souligné deux forces majeures 

– jugées exceptionnelles – du Centre : son organisa-

tion et sa production scientifique. Ils ont notamment 

relevé la qualité de la collaboration entre les deux 

constituan tes du CIEQ, l’exemplarité du soutien 

apporté par les deux universités partenaires, le 

niveau d’excellence des pratiques interdisciplinai-

res et la qualité de l’approche « informa tique » de 

pointe développée au fil des ans. Tous ces indices 

témoignent du caractère exceptionnel et unique 

de l’organisation et de la qualité scientifique du 

Centre. Dans l’avenir, nos efforts porteront sur le 

renforcement du positionnement international du 

Centre et sur l’approfondissement de la probléma-

tique collective après ces années de recrutement 

de nouveaux chercheurs.
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2.4 Nouveaux projets subventionnés

Au cours de l’année 2006-2007, le CIEQ et ses 

chercheurs ont mis en œuvre plusieurs nouveaux 

projets soutenus, pour la quasi-totalité, par les 

grands organismes subventionnaires (CRSH et 

FQRSC). Le financement global de la recherche 

réalisée au Centre a frôlé 3,5 M $.

La Chaire de recherche du Canada en his toire 

environnementale, la Chaire de recherche du 

Canada en géographie historique du Nord et 

d’autres projets majeurs, comme l’Infrastructure 

de recherche sur le Canada au xxe siècle (IRCS) et 

les synthèses d’histoire régionale (INRS-Culture), 

ont continué à mobiliser plusieurs chercheurs, 

stagiaires postdoctoraux et assistants de  

recherche. Quatorze nouveaux projets de recher-

che présentés aux concours des grands organismes 

subventionnaires par nos membres ont été 

acceptés. Avec les huit autres projets acceptés 

au printemps 2007, ils traduisent l’engagement 

des chercheurs dans de nouveaux cycles de 

travaux et l’actualisation des thématiques com-

prises dans les grands axes de développement 

de la recherche au CIEQ : droit, diversité cultu-

relle et immigration, géographie historique des 

milieux de vie, rapports à l’argent, populations 

et mobilité sociale, populations amérindiennes, 

santé, etc. Si les grands organismes subvention-

naires restent les principaux pourvoyeurs de fonds 

de ces recherches, on remarque que plusieurs 

chercheurs ont en outre diversifié leurs sources 

de financement, avec des projets financés par 

plusieurs organes gouvernementaux (pour tous 

les détails, voir la section Financement).

Par ces projets, les chercheurs du CIEQ ont à 

cœur de répondre aux besoins de la société et à 

l’intérêt que celle-ci manifeste pour le passé du 

Québec et le patrimoine.

2.5 Production scientifique  
et diffusion de la recherche

En termes de production scientifique, l’année 

2006-2007 s’est encore une fois avérée fruc-

tueuse. Les chercheurs et les étudiants du CIEQ 

ont collectivement livré plus de 160 publications, 

dont la plus grande part est constituée de livres et 

d’arti cles dans des revues avec comité de lecture. 

L’année 2006-2007 a été marquée par un travail 

intense de préparation des prochains volumes de 

l’Atlas historique du Québec, la principale collec-

tion du Centre. Les membres du CIEQ travaillent en 

effet sur sept différents projets d’atlas. Parmi ces 

volumes, quatre sont particulièrement avancés. 

L’atlas hors collection issu du programme d’inven-

taire des lieux de mémoire de la Nouvelle-France, 

Les traces de la Nouvelle-France au Québec et en 

Poitou-Charentes, est l’ouvrage le plus avancé et 

son montage s’est amorcé en 2007. Le manuscrit 

et la cartographie du volume intitulé La formation 

des campagnes devrait être complétés en 2008, 

pour une parution au cours de l’année suivante. 

La production des volumes consacrés à la franco-

phonie et au fait urbain est elle aussi dans une 

phase active.

Comme par le passé, la collection des atlas 

historiques a donné lieu à un travail d’animation 

scientifique intense : organisation de colloques 

et d’ateliers, rencontres entre collaborateurs, 

exploration de thématiques porteuses, etc. En 

outre, Stéphane Castonguay, Caroline Desbiens 

et Matthew Hatvany ont obtenu une subvention 
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du programme « Initiatives de développement de 

la recherche » du CRSH pour l’élaboration d’un 

projet d’Atlas historique du Québec sur l’envi ron-

ne ment qui sera basé sur l’approche des milieux 

de vie. Une équipe formée de directeurs de chan-

tiers, spécialistes des différents milieux de vie, 

vont rassembler prochainement l’équipe des 

colla bo ra teurs. L’échéancier de production est de 

sept ans.

Les autres collections du CIEQ abritent égale-

ment des projets de publication ayant atteint leur 

vitesse de croisière en cours d’année. D’abord, 

tous les textes soumis pour la publication des 

actes du colloque Temps, espace et modernités 

(voir ci-dessous) ont été déposés. Il seront prochai-

nement évalués dans l’objectif d’une publication 

des actes en 2008 dans la collection « Géogra-

phique historique ». Profitant de l’élan généré 

par l’atelier scientifique tenu à Trois-Rivières en 

novembre 2006, les textes de L’État au Québec : 

perspectives d’analyse et expériences historiques 

(collection « Cheminements ») ont été rendus et 

sont prêts pour l’évaluation. La parution de cet 

2.6 Organisation de rencontres scientifiques  
nationales et internationales

ouvrage est aussi prévue pour 2008.

Les chercheurs et les étudiants du CIEQ ont 

présenté au total plus de 150 communications dans 

des colloques et congrès nationaux et internatio-

naux. Enfin, la reconnaissance des chercheurs se 

traduit par leur participation sur la place publique, 

à titre de spécialiste invité, à des émissions de 

radio et de télévision sur les ondes des grandes 

chaînes nationales.

L’ensemble de ces contributions traduit la diver-

sité des intérêts et des expertises de recherche 

des membres du Centre, tout comme la perti-

nence de leur réflexion sur la société québécoise.

Outre la programmation habituelle des Midis du 

CIEQ, plusieurs chercheurs ont collaboré à l’orga-

nisation de rencontres d’importance nationale et 

internationale. Elles confirment le rôle fon da men-

tal de premier niveau que tiennent les chercheurs 

du CIEQ dans l’animation de la vie scientifique, 

tant au Québec qu’au Canada et ailleurs dans 

le monde.

Le 2e Colloque international du CIEQ, Temps, 

espace et modernités, tenu à Saint-Alexis-des-

Monts en Mauricie les 7, 8 et 9 mars 2007, a 

sans contredit constitué un fait majeur au cha-

pitre du rayonnement international. Quelque 80 

chercheurs canadiens et européens ont participé 

à l’événement, lequel a été aussi l’occasion de 

souligner la contribution de Serge Courville et de 

Normand Séguin, les directeurs fondateurs du Cen-

tre. Les codirecteurs, présidents de l’événement, 

furent appuyés par un comité scientifique com-

posé de Claude Bellavance, Caroline Desbiens, 

Donald Fyson, Danielle Gauvreau, Pierre Lanth-

ier, Sherry Olson et deux étudiants au doctorat : 

Pierre Cambon (géographie, Université Laval) et 

Darin Kinsey (études québécoises, UQTR). Le 

programme complet du colloque et les résumés 

de communication figurent sur le site Internet 

du Centre : www.cieq.ca. 

Cet événement majeur, entièrement organisé 

par le CIEQ, a été suivi par deux autres colloques 

dans le cadre desquels ce dernier a agi en tant 
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que partenaire. Le premier de ces colloques in-

titulé Nos vérités sont-elles pertinentes pour 

l’ensemble des hommes ? et dont Serge Cantin 

était le responsable s’est déroulé dans le cadre 

75e Congrès de l’ACFAS à l’Université du Québec 

à Trois-Rivières en mai 2007. Les préparatifs du 

second colloque, Culture québécoise et valeurs 

universelles, ont été mis en branle au cours de 

l’année 2006-2007. Co-organisé avec l’Association 

internationale d’études québécoises (AIEQ), il se 

déroulera à l’Université Laval du 29 octobre au 

1er novembre 2008. L’événement sera marqué par 

la présence d’une quarantaine de présentateurs, 

avec une forte représentativité dans le domaine 

des lettres, de quatre conférenciers invités et de 

l’écrivain Michel Tremblay, dont l’œuvre fera l’ob-

jet d’une table ronde. Cette activité marquera la 

clôture du colloque. Deux autres tables rondes 

souligneront l’importance des études québécoi-

ses et des grands projets scientifiques québécois 

contemporains ainsi que la contribution du Centre 

à ces études et à certains de ces projets.

Plusieurs des chercheurs du CIEQ ont éga-

lement collaboré à l’organisation de rencontres 

d’importance nationale et internationale comme 

le 73e Congrès de la Société canadienne d’histoire 

de l’Église catholique (C. Hudon) ou la 7e Ren con-

tre internationale sur la géologie et la géographie 

militaires (M. St-Hilaire). D’autres chercheurs 

travaillent déjà à des congrès d’importance dans 

le cadre des festivités du 400e anniversaire de 

la ville de Québec (2008), tels que la rencontre  

annuelle de la Commission des travaux historiques 

et scientifiques de France (A. Laberge), la confé-

rence annuelle de la Société d’histoire coloniale 

française (A. Laberge), le Congrès annuel de l’Ins-

titut d’histoire de l’Amérique française (D. Fyson) 

ou le congrès annuel de l’Association canadienne 

des géographes (C. Desbiens et M. Hatvany). 

L’ensemble de ces activités (dont le détail se re-

trouve dans la section Activités scientifiques ) 

confirme le rôle clé du CIEQ dans l’animation de 

la vie scientifique au Québec, au Canada et ailleurs 

dans le monde. 

2.7 Partenariats et  
échanges scientifiques

L’expertise du CIEQ est mise à contribution pour 

trois projets d’atlas historiques portant sur la 

démographie en lien avec le Réseau démographie 

de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF). 

Un volume portera sur la population du Maghreb 

sous la direction de Kamel Kateb (historien dé mo-

gra phe, chercheur à l’INED) et Dominique Tabutin 

(professeur, Institut de démographie, Université 

Catholique de Louvain). Issiaka Mandé (histo-

rien, maître de conférences, Université de Paris  

7–Denis Diderot) et Richard Marcoux en dirigeront 

un autre sur la population du Sahel. Enfin, un atlas 

historique sur la population de la Wallonie et de 

Bruxelles est en préparation sous la direction de 

Thierry Eggerickx (démographe, professeur) et 

Dominique Tabutin.

Dans une perspective d’élargissement de ces 

collaborations, les 7e Journées scientifiques du 

Réseau Démographie de l’AUF se sont déroulées 

à l’Université Laval du 19 au 22 juin 2007, autour 

du thème « Mémoires et démographie. Regards 

croisés au Sud et au Nord ». Le CIEQ a collaboré 

à leur organisation et plusieurs de ses chercheurs 

ont siégé sur le comité scientifique d’organisation : 

Lisa Dillon et Marc St-Hilaire, sous la présidence 

de Richard Marcoux, également coordonnateur 

du Réseau. Une cinquantaine de chercheurs ont 

profité de cette rencontre pour présenter leurs 

travaux. Le colloque fut animé par la présence de 

deux conférenciers de prestige : Chad Gaffield, 

un des plus grands historiens sociaux du Canada, 

président du Conseil de recherches en sciences 
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humaines du Canada (CRSH) et directeur fonda-

teur de l’Institut d’études canadiennes ; Bogumil 

Jewsiewicki-Koss, titulaire de la Chaire du Canada 

en histoire comparée de la mémoire et professeur 

titulaire au Département d’histoire de l’Univer-

sité Laval. La rencontre a aussi donné lieu à la 

« Déclaration de Québec sur la sauvegarde et 

la mise en valeur des recensements africains », 

signée par tous les chercheurs, enseignants-

chercheurs et autres participants spécialistes 

producteurs et utilisateurs de données de popu-

lation. La Déclaration invite les gouvernements, 

les institutions nationales, internationales et la 

communauté scientifique à entreprendre des 

actions urgentes en vue d’assurer la sauvegarde 

de ce patrimoine.

Le CIEQ a continué sa collaboration avec 

l’Institut d’études islamo-chrétiennes (Université 

Saint-Joseph, Beyrouth). La guerre de l’été 2006 

a contraint les collaborateurs à reporter le projet 

de colloque international sur le thème « Villes et 

religions » prévu à Montréal, autour des négocia-

tions religieuses et culturelles dans les centres 

urbains. On prévoit une relance du projet en 2009.

2.8 Membres étudiants  
et soutien aux études

En 2006-2007, 16 étudiants de maîtrise et 5 étu-

diants de doctorat ont terminé leur programme. 

Le CIEQ comptait également 177 étudiants à la 

maîtrise et 110 doctorants, en plus d’accueillir une 

stagiaire postdoctoral.

Dans leur apprentissage, les étudiants ont 

pu tirer profit de l’une ou l’autre des activités de 

formation et d’animation scientifique : les Midis du 

CIEQ, les ateliers de formation sur l’utilisation de 

certains logiciels et le colloque étudiant organisé 

chaque année. Les membres étudiants bénéfi-

La collaboration du Centre avec l’AIEQ s’est 

intensifiée au cours de la période 2006-2007 ; 

l’Association compte sur un réseau international 

grandissant de recherche sur le Québec, tout 

particulièrement en littérature et en sciences 

humaines, et cherche à renforcer ses liens avec 

les sciences sociales. Outre le colloque Culture 

québécoise et valeurs universelles, nos deux ins-

titutions ont aussi œuvré de pair à la création de 

la bourse de stage post doctoral CIEQ-AIEQ d’une 

valeur de 25 000 $ pour l’accueil d’un stagiaire de 

l’étranger au CIEQ. Le concours devrait être lancé 

à l’automne 2007.

cient du soutien financier du Centre, notamment 

de l’aide financière leur permettant de présenter 

une communication dans des colloques et congrès 

nationaux et internationaux.

Depuis quelques années, les étudiants ont 

également l’occasion de diffuser les résultats de 

leurs recherches dans les actes du colloque étu-

diant, publiés dans la collection « Cheminements » 

(voir la section Activités scientifiques).
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2.9 Prix, distinctions  
et nominations professorales

Plusieurs membres du CIEQ se sont vus décerner 

des prix prestigieux et des reconnaissances impor-

tantes au cours de l’année écoulée.

Sylvie Taschereau s’est méritée le Prix Guy-et-Lilianne-Frégault de
l’Institut d’histoire de l’Amérique française pour le meilleur article paru 
dans la Revue d’histoire de l’Amérique française pour « Échapper à
Shylock : la Hebrew Free Loan Association of Montreal entre antisémi-
tisme et intégration, 1911-1913 ».

Andrée Dufour, pour sa Brève histoire des institutrices, et Jocelyne 
Murray, collaboratrice à l’Atlas École, pour Apprendre à lire et à compter 
ont  
obtenu chacune le Prix des fondateurs de l’Association 
canadienne d’histoire de l’éducation (meilleur ouvrage de langue 
française sur l’histoire de l’éducation au Canada).

Lucia Ferretti s’est vue décerner deux prix pour l’exposition
« Une histoire de solidarité», soit le Prix d’excellence de l’Association 
des musées canadiens et le Prix Benjamin-Sulte (Grand prix culturel 
de Trois-Rivières pour le patrimoine).

Donald Fyson s’est mérité plusieurs prix et distinctions pour son livre 
Magistrate, Police and People : le Prix du meilleur livre 2007 (Association 
canadienne droit et société) ; le Prix Clio-Québec et une mention honora-
ble pour le Prix John A. Macdonald (Société historique du Canada) ; 
une mention honorable pour le Prix John Willard Hurst (Law and Society 
Association, É.-U.).
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3. Membres du Centre 
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sous la direction de Gilles Routhier) 
Centre interuniversitaire d’études québécoises  
Ph. D. (Sciences humaines appliquées), 
Université de Montréal

de Bonville, Jean Département d’information et communication,
Faculté des lettres, 
Université Laval 
Ph. D. (Histoire), Université Laval

Dillon, Lisa Y. Département de démographie,
Université de Montréal 
Ph. D. (Histoire), University of Minnesota

Dufour, Andrée Département des sciences humaines,
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 
Ph. D. (Histoire), Université du Québec à Montréal

Garneau, Jean-Philippe Département d’histoire,
Université du Québec à Montréal 
Ph. D. (Histoire), Université du Québec à Montréal

Gervais, Diane Département des sciences humaines,
Université du Québec à Trois-Rivières 
Ph.D. (Anthropologie), Université de Montréal

Grenier, Benoît Département d’histoire,
Université Laurentienne 
Ph.D. (Histoire), Université Laval / 
Doctorat en histoire, 
Université Rennes 2–Haute Bretagne

Guillemette, Lucie Département de lettres et
de communication sociale, 
Université du Québec à Trois-Rivières
Ph.D. (Littérature québécoise), 
Université de Toronto

Laberge, Alain Département d’histoire, Faculté des lettres,
Université Laval 
Ph. D. (Histoire), York University

Laugrand, Frédéric* 1 Département d’anthropologie,
Faculté des sciences sociales, 
Université Laval 
Ph. D. (Anthropologie), Université Laval

1.*  Frédéric Laugrand est passé du statut de chercheur régulier à celui de chercheur associé en mars 2007.
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3.3 Membres associés retraités

Marcoux, Richard Département de sociologie,
Faculté des sciences sociales, 
Université Laval 
Ph. D. (Démographie), Université de Montréal

Petitclerc, Martin Département d’histoire
Université du Québec à Montréal 
Ph.D (Histoire), Université du Québec à Montréal

Prud’homme, Johanne Département de lettres
et de communication sociale 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Ph.D. (Sémiologie),  
Université du Québec à Montréal

Roy, Jean Département des sciences humaines
Université du Québec à Trois-Rivières 
Doctorat de 3e cycle (Histoire),
Université d’Aix-Marseille

Young, Brian Département d’histoire
Université McGill 
Ph.D. (Histoire), Queen’s University

Courville, Serge Université Laval
Ph. D. (Géographie), Université de Montréal

Hardy, René Université du Québec à Trois-Rivières
Doctorat ès lettres (Histoire), Université Laval

Roby, Yves Université Laval
Ph. D. (Histoire), Rochester University
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3.4 Membres externes associés

Le CIEQ accueille certains collègues de l’exté-

rieur du Québec, dont les travaux et la réflexion 

scientifique contribuent à l’expertise de l’équipe. 

Les collègues suivants ont accepté de participer aux 

travaux et aux réflexions des chercheurs.

Alan R.H. Baker Géographie historique, University of Cambridge

Iain Black Géographie, King’s College London

Alain Croix Histoire, Université Rennes II

Jean-Claude Boyer Géographie, Université de Paris VIII

Bernard Delpal Histoire, Université de Lyon 3

Richard Cole Harris Géographie historique, University of British Columbia

Douglas McCalla Histoire, Guelph University

Aidan McQuillan Géographie historique, University of Toronto

Robert Muchembled Histoire, Université de Paris-Nord

Francesc Nadal Géographie, Universitat de Barcelona

Brian S. Osborne Géographie historique, Queen’s University

André Palluel-Guillard Histoire, Université de Savoie

Jacques-Guy Petit Histoire, Université d’Angers

Matteo Sanfilippo Histoire, Università della Toscia

Robert M. Schwartz Histoire, Mount Holyoke College University

Hubert Watelet Histoire, Université d’Ottawa

Graeme Wynn Géographie historique, University of British Columbia

Par la présence de ces collègues, le Centre profite 

d’un important soutien dans l’accomplissement de 

sa mission scientifique.
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3.5 Professionnels  
et personnel administratif

Hugues Brunoni 
Professionnel de recherche , projet IRCS 
« Infrastructure de recherche sur le Canada 
au xxe siècle » IRCS-UQTR

Danielle Carpentier 
Technicienne en administration,CIEQ-Laval

Philippe Desaulniers 
Géographe-cartographe, spécialiste 
des systèmes de traitement informatique, 
CIEQ-Laval

Catherine Ferland 1

Historienne, coordonnatrice du CIEQ-Laval

Ginette B. Gagnon 
Technicienne en administration, CIEQ-Laval

Marie Germain 
Agente d’administration, UQTR

Etienne Girard 
Géographe, professionnel de recherche,
projet « La ville de Québec comme 
laboratoire socio-historique»

Jean-François Hardy
Professionnel de recherche, historien 
programmeur, CIEQ-UQTR

Mario Hébert  
Technicien, projet IRCS, UQTR

1. En poste jusqu’en mars 2007.

Odette Lampron
Secrétaire de gestion, CIEQ-Laval

Émilie Lapierre Pintal 
Conceptrice graphique, CIEQ

Mireille Lehoux  2

Historienne, coordonnatrice du CIEQ-UQTR

Jeannette Larouche 
Historienne, projet IRCS, Université Laval

Pierre Poulin 
Géographe-historien, projet IRCS, 
Université Laval

Laurent Richard 
Sociologue-aménagiste, 
coordonnateur du projet IRCS, Université Laval

Étienne Rivard 3

Géographe, coordonnateur du CIEQ-Laval

Martine Tremblay  4
Coordonnatrice du projet IRCS, UQTR

Gilles Vallée 
Historien, professionnel de recherche, 
CIEQ-UQTR

2. En poste jusqu’au 13 avril 2007.

3. En poste depuis juin 2007.

4. En poste depuis le 7 avril 2007.
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3.6 Membres étudiants  
et comité étudiant

Les chercheurs du CIEQ ont encadré 177 étudiants 

à la maîtrise dont 16 qui ont obtenu leur diplôme 

en 2006-2007. Ils étaient 110 au doctorat, dont 

cinq qui ont soutenu leur thèse.

Les étudiants participent activement à la 

vie du Centre et sont représentés au sein du 

comité étudiant.

Comité étudiant à l’UQTR

Marie-Line Audet  
Maîtrise en études québécoises

Simon Bernier 
Maîtrise en études québécoises

Myriam Brouillette-Paradis 
Maîtrise en études québécoises

Felipe Antaya 
Maîtrise en études québécoises

Karine Maurais 
Maîtrise en études québécoises

Comité d’études de cycles supérieurs

Felipe Antaya (maîtrise) 
Maîtrise en études québécoises

Manon Bussières (doctorat)
Doctorat en études québécoises

Comité étudiant à l’Université Laval

Christine D’Amours
Maîtrise en sciences géographiques

Dale Gilbert
Doctorat en histoire

Guillaume Laforce 
Maîtrise en histoire

Charlène Paradis 
Maîtrise en histoire

Marie-Odile Magnan 
Doctorat en sociologie

Professeure-aviseure :

Johanne Daigle 
Département d’histoire



4. Activités  
d’animation scientifique

4.1 Midis du CIEQ

Le comité étudiant du CIEQ-Laval offre une série 

de conférences qui se tiennent habituellement 

le jeudi. Les invités, provenant de divers hori-

zons disciplinaires, présentent des sujets variés. 

La conférence, qui dure environ quarante-cinq 

minutes, est suivie d’une période d’échanges de 

même durée.

 21 septembre 2006 Catherine Ferland, historienne,
CIEQ / Université laval
In Vino Venus ? La consommation de 
produits dopants chez les femmes de la 
Nouvelle-France au xviiie siècle

 19 octobre 2006 Robert Mager, professeur, Faculté de théologie 
et de sciences religieuses, Université Laval
La religion dans l’espace public québécois. 
Aspects théoriques d’une recherche empirique

 9 novembre 2006 Danielle Gauvreau, professeure,
Département de sociologie et d’anthropologie, 
Université Concordia
Ambitions et contraintes chez les jeunes 
à Montréal, 1880-1900

 7 décembre à 2006 Marie-Hélène Vallée, historienne, Parcs Canada
Chacun sa place. Métiers masculins et 
métiers féminins à la Grosse-Île au 
tournant du xxe siècle

invitation

Midis du CIEQ
Jeudi le 21 septembre 2006 à 12h, 
pavillon Charles-De Koninck, local 3244

Une conférence de Catherine Ferland, 
Historienne, CIEQ / Université laval

In Vino Venus ?
La consommation de produits dopants chez 
les femmes de la Nouvelle-France au xviiie siècle

EntréE librE. biEnvEnuE à toutEs Et à tous !

En Nouvelle-France, le genre sexuel 

structure la manière de consommer des 

produits dopants tels que l’alcool, le 

café, le chocolat et le tabac, en regard 

des attentes du groupe. La persistance 

de représentations rigides liées à la 

virilité et à la féminité dans le Canada 

du xviiie siècle montre que la manière 

d’entrevoir le genre reste encore pro-

fondément fonction des croyances 

anatomiques et médicinales anciennes. 

Ces croyances, qui servent de support 

à la construction sociale du corps mas-

culin et du corps féminin, contribuent 

par conséquent à élaborer les standards 

de consommation de produits dopants. 

Ainsi, la nature passive et lymphati-

que des femmes ne devant pas être 

contrariée, il semble aller de soi qu’elles 

doivent s’abstenir de « s’échauffer les 

sangs » en prenant de grandes quantités 

de boissons alcooliques ou de substan-

ces stimulantes… Les Canadiennes du 

xviiie siècle observent-elles conscien-

cieusement la partition sociale, sexuée 

et symbolique qui leur est dévolue en 

cette matière ?
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invitation

Midis du CIEQ
Jeudi le 21 septembre 2006 à 12h, 
pavillon Charles-De Koninck, local 3244

Une conférence de Catherine Ferland, 
Historienne, CIEQ / Université laval

In Vino Venus ?
La consommation de produits dopants chez 
les femmes de la Nouvelle-France au xviiie siècle

EntréE librE. biEnvEnuE à toutEs Et à tous !

En Nouvelle-France, le genre sexuel 

structure la manière de consommer des 

produits dopants tels que l’alcool, le 

café, le chocolat et le tabac, en regard 

des attentes du groupe. La persistance 

de représentations rigides liées à la 

virilité et à la féminité dans le Canada 

du xviiie siècle montre que la manière 

d’entrevoir le genre reste encore pro-

fondément fonction des croyances 

anatomiques et médicinales anciennes. 

Ces croyances, qui servent de support 

à la construction sociale du corps mas-

culin et du corps féminin, contribuent 

par conséquent à élaborer les standards 

de consommation de produits dopants. 

Ainsi, la nature passive et lymphati-

que des femmes ne devant pas être 

contrariée, il semble aller de soi qu’elles 

doivent s’abstenir de « s’échauffer les 

sangs » en prenant de grandes quantités 

de boissons alcooliques ou de substan-

ces stimulantes… Les Canadiennes du 

xviiie siècle observent-elles conscien-

cieusement la partition sociale, sexuée 

et symbolique qui leur est dévolue en 

cette matière ?
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invitation

Midis du CIEQ
Jeudi le 19 octobre 2006 à 12h, 
pavillon Charles-De Koninck, local 3244

Une conférence de Robert Mager, 
Faculté de théologie et de sciences religieuses, 
Université Laval

La religion 
dans l’espace 
public québécois
Aspects théoriques d’une 
recherche empirique

EntréE librE. biEnvEnuE à toutEs Et à tous !

En tant qu’objet de recherche, la religion 

est d’une extraordinaire complexité, 

ne serait-ce que parce qu’elle résonne 

dans tous les plis et replis d’une culture : 

pratiques, croyances, représentations, 

rapports sociaux, institutions, objets 

matériels. Comment s’y prendre pour 

saisir le sens de son évolution dans 

l’espace public ? La méthode adoptée 

procède nécessairement de convictions 

théoriques sous-jacentes ; on plaidera 

ici pour la préséance du langage, qui 

incite à saisir cette évolution à travers 

les discours. C’est ce que tente de mon-

trer une recherche portant sur quarante 

ans de débats entourant la question de 

la confessionnalité scolaire au Québec 

(1960-2000).
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invitation

Midis du CIEQ
Jeudi le 19 octobre 2006 à 12h, 
pavillon Charles-De Koninck, local 3244

Une conférence de Robert Mager, 
Faculté de théologie et de sciences religieuses, 
Université Laval

Durant les dernières décennies du 
19e siècle, la ville de Montréal entre dans 
une phase d’industrialisation caractéri-
sée par le développement de la grande 
entreprise et ses corollaires, par exemple 
la scolarisation accrue des jeunes pour 
répondre aux nouveaux besoins du 
marché du travail. Utilisant les données 
des recensements de 1881 et 1901, je 
présenterai d’abord les trajectoires des 
jeunes hommes et jeunes femmes de 
trois grandes communautés culturelles 

(franco-catholiques, Irlandais catholiques 
et anglo-protestants) au début et à la 
fin de cette période de vingt ans. Ces 
trajectoires seront analysées comme 
faisant partie d’un faisceau de straté-
gies familiales déployées pour survivre et 
réussir socialement. L’impact de facteurs 
tels la migration sur ces objectifs de 
réussite sociale y sera aussi mis en évi-
dence. Tous ces résultats seront tirés 
d’une recherche en cours menée avec 
Sherry Olson et Patricia Thornton.

invitation

Midis du CIEQ
Jeudi le 9 novembre 2006 à 12h, 
Pavillon Charles-De Koninck, local 3244

Une conférence de Danielle Gauvreau, 
Professeure, Département de sociologie 
et d’anthropologie, Université Concordia

Ambitions et contraintes 
chez les jeunes à Montréal, 
1880-1900

EntréE librE. biEnvEnuE à toutEs Et à tous !

 
 

 www.cieq.ca

Durant les dernières décennies du 
19e siècle, la ville de Montréal entre dans 
une phase d’industrialisation caractéri-
sée par le développement de la grande 
entreprise et ses corollaires, par exemple 
la scolarisation accrue des jeunes pour 
répondre aux nouveaux besoins du 
marché du travail. Utilisant les données 
des recensements de 1881 et 1901, je 
présenterai d’abord les trajectoires des 
jeunes hommes et jeunes femmes de 
trois grandes communautés culturelles 

(franco-catholiques, Irlandais catholiques 
et anglo-protestants) au début et à la 
fin de cette période de vingt ans. Ces 
trajectoires seront analysées comme 
faisant partie d’un faisceau de straté-
gies familiales déployées pour survivre et 
réussir socialement. L’impact de facteurs 
tels la migration sur ces objectifs de 
réussite sociale y sera aussi mis en évi-
dence. Tous ces résultats seront tirés 
d’une recherche en cours menée avec 
Sherry Olson et Patricia Thornton.

invitation

Midis du CIEQ
Jeudi le 9 novembre 2006 à 12h, 
Pavillon Charles-De Koninck, local 3244

Une conférence de Danielle Gauvreau, 
Professeure, Département de sociologie 
et d’anthropologie, Université Concordia

Ambitions et contraintes 
chez les jeunes à Montréal, 
1880-1900

EntréE librE. biEnvEnuE à toutEs Et à tous !

 
 

 www.cieq.ca

Située au milieu du fleuve Saint-Laurent, à 
quelques dizaines de kilomètres en aval de 
Québec, la Grosse-Île a servi de station de 
quarantaine pour le port de Québec de 1832 
à 1937. Passage obligé pour des milliers 
d’immigrants, l’île a également constitué un 
milieu de travail et de vie pour des dizaines 
d’hommes et de femmes, ce qui en fait un 
milieu socioéconomique très original.

 En analysant les comptes publiques de la 
Grosse-Île entre 1891 et 1924, j’ai pu identi-
fier les travailleurs et les travailleuses salariés 

de la Grosse-Île impliqués dans l’une des trois 
étapes du processus de quarantenaire, soit 
l’inspection, la désinfection et la détention. 
Dans le cadre de cette conférence, je présen-
terai certains éléments relatifs à l’organisation 
du travail en milieu quarantenaire et je 
dégagerai quelques constats sur l’ensemble 
de la main-d’œuvre, plus particulièrement 
sur la place et le rôle des travailleuses dans  
cette station insulaire.

invitation

Midis du CIEQ
Jeudi le 7 décembre 2006 à 12h, 
Pavillon Charles-De Koninck, local 3244

Une conférence de Marie-Hélène Vallée 
Historienne, Parcs Canada

Chacun sa place
Métiers masculins et métiers féminins  
à la Grosse-Île au tournant du xxe siècle

EntréE librE. biEnvEnuE à toutEs Et à tous !  
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Située au milieu du fleuve Saint-Laurent, à 
quelques dizaines de kilomètres en aval de 
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d’immigrants, l’île a également constitué un 
milieu de travail et de vie pour des dizaines 
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milieu socioéconomique très original.
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l’inspection, la désinfection et la détention. 
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dégagerai quelques constats sur l’ensemble 
de la main-d’œuvre, plus particulièrement 
sur la place et le rôle des travailleuses dans  
cette station insulaire.

invitation

Midis du CIEQ
Jeudi le 7 décembre 2006 à 12h, 
Pavillon Charles-De Koninck, local 3244

Une conférence de Marie-Hélène Vallée 
Historienne, Parcs Canada

Chacun sa place
Métiers masculins et métiers féminins  
à la Grosse-Île au tournant du xxe siècle

EntréE librE. biEnvEnuE à toutEs Et à tous !  
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 25 janvier 2007 Hélène Vézina, Groupe de recherche
interdisciplinaire en démographie et 
épidémiologie génétique (GRIG), 
Département des sciences humaines, UQAC
Étude généalogique du patrimoine génétique 
des Québécois

 8 février 2007 Anna Stanley, stagiaire postdoctorale du CIEQ 
en géographie du Nord
Interpreting the Knowledges of Aboriginal 
Peoples. « Rhetoric », « presence » and 
« absence » in Canadian nuclear fuel 
waste management

 22 février 2007 Benoît Grenier, professeur d’histoire,
Université Laurentienne (Sudbury)
Sociabilité rurale et présence seigneuriale 
dans la vallée du Saint-Laurent : 
un bon voisinage ?

 5 avril 2007 Céline Carayon, Département d’histoire, 
College of William and Mary  
(Williamsburg, É-U)
Dans la peau d’un orateur indien. 
Performance et conversion dans les missions 
jésuites en Nouvelle-France

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Midis du CIEQ
Jeudi 25 janvier 2007 à 12h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence d’Hélène Vézina
Groupe de recherche interdisciplinaire  
en démographie et épidémiologie génétique (GRIG), 
Département des sciences humaines, UQAC

 
 

 

Le Québec dispose de données généalogiques 

exceptionnelles. Au cours des trente derniè-

res années, une grande partie de ces données 

ont été informatisées et jumelées pour for-

mer deux fichiers de population, le premier 

développé par le Programme de recherche 

en démographie historique et le second par 

le Projet BALSAC. Le Groupe de recherche 

interdisciplinaire en démographie et épidé-

miologie génétique s’appuie sur l’exploitation 

de ces fichiers de population pour étudier le 

patrimoine génétique de la population qué-

bécoise.  Afin d’illustrer cette démarche, des 

projets en cours sur la caractérisation de la 

contribution démographique et génétique 

des fondateurs à la population québécoise 

ainsi que sur la régionalisation de l’effet fon-

dateur québécois seront présentés.

Étude généalogique 
du patrimoine génétique  
des Québécois

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Midis du CIEQ
Jeudi 25 janvier 2007 à 12h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence d’Hélène Vézina
Groupe de recherche interdisciplinaire  
en démographie et épidémiologie génétique (GRIG), 
Département des sciences humaines, UQAC
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ont été informatisées et jumelées pour for-

mer deux fichiers de population, le premier 

développé par le Programme de recherche 

en démographie historique et le second par 

le Projet BALSAC. Le Groupe de recherche 

interdisciplinaire en démographie et épidé-

miologie génétique s’appuie sur l’exploitation 

de ces fichiers de population pour étudier le 

patrimoine génétique de la population qué-

bécoise.  Afin d’illustrer cette démarche, des 

projets en cours sur la caractérisation de la 

contribution démographique et génétique 

des fondateurs à la population québécoise 

ainsi que sur la régionalisation de l’effet fon-

dateur québécois seront présentés.

Étude généalogique 
du patrimoine génétique  
des Québécois

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Midis du CIEQ
Jeudi 8 février 2007 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence d’Anna Stanley 
Stagiaire postdoctorale du CIEQ 
en géographie du Nord

 
 

 

Aboriginal peoples and their knowledges have 
recently become politically significant for the 
management of nuclear fuel waste in Canada. 
Recent initiatives under the aegis of the Nu-
clear Waste Management Organization (NWMO) 
frequently emphasize the importance of Abo-
riginal peoples and their knowledges0 ,for the 
management of nuclear fuel waste. Despite 
this recent trend, many Aboriginal organiza-
tions remain critical of the ways in which the 
knowledges of Aboriginal peoples have been 
portrayed by the NWMO. Drawing insights from 

the work of Iris Marion Young on the politics 
of difference, I critically examine the NWMO’s 
representations of the knowledges and roles of 
Aboriginal peoples in relation to NFW manage-
ment. I suggest that these knowledges appear 
in the NWMO’s work as rhetorical incorpora-
tions, as re-contextualized presences, and as 
absences. I argue that such representations are 
deliberate attempts on the part on the NWMO 
to obscure Aboriginal experiences of the fuel 
chain and to make Aboriginal knowledges 
appear consistent with industry claims.

Interpreting the Knowledges of Aboriginal Peoples
« Rhetoric », « presence » and « absence » 
in Canadian nuclear fuel waste management

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

Groupe d’Algonquins à Winnewai, 2006. Photographie : Émilie Ruffin, doctorante en géographie de l’Université Laval

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Midis du CIEQ
Jeudi 8 février 2007 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence d’Anna Stanley 
Stagiaire postdoctorale du CIEQ 
en géographie du Nord
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management of nuclear fuel waste in Canada. 
Recent initiatives under the aegis of the Nu-
clear Waste Management Organization (NWMO) 
frequently emphasize the importance of Abo-
riginal peoples and their knowledges0 ,for the 
management of nuclear fuel waste. Despite 
this recent trend, many Aboriginal organiza-
tions remain critical of the ways in which the 
knowledges of Aboriginal peoples have been 
portrayed by the NWMO. Drawing insights from 

the work of Iris Marion Young on the politics 
of difference, I critically examine the NWMO’s 
representations of the knowledges and roles of 
Aboriginal peoples in relation to NFW manage-
ment. I suggest that these knowledges appear 
in the NWMO’s work as rhetorical incorpora-
tions, as re-contextualized presences, and as 
absences. I argue that such representations are 
deliberate attempts on the part on the NWMO 
to obscure Aboriginal experiences of the fuel 
chain and to make Aboriginal knowledges 
appear consistent with industry claims.

Interpreting the Knowledges of Aboriginal Peoples
« Rhetoric », « presence » and « absence » 
in Canadian nuclear fuel waste management

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

Groupe d’Algonquins à Winnewai, 2006. Photographie : Émilie Ruffin, doctorante en géographie de l’Université Laval

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Midis du CIEQ
Jeudi 22 février 2007 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence de Benoît Grenier 
Professeur d’histoire, Université Laurentienne 
(Sudbury)

 
 

 

La présence du seigneur et de sa famille 
sur un fief, phénomène minoritaire dans le 
Québec préindustriel, peut-elle être généra-
trice d’une « autre seigneurie », de rapports 
plus harmonieux entre seigneurs et censi-
taires ? En étudiant une dizaine de familles 
seigneuriales résidantes, dans la longue durée, 
ce questionnement cherchait à comprendre la 
nature de la sociabilité dans les communau-
tés marquées par la présence seigneuriale. 

Si la recherche des rapports « amicaux » 
demeure ardue et relève souvent de l’aiguille 
dans la botte de foin, certains indices peuvent 
permettre d’entrevoir certains rapports de 
« bon voisinage ». Cependant, là où le seigneur 
est présent physiquement, les conflits le sont 
généralement aussi, comme en attestent les 

nombreuses procédures judiciaires.

Sociabilité rurale et présence seigneuriale 
dans la vallée du Saint-Laurent : 
un bon voisinage ?

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

A View of the City of Quebec with the Citadel and Outwork on Cape Diamond, Quebec, c. 1785. 
James Peachey, Archives nationales du Canada, C2029.

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Midis du CIEQ
Jeudi 22 février 2007 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence de Benoît Grenier 
Professeur d’histoire, Université Laurentienne 
(Sudbury)

 
 

 

La présence du seigneur et de sa famille 
sur un fief, phénomène minoritaire dans le 
Québec préindustriel, peut-elle être généra-
trice d’une « autre seigneurie », de rapports 
plus harmonieux entre seigneurs et censi-
taires ? En étudiant une dizaine de familles 
seigneuriales résidantes, dans la longue durée, 
ce questionnement cherchait à comprendre la 
nature de la sociabilité dans les communau-
tés marquées par la présence seigneuriale. 

Si la recherche des rapports « amicaux » 
demeure ardue et relève souvent de l’aiguille 
dans la botte de foin, certains indices peuvent 
permettre d’entrevoir certains rapports de 
« bon voisinage ». Cependant, là où le seigneur 
est présent physiquement, les conflits le sont 
généralement aussi, comme en attestent les 

nombreuses procédures judiciaires.

Sociabilité rurale et présence seigneuriale 
dans la vallée du Saint-Laurent : 
un bon voisinage ?

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

A View of the City of Quebec with the Citadel and Outwork on Cape Diamond, Quebec, c. 1785. 
James Peachey, Archives nationales du Canada, C2029.

Midis du CIEQ
Jeudi 5 avril 2007 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence de Céline Carayon 
Département d’histoire, College of William and Mary 
(Williamsburg, É-U)

 
 

 

La rencontre de cultures et de croyances 
hautement divergentes en Nouvelle France 
donna lieu à la confrontation, plus mécon-
nue, de deux riches traditions rhétoriques. 
L’omniprésence et la volubilité de l’art 
oratoire indien en contexte diplomatique, 
commercial ou spirituel, et le recours des 
orateurs indigènes au verbe aussi bien 
qu’aux gestes, chants, danses et expressions 
faciales les plus diverses, confrontèrent 
irrémédiablement les jésuites au paradoxe 
de « l’éloquent barbare ». Comment ces 

hommes, appartenant à l’élite intellectuelle 
européenne et ayant été formés à l’art du 
discours public, perçurent-ils les pratiques 
rhétoriques indiennes ? Quelle influence 
la tradition dont ils étaient issus eut-elle 
sur leur réception des formes oratoires du 
Nouveau Monde ? Cette présentation 
considère le rôle central des perceptions 
sensorielles dans le processus d’accommo-
dation entre Européens et Amérindiens, ainsi 
que l’importance du lexique du spectacle et 
de la performance pour la conversion.

Dans la peau d’un orateur indien
Performance et conversion dans les missions jésuites 
en Nouvelle France

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !
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Une conférence de Céline Carayon 
Département d’histoire, College of William and Mary 
(Williamsburg, É-U)
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considère le rôle central des perceptions 
sensorielles dans le processus d’accommo-
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que l’importance du lexique du spectacle et 
de la performance pour la conversion.

Dans la peau d’un orateur indien
Performance et conversion dans les missions jésuites 
en Nouvelle France

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !
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4.2 Conférences-midi

Le CIEQ-UQTR propose une série de conféren-

ces qui ont généralement lieu le jeudi. Les invités, 

provenant de divers horizons disciplinaires, pré-

sentent des sujets variés. La conférence, qui dure 

environ quarante-cinq minutes, est suivie d’une 

période d’échanges de même durée.

 9 novembre 2006 Jean-Nicolas De Surmont, chercheur associé, 
Paris IV (Sorbone)
Métalexicographie et histoire linguistique 
au Québec

 6 décembre2006 Chantal Théry, professeure titulaire, 
Département des litteratures,  
Université Laval
De remarquables méconnues : 
les intellectuelles de la Nouvelle-France

 18 janvier à 2007 Marc Bergère, maître de conférences en 
histoire contemporaine,  
Université Rennes 2/ Cerhio-CNRS
Guerre et profits: la confiscation des profits 
illicites en France au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale (1944–années 60)

 15 mars 2007 Patrice Corriveau, professeur,
Département de criminologie, 
Université d’Ottawa
La répression des homosexuels en France 
et au Québec. Du bûcher à la mairie

 17 avril 2007 Catherine Ferland, historienne, 
CIEQ/ Université Laval
Le tabagisme en Nouvelle-France: 
entre « petun » du pays et tabac du Brésil

Conférence 
Midi du CIEQ

Entrée libre
Bienvenue à tous !

Métalexicographie et histoire linguistique au Québec
Une conférence de M. Jean-Nicolas De Surmont 
Chercheur associé, Paris IV (Sorbonne) 

Jeudi le 9 novembre 2006
12h00
Local 2002-R Vous pouvez apporter votre repas

L’auteur s’intéresse à l’histoire de la 

lexicographie québécoise et à 

l’histoire linguistique qui lui sert de 

toile de fond. C’est sur la base de 

récents travaux portant sur la Société 

du parler français au Canada qu’il 

inscrit celle-ci au centre du 

mouvement puriste et glossariste 

qu’a connu le Canada français à partir 

du milieu du XIXe siècle. Une 

interrogation sur la place du français 

québécois au sein de la Francophonie 

institutionnelle et le développement 

de la lexicographie variationnelle sera 

aussi développée.

Entrée libre
Bienvenue à tous !

Mercredi le 6 décembre 2006
12h00
Local 1002-R

Conférence  Midi du CIEQ

Une conférence de madame Chantal Théry
Professeure titulaire, Université Laval

De remarquables méconnues : les intellectuelles de la Nouvelle-France 

 

La Nouvelle-France, du Canada à la Louisiane, du XVIIe au XVIIIe siècles, s’est aussi construite et écrite grâce aux femmes. Le présent essai rend 
hommage à celles qui, avec autant de courage que de liberté d’esprit, ont choisi d’immigrer et de rendre compte par écrit des difficultés et des 
bonheurs de leur entreprise, du passage de l’Ancien au Nouveau Monde, de leurs relations avec les Amérindiens et les Amérindiennes. Les 
textes – peu connus voire inédits – de Marie Guyart, Jeanne-Françoise Juchereau, Marie Morin, Élisabeth Bégon, Marie-Madeleine Hachard ou 
Marie Tranchepain, concernent l’Histoire, l’histoire professionnelle et personnelle, la littérature. Grâce à la Nouvelle histoire et à l’histoire des 
femmes, les textes de ces auteures sont à présent aussi importants que les récits de découverte, de colonisation et de conversion de leurs 
confrères masculins, et les analyses différentielles qu’ils suscitent, aussi nécessaires qu’éclairantes. Cette entreprise de relecture nous invite 
aussi à nous départir de nos préjugés sur les religieuses missionnaires, à mieux percevoir leurs résistances et leurs dissidences à l’égard des 
pouvoirs en place – à Québec comme à Paris, leurs idées novatrices et leurs perceptions originales, à apprécier leurs dons littéraires, leurs straté-
gies narratives, leur sens de l’humour et de l’ironie.

Vous pouvez apporter votre repas

Guerre et profits : la confiscation des profits illicites en France 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (1944-années 60)

Marc Bergère, maître de conférences en histoire 
contemporaine, Université Rennes 2/Cerhio-Cnrs

Une conférence de :

Présentée dans le cadre des Conférences-midi du CIEQ

Le jeudi 18 janvier 2007 
12h00
Local 1002-R 

A l’issue des deux guerres mondiales, les autorités politiques françaises ont tenté d’épurer les comptes des 
citoyens (producteurs et entrepreneurs notamment) qui avaient bénéficié ou profité des circonstances pour 
s’enrichir. Ainsi, au lendemain de la Seconde guerre mondiale, cette forme d’épuration, orchestrée par l’État sous 
l’autorité du ministère des finances, vise à frapper au portefeuille par un système d’amendes et de confiscations 
« tous ceux qui ont édifié des fortunes scandaleuses sous l’Occupation au détriment de la France », c’est-à-dire  
« les traîtres et les trafiquants du marché noir », pour reprendre l’expression du Conseil national de la Résistance. 
Or paradoxalement, alors que cette dernière opération incarne le principal et surtout le plus complet programme 
d’épuration économique stricto sensu, elle a été très peu étudiée par les historiens et  reste donc à ce jour mécon-
nue ou plutôt mal connue. C’est précisément cette procédure de justice fiscale que nous proposons d’éclairer à la 
lumière de sources nouvelles (archives du ministère de l’Economie et des finances -CAEF-) et de recherches 
encore  inédites. Pour ce faire, après une présentation rapide de l’organisation de la procédure, l’exposé dresse 
un premier bilan de cette épuration comme phénomène social d’ampleur et durable. 

Entrée libre                                                                                                    Vous pouvez apporter votre repas
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4.3 Conférences dans le cadre  
des séminaires de l’UQTR

 15 novembre 2006 Normand Séguin, professeur retraité,
Département des sciences humaines, UQTR
Au carrefour de l’interdisciplinarité : 
le temps et l’espace

 19 décembre 2006 Paul Sabourin, professeur, Département
de sociologie, Université de Montréal
Le don et le changement culturel au Québec

 17 janvier 2007 Marc Bergère, maître de conférences en 
histoire contemporaine, Université Rennes 2 /
Cerhio-CNRS
La société française en épuration 
au lendemain de la Deuxième Guerre

 23 janvier 2007 Eugénie Brouillet, professeure,
Faculté de droit, Université Laval
D’un fédéralisme dénaturé. 
L’identité culturelle québécoise 
et la fédération canadienne

 28 mars 2007 Diane Gervais, professeure associée,
Département des sciences humaines
Étudier l’histoire de la langue et des 
représentations linguistiques. 
L’exemple de la littérature québécoise

 29 mars 2007 Martin Meunier, professeur,
Université d’Ottawa
Le personnalisme et la révolution tranquille
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 3-4 mai 2007 Le 13e Colloque étudiant du CIEQ s’est tenu 
les 3 et 4 mai 2007 à l’Hôtel Gouverneur de 
Trois-Rivières (salle Sept-Îles) à Trois-Rivières 
(programme en annexe). La première  
journée à été consacrée aux communications. 
La deuxième journée a donné l’occasion 
aux participants de visiter la Cité de l’énergie 
à Shawinigan, près de Trois-Rivières.

4.4 Colloque étudiant

Chaque année, les comités étudiants du CIEQ-

Laval et du CIEQ-UQTR sont responsables de 

l’organisation d’un colloque étudiant, qui est sans 

contredit l’activité scientifique centrale de toutes 

celles organisées par les étudiants. La première 

journée est consacrée aux communications, au 

lancement des actes du colloque étudiant et à une 

visite libre. La deuxième journée, quant à elle, per-

met aux participants de faire une excursion.

13e Colloque étudiant 
du CIEQ 
3 et 4 mai 2007

Conférenciers

Benoît Bourbeau 
(Maîtrise en études québécoises)

Pierre Cambon 
(Doctorat en sciences géographiques)

Catherine Charron 
(Maîtrise en histoire)

Amanda Dreyer 
(Maîtrise en études québécoises)

Chantale Dureau 
(Maîtrise en études québécoises)

Dale Gilbert 
(Doctorat en histoire)

Stéphane Harrisson 
(Maîtrise en sciences géographiques)

Jean-Sébastien Houle 
(Maîtrise en histoire)

Elisabeth Jutras Beaulac 
(Maîtrise en histoire)

Guillaume Laforce 
(Maîtrise en histoire)

Mélie Monnerat 
(Maîtrise en sciences géographiques)

Émilie Ruffin 
(Doctorat en sciences géographiques)

Comité organisateur

Karine Maurais UQTR 
(représentante du comité organisateur)
François Antaya UQTR
Marie-Line Audet UQTR
Myriam Brouillette-Paradis UQTR
Christine D’Amours Univ. Laval
Amanda Dreyer UQTR 
Dale Gilbert Univ. Laval
Stéphane Harrisson Univ. Laval
Catherine Lampron-Desaulniers UQTR

Journée d’excursion (4 mai 2007)

Visite de la Cité de l’énergie

* Spectacle multimédia sur 
 l’histoire de Shawinigan

* Visite de l’exposition permanente 
 et de la tour d’observation

* Visite de l’exposition 
 La course à l’hydrogène

* Visite de la centrale NAC 
 et de la centrale Shawinigan II

 
 

 

Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières (salle Sept-Îles), Trois-Rivières

@ Archives des Ursulines de Trois-Rivières, cote P220.0179, photographe P.F. Pinsonneault, circa 1895.
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4.5 Ateliers de formation

Le CIEQ organise des ateliers de formation des-

tinés à ses membres (étudiants, professeurs 

et professionnels). Les sujets abordés vont de 

l’utilisation de logiciels à l’application de méthodes 

de travail.

 22 septembre 2006 Comment préparer une demande
de bourse gagnante

  Par Éloi Bolduc, conseiller à la gestion
des études, Faculté des lettres, 
Université Laval

 6 octobre 2006 Initiation à FileMaker Pro v.8

  Par Philippe Desaulniers, géographe,
cartographe, spécialiste des systèmes de 
traitement informatique, CIEQ-Laval 
Université Laval

 18 octobre 2006 Atelier de formation FileMaker, conception 
et réalisation d’une base de données

  Par Jean-François Hardy, professionnel de
recherche, historien programmeur, CIEQ-UQTR,
Université du Québec à Trois-Rivières

 17 novembre 2006 Mémoires et thèses électroniques

  Par Solange Guillot, conseillère à la gestion 
des études, Faculté des études supérieures, 
Université Laval

 1er décembre 2006 Présenter une communication
dans un colloque ou un congrès

  Par Catherine Ferland, historienne,
coordonnatrice du CIEQ-Laval 
Université Laval

 12 janvier 2007 Préparer un CV universitaire pour le Web

  Par Catherine Ferland, historienne,
coordonnatrice du CIEQ-Laval 
Université Laval

 26 janvier 2007 Introduction à PowerPoint

  Par Philippe Desaulniers, géographe,
cartographe, spécialiste des systèmes de 
traitement informatique, CIEQ-Laval 
Université Laval
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 9 février 2007 Entreprendre un doctorat en cotutelle

  Par Solange Guillot, conseillère à la gestion 
des études, Faculté des études supérieures, 
Université Laval

 15 février 2007 La recherche bibliographique : les ressources 
électroniques

  Par Guy Trépanier, conseiller à la
documentation secteur Etudes québécoises, 
histoire, lettres, philosophie, bibliothèque de 
l’UQTR, Université du Québec à Trois-Rivières

 16 février 2007 EndNote v. 10

  Par Philippe Desaulniers, géographe,
cartographe, spécialiste des systèmes de 
traitement informatique, CIEQ-Laval 
Université Laval

 2 mars 2007 Textes, images et couleurs :
Les défis de PowerPoint

  Par Émilie Lapierre Pintal,
conceptrice graphique, CIEQ-Laval 
Université Laval

 16 mars 2007 Publier dans une revue savante
(compte-rendu de lecture, note critique, 
article scientifique)

  Par Catherine Ferland, historienne,
coordonnatrice du CIEQ-Laval 
Université Laval

  Textes, images et couleurs :
Les défis de PowerPoint II

  Par Émilie Lapierre Pintal,
conceptrice graphique, CIEQ-Laval 
Université Laval

  FileMaker Pro v.8 : les tables liées

  Par Philippe Desaulniers, géographe,
cartographe, spécialiste des systèmes de 
traitement informatique, CIEQ-Laval 
Université Laval

(Reporté à une date ultérieure)

(Reporté à une date ultérieure)
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4.6 Atelier scientifique

 24 novembre 2006 L’État au Québec à travers le temps et dans 
l’espace : perspectives d’analyse et expériences 
historiques

  Organisé et présidé par 
Donald Fyson,CIEQ-Laval 
et Yvan Rousseau, CIEQ-UQTR
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4.7 Colloques du CIEQ  
et en partenariat

 29-30 septembre 2006  Présence et action des laïcs,
73e Congrès de la Société canadienne
d’histoire de l’Église catholique

  Maison des missionnaires de Marianhill, 
Sherbrooke

  Organisé par Christine Hudon (CIEQ), 
Louise Bienvenue, Guy Laperrière 
et Yvan Cloutier, en collabo ration avec le CIEQ

 6-8 février 2007 7e Colloque étudiant du
Département d’histoire

  Pavillon La Laurentienne, 
Université Laval 

  Organisé par Artefact (Association étudiante 
des 2e et 3e cycles du Département d’histoire de 
l’Université Laval), en partenariat avec le CIEQ 

 7-9 mars 2007 Temps, espace et modernités,
2e Colloque international du CIEQ

  Saint-Alexis-des-Monts

  Organisé par Brigitte Caulier (CIEQ) 
et Yvan Rousseau (CIEQ)

  Ce colloque a été l’occasion pour les 
chercheurs de se rencontrer, d’échanger 
sur leurs travaux et de faire connaissance 
avec les jeunes chercheurs du CIEQ. 
Les communications présentées s’articulaient  
autour du thème « Temps, espace et 
modernités », une thématique très large qui 
a favorisé des échanges interdisciplinaires 
intenses et fructueux.

 8-11 mai 2007 Nos vérités sont-elles pertinentes
pour l’ensemble des hommes?
Colloque international et interdisciplinaire 
autour de l’œuvre de Fernand Dumont

  Dans le cadre du 75e Congrès de l’ACFAS,
Université du Québec à Trois-Rivières

  Organisé par Serge Cantin (CIEQ) 
et Sébastien Lefebvre, en partenariat 
avec le CIEQ

Présence et action 
des laïcs

29-30 septembre 2006
Maison des missionnaires de Marianhill, 
2075, chemin Sainte-Catherine, 
Sherbrooke

SCHEC

73e Congrès de la Société canadienne  
d’histoire de l’Église catholique 

Service des archives de l’Université de Sherbrooke, « La Montée 
à Saint-Benoît-du-Lac ». Photographe : Georges Davin, circa 1975.

Les communications seront 
présentées les 7 et 8 février 2007 
à partir de 9h
Pavillon La Laurentienne
Locaux 1415 et 1435 
Université Laval

Pour de plus amples informations sur le 
programme du colloque, visitez le site web 
d’Artefact :  
http://www.hst.ulaval.ca/artefact/

artefact7e
Colloque étudiant 
du Département d’histoire
6, 7 et 8 février 2007

L’Association étudiante des 2e et 3e cycles du Département 
d’histoire de l’Université Laval vous invite au

6 février 2007, à 18h30

Ouverture du colloque et 
lancement des Actes du 
6e Colloque étudiant
hall du pavillon La Laurentienne, 
Université Laval

suivi du

Débat étudiant portant sur un 
problème d’éthique rencontré 
par les chercheurs relevant du 
Département d’histoire
auditorium Jean-Paul Tardif 
(salle 1334), 
pavillon La Laurentienne, 
Université Laval

 Stéphane Savard, président (histoire, 3e cycle)
 Olivier Côté, vice-président (histoire, 3e cycle)
 Adélaïde Daraspe, trésorière (histoire, 2e cycle)
 Francesca Désilets, secrétaire (ethnologie, 2e cycle)
 Carl Pépin, conseiller (histoire, 3e cycle)
 Catherine Losier, conseillère (archéologie, 3e cycle)

Comité organisateur

Crédit iconographique: 
Danse, 1895 [détail], Archives nationales du Québec, 
Photo: Philippe Gingras (1863-1952) P585,D1,P9.

 
 

 

Nos vérités sont-elles
pertinentes pour
l’ensemble des hommes?

Colloque international et interdisciplinaire
autour de l’oeuvre de

Fernand 
 Dumont

Du 8 au 11 mai 2007
dans le cadre du 75e congrès de l’Acfas 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières

Pour nous joindre 
colloque.dumont@uqtr.ca

Téléphone : (819) 376-5011 poste 3186 
Télécopieur : (819) 376-5179 

Responsable du colloque 
Serge Cantin 
serge.cantin@uqtr.ca

Coresponsable 
Sébastien Lefebvre 
sebastien.lefebvre@uqtr.ca

 
 

 

Chaire 
Fernand-Dumont 
sur la culture
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Mémoires 
& démographie 
Regards croisés au Sud et au Nord

Du 19 au 22 juin 2007 

Les 7es Journées scientifiques du Réseau Démographie de l’AUF

Université Laval, Québec (Québec) Canada – www.demographie.auf.org

R E S E A U
DEMOGRAPHIE

 
 

 

 19-22 juin 2007 Mémoires et démographie :
Regards croisés au Sud et au Nord, 
7es Journées scientifiques
du Réseau Démographie

  Pavillon Desjardins, Université Laval

  Organisé par Richard Marcoux (CIEQ), 
en partenariat avec le CIEQ

4.8 Colloques et congrès organisés  
par des chercheurs du CIEQ

 18-21 juin 2007 7e Rencontre internationale sur la géologie
et la géographie militaires

  Université Laval

  Organisé par Marc St-Hilaire (CIEQ), 
Yves van Chestein, Jean Martin, 
Sarah J. Meharg, Michel Allard Guy Mercier
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4.9 Conférences et lancements

 12 septembre 2006 Exposé de M. Jacques-Guy Petit, professeur 
émérite de l’Université d’Angers 
et membre externe associé du CIEQ, 
portant sur ses recherches récentes et sur les 
projets développés au centre de recherche 
sur l’Histoire des régulations et des politiques 
sociales (HIRES) ainsi qu’au Centre d’études 
et de recherches Canadiennes de l’Université 
d’Angers (CERPECA), deux centres dont il est 
le fondateur.

 14 décembre 2006 Lancement, présentation critique et débat 
autour de l’ouvrage Magistrates, Police,
and People : Everyday Criminal Justice in 
Quebec and Lower Canada, 1764-1837, 
du professeur Donald Fyson

  Le livre remet notamment en question les 
idées reçues sur des questions comme 
l’impact de la Conquête, l’adaptation des 
Canadiens aux institutions britanniques et 
le développement de l’État moderne au 
Québec. L’activité, soutenue par le CIEQ, la 
Osgoode Society for Canadian Legal History 
et le Département d’histoire de l’Université 
Laval, s’est tenue à l’Université Laval, sous la 
présidence d’honneur de Jim Phillips, 
professeur, à laFaculté de droit de l’Université 
de Toronto et directeur des publications de la 
Osgoode Society, avec des commentaires 
de Jean-Marie Fecteau, professeur au 
Département d’histoire de l’Université du 
Québec à Montréal, et Sylvio Normand, 
professeur à la Faculté de droit de 
Université Laval.

 11 janvier 2007 Marc Bergère, maître de conférences en 
histoire contemporaine, Université Rennes 2 /
Cerhio-CNRS
La société française en épuration
au lendemain de la Deuxième Guerre

Invitation
 Mardi le 12 septembre 2006 à 14h30, 
 pavillon Charles-De Koninck, local 5158

 
 

 

Une rencontre avec 
Monsieur Jacques-Guy Petit,
Professeur émérite de l’Université 
d’Angers et membre externe associé 
du CIEQ

Exposé et échanges portant sur ses 

recherches récentes et sur les projets 

développés au centre de recherche sur 

l’Histoire des régulations et des politi-

ques sociales (HIRES) ainsi qu’au Centre 

d’études et de recherches Canadiennes 

de l’Université d’Angers (CERPECA), deux 

centres dont il est le fondateur.

Invitation
 Mardi le 12 septembre 2006 à 14h30, 
 pavillon Charles-De Koninck, local 5158
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Professeur émérite de l’Université 
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du CIEQ

Exposé et échanges portant sur ses 

recherches récentes et sur les projets 
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ques sociales (HIRES) ainsi qu’au Centre 
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de l’Université d’Angers (CERPECA), deux 

centres dont il est le fondateur.

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Conférence du CIEQ
Jeudi 11 janvier 2007 à 15 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence de Marc Bergère
MCF Histoire contemporaine,
Université Rennes 2 / Cerhio-CNRS

 
 

 

S’appuyant sur mes travaux de recherche 

(thèse et autres publiés ou encore inédits et 

sur l’important renouvellement historiogra-

phique opéré dans la lecture du phénomène 

en France sur la dernière décennie, cette 

communication, à la rencontre du local et 

du national, propose des clés nouvelles pour 

comprendre sur quelles bases la société 

française s’est épurée.

Chemin faisant, beaucoup plus que la 

compilation et/ou le résumé des travaux 

sur la question, l’ambition est de proposer 

un nouveau discours de la méthode sur la 

manière de lire, d’analyser et d’appréhen-

der dans toute sa globalité et complexité 

La société française en épuration.

La société française en épuration 
au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !
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Conférence du CIEQ
Jeudi 11 janvier 2007 à 15 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence de Marc Bergère
MCF Histoire contemporaine,
Université Rennes 2 / Cerhio-CNRS

 
 

 

S’appuyant sur mes travaux de recherche 

(thèse et autres publiés ou encore inédits et 

sur l’important renouvellement historiogra-

phique opéré dans la lecture du phénomène 

en France sur la dernière décennie, cette 

communication, à la rencontre du local et 

du national, propose des clés nouvelles pour 

comprendre sur quelles bases la société 

française s’est épurée.

Chemin faisant, beaucoup plus que la 

compilation et/ou le résumé des travaux 

sur la question, l’ambition est de proposer 

un nouveau discours de la méthode sur la 

manière de lire, d’analyser et d’appréhen-

der dans toute sa globalité et complexité 

La société française en épuration.

La société française en épuration 
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Magistrates, 
Police,

and PeoPle
Everyday Criminal Justice in Quebec 

and Lower Canada, 1764–1837

d o n a l d  F y s o n

The role and function of criminal jus-
tice in a conquered colony is always 
problematic, and the case of Quebec 
is no exception. Many historians have 
suggested that, between the Conquest 
and the Rebellions (1760s–1830s), 
Quebec’s Canadien inhabitants both 
boycotted and were excluded from 
the British criminal justice system. 
Magistrates, Police, and People chal-
lenges this simplistic view of the rela-
tionship between criminal law and 
Quebec society, offering instead a 
fresh view of a complex accord. 

Based on extensive research in 
judicial and official sources, Donald 
Fyson offers the first comprehensive 
study of the everyday workings of cri-
minal justice in Quebec and Lower 
Canada. Focusing on the justices of 
the peace and their police, Fyson exa-
mines both the criminal justice system 
itself, and the system in operation as 
experienced by those who participated 

in it. Fyson contends that, although the 
system was fundamentally biased, its 
flexibility provided a source of power 
for ordinary citizens. At the same time, 
the system offered the colonial state 
and its elites a powerful, though often 
faulty, means of imposing their will on 
Quebec society. This fascinating and 
controversial study will challenge many 
received historical interpretations, pro-
viding new insight into criminal justice 
in early Quebec.

(Osgoode Society for Canadian Legal 
History)

donald fyson is an associate profes-
sor in the Department of History at 
Université Laval.

Jacket illustrations: (Front) ‘L’Audience ou Palais 
de Justice, et l’Hopital Anglais en perspective’ 
(c.1825). Note the British flag and arms and the 
neo-Palladian style of the courthouse erected 
1799-1801. Sepia tint by John Poad Drake, for 
Jacques Viger’s Panorama de Montréal. Musée 
de la civilisation, collection du Séminaire de 
Québec, fonds Viger-Verreau, P32/O−49. (Back) 
End of the deposition of Michel Asselin against 
Michel Dubois, 1830. Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (Montréal), TL32 S1 SS11.

University of Toronto Press
Jacket printed in Canada
ISBN 0-8020-9223-3

(continued on back flap)

Magistrates,
Police,

and PeoPle
Everyday Criminal Justice in Quebec 

and Lower Canada, 1764–1837

d o n a l d  F y s o n

This is a study of everyday criminal law and criminal justice in 
Quebec and Lower Canada from 1764 to 1837, or from a little after 
the British Conquest to just before the Rebellions. Its focus is on the 
everyday, not in the sense of daily – as today, direct personal con-
tact with the criminal justice system was exceptional – but in the 
sense of routine or ordinary. Ordinary law and justice in the colony 
were played out mainly at the lower levels of the justice system, 
around the justices of the peace and their police … We still know 
relatively little about the structure and operation of the lower-level 
civil and criminal courts, and, as for the experiences of people who 
came before the justice system, these come to us mainly through 
the work of social historians examining specific phenomena such as 
wife-battering or infanticide. And yet, as historians of other jurisdic-
tions have shown, it was the everyday structures and acts of routine 
criminal law and justice that affected the greatest number of people, 
with what are often termed ‘petty’ cases and ‘low law’ making up 
the bulk of the work of the criminal justice system and constituting, 
in general, the concrete basis of the experience of justice.

From the Introduction

University of toronto Press
THE

OSGOODE
SOCIETY

TORONTO

fyson

Magistrates,
Police,

and
People

9
 

 780802 092236

ISBN 0-8020-9223-3
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 1er février 2007 Claire Fijalkow, UFR de Musique et
Musicologie de Paris-Sorbonne (Paris IV) 
et Laboratoire MUSECO de l’Observatoire 
Musical Français
L’éducation musicale scolaire 
à travers les manuels aux 19e et 20e siècles.
Naissance d’une discipline et évolution 
des conceptions pédagogiques

 19 mars 2007 Lorraine O’Donnell,
chercheure indépendante
Construction historique de la 
consommatrice chez Eaton, 1869-1976

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Conférence du CIEQ
Lundi 19 mars 2007 à 18 h 30

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3-C

Une conférence de
Lorraine O’Donnell, 
chercheure indépendante

 
 

 

Petit magasin fondé en 1869 à Toronto, 

Eaton devient au milieu du xxe siècle la com-

pagnie de vente au détail la plus importante 

au Canada. Alors fameuse pour ses énor-

mes catalogues et pour le remboursement 

qu’elle offre à toute cliente insatisfaite de la 

marchandise reçue, la compagnie s’adresse 

tout particulièrement aux femmes : grâce à 

sa publicité, elle construit le personnage de 

la consommatrice. Son discours publicitaire 

affirme ainsi qu’une femme doit consommer 

pour assumer convenablement, à chaque 

stade de sa vie, son rôle et ses responsa-

bilités. L’analyse des annonces, des vitrines, 

des intérieurs de magasins et des catalogues 

permet donc de suivre l’évolution des 

stratégies déployées par Eaton pour élaborer, 

consolider et modifier cette construction de 

la femme comme consommatrice.

Construction historique 
de la consommatrice chez Eaton, 
1869-1976

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

1934-35

1903

1968 1945 1916 1967

1936

1945 1971

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca
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4.10 Excursions géographiques

Outre l’excursion intégrée au colloque étudiant, 

le CIEQ planifie des excursions géographiques, 

soit autour du terrain de maîtrise ou de doc- 

torat d’un étudiant, soit en lien avec les travaux 

d’un chercheur. Ces excursions ajoutent aux 

activités d’enseignement et stimulent la réflexion 

des participants.

 14 septembre 2006 Pour la santé du corps et de l’âme.
Découvrez le quartier Saint-Sauveur

  Organisée par le comité étudiant 
du CIEQ-Laval

 1er décembre 2006 Excursion à Montréal au Musée Pointe-à-
Callières et au Planétarium de Montréal

  Organisée par l’Association des étudiants 
en études québécoises

 
 

 

Invitation à tous les étudiants, chercheurs et professionnels du CIEQ

Le jeudi 14 septembre 2006 à 13h

Rendez-vous à l’Hôpital général 
260 boulevard Langelier 
(Coin rue des Commissaires Est)

Informations 656-7704

Pause santé à 17h

Si vous confirmez votre présence avant 
le 14 septembre à comite.etudiant@cieq.ulaval.ca, 
le CIEQ vous offrira une consommation gratuite !

Pour la santé du corPs et de l’âme
Découvrez le quartier St-Sauveur

Excursion animée par les étudiants et les professeurs du CIEQ

Soins à un patient, asile de Beauport, 1910. 
Archives de la Galerie historique Lucienne-Maheux du Centre hospitalier Robert-Giffard.

Vue du quartier Saint-Sauveur, 2005. 
Photographie : Émilie Lapierre Pintal, CIEQ.

Boulevard Langelier, c. 1895. 
Archives nationales du Québec. Photo: Philippe Gingras (1863-1952) P585,D14,P1.
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4.11 Causeries étudiantes

Les étudiants du CIEQ qui le désirent ont la pos-

sibilité de présenter leurs questionnements de 

recherche et leur méthodologie à leurs collègues. 

Ces causeries étudiantes, d’une durée approxi-

mative d’une heure et demie, prennent la forme 

d’un exposé suivi d’un échange amical avec les 

gens présents. Le comité étudiant est en charge 

de leur organisation.

 2 février 2007 Marie-Ève Harton,  
Maîtrise en sociologie, Université Laval

  Veuvage et remariage à Québec au xixe siècle. 
Un choix ou une nécessité ?

 23 février 2007 Dale Gilbert,
Doctorant en histoire, Université Laval

  Vivre et habiter dans Saint-Sauveur, 
1930-1980. Un projet multidisciplinaire



5. Les collections  
du Centre  
(au 31 août 2006)

5.1 La collection « Atlas historique du Québec »

Collection dirigée par Brigitte Caulier et Yvan Rousseau

Duhaime, Gérard (dir.), Le Nord. Habitants et mutations, Québec, 
Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Atlas historique du 
Québec »), 2001, 227 p.

Courville, Serge et Normand séGuin (dir.), La Paroisse, Québec,
Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Atlas historique du 
Québec »), 2001, 296 p.

Courville, Serge et Robert Garon (dir.), Québec, ville et capitale, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 
(coll. « Atlas historique du Québec »), 2001, 457 p. 

séGuin, Normand (dir.), L’Institution médicale, Québec,
Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Atlas historique du 
Québec »), 1998, 191 p.

BouDreau, Claude, Serge Courville et normanD Séguin (dir.),
Le Territoire, Québec, Les Presses de l’Université Laval,
(coll. « Atlas historique du Québec »), 1997, 128 p.

Courville, Serge (dir.), Population et territoire, Québec,
Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Atlas historique du 
Québec »), 1996, 182 p.

Courville, Serge, Jean-Claude roBert et Normand séGuin (dir.),
Le Pays laurentien au xixe siècle, les morphologies de base, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 
(coll. « Atlas historique du Québec »), 1995, 184 p.
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Volumes en préparation :

laBerGe, Alain, (dir.)
Portraits de campagnes : 
la formation du monde rural laurentien au xviiie siècle

st-hilaire, Marc et Yves Frenette (dir.),
La Francophonie nord-américaine

BellavanCe, Claude et Marc st-hilaire (dir.),
Le Fait urbain

lauGranD, Frédéric et Gilles routhier (dir.),
Les Missions au Québec et du Québec dans le monde

Caulier, Brigitte et Thérèse hamel (dir.),
L’École au Québec : éducation, identités et cultures

rousseau, Yvan et Donald Fyson (dir.),
L’État au Québec
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5.2 La collection « Géographie historique »

Collection dirigée par Serge Courville

CAULIER, Brigitte et Luc COURTOIS (dir.), Québec-Wallonie :
dynamiques des espaces et expériences francophones, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Géographie 
historique »), 2006, 424 p.

Parent, Alain, Entre empire et nation : les représentations de la 
ville de Québec et de ses environs, 1760-1833, Québec,
Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Géographie histo-
rique »), 2005, 272 p.

BellavanCe, Claude et Pierre lanthier, Les Territoires de l’entre-
prise / The Territories of Business, Québec, Les Presses de
l’Université Laval, (coll. « Géographie historique »), 2004, 
263 p.

hatvany, Matthew G., Marshlands : Four Centuries of Environ-
nemental Change on the Shores of the St. Lawrence, Québec, 
Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Géographie 
historique »), 2003, 184 p.

Perron, Normand, L’État et le changement agricole dans
Charlevoix, 1850-1950, Québec, Les Presses de l’Université 
Laval, (coll. « Géographie historique »), 2003, 318 p.

BlaCk, Iain et Robin Butlin (dir.), Place, Culture and Identity. 
Essays in Honour of Alan R.H. Baker, Québec, Les Presses 
de l’Université Laval, (coll. « Géographie historique »), 2001, 
360 p.

tremBlay, Martine, Le Mariage dans la vallée du Haut-Richelieu 
au xxe siècle: ritualité et distinction sociale, Québec,
Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Géographie histo-
rique »), 2001, 294 p.

De koninCk, Rodolphe, Les Cent-Îles du lac Saint-Pierre (éd. revue 
et augmentée), Québec, Les Presses de l’Université Laval, 
(coll. « Géographie historique »), 2000, 151 p.
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morneau, Jocelyn, Petits pays et grands ensembles : les
articulations du monde rural au xixe siècle. L’exemple
du lac St-Pierre, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 
(coll. « Géographie historique »), 2000, 402 p.

Courville, Serge, Le Québec, genèses et mutations du territoire. 
Synthèse de géographie historique, Québec, Les Presses 
de l’Université Laval, (coll. « Géographie historique »), 2000, 
508 p.

laverDière, Camille et Nicole Carrette, Jacques Rousseau 1905-
1970: curriculum, anthologie, témoignages, bibliographie, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Géographie 
historique »), 1999, 416 p.

verrette, René, Les Idéologies de développement régional.
Le cas de la Mauricie 1850-1950, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, (coll. « Géographie historique »), 1999, 
381 p.

martin, Paul-Louis, À la façon du temps présent, trois siècles 
d’architecture populaire au Québec, Québec, Les Presses 
de l’Université Laval, (coll. « Géographie historique »), 1999, 
378 p.

villeneuve, Lynda, Paysage, mythe et territorialité : Charlevoix
au xixe siècle. Pour une nouvelle approche du paysage,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Géographie 
historique »), 1999, 335 p.

Pronovost, Claude, La Bourgeoisie marchande en milieu rural 
(1720-1840), Québec, Les Presses de l’Université Laval, 
(coll. « Géographie historique »), 1997, 230 p.

normanD, France, Naviguer le Saint-Laurent à la fin du xixe siècle. 
Une étude de la batellerie du port de Québec, Québec,
Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Géographie histo-
rique »), 1997, 294 p.

Courville, Serge et Normand séGuin, Le Coût du sol au Québec: 
deux études de géographie historique, Québec, Les Presses 
de l’Université Laval, (coll. « Géographie historique »), 1996, 
185 p.
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st-hilaire, Marc, Peuplement et dynamique migratoire
au Saguenay, 1840-1960, Québec, Les Presses de
l’Université Laval, (coll. « Géographie historique »), 1996, 
288 p.

harDy, René, La Sidérurgie dans le monde rural. Les hauts
fourneaux du Québec au xixe siècle, Québec, Les Presses 
de l’Université Laval, (coll. « Géographie historique »), 1995, 
316 p. [Mention de la Société historique du Canada].

Courville, Serge et Normand séGuin, Espace et Culture / Culture 
and Space. Actes du colloque international tenu à Qué-
bec en septembre 1994, Québec, Les Presses de l’Univer-
sité Laval, (coll. « Géographie historique »), 1995, 404 p.

Courville, Serge, Introduction à la géographie historique,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Géographie 
historique »), 1995, 225 p.

BouDreau, Claude, La Cartographie au Québec, 1760-1840,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Géographie 
historique »), 1994, 270 p.

Volume en préparation :

Caulier, Brigitte et Yvan rousseau (dir.),
Temps, espace et modernité . 
Mélanges offerts à Serge Courville et Normand Séguin
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5.3 La collection « Cheminements »

Collection consacrée aux travaux en cours 
des équipes de recherche

DuPuis, Isabelle et Roxanne martin (dir.), Approches pluridisci-
plinaires : xixe, xxe et xxie siècles au Québec. Actes du 11e Col-
loque étudiant du CIEQ, Québec, CIEQ, (coll. « Chemine-
ments»), 2006, 91 p. 

Caulier, Brigitte et Thérèse hamel (dir.) avec la collaboration
de Mélanie lanouette, L’École en chiffres ? Réflexions sur 
les statistiques scolaires au Québec, xixe–xxe siècle, Québec, 
CIEQ, (coll. « Cheminements»), 2006, 57 p.

DuPré, Sophie et Charles-Étienne Guillemette (dir.), Le Québec : 
regards pluriels. Actes du 10e Colloque étudiant du CIEQ, 
Québec, CIEQ, (coll. « Cheminements»), 2005, 50 p.

st-hilaire, Marc et Richard marCoux (dir.), Population et urba-
nisation au Québec et au Canada, xixe et xxe siècles, Québec, 
CIEQ, (coll. « Cheminements»), 2004, 38 p.

BellavanCe, Claude et Marc st-hilaire (dir.), Le Phénomène ur-
bain 
au Québec. Échelles, approches et matériaux, Québec, CIEQ, 
(coll. « Cheminements»), 2002, 49 p.

routhier, Gilles (dir.), Évêques du Québec  (1962-1965) : Entre
Révolution tranquille et aggiornamento conciliaire, 
Québec, CIEQ, (coll. « Cheminements»), 2002, 65 p.

Courville, Serge et Brian osBorne (dir.), Histoire mythique
et paysage symbolique / Mythic History and Symbolic 
Landscape. Actes du Colloque Laval-Queen’s, Kingston, 
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1996, Québec, CIEQ, (coll. « Cheminements»), 1997, 113 p.

laBerGe, Alain, Jacques mathieu et Louis miChel (dir.),
Espaces-temps familiaux au Canada aux xviie

et xviiie siècles, Québec, CIEQ, (coll. « Cheminements»), 
1995, 90 p.

Volumes en préparation : 

Actes du 12e et du 13e Colloque étudiant du CIEQ

Fyson, Donald et Yvan rousseau (dir.),
L’État au Québec : perspectives d’analyse 
et expériences historiques
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5.4 La collection « Cheminements-Conférences »

Collection consacrée aux communications scientifiques 
des invités du Centre

BlaCk, Iain, Between Tradition and Modernity. Hongkong Bank 
Building in Hong Kong and Shanghai, 1870-1940, Québec, 
CIEQ, (coll. « Cheminements-Conférences »), 2001.

Wallot, Jean-Pierre, Le Bas-Canada : une histoire mouvante.
Du conservatisme atavique à la rationalité limitée, Québec, 
CIEQ, (coll. « Cheminements-Conférences »), 2000, 18 p.

Watelet, Hubert (dir.), Quatre essais sur Temps et Culture. Actes du 
Séminaire international Temps et Culture, Québec, CIEQ, 
(coll. « Cheminements-Conférences »), 2000, 38 p.

DelPal, Bernard, L’Observation quantitative du fait religieux :
les approches sérielles et les comportements « dissonants »,
Québec, CIEQ, (coll. « Cheminements-Conférences »), 1999, 
6 p.

mCCalla, Douglas, Consumption Stories : Customer Purchases of 
Alcohol at an Upper Canadian Country Store in 1808-1809 
and 1828-1829, Québec, CIEQ, (coll. « Cheminements-
Conférences »), 1999, 6 p.

Faulkner, Alaric, From Pentagœt to the Old Canada Road :
Finding and Delimiting Habitations of Downeast Maine, 
Québec, CIEQ, (coll. « Cheminements-Conférences »), 
1999, 12 p.

Baker, Alan R.H., « L’Union fait la force, aidons-nous les uns les 
autres » : Towards a Historical Geography of Fraternal 
Associations in Loir-et-Cher (France) 1815-1914, Québec, 
CIEQ, (coll. « Cheminements-Conférences »), 1998, 7 p.
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5.5 La collection « Religions, Cultures et Sociétés »

Collection dirigée par Brigitte Caulier 
et Raymond Lemieux

James, Geneviève (dir.), De l’écriture mystique au féminin, Québec, 
Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Religions, cultures et 
sociétés ») et L’Harmattan, 2005, 167 p. 

PiChé, Lucie, Femmes et changement social au Québec. L’effort
de la Jeunesse ouvrière catholique féminine, 1931-1966,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Religions, 
cultures et sociétés »), 2003, 349 p.

Caulier, Brigitte, Nive voisine et Raymond BroDeur (dir.),
De l’harmonie tranquille au pluralisme consenti. Une 
histoire de la Faculté de théologie et de sciences religieuses 
de l’Université Laval, 1852-2002, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, (coll. « Religions, cultures et sociétés »), 
2002, 390 p.

lanouette, Mélanie, Faire vivre ou faire connaître. Les défis de 
l’enseignement religieux en contexte de renouveau pédago-
gique, 1936-1946, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 
(coll. « Religions, cultures et sociétés »), 2002, 174 p.

lauGranD, Frédéric, Mourir et renaître. La réception du christia-
nisme par les Inuit de l’Arctique de l’Est, (1890-1940),
Québec, Les Presses de l’Université Laval et Leiden, Centre 
of Non Western studies, (coll. « Religions, cultures et 
sociétés »), 2002, 559 p.

BroDeur, Raymond, Femme mystique et missionnaire Marie 
Guyart de l’Incarnation, Québec, Les Presses de l’Université 
Laval, (coll. « Religions, cultures et sociétés »), 2001, 387 p.

huBert, Ollivier, Sur la terre comme au Ciel. La gestion des rites 
par l’Église catholique du Québec (fin xviie-mi xixe siècle), 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Religions, 
cultures et sociétés »), 2000, 611 p. Prix Lionel-Groulx– 
Fondation-Yves-Saint-Germain (IHAF).
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BroDeur, Raymond (dir), Marie de l’Incarnation. Entre mère
et fils : le dialogue des vocations, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, (coll. « Religions, cultures et sociétés »), 
2000, 159 p.

BroDeur, Raymond, Catéchisme et identité culturelle dans le
diocèse de Québec de 1815, Québec, Les Presses de
l’Université Laval, (coll. « Religions, cultures et sociétés »), 
1998, 309 p. 
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5.6 Hors collection

Volume en préparation : 

st-hilaire, Marc, Alain roy, Mickaël auGeron

et Dominique Guillemet† (dir.),
Les traces de la Nouvelle-France 
au Québec et en Poitou-Charentes



6. Financement

Les données consolidées présentées dans les 

tableaux suivants, permettent de bien apprécier 

le niveau de financement du CIEQ depuis l’année 

financière 2004-2005. La croissance constante 

du financement et le soutien des grands organis-

mes subventionnaires de la recherche en sciences 

humaines et sociales confirment la force du Centre 

dans le monde de la recherche.

6.1 Financement des chercheurs réguliers 1

1. Un nombre entre parenthèses représente le montant 
total d’une subvention avant le calcul du prorata CIEQ

Titre Récipiendaire(s) Source 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Regroupement stratégique

Bellavance, Claude 
Caulier, Brigitte
Rousseau, Yvan
et coll.

FQRSC
Fonds québécois 
pour la recherche 
sur la société et la 

culture

 281 529 $  283 818 $  284 369 $

Budget d’exploitation - Projet IRCS (part 
UQTR) 

Bellavance, Claude (resp.)
Normand, France (resp.)

FCI
Fondation 

canadienne pour 
l’innovation

31 850 $ 33 250 $ 34 800 $

Histoire du Centre-du-Québec
Bellavance, Claude (resp.)
Roy, Jean
Rousseau, Yvan

Autres 
subventions

Levée de fonds 
publique via IQRC

35 000 $ 63 500 $

Infrastructure de recherche sur le Canada 
au 20e siècle
(part UQTR seulement)

Bellavance, Claude (resp.)
St-Hilaire, Marc
Gaffield, Chad
et al.

FCI
Fondation 

canadienne pour 
l’innovation

 149 815 $  161 298 $  144 361 $

Infrastructure de recherche sur le Canada 
au 20e siècle
(part UQTR seulement)

Bellavance, Claude (resp.)
St-Hilaire, Marc
Gaffield, Chad
et al.

Ministères 
et agences 

gouvernementales
Ministère de 

l’Éducation du 
Québec

85 935 $ 89 167 $ 81 389 $

Infrastructure de recherche sur le Canada 
au 20e siècle
(part UQTR seulement)

Bellavance, Claude (resp.)
St-Hilaire, Marc
Gaffield, Chad
et al.

UQTR
Université du 

Québec à 
Trois-Rivières

10 000 $ 10 000 $ 10 000 $
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Titre Récipiendaire(s) Source 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Infrastructure de recherche sur le Canada 
au 20e siècle
(part UQTR seulement)

Bellavance, Claude (resp.)
St-Hilaire, Marc
Gaffield, Chad
et al.

Ministères et 
agences gouver-

nementales
Institut de la 
statistique du 

Québec

3 400 $ 3 400 $ 3 400 $

Using real-time spatial information to 
manage communicable diseases

Buckeridge, David (resp.)
Olson, Sherry

Autres 
subventions

GéoConnexions

9 613 $
( 144 205 $)

Modernité et religion au Québec 
Cantin, Serge
Mager, Robert (resp.)
et al.

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

54 705 $ 74 193 $

Nouvelle initiative canadienne en 
histoire de l’environnement /  
Network in Canadian History 
& Environment

Castonguay, Stéphane
MacEachern, A. (resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

30 000 $ 25 000 $ 42 858 $
( 300 000 $)

L’invention de l’environnement au Qué-
bec : le laboratoire public 
et ses productions, 1869-1970 

Castonguay, Stéphane 
(resp.)

FQRSC
Fonds québécois 
pour la recherche 

sur la société 
et la culture

15 000 $

L’invention de l’environnement au  
Québec : le laboratoire public 
et ses productions, 1869-1970 

Castonguay, Stéphane 
(resp.)

UQTR
Université du 

Québec à 
Trois-Rivières

20 000 $

L’invention de l’environnement au  
Québec : le laboratoire public 
et ses productions, 1869-1970

Castonguay, Stéphane 
(resp.)

FQRSC
Fonds québécois 
pour la recherche 

sur la société 
et la culture

50 000 $ 25 000 $ 10 000 $

Chaire de recherche du Canada de type II 
en histoire environnementale du Québec

Castonguay, Stéphane 
(resp.)

Chaires de 
recherche
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

 100 000 $  100 000 $  100 000 $

La construction sociale des 
catastrophes naturelles 

Castonguay, Stéphane 
(resp.)

UQTR
Université du 

Québec à 
Trois-Rivières

6 428 $

Base de données intégrées en histoire 
environnementale du Québec

Castonguay, Stéphane 
(resp.)

FCI
Fondation 

canadienne pour 
l’innovation

25 000 $ 24 619 $

Naturalisation et territorialisation des ca-
tastrophes naturelles: la prise en charge 
sociale des inondations dans le bassin de 
la Saint-François, 1892-1977

Castonguay, Stéphane 
(resp.)
Bellavance, Claude
Saint-Laurent, Diane
Fougères, D.

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

33 000 $ 28 000 $

Le milieu de vie comme principe 
organisateur d’un atlas historique sur 
l’environnement du Québec

Castonguay, Stéphane 
(resp.)
Desbiens, Caroline
Hatvany, Matthew

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

15 908 $

Budget de développement de la 
recherche et soutien à l’infrastructure du 
Centre

Caulier, Brigitte (resp.) Université Laval
Université Laval

53 813 $ 53 813 $ 53 813 $



6. Financement  –  55

Titre Récipiendaire(s) Source 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Salaires du personnel Caulier, Brigitte (resp.) Université Laval
Université Laval

 116 781 $  115 701 $  115 184 $

Dégagements administratifs Caulier, Brigitte (resp.) Université Laval
Université Laval

14 600 $ 14 600 $ 15 665 $

Répertoire canadien 
des lieux patrimoniaux Caulier, Brigitte (resp.)

Ministères et 
agences 

gouvernementales
Ministère de la 
Culture et des 

Communications

55 060 $

Appui institutionnel au 2e Colloque 
international du CIEQ « Temps, espace et 
modernités », 7 au 9 mars 2007

Caulier, Brigitte (resp.) Université Laval
Université Laval

10 000 $

Budget d’investissement Caulier, Brigitte (resp.)
et al.

Université Laval
Université Laval

6 595 $ 12 270 $ 9 428 $

« Temps, espace et modernités»/ “ Time, 
Space and Modernities ”, 2e Colloque 
international du CIEQ

Caulier, Brigitte (resp.)
Rousseau, Yvan

Autres 
subventions

Association inter-
nationale d’études 

québécoises

2 500 $

Face à face autour de la citoyenneté: 
État, femmes et hommes âgés au Québec 
(1920-1985)

Charles, Aline (resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

18 000 $ 21 000 $ 22 000 $

Dégagement recherche et adm. Charles, Aline (resp.)

FQRSC
Fonds québécois 
pour la recherche 

sur la société 
et la culture

7 297 $

Quand devient-on vieille? 
Travailleuses, religieuses 
et bénévoles dans les hôpitaux québé-
cois, 1940-1980

Charles, Aline (resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

8 000 $

Canadian Nursing History. 
The Cultures of Colonialism 
and Nationalism.

Daigle, Johanne
Stuart, M. (resp.)
Elliot, J., Grypma, S.
McKay, M. , 
McPherson, K.
Meijer Drees,L. 
Rutherdale, M.
Toman, C.

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

5 000 $
(33 000 $)

« Le temps et l’espace chez les Inuit du 
Nunavik »

Desbiens, Caroline
Gendron, D. (resp.)
et al.

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

12 000 $
( 200 000 $)
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Titre Récipiendaire(s) Source 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Étude des impacts géopolitiques 
de l’ouverture du Passage 
du Nord-Ouest à la navigation

Desbiens, Caroline
Lasserre, Frédéric (resp.)
Comtois, Claude
Fortier, Louis
Halley, Paule
Huebert, Robert N.
Roussel, Stéphane
Lajeunesse, Patrick
Barrette, Nathalie
Allard, Michel
Lalonde, Suzanne
Lamarre, Jules

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

20 000 $

Chaire de recherche du Canada 
en géographie historique du Nord:  
les dynamiques d’humanisation 
des espaces nordiques

Desbiens, Caroline (resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

 100 000 $  100 000 $

Genèse et métissage des territorialités : 
les dynamiques d’humanisation du Nord 
du Québec

Desbiens, Caroline (resp.)

FQRSC
Fonds québécois 
pour la recherche 
sur la société et la 

culture

13 000 $ 13 000 $

Laboratoire en géographie 
historique du Nord sur les processus 
d’humanisation autochtone du 
territoire nordique

Desbiens, Caroline (resp.)

FCI
Fondation 

canadienne pour 
l’innovation

 110 400 $

Travaux de terrain à Chisasibi Desbiens, Caroline (resp.) Université Laval
Université Laval

1 200 $

Organisation d’un colloque dans 
le cadre de l’ACFAS 2006 Desbiens, Caroline (resp.) Université Laval

Université Laval
2 500 $

De l’artefact à la source historique, les 
manuscrits de chant religieux en langues 
amérindiennes rédigés sous le Régime 
français

Dubois, Paul-André 
(resp.)

Fonds et 
fondations privés

Fonds Gérard-
Dion, 

Université laval

7 500 $

Histoire de la section classique 
du Collège Marie-de-l’Incarnation 
à Trois-Rivières

Ferretti, Lucia (resp.)

Fonds et 
fondations privés

Les Ursulines de 
Trois-Rivières

3 300 $

Mémoire populaire et participation 
citoyenne : histoire de la mobilisation 
populaire dans les premiers quartiers de 
Trois-Rivières depuis 1945  

Ferretti, Lucia (resp.)

Ministères et 
agences 

gouvernementales
Ministère de 

l’Éducation du 
Québec

35 000 $ 35 000 $

Des chantiers de la charité à la 
démarche de revitalisation des 
premiers quartiers : l’action 
communautaire contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale à Trois-Rivières depuis 
1960

Ferretti, Lucia (resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

17 003 $

Histoire de Montréal Gauvreau, Danielle

Fonds et 
fondations privés
INRS-Urbanisation, 
Culture et société

20 000 $

Transitions (démographiques, sociales, 
professionnelles) chez les jeunes à 
Montréal en période d’industrialisation 
(1840-1900)

Gauvreau, Danielle (resp.)
Olson, Sherry
et al.

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

30 624 $ 30 624 $
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Titre Récipiendaire(s) Source 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Social mobility in two Canadian 
cities, 1880-1914

Gilliland, Jason (resp.)
Olson, Sherry
MacKinnon, Mary E.
Sweeny, Robert C.H.
Turkel, William J.

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

12 897 $
(64 484 $)

L’évolution des clientèles 
hospitalières au Québec, 1881-1951 Guérard, François (resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

13 064 $

L’hôpital privé au Québec, 1870-1975
Guérard, François (resp.)
Charles, Aline
Rousseau, Yvan

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

31 250 $ 26 807 $ 10 778 $

Projet de livre sur le Cégep
Hamel, Thérèse (resp.)
Héon, L. (resp.)
Savard, D. (resp.)

Autres 
subventions
Association 

des cadres des 
collèges et des 

Cégeps

25 000 $

The Evolution of Wetland 
Environments in Eastern Canada : 
The Case of Human Impact on the 
St. Lawrence Salt Marshes

Hatvany, Matthew (resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

11 000 $ 11 000 $ 9 500 $

Perception environnementale et 
développement durable : le cas de quatre 
marais intertidaux de l’Estuaire du Saint-
Laurent

Hatvany, Matthew (resp.) Université Laval
Université Laval

1 000 $

Centuries of sustainability : plants, 
animals and people in the marshlands of 
the St. Lawrence Estuary

Hatvany, Matthew (resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

21 857 $

Saint-Sulpice et son monde, 
17e-21e siècles

Hubert, Ollivier
Deslandres, Dominique 
(resp.)
Dickinson, J.

Autres 
universités
Université de 

Montréal

20 600 $ 20 600 $ 20 600 $

Pratiques masculines et représentations 
du masculin dans la formation secondaire 
professionnelle des garçons au Québec 
(1850-1960)

Hubert, Ollivier (resp.)
Hudon, Christine
Caulier, Brigitte

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

27 500 $ 34 000 $ 25 000 $

Groupe de recherche sur l’identité 
et ses constructions culturelles (GRIC-
CUS) (06-09)

Hudon, Christine
Bienvenue, Louise (resp.)

Autres 
universités
Université de 
Sherbrooke

20 000 $

Un clergé sous surveillance? 
Résistance et contestation 
populaires dans les paroisses 
rurales du Québec, 1820-1900

Hudon, Christine (resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

11 000 $

Former l’honnête homme. Normes et 
déviances masculines dans les collèges 
classiques au Québec, 1800-1965. 

Hudon, Christine (resp.)
Bienvenue, Louise
Hubert, Ollivier

FQRSC
Fonds québécois 
pour la recherche 
sur la société et la 

culture

41 220 $ 40 140 $
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Titre Récipiendaire(s) Source 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Histoire de Lanaudière

Lanthier, Pierre (resp.)
Brouillette, Normand
Morissonneau, Christian
Morneau, Jocelyn

Autres 
subventions

Levée de fonds 
publique via IQRC

40 207 $ 88 657 $ 14 050 $

La fabrique du religieux chez les 
Amérindiens et les Inuit. 
Comparer des traditions, 
des paysages spirituels et 
des expériences religieuses 
contemporaines

Laugrand, Frédéric
Crépeau, R. (resp.)
et al.

FQRSC
Fonds québécois 
pour la recherche 
sur la société et la 

culture

29 750 $ 27 625 $

Danser avec les esprits et louer 
la nature. Néo-traditionalismes, 
initiatives de guérison et réinventions 
chamaniques chez les autochtones

Laugrand, Frédéric (resp.)
Delâge, Denys

FQRSC
Fonds québécois 
pour la recherche 
sur la société et la 

culture

37 500 $ 37 500 $

La transmission des valeurs spiri-
tuelles et des savoirs chamaniques: 
l’ukpirijatuqait comme dialogue entre 
les aînés et les jeunes inuit

Laugrand, Frédéric (resp.)
Oosten, J.

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

40 000 $

Traditions chamaniques et échanges 
interculturels dans le Nord 
canadien : une approche dialogique 
des perspectives autochtones 
et euro-canadiennes 
(Canada/Pays-Bas)

Laugrand, Frédéric (resp.)
Oosten, J.

Ministères et 
agences 

gouvernementales
Ministère des 

affaires étrangères 
et du commerce 

international (RIR)

10 000 $

Atelier : The Ennadai Lake workshop 
Elders’Recollection of Hardships 
and Reconciliation. Preserving Inuit 
History and Knowledge for Future 
Generations in Nunavut

Laugrand, Frédéric (resp.)
Oosten, J.

Ministères et 
agences 

gouvernementales
Gouvernement du 

Nunavut

33 634 $

L’école de la toundra. 
Transmission des savoirs 
environnementaux et valorisation des 
perspectives inuit sur l’histoire 
et le territoire: un défi pour les jeunes 
et les aînés du Nunavut

Laugrand, Frédéric (resp.)
Oosten, J.

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

84 668 $ 87 369 $ 77 637 $

Hardships and Reconciliation Elder’s 
Recollections of the Ahiarmiut 
Relocation from Ennadai Lake to 
Arviat

Laugrand, Frédéric (resp.)
Oosten, J.

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

27 002 $ 12 996 $

Atelier : The Kugaaruk Workshop. 
Elders’ Recollections of Hardships 
and Reconciliation

Laugrand, Frédéric (resp.)
Oosten, J.
Remie, C.

Ministères et 
agences 

gouvernementales
Gouvernement du 

Nunavut

9 000 $

Mémoire et histoire au Nunavut

Laugrand, Frédéric (resp.)
Trudel, François (resp.)
Dorais, Louis-Jacques
Saladin d’Anglure, B.
Therrien, Michel
Oosten, J.
Marquardt, O.
Sammons, S.

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

25 000 $
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Titre Récipiendaire(s) Source 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Réseau québécois de la recherche 
partenariale en économie sociale

Marcoux, Richard
Fontan, J.-M. (resp.)
et al.

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

3 763 $ 3 763 $

Centre interuniversitaire québécois 
de statistiques sociales 

Marcoux, Richard
Lebourdais, C. (resp.)
et al.

FQRSC
Fonds québécois 
pour la recherche 
sur la société et la 

culture

7 755 $ 7 755 $

Centre interuniversitaire québécois 
de statistiques sociales

Marcoux, Richard
Lebourdais, C. (resp.)
et al.

Université Laval
Université Laval

 472 $  472 $

Coordination et animation du Réseau 
Démographie Marcoux, Richard (resp.)

Autres 
subventions
Agence uni-

versitaire de la 
Francophonie

25 000 $

Itinéraires de travail et d’éducation 
des enfants au Mali et 
environnement familial

Marcoux, Richard (resp.) Université Laval
Université Laval

 900 $

Le devenir des enfants orphelins 
dans les sociétés africaines Marcoux, Richard (resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

28 523 $ 32 631 $

Appui au développement de la 
recherche sur l’Afrique Marcoux, Richard (resp.) Université Laval

Université Laval
2 000 $

L’Afrique et la francophonie 
de demain Marcoux, Richard (resp.) Université Laval

Université Laval
 900 $

La vocation maritime des 
communautés littorales de l’Est-du-
Québec: les transformations 
des métiers de l’eau, 1851-1921

Normand, France (resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

14 700 $ 12 127 $ 13 675 $

Histoire sociale des populations 
maritimes de l’Est-du-Québec, 
1851-1921

Normand, France (resp.)

FQRSC
Fonds québécois 
pour la recherche 
sur la société et la 

culture

13 000 $ 13 000 $

Les populations maritimes 
de l’Est-du-Québec Normand, France (resp.)

UQTR
Université du 

Québec à 
Trois-Rivières

7 500 $

Design and Practice, 
Tuberculosis in Montreal, 1880-2002

Olson, Sherry
Adams, Annmarie (resp.)
et al.

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

26 500 $ 26 500 $

La tuberculose à Montréal, 
où est-elle ? (phase 2: 2004-2008)

Olson, Sherry
Schwartzman, Kevin 
(resp.)
et al.

Ministères et 
agences 

gouvernementales
Institut de recher-
che en santé du 

Canada

80 332 $ 80 332 $
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Titre Récipiendaire(s) Source 2004-2005 2005-2006 2006-2007

La tuberculose à Montréal, 
où est-elle ? (phase 1: 2002-2005)

Olson, Sherry
Schwartzman, Kevin 
(resp.)
et coll.

Ministères et 
agences 

gouvernementales
Institut de recher-
che en santé du 

Canada

15 000 $

La tuberculose à Montréal, 
où est-elle ?

Olson, Sherry
Schwartzman, Kevin 
(resp.)
et coll.

Fonds et 
fondations privés
Association pulmo-

naire du Québec

10 000 $

Dégagements centre de recherches: 
administration et recherche Rousseau, Yvan (resp.)

UQTR
Université du 

Québec à 
Trois-Rivières

68 076 $ 73 948 $ 87 880 $

Salaire du personnel Rousseau, Yvan (resp.)

UQTR
Université du 

Québec à 
Trois-Rivières

43 144 $ 47 931 $ 47 896 $

Budget de fonctionnement et 
d’investissement (CIEQ-UQTR) Rousseau, Yvan (resp.)

UQTR
Université du 

Québec à 
Trois-Rivières

50 938 $ 45 960 $ 67 192 $

Développement et mise en valeur 
des infrastructures de recherche 
du CIEQ-UQTR : le fonds « Histoire 
de la Mauricie »

Rousseau, Yvan (resp.)

UQTR
Université du 

Québec à 
Trois-Rivières

7 450 $

Appui institutionnel au 2e Colloque
international du CIEQ « Temps, 
espace et modernités », 
7 au 9 mars 2007

Rousseau, Yvan (resp.)

UQTR
Université du 

Québec à 
Trois-Rivières

10 000 $

« Temps, espace et modernités » / 
“ Time, Space and Modernities ”, 
2e Colloque international du CIEQ

Rousseau, Yvan (resp.)
Caulier, Brigitte

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

19 995 $

Comité de soutien des 
pôles rassembleurs

Rousseau, Yvan (resp.)
et membres du CIEQ

UQTR
Université du 

Québec à 
Trois-Rivières

19 000 $

De la prévoyance vertueuse au 
pouvoir du crédit : les origines 
sociales de la société de 
consommation au Québec, 1880-1960 
(06-09)

Rousseau, Yvan (resp.)
Petitclerc, Martin
Taschereau, Sylvie

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

38 008 $

La réception de Vatican II 
au niveau paroissial au Québec Routhier, Gilles (resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

30 112 $ 34 182 $

Colloque « La Bible: modes d’emploi », 
18-22 août 2004 Routhier, Gilles (resp.)

Fonds et 
fondations privés

Fonds Cardinal-
Maurice-Roy, 

Université Laval

3 581 $

Colloque « La Bible: modes d’emploi », 
18-22 août 2004 Routhier, Gilles (resp.)

Fonds et 
fondations privés

Fonds Gérard-
Dion, Université 

laval

3 500 $
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Titre Récipiendaire(s) Source 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Production de l’ouvrage 
« Histoire du diocèse de Québec » Routhier, Gilles (resp.)

Fonds et 
fondations privés

Fonds Cardinal-
Maurice-Roy, 

Université Laval

8 205 $

Atlas historique du Québec: 
volume Mission Routhier, Gilles (resp.) Université Laval

Université Laval
4 190 $

Le catholicisme québécois 
(1965-1971) : la construction 
d’une crise

Routhier, Gilles (resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

25 947 $

Réseau interuniversitaire d’études 
urbaines et régionales

Saint-Laurent, Diane
Collin, Jean-Pierre (resp.)

FQRSC
Fonds québécois 
pour la recherche 
sur la société et la 

culture

2 000 $ 1 500 $

Érosion des berges – Rivière Saint-
Maurice (contrat signé par 
D. Saint-Laurent)

Saint-Laurent, Diane
Hammamji, M.Y. (resp.)

Autres 
subventions
Hydro-Québec

25 000 $

Reconstitution des inondations et 
paléo-inondations et changements 
climatiques (versant sud du 
Saint-Laurent, Québec)

Saint-Laurent, Diane 
(resp.)

CRSH 
Conseil de recher-
ches en sciences 
naturelles et en 
génie du Canada

16 470 $ 16 470 $

Forêt urbaine et 
changements climatiques

Saint-Laurent, Diane 
(resp.)
Sénécal, G. (resp.)

Autres 
subventions

ICI-Environnement

10 000 $

Réseau stratégique 
Villes-Régions-Monde

St-Hilaire, Marc
Collin, Jean-Pierre (resp.)
Villeneuve, P.
et al.

FQRSC
Fonds québécois 
pour la recherche 
sur la société et la 

culture

8 123 $
( 220 000 $)

8 123 $
( 220 000 $)

8 123 $
( 220 000 $)

Cartagène (carte démo-génétique 
du Québec; partie LGH seulement)

St-Hilaire, Marc
Laberge, C. (resp.)
et al.

Autres 
subventions

Fonds de recher-
che en santé du 

Québec

17 500 $ 15 000 $ 15 000 $

Inventaire et atlas des lieux 
et repères de mémoire communs 
de la Nouvelle-France

St-Hilaire, Marc (resp.)

Ministères et 
agences 

gouvernementales
Ministère de la 
Culture et des 

Communications

77 500 $ 55 000 $ 68 500 $

Étude géographique et historique 
du golfe Saint-Laurent St-Hilaire, Marc (resp.)

Ministères et 
agences 

gouvernementales
Ministère des Res-
sources naturelles 

et de la Faune

38 000 $

7e Congrès international de
géographie et de géologie militaires St-Hilaire, Marc (resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

12 290 $

7e Congrès international de
géographie et de géologie militaires St-Hilaire, Marc (resp.)

Ministères et 
agences 

gouvernementales
Ministère de la 

défense nationale

5 000 $



62  –  Centre interuniversitaire d’études québécoises  –  Rapport annuel 2006-2007

Titre Récipiendaire(s) Source 2004-2005 2005-2006 2006-2007

7e Congrès international sur la
géologie et la géographie militaires St-Hilaire, Marc (resp.)

Autres 
subventions

U.S. Army 
Research Office

20 000 $

Infrastructure de recherche 
sur le Canada au 20e siècle
(part U. Laval seulement)

St-Hilaire, Marc (resp.)
Bellavance, Claude
Gaffield, Chad

Université Laval
Université Laval

17 000 $ 17 000 $ 17 000 $

Infrastructure de recherche 
sur le Canada au 20e siècle
(part U. Laval seulement)

St-Hilaire, Marc (resp.)
Bellavance, Claude
Gaffield, Chad
et al.

Ministères et 
agences 

gouvernementales  
Ministère de 

l’Éducation du 
Québec

 106 444 $  117 428 $  102 444 $

Infrastructure de recherche 
sur le Canada au 20e siècle
(part U. Laval seulement)

St-Hilaire, Marc (resp.)
Bellavance, Claude
Gaffield, Chad
et al.

FCI
Fondation 

canadienne pour 
l’innovation

 123 066 $  135 450 $  117 066 $

Infrastructure de recherche 
sur le Canada au 20e siècle
(part U. Laval seulement)

St-Hilaire, Marc (resp.)
Bellavance, Claude
Gaffield, Chad
et al.

Ministères et 
agences 

gouvernementales 
Institut de la 
statistique du 

Québec

3 400 $ 3 400 $

Inventaire du patrimoine immobilier 
de la Nouvelle-France

St-Hilaire, Marc (resp.)
Coates, C. 
Basque, M.
Allaire, G. 
Frenette, Y.
Samy, D.

Ministères et 
agences 

gouvernementales
Secrétariat 
aux affaires 

intergouvernemen-
tales canadiennes 

(SAIC)

35 000 $ 30 000 $ 30 000 $

Joindre les deux bouts. Familles, 
commerce et crédit à Montréal, 1920-
1940

Taschereau, Sylvie (resp.)

UQTR
Université du 

Québec à 
Trois-Rivières

3 000 $

Conf. internationale “ Children of the 
Margins: Lessons From the Past ” Turmel, André (resp.) Université Laval

Université Laval
1 005 $

La ville de Québec comme 
laboratoire socio-historique: 
l’étude de l’enfance et de l’entrée 
dans la vie adulte (1850-1950)

Turmel, André (resp.)
Daigle, Johanne
Guérard, François
Hamel, Thérèse
Marcoux, Richard
St-Hilaire, Marc
Vallières, Marc

FQRSC
Fonds québécois 
pour la recherche 

sur la société 
et la culture

93 160 $  104 210 $

Mutation et institutionnalisation 
de l’enfance. Le cas de la ville 
de Québec, 1850-1950

Turmel, André (resp.)
Daigle, Johanne
Hamel, Thérèse
Marcoux, Richard

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

33 000 $

Total chercheurs réguliers
2 313 909 $

(2 525 786 $)
2 791 868 $

(3 003 745 $)
2 555 914 $

(3 427 112 $)
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6.2 Financement des chercheurs associés 1

1. Un nombre entre parenthèses représente le montant 
total d’une subvention avant le calcul du prorata CIEQ

Titre Récipiendaire(s) Source 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Colloque international,« Le manuel 
scolaire d’ici et d’ailleurs, d’hier à 
demain » Montréal

Aubin, Paul
Allard, Michel (resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

50 000 $

La mise en place et les mutations du 
réseau montréalais 
de régulation sociale 

Bienvenue, Louise
Fecteau, Jean-Marie 
(resp.)
et al.

FQRSC
Fonds québécois 
pour la recherche 

sur la société 
et la culture

76 557 $ 75 827 $

Une déviance par rapport à soi. 
Boscoville et le traitement de la 
délinquance juvénile dans le Québec 
d’après-guerre

Bienvenue, Louise (resp.)

FQRSC
Fonds québécois 
pour la recherche 

sur la société 
et la culture

13 000 $

La construction culturelle du 
masculin au Québec à travers 
deux vecteurs de socialisation : 
l’enseignement et la littérature, 
19e-20e siècles (03-06)

Bienvenue, Louise (resp.)
Hudon, Christine
Boisclair, I.

Autres 
universités
Université de 
Sherbrooke

5 000 $ 5 000 $

Modernité et religion au Québec 
Cantin, Serge
Mager, Robert (resp.)
et al.

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

55 249 $

La couverture de la campagne 
électorale fédérale 2005-2006

Charron, Jean
et al.

Autres 
subventions

La société Radio-
Canada

70 000 $

La qualité dans les médias
Charron, Jean
Sauvageau, F. (resp.)
de Bonville, Jean

Autres 
subventions
Le Consortium 
canadien de 

recherche sur les 
médias (CCRM)

42 500 $

Le journal télévisé au Québec : 
analyse d’une médiamorphose

Charron, Jean (resp.)
de Bonville, Jean

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

43 000 $

Chaire de recherche du Canada en 
géographie historique du Nord. 
Les dynamiques d’humanisation 
des espaces nordiques

Desbiens, Caroline (resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

83 333 $
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Titre Récipiendaire(s) Source 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Colloque « Relations durables : 
autochtones, territoires et 
développement des communautés 
locales et régionales  »

Desbiens, Caroline (resp.) Université Laval
Université Laval

3 000 $

Laboratoire en géographie 
historique du Nord sur les processus 
d’humanisation autochtone du 
territoire nordique

Desbiens, Caroline (resp.)
FCI

Fondation 
canadienne pour 

l’innovation

 110 371 $

North Atlantic Population Project

Dillon, Lisa Y.
Gaffield, Chad
Schrürer, K.
Woollard, M.
Garðarsdóttir, O.
Oldervoll, J.
Jarnes Erikstad, M.
Thorvaldsen, G.
Ruggles, S. (resp.)

Ministères et 
agences 

gouvernementales
National Institutes 

of Health (USA)

7 059 $
( 250 000 $)

7 059 $
( 250 000 $)

Canadian Households Across 
Time and Space Dillon, Lisa Y. (resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

17 862 $ 17 862 $

Les transitions des 
familles québécoises Dillon, Lisa Y. (resp.)

FQRSC
Fonds québécois 
pour la recherche 

sur la société 
et la culture

13 000 $ 13 000 $

Infrastructure de recherches 
en démographie historique Dillon, Lisa Y. (resp.)

FCI
Fondation 

canadienne pour 
l’innovation

96 051 $ 96 051 $

De l’artéfact à la source historique, 
les manuscrits de chant religieux 
en langues amérindiennes

Dubois, Paul-André 
(resp.)

Université Laval
Université Laval

5 000 $

Congrès annuel de l’Assoc. 
canadienne d’ethnologie et de 
folklore « Les manuscrits de chant 
religieux de l’abbé Pierre Maillard 
1710-62 : témoins de la vie 
chrétienne dans les missions 
micmaques d’Acadie à la fin du 
Régime français », Université 
Sainte-Anne, 19-22 mai 2005

Dubois, Paul-André 
(resp.)

Université Laval
Université Laval

1 000 $

Placement Carrière Été 2005 Dubois, Paul-André 
(resp.)

Ministères et 
agences 

gouvernementales
Ressources 
humaines et 

développement 
social Canada

1 596 $

Subvention de recherche, volet 1 
(nouveaux chercheurs) 
du PAFARC (programme 
institutionnel de l’UQAM)

Garneau, Jean-Philippe 
(resp.)

Autres 
universités
Université du 

Québec à Montréal

13 000 $
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Titre Récipiendaire(s) Source 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Congrès de la FCHS/SHCF, 
La Rochelle, 2007 Grenier, Benoît (resp.)

Autres 
universités
Université 

Laurentienne

1 000 $

Octroi spécial pour le caractère 
prometteur du projet de  
recherche sur les femmes 
d’affaires en Nouvelle-France – 
encouragement 
à la recherche

Grenier, Benoît (resp.)

Autres 
universités
Université 

Laurentienne

2 000 $

Édition critique de l’œuvre 
d’Anne Hébert Guillemette, Lucie

Autres 
universités
Université de 
Sherbrooke

10 000 $

Édition critique de l’œuvre 
d’Anne Hébert

Guillemette, Lucie
Watteyne, L. (resp.)
Ancrenat, A.
Godbout, P.

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

38 189 $

La circulation des discours dans le 
roman pour la jeunesse (1950-2000) : 
intertextualité et espace social

Guillemette, Lucie (resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

22 115 $ 22 115 $

Revue Tangeance Guillemette, Lucie (resp.)

FQRSC
Fonds québécois 
pour la recherche 

sur la société 
et la culture

24 323 $ 24 323 $

Revue Tangeance

Guillemette, Lucie (resp.)
Bernier, Marc-André
Gervais, André
Lacharité, C.

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

10 000 $ 10 000 $

Approche herméneutique de la 
littérature pour la jeunesse : 
nouveaux dispositifs d’analyse

Guillemette, Lucie (resp.)
Prud’homme, Johanne
Sorin, Noëlle
Le Brun, Claire

FQRSC
Fonds québécois 
pour la recherche 

sur la société 
et la culture

17 000 $

Répertoire des seigneuries 
du Canada (1624-1854) Laberge, Alain (resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

25 068 $ 26 568 $ 26 068 $

Dégagements administratifs Laberge, Alain (resp.) Université Laval
Université Laval

10 000 $ 10 000 $ 10 000 $

31e Congrès annuel de la Société 
d’histoire coloniale française, 
« 150 ans plus tard : bilan et 
perspectives de recherche sur le 
régime seigneurial au Canada », 
Wolfsville, Acadia, Nouvelle-Écosse, 
1er au 4 juin 2005

Laberge, Alain (resp.) Université Laval
Université Laval

 850 $
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Titre Récipiendaire(s) Source 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Fleuve et seigneuries : occupation 
et aménagement du littoral 
laurentien au Canada sous le Régime 
français, 33e Congrès annuel de la 
French Colonial Historical Society, 
Larochelle (france)

Laberge, Alain (resp.) Université Laval
Université Laval

 700 $

Les Sœurs de la Charité de Montréal 
et les autochtones du Canada : 
évangéliser, soigner et éduquer

Laugrand, Frédéric (resp.)
Université Laval

Fonds Gérard-
Dion, Université 

laval

8 000 $

Colloque « La restitution du 
patrimoine matériel et immatériel.  
Regards croisés Amérique du Nord 
Océanie »

Laugrand, Frédéric (resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

25 000 $

Healing circles as a new spiritual 
tradition for urban inuit Laugrand, Frédéric (resp.) Université Laval

Université Laval
 600 $

Coordination et animation du réseau 
Démographie Marcoux, Richard (resp.)

Autres 
subventions

Agence 
universitaire de la 

Francophonie

25 000 $

Les orphelins et leur ménage au Mali : 
population vulnérable et filet social 
durement éprouvé

Marcoux, Richard (resp.) Université Laval
Université Laval

 700 $

Organisation des 7e Journées
scientifiques du Réseau 
Démographie de l’AUF

Marcoux, Richard (resp.)
St-Hilaire, Marc
Dillon, Lisa Y.

Autres 
subventions
Agence uni-

versitaire de la 
Francophonie

50 000 $

Une économie de la rareté : 
la régulation sociale de la pauvreté 
à Montréal 1840-1921. Réponses 
caritatives et populaires à la 
vulnérabilité sociale

Petitclerc, Martin
Fecteau, Jean-Marie 
(resp.)
Harvey, Janice
Cucumel, Guy
Nootens, Thierry

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

57 300 $

Établissement et analyse du corpus 
fondateur des oeuvres littéraires 
québécoises destinées à la jeunesse 
(1930-1948)

Prud’homme, Johanne 
(resp.)

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

27 456 $ 27 456 $ 29 531 $

Mondialisation et espace social 
de la jeunesse : la circulation des 
discours dans le roman des femmes 
du XXIe siècle

Prud’homme, Johanne 
(resp.)
Guillemette, Lucie
Sorin, Noëlle

UQTR
Université du 

Québec à 
Trois-Rivières

15 000 $ 15 000 $ 10 500 $

Réseau interuniversitaire d’études 
urbaines et régionales

Saint-Laurent, Diane
Collin, Jean-Pierre (resp.)

FQRSC
Fonds québécois 
pour la recherche 

sur la société 
et la culture

5 000 $



6. Financement  –  67

Titre Récipiendaire(s) Source 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Évaluation de l’érosion des berges 
des réservoirs Manic 3 et Outardes 4

Saint-Laurent, Diane
McNeil, E. (resp.)
et comité d’experts

Fonds et 
fondations 

privés
gdg-envi-

ronnement

1 000 $

Avis sur le développement d’une 
méthodologie des zones d’inondation 
et érosion des berges – 
rivière du Lièvre

Saint-Laurent, Diane
Roy, C. (resp.)
et comité d’experts

Fonds et 
fondations 

privés
SNC-Lavalin

1 000 $

Reconstitution des inondations et 
paléo-inondations et changements 
climatiques (versant sud du 
Saint-Laurent, Québec)

Saint-Laurent, Diane 
(resp.)

CRSH 
Conseil de recher-
ches en sciences 
naturelles et en 
génie du Canada

16 470 $

Chronologie des événements 
d’inondations dans le bassin 
Saint-François

Saint-Laurent, Diane 
(resp.)

UQTR
Université du 

Québec à 
Trois-Rivières

8 000 $

La couverture de la campagne 
électorale fédérale 2006-2007

Sauvageau, F. (resp.)
Charron, Jean
de Bonville, Jean
et al.

Autres subven-

tions
La société Radio-

Canada

 110 000 $

James McGill Chair, University 
Equivalent to Canada Research Chair Young, Brian (resp.)

Autres 
universités

Université McGill

60 000 $ 60 000 $ 60 000 $

La modernité à Montréal, 1790-1970 : 
citoyenneté, consommation 
et ordre social

Young, Brian (resp.)
Fyson, Donald
Taschereau, Sylvie
et al.

FQRSC
Fonds québécois 
pour la recherche 

sur la société 
et la culture

98 000 $ 98 000 $ 98 000 $

Montreal Modern : Citizenship, 
Social Order and Consumption : 1780-
1970

Young, Brian (resp.)
Fyson, Donald
Taschereau, Sylvie
et al.

CRSH 
Conseil de 

recherches en 
sciences humaines 

du Canada

66 000 $ 66 000 $ 66 000 $

Total chercheurs associés
 701 950 $  749 761 $

( 992 702 $)
 864 998 $

(1 107 939 $)



* Bellavance, Claude, « Julian Cleveland Smith », Dictionnaire biographique 
du Canada, University of Toronto Press/Les Presses de l’Université Laval,
à paraître.

Bellavance, Claude, France Normand et E. Rupert, « Census in Context : 
Documenting and Understanding the Making of Early-Twentieth-Century 
Canadian Censuses », Historical Methods, 40, 2, 2007, p. 92-103.

Cantin, Serge, « Nation et civilisation à l’épreuve des identités », Bulletin 
d’histoire politique, 15, 3, 2007.

* Bellavance, Claude, « L’interdisciplinarité comme projet intellectuel.
Sur les traces d’un scientifique et d’un bâtisseur », Brigitte Caulier et Yvan 
Rousseau (dir.), Temps, espace et modernités, Québec, Les Presses de
l’Université Laval, à paraître.

Bellavance, Claude et France Normand, « Documenter et “informer” les 
recensements canadiens : le dossier des données contextuelles de 1911 dans 
l’IRCS », Cahiers québécois de démographie, 34, 2, 2006, p. 329-347.

Cantin, Serge, « La fin de la religion et l’avenir de la mémoire », E.-Martin 
Meunier et Joseph Yvon Thériault (dir.), Les impasses de la mémoire. Histoire, 
filiation, nation et religion, Saint-Laurent, Fides, 2007, p. 369-385.

COC

RAC

RAC

COC

RAC

COC

* : À paraître

RAC : article dans une revue avec comité de lecture

VOL : volume

COC : ouvrage collectif (chapitre de livre)

RR : rapport de recherche

CR/RAC : compte rendu dans une revue avec comité de lecture

RSC: article dans une revue sans comité de lecture

Autre : article de vulgarisation, ect.

Cantin, Serge, c.r. : Pierre Vadeboncœur, Essais sur la croyance et
l’ incroyance, Bellamin, 2007, 167 p.dans Argument, 9, 1, 2006-2007, p. 115-119.

CR/RAC

Cantin, Serge, « La preuve par la Neuvième ou le salut par l’Art », Argument, 
9, 1, 2006-2007, p. 115-119.

RAC

7. Publications  
des membres

7.1 Publications des chercheurs réguliers



7. Publications des membres  –  69

Castonguay, Stéphane, « Faire du Québec un objet de l’histoire environ-
nementale », Globe. Revue internationale d’études québécoises, 9, 1, 2006, 
p. 17-49.

Castonguay, Stéphane, c.r. : Jonathan Harwood, Technology’s Dilemma : 
Agricultural Colleges between Science and Practice in Germany, 1860-1934, 
New York, Peter Lang, 2005, 288 p., dans Technology and Culture, 48, 2, 2007, 
p. 433-435.

Castonguay, Stéphane, « Introduction : les rapports sociaux à la nature », 
Revue d’histoire de l’Amérique française, 60, 1-2, 2006, p. 5-9.

Castonguay, Stéphane et D. Fougères, « Les mises en œuvre de la
“fonction rivière” en contexte urbain : Sherbrooke (Québec), xixe- xxe », Sa-
bine Barles (dir. ) , Milieu, Matière et Matérialité des Villes Européennes, 
xixe-xxe siècles, Paris, CNAM, 2006, p. 69-91.

Castonguay, Stéphane, « Introduction », Stéphane  Castonguay (dir. ) ,
Situating Québec in Global Environmental History, Montréal, Nota Bene 
(coll. New Perspectives in Québec Studies »), 2007, p. 11-15.

Castonguay, Stéphane, « Penser l’histoire environnementale du Québec : 
Introduction », Globe. Revue internationale d’études québécoises, 9, 1, 2006, 
p. 11-16.

RAC

* Castonguay, Stéphane, « Adémar Mailhiot », Ramsay Cook et Réal
Bélanger (dir.), Biographical Dictionary of Canada, vol. 16, Toronto, University 
of Toronto Press, à paraître.

COC

* Castonguay, Stéphane, « Construire un environnement minier : les scènes 
de l’État moderne», Brigitte Caulier et Yvan Rousseau (dir.), Temps, espace 
et modernités, Québec, Les Presses de l’Université Laval (coll. « Géographie 
historique »), à paraître.

COC

CR/RAC

RAC

COC

* Castonguay, Stéphane et Diane Saint-Laurent, « Reconstructing Re-
forestation : Changing Land Use Patterns along the St. François River in the 
Eastern Towship », Alan MacEachern et William J. Turkel (dir.), Method and Mea-
ning in Canadian Environmental History, Toronto, Thomson Nelson, à paraître.

COC

Castonguay, Stéphane, « Foresterie scientifique et reforestation : l’État et la 
production d’une “forêt à pâte” au Québec », Revue d’histoire de l’Amérique 
française, 60, 1-2, 2006, p. 61-93.

RAC

COC

RAC

Castonguay, Stéphane (dir.), Globe. Revue internationale d’études québé-
coises, numéro thématique « Penser l’histoire environnementale du Québec. 
Société, territoire et écologie »,  9, 1, 2006.

Castonguay, Stéphane (dir.), Revue d’histoire de l’Amérique française,
numéro thématique « Les rapports sociaux à la nature : l’histoire environnemen-
tale de l’Amérique française », 60, 1-2, 2006.

VOL

* Caulier, Brigitte et Thérèse Hamel (dir.), L’École au Québec : éducation,
identités et cultures, Les Presses de l’Université Laval (coll. « Atlas historique 
du Québec »), à paraître.

VOL

VOL



70  –  Centre interuniversitaire d’études québécoises  –  Rapport annuel 2006-2007

Caulier, Brigitte, « À Marie et au Christ ! Les confréries de dévotion et les 
sulpiciens », Dominique Deslandres, John A. Dickinson et Ollivier Hubert (dir.), 
Les Sulpiciens de Montréal : une histoire de pouvoir et de discrétion, 1657-2007, 
Montréal, Fides, 2007, p. 265-287.

Caulier, Brigitte, c.r. : Madeleine Landry et Robert Derome, L’art sacré en 
Amérique française. Le trésor de la Côte-de-Beaupré, Québec, Septentrion, 
Paris, Nouveau Monde, 2005, 207 p., dans Recherches sociographiques, XLVIII, 
2, 2007, p. 171-172.

* Caulier, Brigitte et Yvan Rousseau (dir.), Temps, espace et modernités, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval (coll. « Géographie historique »), 
à paraître.

* Caulier, Brigitte et Yvan Rousseau, « La modernité en perspectives :
singulière ou plurielle ? », Brigitte Caulier et Yvan Rousseau (dir.), Temps, 
espace et modernités, Les Presses de l’Université Laval (coll. « Géographie 
histo rique »), à paraître.

Caulier, Brigitte, « Du livre d’église au manuel scolaire : les mutations du 
catéchisme à l’école québécoise (1888-1964) », Monique Lebrun (dir.), Le ma-
nuel scolaire d’ ici et d’ailleurs, d’hier à demain, [CD-ROM], Québec, Presses 
de l’Université du Québec, 2007, fiche 14 273.

Caulier, Brigitte, « Le catéchisme à l’école québécoise », Paul Aubin (dir.), 
300 ans de manuels scolaires au Québec, Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2006, p. 96-107.

COC

CR/RAC

VOL

COC

COC

COC

Caulier, Brigitte, c.r. : Michel Despland, Comparatisme et christianisme. 
Questions d’histoire et de méthode, Paris, Budapest, Turin, L’Harmattan 
(coll. « Religion et sciences humaines. Série Faits religieux et sociétés »), 2002, 
196 p., dans Études d’histoire religieuse, 70,  2004, p. 140-142.

* Charles, Aline, Quand devient-on vieille ? Femmes, âge et travail au
Québec, 1940-1980, Québec, Les Presses de l’Université Laval (coll. « Culture 
et société »), à paraître.

* Charles, Aline, « La vieillesse au xxe siècle : une affaire d’État », Donald 
Fyson et Yvan Rousseau (dir.), L’État au Québec : perspectives d’analyse et 
expérience historique, Québec, CIEQ (coll. « cheminements »), à paraître.

* Charles, Aline, « Les aînés-ées, le vieillissement démographique et la re-
traite à l’aune de l’histoire », Actes du colloque, À la retraite, toujours dans 
l’action, Association des retraitées et retraités de l’enseignement du Québec 
(CSQ), (2007, à paraître).

CR/RAC

VOL

COC

COC

* Daigle, Johanne, « Un modèle d’économie sociale mixte : la dynamique 
des services sociaux à l’enfance dans la ville de Québec, 1850-1950 », Recher-
ches sociographiques, numéro thématique sur la ville de Québec, 20, 1, 30 p.,
à paraître.

RAC



7. Publications des membres  –  71

* Desbiens, Caroline et L. Cameron (dir.), Le géographe canadien /
The Canadian Geographer, numéro thématique « Historical Geographies of
Colonialism », 51, 3, à paraître.

Dubois, Paul-André, « Stratégies culturelles sulpiciennes : le chant »,
Dominique Deslandres, John A. Dickinson et Ollivier Hubert (dir.), Les Sulpi-
ciens de Montréal : une histoire de pouvoir et de discrétion, 1657-2007, Montréal, 
Fides, 2007, p. 513-526.

* Ferretti, Lucia, « Logiques religieuses et naissance du mouvement com-
munautaire dans les années 1960 et 1970 : Trois-Rivières, un cas particulier », 
Brigittte Caulier et Yvan Rousseau (dir.), Temps, espace et modernités, Québec, 
Les Presses de l’Université Laval (coll. « Géographie historique »), à paraître.

Ferretti, Lucia, c.r. : Giuseppe Alberigo (dir.), Histoire du concile Vatican II, 
1959-1965, V : Concile de transition. La quatrième session et la conclusion du 
concile (sept.-déc. 1965), Paris/Louvain, Éditions du Cerf/Peeters, 2005, 834 
p., dans Études d’histoire religieuse, 72, 2006, p. 136-140.

Ferretti, Lucia, Une histoire de solidarité. Ouverture sur les quartiers de
Marie-de-l’Incarnation, exposition présentée au Musée québécois de culture 
populaire de Trois-Rivières, mai-octobre 2006.

Daigle, Johanne, c.r. : Ruby Heap, Wyn Millar et Elizabeth Smyth (dir.), 
Learning to Practise : Professional Education in Historical and Contemporary 
Perspective, Ottawa, University of Ottawa Press, 2005, 311 p., dans Recher-
ches féministes,  20, 1, 2007, p. 191-194. (www.erudit.org/revue/rf/)

* Desbiens, Caroline, « Speaking the Land : exploring women’s historical 
geographies in Northern Quebec », The Canadian Geographer / Le Géographe 
canadien, 51, 3, à paraître.

* Ferretti, Lucia, c.r. : Marie-Claude Rocher et Marc Pelchat (dir.), Le patrimoine 
des minorités religieuses du Québec. Richesse et vulnérabilité, Québec, Les 
Presses de l’Université Laval, 2007, 273 p., dans Revue d’histoire de l’Amérique 
française, à paraître.

Dubois, Paul-André, « Lecture solfégique et tradition orale dans quelques 
missions de la Nouvelle-France », Rabaska, 5, 2007, p. 7-36.

Ferretti, Lucia, 
c.r. : Michael Gauvreau, The Catholic Origins of Quebec’s Quiet Revolution, 
1931-1970, Montréal, McGill-Queen’s University press, 2006, dans Revue d’his-
toire de l’Amérique française, 60, 3, 2007, p. 373-377.

Ferretti, Lucia, « Le Canada français dans ses institutions », Gilles Gagné 
(dir.), Le Canada français. Son temps, sa nature, son héritage. Les Séminaires 
Fernand-Dumont, Québec, Nota bene, 2006, p. 101-110.

VOL

COC

COC

CR/RAC

Autres

CR/RAC

RAC

CR/RAC

RAC

CR/RAC

COC

* Desbiens, Caroline et Étienne Rivard (dir.), Recherches amérindiennes 
au Québec, numéro thématique « Relations durables : autochtones, territoires 
et développement », 37, 3, à paraître.

VOL

* Fyson, Donald, « Les dynamiques politiques locales et la justice au
Québec entre la Conquête et les Rébellions », Bulletin d’histoire politique,
16, 1, à paraître.

RAC



72  –  Centre interuniversitaire d’études québécoises  –  Rapport annuel 2006-2007

* Fyson, Donald, « La violence entre hommes et la justice au Québec, 1780-
1850 », Actes du colloque La violence et le judiciaire du Moyen Âge à nos jours, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, à paraître.

* Fyson, Donald, « Criminal Justice in a Provincial Town : Quebec City, 1856-
1965 », Modernidad, Ciudadania, Desviaciones y Desigualdades, Cordoue, 
Presses de l’Université de Cordoue, à paraître.

* Fyson, Donald et Yvan Rousseau (dir.), L’État au Québec : perspectives 
d’analyse et expériences historiques, Québec, CIEQ (coll. « Cheminements »), 
à paraître.

Fyson, Donald, La haute société au Québec, 1759-1793, section du site Web 
Marie-Antoinette,Télé-Québec, Montréal, 2006.
(http : //telequebec.tv/sites/marie-antoinette/)

* Guérard, François, c.r. : Benoît Gaumer, Georges Desrosiers et Othmar 
Kell, Histoire du service de santé de la ville de Montréal, 1865-1975, IQRC, 
coll. « Culture et soicété » 2002, 300 p. dans Scientia Canadensis, à paraître.

Deslandres, D., J. A. Dickinson et Ollivier Hubert (dir.), Les Sulpiciens 
de Montréal : une histoire de pouvoir et de discrétion, 1657-2007, Montréal, 
Fides, 2007, 670 p.

* Fyson, Donald, « L’État et la justice au Québec, 1857-1965 : Réflexions 
préliminaires », Donald Fyson et Yvan Rousseau (dir.), L’État au Québec : 
perspectives d’analyse et expériences historiques, Québec, CIEQ (coll.
« Cheminements »), à paraître.

* Fyson, Donald, « The Canadiens and British Institutions of Local Gover-
nance in Quebec, from the Conquest to the Rebellions », Michael Gauvreau et 
Nancy Christie (dir.), Transatlantic Subjects : Ideas, Institutions and Identities in 
Post-Revolutionary British North America, Montréal, McGill-Queen’s University 
Press, à paraître.

Fyson, Donald, Magistrates, Police and People : Everyday Criminal Justice in 
Quebec and Lower Canada, 1764-1837, Ontario, Osgoode Society, University 
of Toronto Press, 2006, 467 p.

* Fyson, Donald et Yvan Rousseau, « L’État au Québec à travers le temps 
et dans l’espace : propositions préliminaires », Donald Fyson et Yvan Rousseau 
(dir.), L’État au Québec : perspectives d’analyse et expériences historiques, 
Québec, CIEQ (coll. « Cheminements »), à paraître.

Gossage, P. et Danielle Gauvreau, « Canadian Fertility in 1901 : A Bird’s- Eye 
view », Eric W. Sager et Peter Baskerville (dir.), Household Counts : Canadian 
Households and Families in 1901, Toronto, University of Toronto, 2007, p. 59-109.

Hatvany, Matthew, « Wetlands and Sustainable Development : Time and the 
Changing Discourse of Wetland Values in New Zealand and North America », 
Paul Star and Brett Stubbs (dir.), Papers Presented at the Seventh Conference 
of the Australian Forest History Society, [CD-ROM], Christchurch, Nouvelle-
Zélande, 2007.

COC

COC

VOL

VOL

CR/RAC

VOL

COC

COC

VOL

COC

COC

COC



7. Publications des membres  –  73

Hubert, Ollivier, « Petites écoles et collèges sulpiciens », Dominique
Deslandres, John A. Dickinson et Ollivier Hubert (dir.), Les Sulpiciens de
Montréal : une histoire de pouvoir et de discrétion, 1657-2007, Montréal, Fides, 
2007, p. 395-444.

Hubert, Ollivier, « Stratégies culturelles sulpiciennes : le livre », Dominique
Deslandres, John A. Dickinson et Ollivier Hubert (dir.), Les Sulpiciens de
Montréal : une histoire de pouvoir et de discrétion, 1657-2007, Montréal, Fides, 
2007, p. 477-493.

Hubert, Ollivier, « Beyond Church History : Recent Developments in History 
of Religion in Canada », Michael Gauvreau et Ollivier Hubert (dir.), The Churches 
and Social Order in Nineteenth-Century Canada, Montréal/Kingston/London/
Ithaca, McGill-Queen’s University Press, 2006, p. 3-45.

* Hudon, Christine et L. Bienvenue, « Une affaire d’hommes. Adolescence 
masculine et projections sociales dans quelques romans d’apprentissage de 
l’entre-deux-guerres », Isabelle Boisclair (dir.), Nouvelles masculinités dans la 
littérature québécoise, Québec,Nota bene, à paraître.

Hudon, Christine, « Au cœur de la vocation sulpicienne : le Grand Sémi-
naire », Dominique Deslandres, John A. Dickinson et Ollivier Hubert (dir.), Les 
Sulpiciens de Montréal. une histoire de pouvoir et de discrétion 1657-2007, 
Montréal, Fides, 2007, p. 445-468.

Hubert, Ollivier, « Les lieux de villégiature », Dominique Deslandres, John 
A. Dickinson et Ollivier Hubert (dir.), Les Sulpiciens de Montréal : une histoire 
de pouvoir et de discrétion, 1657-2007, Montréal, Fides, 2007, p. 469-476.

Hubert, Ollivier, « La Nouvelle-France dans le discours pastoral des évêques 
de l’après-Conquête », Thomas Wien, Cécile Vidale et Yves Frenette (dir.), De 
Québec à l’Amérique française. Histoire et mémoire, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 2006, p. 49-64.

Hubert, Ollivier, « Espace paroissial, mémoire locale et mémoire sociale », 
Mémoires et usages religieux de l’espace, [CD-ROM], Montréal, Université 
de Montréal, 2006.

Hubert, Ollivier, « Un manuel manuscrit d’histoire moderne au Collège de 
Montréal au début du xixe siècle », Monique Lebrun (dir.), Le manuel scolaire, 
d’ ici et d’ailleurs, d’hier à demain, [CD-ROM], Québec, Presses de l’Université 
du Québec, 2007.

* Hudon, Christine, c.r. : Serge Gagnon, Quand le Québec manquait de
prêtres. La charge pastorale au Bas-Canada, Québec, Les Presses de l’Université
Laval, 2006, 414 p., dans Globe, à paraître.

Hudon, Christine, c.r. : Bettina Bradbury et Tamara Myers, (dir.), Negociating 
Identities in the 19th and 20th Century, Montréal, Vancouver, UBC Press, 2005, 
336 p., dans Left History, 11, 2, 2006, p. 168-172.

COC

COC

COC

COC

COC

COC

COC

COC

COC

CR/RAC

CR/RAC

Hubert, Ollivier, « Les bases d’une prosopographie sulpicienne », Dominique
Deslandres, John A. Dickinson et Ollivier Hubert (dir.), Les Sulpiciens de
Montréal : une histoire de pouvoir et de discrétion, 1657-2007, Montréal, Fides, 
2007, p. 133-154.

COC



74  –  Centre interuniversitaire d’études québécoises  –  Rapport annuel 2006-2007

Lanthier, Pierre, « The international activities of three Canadian public elec-
trical companies : Hydro-Québec, BC Hydro and Manitoba Hydro from 1988 
to today », in Judith Clifton, Francisco Comin et Daniel Diaz Fuentes (dir.), 
Transforming Public Enterprise in Europe and North America, Londres, Palgrave 
Macmillan, 2007, p. 190-206.

Lanthier, Pierre, c.r. : Christian Dessurault, John A. Dickinson et Joseph 
Goy (dir.), Famille et marché, xvie-xxe siècles, Québec, Septentrion, 2003, 384 
p., dans Revue d’histoire de l’Amérique française, 60, 1-2, automne 2006, 
p. 207-212.

Lanthier, Pierre, « Les entreprises du secteur de l’énergie sous l’occupation », 
Denis Varaschin (dir.), Vichy et l’occupation dans le moyen terme : investisse-
ments et structures organisationnelles des équipementiers électriques de 1930 
à 1955, Avias Artois Presses Université, 2006, p. 35-58.

Laugrand, Frédéric et J. Oosten (dir.), La nature des esprits dans les 
cosmologies autochtones / Nature of Spirits in Aboriginal Cosmologies,
Québec, Les Presses de l’Université Laval (coll. « Mondes autochtones »), 2007, 
594 p.

Hudon, Christine, c.r. : Magda Fahrni, Household Politics. Montreal Fami-
lies and Postwar Reconstruction, Toronto, University of Toronto Press, 2005, 
279 p., dans Left History, 11, 2, 2006, p. 168-172.

Olson, Sherry, « Saint-Patrick et les paroissiens irlandais », Dominique Deslandres,
John A. Dickinson, et Ollivier Hubert (dir.) , Les Sulpiciens de Montréal :
une histoire de pouvoir et de discrétion, 1657-2007, Montréal, Fides, 2007, 
p. 289-304.

Henry, K. et Sherry Olson, « Balises patronymiques de l’Amérique française », Tho-
mas Wien, Cécile Vidal and Yves Frenette(dir.), De Québec à l’Amérique française.
Histoire et mémoire, Presses de l’Université Laval, Québec, 2006, p. 251-266.

Lanthier, Pierre, « Les autorités publiques et l’électrification de 1870 à 
1940 – Une comparaison européenne », Annales historiques de l’électricité, 
4, novembre 2006, p. 125-144. (Article repris dans MEDénergie, 25, janvier 2008).

Lanthier, Pierre, c.r. : Luigi Lorenzetti, Anne-Lise Head-Konig et Joseph Goy 
(dir.), Marchés, migrations et logiques familiales dans les espaces français, 
canadien et suisse, xviie-xxe siècles, Berne, Peter Lang, 2005, 324 p., dans 
Revue d’histoire de l’Amérique française, 60, 1-2, automne 2006, p. 207-212.

Laugrand, Frédéric et J. Oosten, « La place de l’ours dans les cultures inuit 
du Nord canadien », R. Brousseau (dir.), Exposition Nanuq, 2007, p. 29-53.

* Laugrand, Frédéric et J. Oosten (dir.), The Sea Woman : Sedna in Inuit 
Shamanism and Art in the Eastern Arctic, Alaska University Press, à paraître.

Laugrand, Frédéric et J. Oosten, « Bears and Dogs in Canadian Inuit
Cosmology », Laugrand, Frédéric et J. Oosten (dir.), La nature des esprits dans 
les cosmologies autochtones / Nature of Spirits in Aboriginal Cosmologies, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval,coll « Mondes autochtones » 2007, 
p. 353-386

Lanthier, Pierre, « Les travailleurs dans les salles de cuves d’Alcan à
Shawinigan, 1900-1945 », Cahiers d’histoire de l’aluminium, 37, hiver 2006-
2007, p. 29-44.

COC

CR/RAC

COC

VOL

CR/RAC

COC

COC

RAC

CR/RAC

COC

VOL

COC

RAC



7. Publications des membres  –  75

Routhier, Gilles (dir.), Évêques, théologiens et médias : acteurs canadiens 
à la deuxième période du concile, Québec, Québec, Faculté de théologie et 
de sciences religieuses (coll. « Cahiers de recherche sur Vatican II »), 4, 2006, 
113 p.

Routhier, Gilles, « Les avents de la Constitution sur la liturgie au Canada fran-
cophone », Questions liturgiques/Studies in Liturgy, 87, 4, 2006, p. 233-263.

Routhier, Gilles, « Les défis de la mission dans les sociétés sécularisées. 
D’un projet d’adaptation à celui d’une refondation », Mission, XIII, 2, 2006, 
p. 159-176.

Routhier, Gilles, « La musique liturgique au xxe siècle : les diverses interpré-
tations des documents romains », P. Cadrin et Gilles Routhier (dir.), La liturgie 
en quête de sa musique, Montréal, Médiaspaul, 2007, p. 67-94.

Routhier, Gilles, « Vatican II : Un concile à interpréter », Les Études,1856, 
2007.

Routhier, Gilles, « L’élaboration de la doctrine sur la liberté religieuse et de 
l’enseignement conciliaire sur l’Église dans le monde de ce temps », Epheme-
rides theologicae lovanienses, 82, 4, 2006, p. 333-371.

Routhier, Gilles, « When Dividing Lines Become Blurred... », numéro thé-
matique « Spiritual Kinship between Lay and Consecrated Persons : A Source 
of Tension bringing New Life », Cahiers de spiritualité ignatienne, XXIX, 113, 
2006, p. 63-75.

Routhier, Gilles, « El Concilio Vaticano II como estilo », Iglesia Viva, 227, 3, 
2006, p. 23-44.

Routhier, Gilles et P. Cadrin, « Introduction », P. Cadrin et Gilles Routier (dir.), 
La liturgie en quête de sa musique, Montréal, Médiaspaul, 2007, p. 5-10.

Routhier, Gilles, « Zeichen der Zeit in Nordamerika », P. Hünermann (dir.), 
Das Zweite Vatikanische Konzil und die Zeichen der Zeit heute, Freiburg, Herder, 
2006, p.181-195.

VOL

RAC

RAC

COC

RAC

RAC

RAC

RAC

COC

COC

Routhier, Gilles et A. Maugey, Église du Québec, Église de France. Cent 
ans d’histoire, Montréal, Novalis, 2006.

Cadrin, P. et Gilles Routhier (dir.), La liturgie en quête de sa musique, 
Montréal, Médiaspaul, 2007, 168 p.

Routhier, Gilles et M. Viau (dir.), Précis de théologie pratique, Bruxelles, 
Paris et Ottawa, Lumen Vitae, Éd. de l’Atelier, Novalis, 2006, 896 p.

Routhier, Gilles, La Chiesa dopo il Concilio, Bose, Quiqajon, 2007.

VOL

VOL

VOL

VOL

Thornton, P. et Sherry Olson, “ The religious claim on babies in nineteenth-century 
Montreal ”, Renzo Derosas and Frans van Poppel (dir.), Religion and the Decline of 
Fertility in the Western World, Dordrecht, Springer, 2006, p. 207-235.

COC



76  –  Centre interuniversitaire d’études québécoises  –  Rapport annuel 2006-2007

Routhier, Gilles, « Introduction », Gilles Routhier (dir.), Évêques, théolo-
giens et médias : acteurs canadiens à la deuxième période du concile, Québec,
Faculté de théologie et de sciences religieuses (coll. « Cahiers de recherche 
sur Vatican II », 4), 2006, p. 7-18.

Routhier, Gilles, « From au Project of Adaptation to Refounding : Working 
Out a Guided Image of Mission in Secularized Societies », R. Rolheiser (dir.), 
Secularity and the Gospel, New York, Crossroad, 2006, p. 151-167.
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lisation de la famille au xviiie siècle : réflexions sur le rapport entre droit et 
modernité », Brigitte Caulier et Yvan Rousseau (dir.), Temps, espace et moder-
nités, Québec, Les Presses de l’Université Laval, à paraître.
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intermédialité, Québec, Les Presses de l’Université Laval (coll. « Vie des
signes »), à paraître.

* Guillemette, Lucie, « A Teenage Girl’s Discourse and the Quest for Identity : 
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* Guillemette, Lucie, « Les figures de l’adolescente dans le roman québécois 
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Guillemette, Lucie, « D’Ali Baba à Marie-Baba : la quête des sujets féminins », 
F. Gervais et M. Noël-Gaudreault (dir.), Littérature de jeunesse et espaces 
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* Laugrand , Frédéric, c.r. : Marcel Détienne, Comment être autochtone. 
Du pur Athénien au Français raciné, Paris, Seuil, (coll. « Librairie du XXIe siècle »), 
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nismes et religions universalistes, Nanterre, Société d’ethnologie, (coll. 
«Recherches thématiques ») , 2000, 443p., dans Laval théologique et 
philosophique, à paraître.

* Laugrand, Frédéric et D. Delâge (dir.), Recherches amérindiennes au 
Québec, numéro thématique « Traditions et transformations rituelles », 38, 1, 
à paraître.

Laugrand, Frédéric, c.r. : Guy Stresser-Péan, Le soleil-Dieu et le Christ.
La christianisation des Indiens du Mexique, Paris, L’Harmattan(coll. « Recher-
ches Amériques latines »), 2005, 568p., dans Anthropologie et Sociétés, 31, 
1, 2007, p. 223-226.
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* Laugrand, Frédéric, c.r. : Marcel Détienne, Comparer l’ incomparable, Paris, 
Seuil (coll. « Librairie du XXIe siècle »), 2000, 135p., dans Laval théologique et 
philosophique, à paraître.
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Marcoux, Richard, c.r. : Les caractéristiques linguistiques de la population 
du Québec : profil et tendances 1991-2001, Office québécois de la langue fran-
çaise (coll. « Suivi de la situation linguistique », fascicule  1), 2005, 101 p., dans 
Recherches sociographiques, XLVII, 2, 2006, p. 294-397.
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Petitclerc, Martin, Nous protégeons l’ infortune. Les origines populaires de 
l’économie sociale au Québec, Montréal, VLB, 2007, 278 p.

Petitclerc, Martin et J.-P. Warren, « Présentation : Le politique : de sujet
à objet », Bulletin d’histoire politique, 15, 3, 2007, p. 81-82.

* Prud’homme, Johanne, « Herméneutique et littérature pour la jeunesse », 
C. Le Brun et Lucie Guillemette (dir.), La littérature pour la jeunesse et son 
apport aux études culturelles, Québec, Nota Bene, à paraître.

Petitclerc, Martin, c.r. : Craig Heron et Steve Penfold, The Workers’ Festival : 
A History of Labour Day in Canada, Toronto, University of Toronto Press, 2005, 
340p., dans Revue d’histoire de l’Amérique française, 60, 1-2, 2007, p. 218-221.

* Prud’homme, Johanne, « La ville en littérature pour la jeunesse (1921-
1948) », Claude Bellavance et Marc St-Hilaire (dir.), Le fait urbain, Québec, Les 
Presses de l’Université Laval (coll. « Atlas historique du Québec »), à paraître.

* Petitclerc, Martin, « État et association au Québec : les enjeux politiques 
de la personnalité juridique », Yvan Rousseau et Donald Fyson (dir.), 
L’État au Québec, Québec, CIEQ (coll. « Cheminements »), à paraître.

Petitclerc, Martin, « Culture démocratique et aspirations populaires au 
xixe siècle », Bulletin d’histoire politique, 14, 2, 2006, p. 7-17.

Prud’homme, Johanne, « Un rameau de France dans l’infini de la forêt. 
Représentations de la France dans les œuvres fondatrices de la littérature 
québécoise pour la jeunesse (1932-1948) », Noëlle Sorin (dir.), Imaginaires 
métissés en littérature pour la jeunesse, Québec, Presses de l’Université du 
Québec, 2006, p. 69-83.

Prud’homme, Johanne, « La traduction en littérature pour la jeunesse : une 
interface entre les cultures », Abdelmajid Baïda (dir.), Comparative Literature
and Translation / Littérature comparée et traduction, Rabat, CCLMC, 2006,
p. 165-172.
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Prud’homme, Johanne et L. Légaré, « Sémiologie des paragrammes », 
Louis Hébert (dir.), Signo (en ligne), Rimouski, 2006.[www.signosemio.com]

Prud’homme, Johanne et N. Guilbert, « La génération du texte », Louis 
Hébert (dir.), Signo (en ligne), Rimouski, 2006. [www.signosemio.com]
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Marcoux, Richard, c.r. : Charles Castonguay, 2005. Les indicateurs généraux 
de vitalité des langues au Québec : comparabilité et tendances 1971-2001, Office 
québécois de la langue française (coll. « Suivi de la situation linguistique », étude 1), 
2005, 45 p., dans Recherches sociographiques, XLVII, 2, 2006, p. 294-397.
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Roby, Yves, Histoire d’un rêve brisé ? Les Canadiens français aux États-Unis, 
Québec, Septentrion, 2007, 148 p.

Prud’homme, Johanne et N. Guilbert, « La littérarité et la signifiance », 
Louis Hébert (dir.), Signo (en ligne), Rimouski, 2006. [www.signosemio.com]

Young, Brian, « L’éducation à la citoyenneté et l’historien professionnel :
quelques hypothèses », Éric Bédard et Julien Goyette (dir.), Parole d’historiens. 
Anthologies des réflexions sur l’histoire au Québec, Montréal, Les Presses de 
l’Université de Montréal, 2006, p. 399-406.

Roby, Yves, « Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre : un regard sur 
les sources imprimées d’avant 1930 », T. Wien, C. Vidal et Y. Frenette (dir.), 
De Québec à l’Amérique française. Histoire et mémoire, Québec, Les Presses 
de l’Université Laval, 2006, p. 157-173.

Roby, Yves, « Préface », Yves Frenette, Marcel Martel et John Willis (dir.),
Envoyer et recevoir. Lettres et correspondances dans les diasporas franco-
phones, Québec, Les Presses de l‘Université Laval, 2006, p. IX-XIII.
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Prud’homme, Johanne et L. Légaré, « Le sujet en procès », Louis Hébert 
(dir.), Signo (en ligne), Rimouski, 2006. [www.signosemio.com]

COC

Prud’homme, Johanne et N. Guilbert, « Le langage poétique », Louis
Hébert (dir.), Signo (en ligne), Rimouski, 2006. [www.signosemio.com]

COC

Prud’homme, Johanne et L. Légaré, « La sémanalyse et l’engendrement 
de la formule », Louis Hébert (dir.), Signo (en ligne), Rimouski, 2006. 
[www.signosemio.com]
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Ferland, Catherine (dir.), Tabac & fumées. Regards multidisciplinaires
et indisciplinés sur le tabagisme, xve-xxe siècles, Québec, Les Presses de l’Uni-
versité Laval (coll. « Intercultures »), 2007, 236 pages.

Ferland, Catherine, « Kill -devil », anisette et autres eaux ardentes. La
circulation de l’eau-de-vie dans l’espace atlantique nord aux xviie-xviiie siècles », 
Cahiers d’histoire, XXVI, 1 automne 2006, p. 81-96.

* Rivard, Étienne, « Trajectoires cartographiques et métisses de la
Franco-Amérique », É. Waddell et D. Louder (dir.), Franco-Amérique, Québec, 
Septentrion, à paraître.

Ferland, Catherine, « Une pratique “sauvage” ? Le tabagisme de l’ancienne 
à la nouvelle France, xviie- xviiie siècles », dans Catherine Ferland (dir.), Tabac 
& fumées. Regards multidisciplinaires et indisciplinés sur le tabagisme, xve-
xxe siècles, Québec, Les Presses de l’Université Laval (coll. « Intercultures »), 
2007, p. 81-109.

* Rivard, Étienne et L.-P. Rousseau (dir.), Recherches Amérindiennes au 
Québec, numéro thématique « Métissitude au Québec : l’ethnogenèse métisse 
en amont et en aval de Powley », 38, 2, à paraître.

Ferland, Catherine, « Tabac et fumées. Pour une ouverture multidisciplinaire »,
dans Catherine Ferland (dir.), Tabac & fumées. Regards multidisciplinaires 
et indisciplinés sur le tabagisme, xve-xxe siècles, Québec, Les Presses de
l’Université Laval (coll. « Intercultures »), 2007, p. 11-20.

Ferland, Catherine, c.r. : Marcel Martel, Not this time. Canadians, Public 
Policy, and the Marijuana Question, 1961-1975, Toronto, University of Toronto 
Press, 2006, 277 p., dans Revue d’histoire d’Amérique Française, RHAF, 60, 
4 printemps 2007, p. 592-595.

* Rivard, Étienne, « Colonial Cartography of Canadian Margins : Cultural
Encounters and the Idea of Métissage », Cartographica : The International
Journal for Geographic Information and Geovisualization, 43, 1, à paraître

Ferland, Catherine, « Mémoires tabagiques. L’usage du tabac, du xve siècle 
à nos jours », Drogues, santé et société, 6, 1, juin 2007, p. 17-48.

* Rivard, Étienne, « Au-delà de Powley : l’horizon territorial et identitaire des 
Métis », Recherches amérindiennes au Québec, 38, 2, à paraître.
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Bellavance, Claude « L’interdisciplinarité comme projet intellectuel. Sur les 
traces d’un scientifique et d’un bâtisseur », 2e Colloque international du CIEQ, 
Temps, espace et modernités, Saint-Alexis-des-Monts, 7 au 9 mars 2007.

Cantin, Serge Invité par l’Association québécoise de Gestalt à présenter un 
séminaire d’une journée sur la question du Sens, juin 2006.

Castonguay, Stéphane et D. Fougères « Les mises en œuvre de la “ fonc-
tion rivière ”» en contexte urbain : Sherbrooke (Québec), 19e-20e »,
Milieu, Matière et Matérialité des Villes Européennes, xixe-xxe siècles, Paris, 
23 au 25 novembre 2006.

Cantin, Serge « De la sortie de la religion à la sortie de la nation », colloque 
international Québec at the Dawn of the New Millenium : Between Tradition 
and Modernity, University of North Texas, Denton, 2 mars 2007.

Castonguay, Stéphane « Exploitation et protection de la forêt : perspectives 
historiennes », Les midis de la foresterie, Chaire industrielle CRSNG-UQAT-
UQAM en aménagement forestier durable, UQAT, 20 mars 2007.

Cantin, Serge « Le sort de l’autre dans la théorie politique de Marcel
Gauchet », xxxie Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de
Langue Française (A.S.P.L.F.), Budapest, 29 août 2006.

Castonguay, Stéphane « Connaissance et contrôle du milieu : les
ressources de l’État moderne », 2e Colloque international du CIEQ,
Temps, espace et modernités, Trois-Rivières, 7 au 9 mars 2007.

Cantin, Serge « Le paradoxe de la Modernité et l’avenir de la culture », 
2e Colloque international du CIEQ, Temps, espace et modernités, Saint-Alexis-
des-Monts, 7 au 9 mars 2007.

Castonguay, Stéphane « Construire un environnement minier au Québec : 
les sciences de l’État moderne », Montréal Modern : Montréal History Group 
May Day Conference, McGill University, Montréal, 1er mai 2007.

Castonguay, Stéphane « Cole Harris and Quebec », table ronde au colloque 
Settler Colonialism in Canada. A workshop on the Contribution of R. Cole Harris
to the Historical Geography of Canada, Vancouver, Colombie-Britannique, 
21 au 23 juin 2006.

Castonguay, Stéphane « Creating an International Agricultural Order, 1881-
1929 : Agricultural Trade, Plant Quarantine and the Dissemination of Plant 
Diseases and Pest Insects », Agricultural History Society, Boston,
Massachusetts, 15 au 18 juin 2006.
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Caulier, Brigitte « “Une pure formule est à jamais incapable de sauver une 
âme”. La professionnalisation de l’enseignement de la religion au Québec 
(1900-1950) », colloque international Innovations pédagogiques et éducation 
religieuse de la jeunesse dans les milieux catholiques, 1900-1960, Université 
catholique de Louvain en collaboration avec les Archives du monde 
catholique (ARCA), 27 avril 2007.

Daigle, Johanne « Une médiation entre femmes : la modernisation des 
soins de santé dans les régions excentrées au Québec, 1932-1962 », 
Université féministe d’été, Université Laval, Québec, juin 2007.

Dubois, Paul-André « La musique comme passe-temps en Nouvelle-
France », Fêtes de la Nouvelle-France, Musée de la Civilisation, Québec, 
1 au 5 août 2007.

Charles, Aline « Retraite, aînés-es et société : regard historique », colloque 
À la retraite, toujours dans l’action, Association des retraitées et retraités de 
l’enseignement du Québec, Québec, 23 mai 2007.

Daigle, Johanne « Les frontières culturelles du quotidien : l’expérience de 
la colonisation ”dirigée” à la périphérie du Québec, 1932-1952 », congrès 
L’histoire du quotidien, Institut d’histoire de l’Amérique française, Montréal, 
octobre 2006.

Ferretti, Lucia « Le Comité de priorités dans les dons de la CRC-Q : son
impact sur la transformation du rapport des congrégations religieuses aux 
pauvres et à la pauvreté dans les deux dernières décennies du xxe siècle »,
présentation devant la Conférence religieuse canadienne, Montréal, 
19 avril 2007. Texte déposé sur le site Internet de la CRC : 
[http : //www.crc-canada.org].

Charles, Aline « Âgées, pauvres et sans droit de vote, mais… citoyennes : 
des femmes interpellent le premier ministre Taschereau durant la crise des 
années 1930 », Chaire d’étude Claire-Bonenfant sur la condition féminine 
(GREMF), Université Laval, Québec, 10 avril 2007.

Daigle, Johanne, J. Provencher et J. Lemieux « Causerie : Québec et la 
crise des années 1930 », Théâtre Périscope, Québec, 18 septembre 2006.

Charles, Aline « État et Québécoises âgées en 1936 : premier face-à-face 
autour des pensions », Santé des femmes et qualité de vie. Pratiques,
représentations, enjeux, Université féministe d’été, Université Laval, Québec, 
7 juin 2007.

Daigle, Johanne « Au-delà de l’espace ou en deça du temps ? Les stratégies 
d’adaptation socio-sanitaires des “pionniers“ modernes en Abitibi- 
Témiscamingue (Québec), 1932-1952 », 2e Colloque inernational du CIEQ 
Temps, espace et modernités, Saint-Alexis-des-Monts, Québec, 7 au 
9 mars 2007.

Dubois, Paul-André « Liturgie et langue vulgaire sous l’Ancien Régime : 
perspectives du Nouveau Monde », colloque de la Commission internationale 
d’histoire et d’étude du christianisme, Paris, juillet 2007.

Ferretti, Lucia « Logique religieuse et naissance du mouvement commu-
nautaire dans les années 1960 et 1970 : Trois-Rivières, un cas très particu-
lier », congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Trois-Rivières, mai 2007.
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Ferretti, Lucia « L’action communautaire contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale à Trois-Rivières depuis 1960 », 2e Colloque international du CIEQ, 
Temps, espace et modernités, Saint-Alexis-des-Monts, 7 au 9 mars 2007.

Fyson, Donald « L’État et la justice au Québec, 1857-1965 : quelques 
réflexions préliminaires », atelier scientifique L’État au Québec à travers le 
temps et dans l’espace : perspectives d’analyse et expériences historiques, 
Trois-Rivières, Québec, novembre 2006.

Gauvreau, Danielle et Marc Saint-Hilaire « Infrastructure de recherche 
sur le Canada au xxe siècle : présentation du projet et de quelques pistes pour 
la recherche démographique », Centre interuniversitaire québécois de statis-
tiques sociales, Montréal, février 2007.

Fyson, Donald « La justice criminelle au xviiie siècle : de la Nouvelle-France 
au Régime britannique », Centre d’archives de Montréal, Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec, Montréal, 28 février 2007.

Gauvreau, Danielle « Jeunes et mobilité sociale à Montréal à la fin du 
xixe siècle », Jeudis d’histoire, University McGill, mars 2007.

Fyson, Donald « Magistrates, Police and People », présentation du livre, 
Université de Sherbrooke, Québec, janvier 2007.

Gauvreau, Danielle « Contrôler la vie et la mort ? Réflexions sur les acquis 
de la transition démographique », 2e colloque international du CIEQ, Temps, 
espace et modernités, Saint-Alexis-des-Monts, 7 au 9 mars 2007.

Ferretti, Lucia et Violaine Héon « Le Comité de priorités dans les dons 
de la CRC-Q : son impact sur la transformation du rapport des congrégations 
religieuses aux pauvres et à la pauvreté dans les deux dernières décennies 
du xxe siècle », colloque Pauvreté et rapports sociaux au Canada, xixe et 
xxe siècles, Centre d’histoire des régulations sociales, Université du Québec 
à Montréal, Québec, 6 octobre 2006.

Fyson, Donald « La justice pénale au quotidien dans une ville provinciale : 
Québec, 1857-1914 », congrès annuel de l’Institut d’histoire de l’Amérique 
française, Montréal, octobre 2006.

Olson, Sherry et Danielle Gauvreau « Ascension sociale, stabilité et
déchéance. Aperçu des facteurs de risque à Montréal, 1880-1900 », 
« Dix-neuvièmes Entretiens » du Centre Jacques-Cartier, Lyon, dé-
cembre 2006.

Gauvreau, Danielle « Ambitions et contraintes chez les jeunes à Montréal, 
1880-1900 », Centre interuniversitaire d’études québécoises (Université 
 Laval), Québec, novembre 2006.

Hatvany, Matthew « Wetlands and Sustainable Development on the
Hauraki Plains, New Zealand », Research Seminar Series, School of Geogra-
phy, Geology and Environmental Science, University of Auckland, Nouvelle-
Zélande, mars 2007.

Guérard, François « L’accès à l’hôpital et la composition des clientèles
de 1881 à 1951 », congrès annuel de la Société canadienne d’histoire de la 
médecine, Saskatoon, Saskatchewan, juin 2007.
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Hubert, Ollivier « Le Collège québécois : réflexions sur la porosité d’un 
espace traditionnel », 2e Colloque international du CIEQ Temps, espace et 
modernités, Saint-Alexis-des-Monts, Québec, 7 au 9 mars 2007.

Laugrand, Frédéric « Un point de vue sur l’anthropologie visuelle », Festival 
étudiant du film ethnographique de Montréal, Université Laval, Québec, 4 fé-
vrier 2007.

Hubert, Ollivier « La méthode prosopographique en histoire des
communautés religieuses : l’exemple sulpicien », séminaire annuel de la 
SCHEC, Montréal, 4 mai 2007.

Lanthier, Pierre « L’appropriation de la modernité : l’électricité dans les 
bidonvilles de Mumbai », 2e Colloque international du CIEQ, Temps, espace
et modernités, Saint-Alexis-des-Monts, 7 au 9 mars 2007.

Hubert, Ollivier « À l’école des sulpiciens, 350 années d’implication dans
la formation d’une l’élite catholique de Montréal », Les Belles Soirées, 
Université de Montréal, Montréal, 19 avril 2007.

Lanthier, Pierre « The international activities of three Canadian public 
electrical companies : Hydro-Québec, BC Hydro and Manitoba Hydro from 
1988 to today », conférence internationale Transforming Public Enterprise in 
Europe and the Americas : Networks, Iintegration and Transnationalisation, 
xive Congrès de l’Association internationale d’histoire économique, Université 
d’Helsinki, Finlande, 22 août 2006.

Hatvany, Matthew « “Wetlands and Sustainable Development : Time and 
the Changing Discourse of Wetland Values in New Zealand and North 
America” », 7e Congrès de l’Australian Forest History Society, Christchurch, 
Nouvelle-Zélande, février 2007.

Hubert, Ollivier « Les collèges des sulpiciens français et l’affirmation
des identités en Amérique de Nord », Biennal conference of the 2006 
American Council for Québec Studies, Cambridge, Massachusetts, 
12 au 15 octobre 2006.

Laugrand, Frédéric « Pour en finir avec la petite histoire. Le corbeau, le 
chien et l’ours dans la culture des Inuit », Colloque. Représentation, métis-
sage et pouvoir. la dynamique coloniale des échanges entre Autochtones, 
Euro péens et Canadiens (XVIe-XXe siècles), Québec, 26 janvier 2007.

Normand, France « Tradition et modernité dans les rapports à l’espace 
maritime. Les représentations du golfe du Saint-Laurent à travers les récits 
de naufrage (1860-1900) », 2e Colloque international du CIEQ, Temps, espace 
et modernités, Saint-Alexis-des-Monts, 7 au 9 mars 2007.

Laugrand, Frédéric « Des missionnaires et des Inuit dans l’Arctique
canadien : transformation des corps et valse des esprits », Cégep de 
Sainte-Foy, Québec2006.

Laugrand, Frédéric « The saddest time of my life. The Ennadai Lake
Relocations  (1950-1958) », 15e Congrès d’études Inuit, Musée du quai Branly, 
Paris, 26 octobre 2006.
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Routhier, Gilles « La dimension prophétique de la vie religieuse dans
la société québécoise actuelle », assises annuelles de l’Association des 
supérieures et supérieurs majeurs du diocèse de Québec, 2 avril 2007.

Routhier, Gilles « Un regard chrétien sur la société actuelle », journée
diocésaine de formation du diocèse de Nicolet, 13 février 2007.

Rousseau, Yvan « L’État, la prévoyance et la sécurité sociale depuis la fin
du xixe siècle : quelles perspectives d’analyse ? », atelier scientifique, Centre 
interuniversitaire d’études québécoises (Trois-Rivières), 24 novembre 2006.

Routhier, Gilles « Devenir une Église qui appelle », journée diocésaine de 
formation du diocèse de St-Jérôme, 20 mars 2007.

Routhier, Gilles « Pensare oggi la chiesa di domani », série « Incontri e 
Confronti », Bose, Italie, 13 mai 2007.

Routhier, Gilles « Une vision oubliée ? – La fonction des évêques et son 
exercice 40 ans après Vatican II », symposium du Peter and Paul Seminar The 
Local Church and Its Leadership : Receiving the Vision of Vatican II, Université 
Saint-Paul, Ottawa, 15 au 16 mars 2007.

Rousseau, Yvan « L’assurance et la maladie dans le Québec d’après-guerre : 
affaire privée, affaire d’État… », Montreal History Group Conference,
University McGill, 15 février 2007.

Routhier, Gilles « Paroisse, communauté, mouvements, réseaux : divers 
modes de rassemblements en Église », journée diocésaine de formation du 
diocèse de Trois-Rivières, 27 mars 2007.

Routhier, Gilles « Quoi de neuf à Vatican II ? », région pastorale de Laval, 
10 décembre 2006.

Routhier, Gilles « Penser les différents lieux ecclésiaux dans l’espace-ville », 
séminaire Ville et christianisme, Centre interface de Namur, Lièges,
29-30 novembre 2006.

Routhier, Gilles « L’eucharistie, chemin de communion », journée
diocésaines des religieux et religieuses de Québec, 22 octobre 2006.

Routhier, Gilles « L’ombre de Karl Barth à Vatican II », colloque œcuménique 
d’histoire de l’Église La réception du concile Vatican II par les théologiens 
suisses, Université de Fribourg, Suisse, 23-24 novembre 2006.

Olson, Sherry, P. Brassard et K. Schwartzman « On the move : a long 
view of tuberculosis in Quebec. Disease in Global Environmental History », 
colloque du Département d’histoire, York University, Toronto, mars 2007.

Olson, Sherry et P. Thornton « Mortality differences in an industrializing 
city : Montreal in 1880 », 7e Journées scientifiques, Mémoires et démographie:
regards croisés au Sud et au Nord, Agence universitaire de la francophonie, 
Québec, 19 juin 2007.
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Saint-Laurent, Diane et M. Mesfioui « Récurrence des inondations des 
bassins et sous-bassins du centre-sud du Québec et variabilité des conditions 
hydroclimatiques », 75e Congrès de l’ACFAS, colloque Approches et méthodes 
en géomorphologie fluviale : pratiques et étude de cas, Université du Québec 
à Trois-Rivières, mai 2007.

Saint-Laurent, Diane « Bassin et sous-bassins de la rivière Saint-François : 
systèmes fluviaux et paléœnvironnement », colloque organisé par le 
Département de chimie-biologie et la Section de géographie (Université 
du Québec à Trois-Rivières), Pavillon Jacques-Cartier, CRIQ, Trois-Rivières, 
mai 2007.

Duplessis, P., Diane Saint-Laurent, J. St-Laurent, C. Bégin et J. Marion 
« Datation d’un événement de contamination par les hydrocarbures par la 
dendrogéochimie – rivières Saint-François et Massawippi », 75e Congrès de 
l’ACFAS, Colloque Approches et méthodes en géomorphologie fluviale :
pratiques et étude de cas, Université du Québec à Trois-Rivières, mai 2007.

Drouin, A. et Diane St-Laurent « Élaboration d’un modèle de
simulation des niveaux d’inondation à partir d’un SIG – bassin de la rivière 
Saint-François », congrès de l’Association canadienne des ressources 
hydriques, Toronto, Ontario, juin 2006.

Provencher, L., Diane Saint-Laurent et J.-M. Dubois « Suivi de
l’instabilité des berges des réservoirs fluviaux par micro-photointerprétation », 
75e Congrès de l’ACFAS, colloque Approches et méthodes en géomorphologie 
fluviale : pratiques et étude de cas, Université du Québec à Trois-Rivières, 
mai 2007.

Drouin, A., Diane St-Laurent et L. Provencher « Élaboration d’un
modèle de simulation des niveaux d’inondation à partir d’un SIG et évaluation 
des taux sédimentaires – rivière Saint-François », 75e Congrès de l’ACFAS, 
colloque Approches et méthodes en géomorphologie fluviale : pratiques et 
étude de cas, Université du Québec à Trois-Rivières, mai 2007.

Saint-Laurent, Diane « Variabilité hydroclimatique et fréquence des
inondations du bassin de la rivière Saint-François », congrès de l’AGC-AMC sur 
la dynamique du fleuve Saint-Laurent et ses tributaires, Montréal, juin 2006.

Marlies, H., Diane Saint-Laurent et J. St-Laurent « Évaluation et 
caractérisation de la contamination des berges des rivières Saint-François et 
Massawippi et sédiments contaminés du lac Saint-Pierre », 75e Congrès de 
l’ACFAS, colloque Approches et méthodes en géomorphologie fluviale :
pratiques et étude de cas, Université du Québec à Trois-Rivières, mai 2007.

St-Hilaire, Marc « Les recensements canadiens des xixe et xxe siècles :
aux sources de l’étude de la société canadienne contemporaine », 7e Jour-
nées scientifiques du réseau Démographie de l’Agence universitaire de la
francophonie, Québec, juin 2007.

Roy, Alain et Marc St-Hilaire « La mémoire d’une Nouvelle-France
atlantique : bilan d’une expérience de constitution d’un savoir historique 
partagé », congrès de la French Colonial Historical Society, La Rochelle, 
France, juin 2007.
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Marcoux, Richard et Marc St-Hilaire, avec la collaboration de 
Marie-Eve Harton  « Modes de production et comportements en matière 
de fécondité à Québec au début du xxe siècle : la nécessité de saisir le travail 
des femmes en milieu urbain », 14e Colloque de l’AIDELF, Aveiro, Portugal, 
septembre 2006.

Turmel, André « Sur le Département de sociologie de Laval », Département 
de sociologie, Louvain-la-Neuve, Belgique, 30 octobre 2006.

St-Hilaire, Marc « L’Atlas les traces de la Nouvelle-France dans le
paysage québécois : une contribution à l’étude des rapports entre métropole 
et colonie », colloque Lieux de mémoire, commémoration et identité dans la 
francophonie canadienne, Université d’Ottawa, novembre 2006.

Turmel, André « Classification et catégorisation : le cas de la psychologie
dans la 1re moitié du xxe siècle », séminaire de Régine Sirota, Paris, 
26 avril 2007.

St-Hilaire, Marc « Espace et familles au Québec depuis 1851 », journée 
d’étude de la Société de généalogie de Québec, Québec, novembre 2006.

Turmel, André « Considérations impertinentes sur l’autorité parentale :
du patriarcat à la fragilisation des pères », Département de sociologie, 
Louvain-la-Neuve, Belgique, 30 octobre 2006.

Taschereau, Sylvie « Le crédit entre discours et pratique : la loi Lacombe, 
1900-1969 », atelier scientifique sur l’État au Québec, Centre interuniversitaire
d’études québécoises, Université de Québec à Trois-Rivières,  
novembre 2006.

St-Hilaire, Marc et  Danielle Gauvreau « L’infrastructure de recherche 
sur le Canada au xxe siècle : présentation du projet et de quelques pistes pour 
la recherche démographique », Centre interuniversitaire québecois de statis-
tiques sociales, Université de Montréal, février 2007.

St-Hilaire, Marc « Memory and Landscape : The Inventory of New France 
Lieux de mémoire », 13th Annual Conference of the Omohundro Institute of 
Early American History, jointly with the 5th Biennal Conference of the Society 
of Early Americanists, Williamsburg, Virginie, juin 2007.

St-Hilaire, Marc « Fécondité, sédentarité et mobilité socioprofessionnelle à 
Québec, 1851-1901 », colloque Reproduction différentielle et mobilité sociale, 
« Dix-neuvièmes Entretiens » du centreJacques-Cartier, Lyon, décembre 2006.
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Dillon, Lisa Y. « Les microdonnées censitaires historiques au Canada », 
7e Journées scientifiques, Agence universitaire de la Francophonie, Mémoires
et démographie : regards croisés au Sud et au Nord, Québec, juin 2007.

Dufour, Andrée « Être enseignante laïque en milieu urbain au Québec du-
rant le premier tiers du xixe siècle : le cas de Montréal, 1825-1835 », 
14e Conférence biennale de l’Association canadienne d’histoire de
l’éducation / Canadian History of Education Association, Université d’Ottawa, 
26 au 29 octobre 2006.

Charron, Jean et C. Laville « Expériences de thèses en France et à l’étran-
ger. Exemple d’une cotutelle de thèse entre la France et le Québec »,  
colloque Le Parcours d’un jeune chercheur en sciences de l’information et 
de la communication. Questionnements, méthodes, pratiques, Maison des 
sciences de l’Homme Paris-Nord, 23 au 25 avril 2007.

Dillon, Lisa Y. « A Decade of Changes in Household Complexity, Married 
Couples 1871-1881 Canada », The Next Generation of Record Linkage from 
Systematic Sources : An International Workshop at the University of Guelph, 
Guelph, Ontario, mars 2007.

Aubin, Paul « D’un sec corpus de données à une exposition», congrès
de l’Association canadienne pour l’histoire de l’éducation, Ottawa, 
26 au 29 octobre 2006.

de Bonville, Jean « La presse quotidienne, une espèce en voie de
disparition ? Perspective à long terme du public », colloque La bataille de
l’imprimé : la place de l’imprimerie, de la presse et du livre dans la construction 
de la société québécoise, Association québécoise pour l’étude de l’imprimé, 
Université de Sherbrooke, Longueuil, 29-30 septembre 2006.

Dillon, Lisa Y. et B. Desjardins « Enfants utiles et reproduction familiale », 
« Dix-neuvièmes Entretiens » du centreJacques-Cartier, Lyon, France,  
décembre 2006.

Charron, Jean « Les mutations paradigmatiques du journalisme »,
Regards croisés sur les enjeux contemporains du journalisme, journées 
d’études organisées par le GRIPIC et le CRAPE au CELSA, Paris IV-Sorbone, 
Neuilly-sur-Seine, 1er juin 2007.

Dillon, Lisa Y. et M. Dion-Tremblay « A lot can happen in ten years :
changes in household complexity, Canada 1871-1881 », The Population 
Association of America, New-York, États-Unis, mars 2007.

Garneau, Jean-Philippe « La mort, la famille et le droit civil au Québec 
(17e-19e siècles) : réflexion sur la gestion du risque dans la société rurale
“traditionnelle” », journée d’étude sur le risque, CHRS de Montréal et le 
CHDJ de Université catholique de Louvain, Belgique, juin 2007.

8.2 Communications des chercheurs associés et associés retraités
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Garneau, Jean-Philippe « La justice civile et les avocats dans le Québec 
colonial (1775–1849) : contribution à une histoire culturelle du droit », 
Université du Québec à Montréal, Montréal, avril 2007.

Hardy, René « L’originalité du juron et du sacre au Québec », Université
Rennes 2, Rennes, 8 février 2007.

Grenier, Benoît « Femmes et pouvoir en Nouvelle-France : le cas de la
“seigneuresse” Marie-Catherine Peuvret (1667-1739) », French Colonial 
Historical Society / Société d’histoire coloniale française, La Rochelle, France, 
6-7 juin 2007.

Laberge, Alain « Espaces et familles avant 1850 », journée d’étude de la 
Société de généalogie de Québec, Québec, 18 novembre 2006.

Garneau, Jean-Philippe « La justice coloniale britannique et les
Amérindiens : réflexions à la lumière des travaux récents en histoire de la 
justice et du droit », Chaire de recherche du Canada sur la question territoriale 
autochtone, Université du Québec à Montréal, Montréal, mars 2007.

Laberge, Alain « Le mariage comme événement festif en Nouvelle-France », 
Fêtes de la Nouvelle-France, Québec, 4 août 2007.

Garneau, Jean-Philippe « La conquête britannique vue et vécue par
les contemporains », Les Belles Soirées, Université de Montréal, Laval et 
Longueuil, mai 2007.

Grenier, Benoît « La correspondance d’Élisabeth Rocbert de la Morandière, 
dite Mme Bégon », Les Belles Soirées, Université de Montréal, Laval et
Longueuil, 9 et 10 mai 2007.

Gervais, Diane « Les représentations du picard chez les érudits locaux
du XIXe siècle : la langue comme lieu de mémoire de l’histoire de Picardie », 
2e Colloque international du CIEQ Temps, espace et modernités, Saint-Alexis-
des-Monts, 7 au 9 mars 2007.

Laberge, Alain « Fleuve et seigneuries : occupation et aménagement
du littoral laurentien au Canada sous le Régime français », French Colonial 
Historical Society / Société d’histoire coloniale française, La Rochelle, France, 
6 au 10 juin 2007.

Garneau, Jean-Philippe « La pratique de l’égalité successorale dans la 
colonie canadienne du xviiie siècle et l’individualisation de la famille légitime », 
2e Colloque international du CIEQ Temps, espace et modernités, Saint-Alexis-
des-Monts, Québec, 7 au 9 mars 2007.

Hardy, René « La construction de la culture catholique dans le Québec du 
xixe siècle », Université Rennes 2, Rennes, 6 février 2007.

Laberge, Alain « La gestion de l’eau au Canada sous le régime seigneurial 
(xviie-xixe siècles) », colloque La gestion intégrée de l’eau dans l’histoire
environnementale : savoirs traditionnels et pratiques modernes, Québec,
27 au 29 octobre 2006.
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Laberge, Alain « Les seigneuries au Québec », Musée national des beaux-
arts du Québec, 14 octobre 2006.

Marcoux, Richard « Francophonie et démographie : perspectives et 
enjeux », Association des universitaires français de la région de Québec, 
janvier 2007.

Laugrand, Frédéric « L’école de la toundra. Une expérience de transmis-
sion des savoirs avec la Pulaarvik Kablu Association », Centre interuniversi-
taire d’études de recherche autochtones, 13 avril 2007.

Marcoux, Richard « Le rôle des enfants et les tendances en matière de 
fécondité à Québec durant la deuxième moitié du xixe siècle », 2e Colloque 
international du CIEQ Temps, espace et modernités, Saint-Alexis-des-Monts, 
Québec, 7 au 9 mars 2007.

Marcoux, Richard « L’histoire sociale de la ville de Québec à travers les
recensements de population. Trois regards sur 1851-1901 », Regroupement 
des étudiants et étudiantes en sociologie de l’Université Laval et le 
Département de sociologie, Québec, mars 2007.

Laugrand, Frédéric « Healing circles in the Arctic : A new religious tradition 
for Urban Inuit ? », séminaire IPSSAS, Copenhague, Danemark, avril 2007.

Richard, Laurent, Marc St-Hilaire et Richard Marcoux « Record 
Linkage in PHSVQ Project », atelier de travail organisé par le professeur Kris 
Inwood, University of Guelph, Ontario, 5 et 6 mars 2007.

Marcoux, Richard et Marc St-Hilaire « Modes de production et
comportements en matière de fécondité à Québec au début du xxe siècle :
la nécessité de saisir le travail des femmes en milieu urbain », 14e Colloque
de l’AIDELF Population et travail. Dynamique démographique et travail, Aveiro, 
Portugal, septembre 2006.

Petitclerc, Martin « Une question de justice ? Réforme “assurantielle”
et tradition mutualiste au Québec (1890-1910) », colloque Économie et
risques, Association française des historiens économistes, Paris, France,
novembre 2006.

Petitclerc, Martin « Quelque chose de plus que le salaire. Le paternalisme 
industriel et la protection sociale au Québec (1900-1940) », 2e Colloque
international du CIEQ, Temps, espace et modernités, Saint-Alexis-des-Monts, 
7 au 9 mars 2007.

Prud’homme, Johanne « Représentations fictionnelles en littérature
pour la jeunesse », colloque Texte et contexte, 75e Congrès de l’ACFAS,
Trois-Rivières, mai 2007.

Prud’homme, Johanne « Hermeneutics & YCL », Universita degli studi di 
Salerno, Salerne, Italie, novembre 2006.

Prud’homme, Johanne « Enfant des villes et enfant des champs », Festival 
du livre jeunesse, Laval, octobre 2006.
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Young, Brian « Les élites de Montréal : qu’englobent-elles ? », séminaire de 
recherche sur les élites, Université Libre de Bruxelles, 26 février 2007.

Prud’homme, Johanne « Établir le corpus fondateur de la littérature québé-
coise pour la jeunesse », table ronde, Academia Romana, Bucarest, juin 2006.

Roy, Jean « Les missionnaires agricoles au Québec, 1849-1920 »,
colloque Du Ciel à la Terre, clergés et agriculture (xve-xixe siècles),
Rennes, septembre 2006.

Young, Brian « Teaching on Racism and Anti-Semitism in the Context of 
Quebec’s History Program », Equality and Integration : The Immigrant and 
Minority Experience in North America, Columbia University, New York, 
12 septembre 2006.
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Ferland, Catherine, « Le tabagisme en Nouvelle-France. Entre “pétun”
du pays et tabac du Brésil », Conférences-midi du CIEQ, Université du 
Québec à Trois-Rivières, 17 avril 2007.

Ferland, Catherine, « Fuir le quotidien. De l’usage du tabac, de l’alcool
et autres stupéfiants en Nouvelle-France », 59e Congrès de l’Institut d’histoire 
de l’Amérique française, Université du Québec à Montréal, Montréal, 
21 octobre 2006.

Ferland, Catherine, « In Vino Venus ? La consommation de produits 
dopants chez les femmes de la Nouvelle-France au xviiie siècle »,
Midis du CIEQ, Université Laval, Québec, 21 septembre 2006.

8.3 Communications des professionnels au Centre



9. Activités de  rayonnement  
des chercheurs réguliers,  
associés et associés retraités

Revue d’histoire de l’éducation / Historical Studies in Education,
membre du comité de rédaction

Cahiers de la société bibliographique du Canada,
membre du comité de lecture et du comité de rédaction

Sociedad Argentina de historia de la education, 
membre du comité scientifique

Dictionnaire Les métiers du livre au Québec, Université de Sherbrooke, mem-
bre de l’équipe de direction

Projet « Histoire du Centre-du-Québec », directeur scientifique, 
membre du comité exécutif et du comité directeur

Société bibliographique du Canada, vice-président

Société bibliographique du Canada, 
membre du conseil d’administration

300 ans de manuels scolaires au Québec, Bibliothèque nationale du Québec 
à Montréal, commissaire de l’exposition

2007-

2006-

2005-

2007-

1998-

2006-

2002-

2006-2007

*  Chercheur associé ou associé retraité

* Aubin, Paul

   Bellavance, Claude

75e Congrès de l’ACFAS, membre du comité scientifique2006-2007

Prix du Ministre de l’Éducation, du Loisir 
et des Sports, membre du comité de sélection

Colloque international au tour de l’oeuvre de Fernand Dumont Nos vérités 
sont-elles pertinentes pour l’ensemble des hommes? , 75e Congrès de 
l’ACFAS, Trois-Rivières 
(8 au 11 mai 2007), organisateur et responsable

2006-2007

2006-2007

   Cantin, Serge
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Histoire sociale/Social History, évaluateur externe

Environnement urbain, évaluateur externe

Cité de l’énergie (Shawinigan), membre du comité scientifique

Technology and Culture, évaluateur externe

Revue d’histoire de l’éducation, évaluateur externe

Network in Canadian Environmental History, membre du comité de direction

Ruralia. Revue de l’Association des ruralistes français, correspondant 
étranger

Canadian Historical Review, membre du comité éditorial

Association canadienne-française pour l’avancement des sciences, 
membre du comité de sélection du prix Desjardins

Musée des sciences et de la technologie du Canada, 
membre du comité scientifique (exposition sur la forêt canadienne)

Scientia Canadensis, rédacteur en chef

Centre d’études et de recherches sur l’eau et la forêt (Drummondville), 
membre du conseil d’administration

CRSH, membre du comité d’évaluation de mi-parcours des alliances 
de recherche université-communauté

Canadian Historical Review, évaluateur externe

2007-

2006

2007

2005-

2006-

2007-

2006

2007

2005-

2007-

2005-

2006-2007

2003-

2006

   Castonguay, Stéphane

Argument, membre du comité de rédaction

Globe, évaluateur externe

2005-

2003-

1999-

2006-

Oeuvres complètes de Fernand Dumont, membre du comité d’édition

Union des écrivains du Québec, membre titulaire

Programme des chaires de recherche du Canada, 
membre du collège d’examinateurs

Revue d’histoire de l’Amérique française, évaluateur externe

Isis. An International Review Devoted to the History of Science and its Cultu-
ral Influences, évaluateur externe

Scientia Canadensis, évaluateur externe

2003-

2002-

1999-

1997-
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Fonds Gérard-Dion, à titre de représentante du Vice-rectorat à la recherche 
et à la création de l’Université Laval, membre du comité directeur

Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval, 
déléguée suppléante

Centre de recherche en histoire religieuse du Canada, Université Saint-Paul, 
Ottawa, membre du comité consultatif

Comité de programme du doctorat en communication publique 
de l’Université Laval, membre

Historical Studies in Education / Revue d’histoire de l’éducation,
membre du comité de rédaction

Colloque Culture québécoise et valeurs universelles, Association
internationale des études québécoises et Centre interuniversitaire d’études 
québecoises , Université Laval, organisatrice

Comité des bourses et de l’aide financière du CIEQ-Laval, 
membre du comité d’évaluation

Groupe de recherche sur l’histoire de l’enseignement religieux au Québec, 
coresponsable

Fondation Jean-Charles-Bonenfant de l’Assemblée nationale du Québec, 
catégories « meilleure thèse » et «meilleur mémoire », membre du jury

Institut sur le patrimoine culturel de l’Université Laval, membre

Revue d’histoire de l’Amérique française, membre du comité de rédaction

Laboratoire de recherche sur le journalisme, membre et fondateur

Les Presses de l’Université Laval, collection « Religions, cultures 
et sociétés », fondatrice et directrice

2006

2005-

1997-

2007-

1999-

2004-2007

2005-2007

1992-

2005-

1998-

2003-

2000-

1997-

   Caulier, Brigitte

   Charles, Aline

* Charron, Jean

Collection « Études de communication publique », membre du comité de 
direction
Groupe de recherche sur les mutations du journalisme, 
chercheur responsable

1999-

1998-
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DIALOG – Réseau québécois d’échange sur les questions autochtones, 
membre du bureau de direction

Journal of Historical Geography, membre du comité de rédaction

Département de géographie. membre du comité des programmes de  
1er cycle

Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones, 
membre associée

Congrès 2008 de l’Association canadienne des géographes, Québec, 
membre du comité organisateur

Espaces et sociétés, correspondante à l’étranger

Colloque Culture québécoise et valeurs universelles, Association
internationale des études québécoises et Centre interuniversitaire d’études 
québecoises, membre du comité organisateur

ACME : An International Electronic-Journal for Critical Geographies, 
rédactrice

Groupe international de géographie critique, membre du comité de direction

2006-

2005-

2005-

2006-

2005-

2004-

2005-

2000-

1998-

   Desbiens, Caroline

Association des universitaires français du Québec, 
membre du conseil d’administration

Le 400e de la ville de Québec et les femmes, sous la direction
de Ginette Defoy (directrice du YWCA), membre du comité

Département d’histoire, membre du conseil

Musée de la Civilisation de Québec, consultant

Le 400e de la ville de Québec et les femmes, sous la direction
de Ginette Bergevin, membre du sous-comité historique

Histoire Sociale / Social History, membre du comité éditorial

Journal of Historical Geography, membre du comité éditorial

Laboratoire sociohistorique sur la Ville de Québec, membre

2005-

2006-

2005-2007

2004-

2006-

1984-

1997-

2005

* Courville, Serge

   Daigle, Johanne
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Association canadienne pour les études supérieures, membre du jury du 
prix ACES/UMI (meilleure thèse de doctorat)

2007

7e Journées scientifiques du Réseau Démographie de l’Agence universitaire 
de la Francophonie, Mémoires et démographie : regards croisés au Sud
et au Nord, membre du comité scientifique

Consultante pour la série de sept épisodes intitulée Les sept péchés
capitaux, préparée par Zone 3 pour la chaîne de télévision Historia.
Diffusion : janvier-février 2009

Les cahiers de lecture de l’Action nationale, chef de pupitre
pour la section « Histoire et culture »

Historical Studies in Education / Revue d’histoire de l’éducation,
responsable des comptes rendus

Historical Studies in Education / Revue d’histoire de l’éducation,
rédactrice francophone

Département d’histoire, responsable d’Assemblée disciplinaire Histoire / 
Archivistique

Département de démographie, membre du comité des études supérieures

Les éditions du Septentrion, collection « Les cahiers des Amériques/ 
Histoire », directrice

Conseil québécois de la musique, membre du jury

Centre interuniversitaire d’études démographiques, membre

Family/Demography Network, Social Science History Association, 
coprésidente

Prix Richard-Arès de L’Action nationale, membre du jury

Comité de programmes d’histoire (1er cylcle), membre

Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de  
Montréal, représentante du Département de démographie

Études d’histoire religieuse, directrice. 
Publication des vol. 69 à 73 et préparation du vol. 74 en cours.

Assemblée du Département d’histoire, secrétaire

International Microdata Access Group, directrice

Département de démographie, responsable des programmes 
de premier cycle

Comité d’études de cycles supérieurs et comité des programmes de cycles 
supérieurs en études québécoises, directrice

Département de démographie et la Société du Musée d’archéologie 
et d’histoire de Montréal, partenaire

2007

2007

2006-

2001-

2001-

2007-

2005-

2002-

2006-2007

2001-

2006-2007

2006

2007-

2002-

2001-

2005-2007

1999-

2005-2007

2003-

2002-

* Dillon, Lisa Y.

   Ferretti, Lucia

* Dufour, Andrée

   Dubois, Paul-André
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Société historique du Canada, membre du comité des nominations

Centre d’histoire des régulations sociales, Université du Québec à Montréal, 
membre chercheur

Société historique du Canada, membre du jury du prix Clio-Québec

Revue d’histoire de l’Amérique française, membre du comité de rédaction

Revue d’histoire de l’Amérique française, membre du comité de rédaction

Équipe interuniversitaire Histoire-Hypermédia, membre

Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales, 
représentante de l’Université Concordia au comité de gestion

Société historique du Canada, coprésident du comité Internet

Notre mémoire en ligne, membre du conseil d’administration

Histoire sociale / Social History, membre associé

Département d’histoire, responsable de l’Assemblée disciplinaire 
Histoire/Archivistique

Département d’histoire, membre du conseil

Groupe d’histoire de Montréal, membre

Revue d’histoire urbaine, membre du comité consultatif de rédaction

Patrimoine canadien, Bibliothèque et Archives nationales du Canada, 
Fonds Mémoire, membre du comité directeur

CRSH, programme d’accès aux centres de données de recherche, 
membre du comité d’évaluation

Département d’histoire, président de la section syndicale

2006-

2006-

2004-

2005-

2006-

1996-

2000-2006

2005-

2006-

2006-

2003-2007

2006-

1990-

2005-

2003-

2003-

2005-

   Fyson, Donald

* Garneau, Jean-Philippe

   Gauvreau, Danielle

* Grenier, Benoît

2006- Société historique du Nouvel-Ontario, secrétaire et coresponsable 
du comité de publications
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Groupe de recherches en interventions régionales, Université du Québec 
à Chicoutimi, membre et responsable du volet édition

Université du Québec à Trois-Rivières, membre du conseil de direction 
de l’École internationale de français

Colloque Littérature pour la jeunesse : texte et contexte/ texte en contexte, 
75e Congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Trois-Rivières, coorganisa-
tice avec J. Prud’homme

Université du Québec à Trois-Rivières, membre du comité d’évaluation des 
cadres supérieurs

Université du Québec à Trois-Rivières, membre du comité des affaires 
budgétaires 

Université du Québec à Trois-Rivières,membre du comité de programmes  
de premier cycle (lettres) 

Révista portuguesa de Pedagogia, membre du comité

Société canadienne d’histoire de la médecine, membre du conseil 
d’administration et représentant du Québec

Projet« Lettres, humanités et média » soumis à la Commission spéciale 
multipartite, Université du Québec à Trois-Rivières, responsable

Conseil universitaire de l’Université Laval, membre

Université du Québec à Trois-Rivières, membre du conseil d’administration

Société historique du Canada, membre du jury du prix John Bullen

Université du Québec à Trois-Rivières, conseil de pédagogie et des 
programmes de l’École internationale de français, présidente et membre

Eccos, Université Uninove, membre du comité

Fédération canadienne des sciences humaines et des sciences sociales, 
représentante de l’Université du Québec à Trois-Rivières

Conseil de la Faculté des sciences de l’éducation, membre

Les Presses de l’Université Laval, collection « Vie des signes », codirectrice

Scientia Canadensis, membre du comité consultatif

Protée, UQAC, évaluatrice à titre d’experte

Université Laval, politique de reconnaissance de l’implication étudiante, 
membre du comité de révision

Université du Québec à Trois-Rivières, membre du conseil executif

Tangence, codirectrice

Laboratoire des littératures françaises d’Amérique pour la jeunesse, 
membre chercheure

2007-

2006

2007

2007

2007

2007

2006-

2005-

2005-

2005-

2003-

2006-

2006

2006-

2004-2007

2005-

2003-

2005-

2006

2005-

2004-

2000-

2001-

   Guérard, François

* Guillemette, Lucie

   Hamel, Thérèse
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Programme d’aide à l’éducation scientifique, sciences humaines et sociales 
Fédération canadienne, membre du comité d’évaluation

Paedagogica Historica, membre du comité scientifique

2004-

2004-

Société canadienne d’histoire de l’Église catholique, président

Fondation du patrimoine religieux du Québec, membre du  
comité des archives

Société de géographie de Québec, vice-président

Société canadienne d’histoire de l’Église catholique, secrétaire

Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, membre du conseil
scientifique international

Groupe d’étude sur l’histoire des Amériques, Journée d’étude: Les pouvoirs 
locaux : signes, traces, pistes, Université de Montréal, organisateur

Congrès 2008 de l’Association canadienne des géographes, Québec, 
organisateur

Éditions Historia Ecclesiae Catholicae Canadensis inc., président

Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 
membre du comité scientifique

Revue de la Société historique du Canada / Journal of the Canadian 
Historical Association, membre du comité de rédaction

Laboratoire de géographie historique, responsable

Départament d’histoire, membre du comité de nomination du directeur 
(CONODIR)

2006-

2007-

2006-2007

2006-

2001-

2007

2005-

2005-2007

2000-

2006-

2004-2006

2005-

* Hardy, René

   Hubert, Ollivier

   Hatvany, Matthew

History of Education Review (Australie et  Nouvelle Zelande),
membre du comité éditorial

Revue suisse des sciences de l’éducation / Rivista svizzerera di science 
dell’educazione / Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 
membre du comité scientifique

Programme des chaires de recherche du Canada, membre du collège 
d’examinateurs

Revue canadienne de l’éducation / Canadian Journal of Education,
membre du comité consultatif

Révista Brasileira de História da Educação, membre international
du comité scientifique

2002-

1999-

2000-

1997-

2000-

Société canadienne pour l’étude de l’éducation, membre du comité 
d’évaluation de la bourse pour les nouveaux chercheurs

2003-
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Programme « Mémoire du monde » de la Commission canadienne pour 
l’UNESCO, membre du comité ad hoc

Société historique du Canada, membre du jury du Prix Clio-Québec

Fédération canadienne des sciences humaines, membre du comité 
d’aide à l’édition savante

Commission de la capitale nationale du Québec, membre du comité consul-
tatif de la commémoration

Commission franco-québéçoise sur les lieux de mémoire communs, 
président du comité de liaison

Société canadienne d’histoire de l’Église catholique, membre du conseil 
exécutif

Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, 
membre du comité Inventaires

Société historique du Canada, membre

Comité des études de 1er cycle, membre

Corporation des fêtes historiques de Québec, Fêtes de la Nouvelle-France, 
vice-président

Théologiques, membre du comité de rédaction

Revue d’histoire de l’Amérique française, directrice

French Colonial Historical Society / Société d’histoire coloniale française, 
organisateur principal de la rencontre annuelle à Québec en mai 2008

Centre d’étude des religions de l’Université de Montréal, membre

73e Congrès annuel de la Société canadienne d’histoire de
l’Église catholique, Sherbrooke, présidente du comité d’organisation

Commission des travaux historiques et scientifiques (France), 
coresponsable de l’organisation de la rencontre annuelle

Groupe d’étude sur l’histoire des Amériques, membre fondateur

Société canadienne d’histoire de l’Église catholique, secrétaire

Département d’histoire, Université Laval, directeur

Société canadienne d’histoire de l’Église catholique, membre du conseil 
d’administration

Société canadienne d’histoire de l’Église catholique, président

2006-2007

2007

2003-

2005-

2004-

2001-

2001-

1999-

2006-2007

2007

2003-

2004-2007

2003-

2000-

2006

2006-

2001-

1999-

2003-

1999-

2003-2006

   Hudon, Christine

* Laberge, Alain

Département d’histoire, responsable du comité des études supérieures

Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de  
Montréal, membre et délégué substitut du Département d’histoire

2005-

2004-
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Anthropologie et Sociétés, membre du comité scientifique
du colloque Cultures globalisées

Projet de Chaire d’études sur la tolérance, membre du comité d’exploration

Recherches sociologiques et anthropologiques en Belgique,
membre du conseil scientifique et correspondant de la revue

Les Presses de l’Université Laval, collection « Mondes autochtones », 
codirecteur (avec M.-F. Labrecque et B. Saladin d’Anglure)

Ilisimatusarfik, Université de Nuuk, Grœnland, examinateur externe

Research Group on Circumpolar Cultures, Leiden, Pays-Bas, membre  
associé

International PhD Network (IPSSAS) à Copenhague, Danemark, 
membre du comité organisateur

Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones, directeur

Congrès d’Études Inuit, Paris, membre du comité scientifique

Anthropologie et Sociétés, membre du comité de rédaction

Parcs Canada, membre du comité consultatif

Études Inuit Studies, membre du comité d’administration

Groupe des Inuit de Kingarjualik, organisateur de l’atelier Arviat

Sciences Religieuses / Studies in Religion, membre du conseil de rédaction

Colloque Du fœtus au chamane, Québec, coorganisateur de l’atelier CRSH

Centre de de recherches et d’échanges sur la diffusion et l’inculturation du 
christianisme, Lyon,  membre du conseil d’administration et organisateur  
de colloques

Comité de programmes de 2e et 3e cycles en anthropologie, membre

2007

2005-

2006-

2004-

2005-

2001-

2007

2005-

2006

2003-

2005-

1998-

2007

2004-

2006

2001-

2005-

* Laugrand, Frédéric

Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche 
(France), Ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles technologies, 
Direction de la recherche, section DS6, membre du comité d’évaluation

Fondation électricité de France, membre du comité d’histoire

Société historique du Canada, membre du conseil d’administration

2003-2007

2001-

2004-2007

FQRSC, membre du comité d’évaluation des bourses de doctorat en  
histoire (concours B2),

Institut d’histoire de l’aluminium (Paris), membre du conseil d’administration

2005-

2005-

   Lanthier, Pierre
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Cahiers québécois de démographie, directeur

Centre d’expertise Ruralys – et d’animation du patrimoine rural,  
La Pocatière,cofondateur et membre du conseil d’administration

Département de français, Université du Québec à Trois-Rivières, 
membre du comité d’études avancées

Groupe d’étude et de recherche sur les sociétés africaines 
de la Faculté des sciences sociales, responsable

Cahiers québécois de démographie, évaluateur

Fondation du patrimoine religieux du Québec, table du Bas-Saint-Laurent, 
Rimouski, membre et expert conseil

Canadian Historical Review, évaluateur externe

Unité mixte de recherche, Centre Population et développement, 
Université de Paris-X, INED, Institut de recherche et développement, 
président du comité d’évaluation

Comité consultatif d’urbanisme de la municipalité 
de Saint-André-de-Kamouraska, président

Centre interuniversitaire d’études démographiques, chercheur associé

Recherches sociographiques, évaluateur externe

Laboratoire du Centre interuniversitaire québécois des statistiques sociales, 
Université Laval, responsable et président du comité de gestion

7es Journées scientifiques du Réseau Démographie de l’Agence
universitaire de la Francophonie, Mémoires et démographie :
regards croisés au Sud et au Nord, responsable principal

Commission de la capitale nationale du Québec, membre du comité consul-
tatif de la commémoration

Recherche sociographiques, membre du comité de rédaction

Revue canadienne d’études africaines, évaluateur externe

Revue canadienne d’études africaines, membre du comité de rédaction

2007-

2003-

1994-

2000-

2007

1996-

2007

2007

2003-

2000-

2007

2006-

2007

1999-

1998-

2007

2000-

* Marcoux, Richard

   Martin, Paul-Louis

   Marcotte, Hélène



110  –  Centre interuniversitaire d’études québécoises  –  Rapport annuel 2006-2007

Bulletin d’histoire politique, dossier « Quinze ans d’histoire »,
codirection (avec Jean-Philippe Warren et Robert Comeau).

Bulletin d’histoire politique, membre du comité consultatif

2007-

2006-

* Petitclerc, Martin

Canadian Children’s Literature, évaluateur externe

Colloque Littérature pour la jeunesse: Texte et contexte, 75e Congrès de 
l’ACFAS, Université du Québec à Trois-Rivières, coorganisatrice avec 
Lucie Guillemette 

Presses de l’Université Laval, évaluateur externe

La Francophonie en Amérique du Nord (CEFAN), membre du comité 
scientifique

Agence universitaire de la Francophonie, Réseau Littératures d’enfance, 
membre du comité scientifique

Sociologie et Sociétés, évaluateur externe

FQRSC, membre du comité d’évaluation des bourses de doctorat

Colloque international et interdisciplinaire autour de l’œuvre de 
Fernand Dumont, Nos verités sont-elles pertinentes pour l’ensemble des 
hommes?, 75e congrès de l’ACFAS, Trois-Rivières (8 au 11 mai 2007),
membre du comité scientifique

Revue d’histoire de l’Amérique française, évaluateur externe

Commission des études, Université du Québec à Trois-Rivières, membre

FQRSC, président du comité d’évaluation du programme de soutien aux 
équipes de recherche, 

2006

2006

2007

2004-

2003-2008

2005-

2005-2007

2006-2007

2005-

2005-2007

2005-

   Prud’homme, Johanne

   Rousseau, Yvan

* Roby, Yves

Groupe d’histoire sociale (France), membre du conseil d’administration

Institut d’histoire de l’Amérique française, trésorier et 
membre du comité exécutif

Histoire et sociétés, revue européenne d’histoire sociale
(site Internet Alternatives économiques), membre du comité de rédaction

2001-

2005-

2002-

Colloque Pauvreté et rapports sociaux au Canada au xixe et xxe siècles,
Centre d’histoire des régulations sociales (UQAM), membre du comité 
d’organisation

Séminaire Le risque, approches historiques organisé par le Centre 
d’histoire du droit et de la justice (U. Catholique de Louvain) et le  
Centre d’histoire des régulations sociales (UQAM), , Montréal,  
membre du comité d’organisation

2006

2006

Colloque Culture québécoise et valeurs universelles, Association
internationale des études québécoises et Centre interuniversitaire  
d’études québécoises, Université Laval,membre du comité organisateur

2004-
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Congrès La catéchèse au Québec, membre du comité organisateur

BAnQ, membre du comité d’acquisition des archives privées

Œcumenica Civitas (Livorno), membre du comité scientifique

Canadian Century Research Infrastructure / Infrastructure de recherche sur 
le Canada au 20e siècle, chercheur répondant sur les questions d’assurance

Colloque La réception de Vatican II par les théologiens suisses,
Université de Fribourg, membre du comité scientifique

Comité de maîtrise d’œuvre pour la révision des programmes d’enseigne-
ment et représentant du comité de programme « Univers social », membre

Comité international de pilotage du projet interuniversitaire 
de recherche sur l’herméneutique de Vatican II, (Université Laval – Institut 
catholique de Paris – Université catholique de Louvain) membre

Journée d’étude sur le catéchuménat, Faculté de théologie et de sciences 
religieuses, organisateur

Comité de programme du baccalauréat en enseignement secondaire, membre

Projet “Histoire du Centre-du-Québec”, membre du comité directeur

Fondation de l’Université Laval, Fonds Clément-Lockquell, président  
du comité directeur

Département des sciences humaines, Université du Québec 
à Trois-Rivières, directeur

Table MELS-Université, membre

Lumen Vitae, codirecteur

Association internationale des études québécoises, 
membre du comité scientifique

Comité facultaire de recrutement international, président

Corporation du Manoir des Jésuites de Cap-de-la-Madeleine, 
président du conseil d’administration

Peter and Paul Seminar, membre

Projet ”Histoire du Centre-du-Québec”, membre du comité directeur

Collection « Théologies pratiques », Éditions Novalis (Ottawa), du Cerf (paris) 
et Lumen Vitae (Bruxelles), membre du comité scientifique

2007

2006-

1999-

2003-

2006

2002-

2002-

2007

2006-

1999-

2004-

2001-2007

2005-2008

2002-

2004-

2006-

2004-

2003-

1999-

2000-

   Routhier, Gilles

* Roy, Jean

Département des sciences humaines, Université du Québec à Trois-Rivières, 
chef de la section d’histoire

Société canadienne d’histoire de l’Église catholique, 
membre du conseil d’administration

1994-

1990-
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Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs,  
membre et président du Comité Inventaires

Groupe de travail sur l’histoire de la population du Québec, membre

2000-

1989-

Département de sociologie, Université Laval, directeur2002-

   Turmel, André

7e Journées scientifiques du Réseau Démographie de l’Agence
universitaire de la Francophonie, Mémoires et démographie :
regards croisés au Sud et au Nord, membre du comité scientifique

7th International Conference on Military Geology and Geography /
7e Rencontre internationale sur la géologie et la géographie militaires,
Québec, responsable

Cahiers de géographie du Québec, membre du comité de rédaction

2007

2007

2004-

   St-Hilaire, Marc



Bourse postdoctorale, Fonds Gérard-Dion (Fondation de l’Université Laval)

Chaire de recherche du Canada en géographie historique du Nord, titulaire

Chaire de recherche du Canada en histoire environnementale du Québec, 
titulaire

2005-2007

2004-

2003-2007

Castonguay, Stéphane

Clavette, Suzanne

Desbiens, Caroline

Mention d’honneur, de l’Association québécoise de pédagogie collégiale 
pour l’excellence et le professionnalisme de son travail dans l’enseignement 
collégial

Prix d’excellence de l’Association des musées canadiens pour l’exposition 
Une histoire de solidarité, présentée au Musée québécois de culture
populaire de Trois-Rivières de mai à octobre 2006

Prix des fondateurs 2006, de l’Association canadienne d’histoire de l’édu-
cation,  pour le livre Brève histoire des institutrices, rédigé en collaboration 
avec Micheline Dumont (meilleur livre original sur l’histoire de l’éducation 
publié en langue française au Canada entre 2004 et 2006)

Prix Benjamin-Sulte 2006 (Grand prix culturel de Trois-Rivières pour le 
patrimoine) remis au Musée québécois de culture populaire pour l’exposition 
Une histoire de solidarité

2007

2007

2006

2007

Dufour, Andrée

Ferretti, Lucia

10. Prix et distinctions  
des chercheurs réguliers  
et associés
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Prix de l’historienne de l’année, The Baltimore City Historical Society, pour le 
livre Baltimore: The Building an American City, nouvelle édition de 1997

Prix Guy-et-Lilianne-Frégault pour l’article « Échapper à Shylock : 
la Montreal Hebrew Free Loan Association entre xénophobie et intégration, 
1911-1913 » (meilleur article paru dans le vol. 59 de la Revue d’histoire
de l’Amérique française )

Bourse postdoctorale du CRSH (bourse du FQRSC declinée)

Societé royale du Canada, membre

Société royale du Canada, membre

Bourse Mayers, Huntington Library, Pasadena, California

Bourse de recherche Killam, Conseil des Arts du Canada

2006

2006

2004-2006

2006

1994-

2006

2004

Olson, Sherry

Taschereau, Sylvie

Petitclerc, Martin

Young, Brian

Hardy, René

Prix Clio-Québec de la Société historique du Canada pour le livre 
Magistrates, Police, and People : Everyday Criminal Justice in Quebec and 
Lower Canada, 1764-1837 (meilleur ouvrage en histoire du Québec)

Mention honorable du prix James Willard Hurst de la Law & Society 
Association (États-Unis) pour le livre Magistrates, Police, and People :
Everyday Criminal Justice in Quebec and Lower Canada, 1764-1837
(meilleur livre publié en anglais en histoire socio-légale)

Mention honorable du prix John A. Macdonald de la Société historique du 
Canada pour le livre Magistrates, Police, and People: Everyday Criminal
Justice in Quebec and Lower Canada, 1764-1837 (meilleur ouvrage
en histoire du Canada)

Prix de l’Osgoode Society, Canadian Legal History, pour le livre Magistrates, 
Police, and People : Everyday Criminal Justice in Quebec and Lower Canada, 
1764-1837 (livre de l’année)

Prix de la Canadian Law and Society Association pour le livre 
Magistrates, Police, and People : Everyday Criminal Justice in Quebec and 
Lower Canada, 1764-1837 (meilleur livre en droit et société au Canada)

2007

2007

2007

2006

2007

Fyson, Donald



11. Étudiants diplômés

11.1 Étudiants diplômés à la maîtrise

R : Régulier ; A : Associé.

A : Trimestre d’automne ; H : Trimestre d’hiver ; 
E : Trimestre d’été.

Bousquet, Éveline, (R) « La route et ses
passagers dans la littérature québécoise 
du xixe siècle, un outil de représentation
de la mobilité »
Dir. : Hubert, Ollivier
Durée des études : A02 à A06

Bradette, Alexandre, (R)« Les droits de l’Église, 
le fonctionnement de la fabrique et le règlement 
des litiges économiques entre clercs et fidèles. 
Le diocèse de Sherbrooke, 1900-1914 »
Dir. : Hudon, Christine
Durée des études : A01 à A06

Delaunay, Mathilde, (R)« La pensée féministe 
dans le milieu enseignant des années 20 
en France. Comparaison avec le Québec 
des années 30-40 »
Dir. : Ferretti, Lucia
Durée des études : A05 à É07

Guérin, Andréanne, (A)« La réaction de
l’épiscopat québécois à l’ industrialisation 
de la presse, 1884-1914 »
Dir. : de Bonville, Jean
Durée des études : A03 à A06

Jacques, Francis, (R)« Le siège de Québec 
(1759) et la société coloniale canadienne. 
Étude des enjeux »
Dir. : Hudon, Christine
Durée des études : A03 à H07

Lanouette, Nicolas, (R) « Espace et travail 
urbains : le paysage professionnel de Québec, 
1871-1901 »
Dir. : St-Hilaire, Marc
Durée des études : A02 à A06

Lévesque, Cynthia, (A)« Roman postcolonial
et quête identitaire du sujet féminin : 
l’exemple de Madeleine Monette 
et de Madeleine Ouellette-Michalska »
Dir. : Guillemette, Lucie
Durée des études : A03 à A06

Magnan, Daniel, (R)« L’utilisation du fait
humoristique en enseignement de l’histoire 
du Québec précolombien aux premières années 
du journal Le Canadien »
Dir. : Hudon, Christine
Durée des études : H03 à A06

Mobé, Benjamin, (A)« Politiques sociales
et ressources naturelles au Tchad »
Dir. : Bousquet, Nicole
Codir. : Marcoux, Richard
Durée des études : A04 à A06

Morneau, Jérôme, (R) « La consommation
alimentaire en milieu rural au Québec à la fin 
du xixe siècle : entre tradition et modernité »
Dir. : Fyson, Donald
Durée des études : H04 à A06

Normand, France, (R) « Jeunesse masculine
et militarisme à la fin du 19e siècle »
Dir. : Hubert, Ollivier
Durée des études : A04 à H07
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R : Régulier ; A : Associé.

A : Trimestre d’automne ; H : Trimestre d’hiver ; 
E : Trimestre d’été.

Provost, Kathy, (R) « Working Children in
East-End Montreal, 1880-1890 »
Dir. : Gauvreau, Danielle
Durée des études : A03 à A06

Roy, Sonya, (R)« Les règles du jeu de la
séduction dans les manuels de savoir-vivre 
québécois (1863-1917) : investir le monde 
du sentiment et de l’ intimité masculine »
Dir. : Hubert, Ollivier
Durée des études : A04 à A06

Saint-Laurent, Julien, (R)« Application de la 
dendrochronologie et de la dendrogéochimie 
et essai du plomb 210 pour la datation 
d’événements de contamination des berges 
des rivières Saint-François et Massawippi 
aux hydrocarbures (centre-sud du Québec) »
Dir. : Saint-Laurent, Diane
Durée des études : H04 à A06

Turcotte, Louis, (R)« Les relations police-
communauté dans la ville de Québec 
(1870-1900) »
Dir. : Fyson, Donald
Durée des études : A01 à É07

Viel, Vanessa, (R)« Le voyage du général de 
Gaulle au Québec, préparation, déroulement 
et perception à travers le quotidien Le Devoir, 
juillet-septembre 1967 »
Dir. : Boivin, Michel
Codir. : Ferretti, Lucia
Durée des études : A06 à É07

Bélanger, Damien-Claude, (A)« Pride and
Prejudice : Canadian Intellectuals Confront 
the United States, 1891-1945 »
Dir. : Young, Brian
Durée des études : A00 à É06

Bergeron, Mario, (R)« Changements sociaux
et culturels du Québec à Trois-Rivières, par la 
voie d’un événement rassembleur : le cas de 
l’exposition de Trois-Rivières, de 1896 à 2005 »
Dir. : Lanthier, Pierre
Codir. : Hardy, René
Durée des études : A00 à A06

Ingram, Darcy, (A)« Bourgeois Culture
and Wilderness Conservation 
in Nineteenth-Century Quebec »
Dir. : Young, Brian
Durée des études : A01 à H07

Kambou, Sié Daniel, (R)« Communication
de la foi : un modèle africain »
Dir. : Brodeur, Raymond
Codir. : Routhier, Gilles
Durée des études : A00 à A06

Laville, Camille, (A)« Le journalisme d’agence
à l’ère de la globalisation »
Dir. : Charron, Jean
Durée des études : A99 à A06

11.2 Étudiants diplômés au doctorat



Allard, Pascal, « Sport et masculinité.
Le hockey au Québec à travers les écrits des 
chroniqueurs sportifs, 1970-1990 »
Dir. : Christine Hudon
Inscription : A03

Allen, Patrick, « Prostituées de rue et bordels
à Québec : la répression de la prostitution par 
le système de justice étatique, 1880-1905 »
Dir. : Donald Fyson
Inscription : H04

Antaya, Felipe, « Pierre Vallières : un penseur 
contradictoire ou en constante évolution »
Dir. : Serge Cantin
Inscription : H07

Antaya, François, « La traite des fourrures 
dans le bassin du Saint-Maurice. Les conditions 
de travail des engagés au début du XIXe siècle 
(1798-1831) »
Dir. :  France Normand
Codir. : Nicole St-Onge
Inscription : A04

Antoine, Sébastien, « Le rôle de Wendake dans 
le processus d’aménagement de la ville 
de Québec »
Dir. : Caroline Desbiens
Inscription : A04

Audet, Marie-Line, « Protéger, transformer : 
l’“agent des sauvages” et la réserve d’Odanak 
(Québec) 1870-1890 »
Dir. : Sylvie Taschereau
Inscription : A06
Bourses : CRSH (2006-2007)

Ayala, Aurélio, « Le traitement des Rébellions 
des patriotes du Bas-Canada par deux 
quotidiens de la presse française, Le Siècle et
La Presse (1837-1840) »
Dir. : Jean Roy
Codir. : Serge Bianchi
Inscription : A06
Bourses : Centre de collaboration inter uni ver-
sitaire franco-québécois / cursus intégré

Bagirishiya, Hélène, « Les orphelins et
l’enfance en Éthiopie »
Dir. : Richard Marcoux
Inscription : A03

Baillargeon, François, « L’expérience des
municipalités canadiennes pendant la crise 
des années 1930 telle que vue par 
la Commission Rowell-Sirois »
Dir. : Martin Petitclerc
Inscription : A06

Beaulieu, Stéphane, « Enquête sur les
perceptions à l’égard de la question 
nationale dans les circonscriptions provinciales 
de Beauce-Nord et Beauce-Sud »
Dir. : Serge Cantin
Inscription : H07

Beaumier, Jacob, « La chose-même chez
Heidegger et Levinas »
Dir. : Serge Cantin
Inscription : A06

Bélanger, Andrée, « Évolution du cheptel
équin québécois entre 1760 et 1850 : 
composition et fonctions »
Dir. : Alain Laberge
Inscription : A05

12. Étudiants dirigés  
et stagiaires postdoctoraux

12.1 Étudiants dirigés à la maîtrise

R : Régulier ; A : Associé.

A : Trimestre d’automne ; H : Trimestre d’hiver ; 
 E : Trimestre d’été.
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Bélanger, Audrey, « Fantasy et mythologie
celtique dans Les Dames du Lac de Marion 
Zimmer Bradley »
Dir. : Hélène Marcotte
Inscription : A04

Bélanger, Patrick, « L’altérité, naissance
d’un questionnement »
Dir. : Serge Cantin
Inscription : H05

Bergeron, David, « L’histoire de la Commercial 
Bank of the Midland District : la lutte pour 
l’établissement de services bancaires 
à Kingston, 1817-1834 »
Dir. : Peter Bischoff
Inscription : É04

Bergeron, Tamara, « Le patrimoine religieux
de Trois-Rivières : son usage actuel et à venir »
Dir. : Jean Roy
Inscription: A06

Bernier, Simon, « Les compagnies d’électricité 
du Québec au début du XXe siècle »
Dir. : Claude Bellavance
Inscription : A04

Bertrand, Martin, « La Quête identitaire
et la perception de l’altérité : érotisme, 
mysticisme et exotisme dans l’œuvre poétique 
de Serge Patrice Thibodeau »
Dir. : Hélène Marcotte
Inscription : A01

Berube, Sophie, « La petite criminalité
à Trois-Rivières, 1900-1930 »
Dir. : Jean Roy
Codir. : René Hardy
Inscription : A05

Bilodeau, Karen, « La seigneurie de Beauport 
de 1634 à 1763 : analyse de l’évolution 
des rapports féodaux et du mode 
de gestion seigneurial »
Dir. : François Guérard
Inscription : A03

Blanchette, Luc, « L’évolution des collèges 
privés au Québec »
Dir. : Yvan Rousseau
Inscription : A04

Bolger, Laura-Lee, « Les traces de la Nouvelle-
France dans le paysage de la Côte-du-Sud. 
Le rôle du réseau routier ancien dans la construc-
tion de l’espace de la Côte-du-Sud »
Dir. : Marc St-Hilaire
Codir. : Alain Laberge
Inscription : A02

Bouchard, Priscilla, « De la mythologie
personnelle dans l’œuvre d’André Major 
suivi de L’Heure mauve (recueil de nouvelles) »
Dir. : Hélène Marcotte
Inscription : A00

Bouffard, Mélina, « La pratique du système 
d’éducation dans la prise en charge de l’enfance 
en difficulté : le cas de l’école d’ industrie de 
l’Hospice St-Jospeh-de-la-Délivrance »
Dir. : André Turmel
Inscription : A05
Bourses : CRSH (2005-2006)

Boulianne, François, « La répression de la pros-
titution à Québec : discours, institutions 
et application 1850-1870 »
Dir. : Donald Fyson
Inscription : H04

Boulianne, Rachel, « La mortalité infantile
à Québec en 1901 »
Dir. : Marc St-Hilaire
Codir. : Richard Marcoux
Inscription : A01

Bourbeau, Benoît, « La mise en place et
l’expansion du réseau postal à la fin du 
XIXe siècle : l’exemple du Centre-du-Québec 
1867-1902 »
Dir. : France Normand
Inscription : A04
Bourses : Département des sciences humaines 
(histoire) / bourse aux « nouveaux inscrits » 
(2004-2005)

Bournival, Isabelle, « La grève de la Belgo
en 1955 »
Dir. : Pierre Lanthier
Codir. : Normand Brouillette
Inscription : A97
Bourses : AUCC Stone Consolidated Corporation 
(1998-1999)
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Boutet, Valérie, « La pastorale jeunesse
dans les Églises protestantes du Québec »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A05

Breault, Véronique, « La criminalité dans
le district de Saint-François au tournant 
du XXe siècle »
Dir. : Christine Hudon
Inscription: A03

Brouillette-paradis, Myriam, « Les mutations 
de l’agriculture québécoise : l’exemple du maïs 
en Montérégie »
Dir. : Stéphane Castonguay
Inscription : H06

Caron, Louis-Jean, « Évolution géo-historique 
de la ville de Shawinigan »
Dir. : Matthew Hatvany
Inscription : A04
Bourses : Fonds de soutien à la maîtrise 
du Département de géographie de  
l’Université Laval

Cescas, James, « Les communautés
anglophones de Québec »
Dir. : Marc St-Hilaire
Inscription : A05

Chagnon, Jonathan, « Comparaison, à l’aube et 
à la fin du XXe siècle, de la situation économique 
des personnes âgées par rapport aux jeunes »
Dir. : Lisa Y. Dillon
Inscription : É05

Charlton, Sébastien, « Le traitement
journalistique de la campagne électorale 
fédérale de 2005-2006 à Radio-Canada 
et à TVA »
Dir. : Jean de Bonville
Codir. : Jean Charron
Inscription : A04
Bourses : CRSH

Charron, Catherine, « “La crise de la
domesticité” au début du xxe siècle au Québec : 
la pensée et l’action féministes de la Fédération 
nationale Saint-Jean-Baptiste (FNSJB) »
Dir. : Johanne Daigle 
Inscription : A05
Bourses : CRSH ; FQRSC ; CIEQ ; CECB

Chiasson, Véronique, « Modernisation, genre
et division sexuelle du travail : les travailleuses 
de la mer aux Îles de la Madeleine, 1935-1975 »
Dir. : Aline Charles
Inscription : A06

Cholette, Nathalie, « Quête et enquête :
la figure paternelle et son rôle dans le 
développement des héros adolescents des 
romans policiers pour la jeunesse »
Dir. : Johanne Prud’homme
Inscription : A03

Cloutier, Jean-François, « La désillusion
tranquille chez les intellectuels québécois »
Dir. : Pierre Lanthier
Inscription : H06

Collin, Mélanie, « Mort et sexualité dans la trilo-
gie His Dark Materials de P. Pullmann »
Dir. : Johanne Prud’homme
Inscription : H05

Collin, Patricia, « Transgression du genre des 
petites bourgeoises célibataires et francophones 
de Trois-Rivières, 1920-1960 »
Dir. :Pierre Lanthier
Codir. : Lucie Guillemette
Inscription : H07

Comeault, Sylvie, « Titre à venir »
Dir. : Frédéric Laugrand
Inscription : H06

Côté, Caroline, « Analyse du féminisme d’action 
communautaire auprès du Centre des femmes 
de la Basse-Ville de Québec, 1982-1999 »
Dir. : Johanne Daigle
Inscription : A00

Côté, Sophie, « De l’hospice au foyer : 
l’ institutionnalisation de la vieillesse 
à Montmagny, 1921-1958 »
Dir. : Aline Charles
Inscription : A04

Coulombe, Catherine, « Les organisateurs
publics de la communauté irlandaise de la ville 
de Québec, telle que perçue à travers leurs 
institutions de 1831 à 1901 »
Dir. : Peter Bischoff
Inscription : É06
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Couture-Roy, Amélie, « Titre à venir »
Dir. : André Turmel
Inscription : A04

Couture, Christian, « Étude spatio-temporelle 
des inondations du bassin versant de la rivière 
Saint-François, Québec, Canada »
Codir. : Diane Saint-laurent
Inscription : H01

Couture, Hugo, « Recherche exploratoire sur la 
migration annuelle de jeunes Québécois dans la 
région de l’Okanagan-Similkameen »
Dir. : André Turmel
Inscription : A03

Couture, Stéphane, « L’ itinéraire historio-
graphique du coureur des bois du 18e siècle à 
nos jours »
Dir. : Alain Laberge
Inscription : A04

Craig-Dupont, Olivier, « Le développement
sociohistorique des aires protégées 
au Canada : le cas du parc national 
de la Mauricie, 1945-1970 »
Dir. : Stéphane Castonguay
Inscription : A05
Bourses : Bourse des études québécoises 
(2006) ; Chaire de recherche du Canada en 
histoire environnementale du Québec 
(2006-2007) ; Société royale du Canada (2007)

D’Amico, Anne-Julie, « Les représentations
de la marginalité dans les journaux de la ville 
de Québec (1840-1880) »
Dir. : Donald Fyson
Inscription : A04

D’Amours, Christine, « Établissement et
évolution des populations de la Gaspésie 
aux XIXe et XXe siècles »
Dir. : Marc St-Hilaire
Inscription : A04

D’Astous-Massé, Emmanuelle, « La crédibilité 
et l’autorité des experts médicaux dans les 
procès pour crimes violents à Québec 
entre 1880 et 1920 »
Dir. : Donald Fyson
Inscription : A05
Bourses : CRSH (2005 - 2006) ; 
FQRSC (2006-2007)

Damphousse, Violaine, « Le cimetière
catholique en Mauricie : espace sacré, 
espace social et lieu de mémoire »
Dir. : France Normand
Inscription : A02
Bourses : UQTR / Programme de bourses 
d’études supérieures (2002-2003) ; 
CRSH (2003-2004)

De Wilde, Julie, « Entre dissolution conjugale
et autorité parentale »
Codir. : Richard Marcoux
Inscription : A05

Décary, Simon, « Les sulpiciens
et la Présentation »
Dir. : Ollivier Hubert
Inscription : H06

Deschênes, Amélie, « Intimité, identité et 
subjectivité au XIXe siècle : la pratique du journal 
intime de Léandre Coyteux Prévost »
Dir. : Ollivier Hubert
Inscription : H05

Devrojanek , David, « La mariologie
de Y. Congar et de H.U. von Balthasar »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A04

Dion Tremblay, Maryse, « Les ménages dans 
les recensements canadiens de 1852 à 1901 : le 
cas des structures “alternatives” »
Dir. : Lisa Y. Dillon
Inscription : É05

Dion, Jennifer, « Dynamique familiale et genre 
en milieu paysan à Ségou (Mali) »
Dir. : Richard Marcoux
Codir. : Alain Olivier
Inscription : A04
Bourses : FQRSC

Dion, Marie-Pier, « La lutte pour la légalisation 
de l’avortement : étude comparative 
France-Québec »
Dir. : Lucia Ferretti
Codir. : Diane Gervais
Inscription : A05
Bourses : CRSH (2005-2006) ; FQRSC
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Drapeau, Chantal, « La contamination
de l’eau par les pesticides dans le contexte 
agricole québécois »
Codir. : Diane Saint-Laurent
Inscription : H99

Dreyer, Amanda, « Le protestantisme
évangélique en Mauricie depuis 1980 »
Dir. : Lucia Ferretti
Inscription : A05
Bourses : CRSH (2006-2007)

Drouin, Ariane, « Élaboration d’un système
de simulation des niveaux d’ inondation de la 
rivière Saint-François par l’application d’un SIG 
et évaluation des taux sédimentaires 
des plaines alluviales »
Dir. : Diane Saint-Laurent
Inscription : A06

Duplessis, Patricia, « L’analyse de la végétation 
et datation des événements de contamination 
par l’approche dendrochronologique et dendro-
géochimique – bassin de la Saint-François »
Dir. : Diane Saint-Laurent
Inscription : A05

Durand, Nora, « La consommation alimentaire 
en milieu rural au Québec à partir de la seconde 
moitié du XIXe siècle : l’exemple de Saint-Louis 
de Lotbinière »
Dir. : Donald Fyson
Inscription : A06
Bourses : CREPUQ

Dureau, Chantal, « La publicité de
l’assurance vie au Québec : stratégies 
et discours (1920-1960) »
Dir. : Sylvie Taschereau
Inscription : A04

Dusablon, Carole, « Le discours identitaire des 
Canadiens français convertis au protestantisme 
au 19e siècle »
Dir. : Christine Hudon
Inscription : A03

Duval, Isabelle, « Rhétorique publicitaire
dans la presse québécoise de 1875 à 1925 »
Dir. : Jean de Bonville
Codir. : Jean Charron
Inscription : A03
Bourses : CRSH

Favart, Nicolas, « La réception de
l’enseignement mariologique de Vatican II »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A05

Feuillas, Astrid, « Un marchand bordelais
à Québec dans les années 1750 »
Dir. : Alain Laberge
Dir. : François-Joseph Ruggiu
Inscription : A06
Bourses : CREPUQ

Fleury-Payeur, Frédéric, « La fécondité
des hommes au Québec ancien »
Dir. : Lisa Y. Dillon
Inscription : H06

Fortier, Guillaume, « Les premières écoles 
primaires de Montréal »
Dir. : Ollivier Hubert
Inscription : A03

Francoeur, Marie-Claude, « Les seigneuries 
gaspésiennes sous le Régime français »
Dir. : Alain Laberge
Inscription : A05

Gagnon, Rachel, « La Médaille de l’Académie 
canadienne-française : critères de sélection 
des oeuvres littéraires »
Dir. : Johanne Prud’homme
Inscription : A02

Gélinas, Marie-France, « Personnages
féminins, américanité et rencontre de l’ailleurs 
dans le roman québécois contemporain »
Dir. : Lucie Guillemette
Inscription : A04

Giguère, Karen, « L’enfance et le sida
à Bamako »
Dir. : Richard Marcoux
Inscription : A03

Giguère, Sylvain, « Visions régionales et
pratiques locales de la mixité scolaire : le cas 
de trois écoles secondaires trifluviennes »
Dir. : Jean Roy
Inscription : A05
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Gingras, Marie-Ève, « Les représentations
des héroïnes dans les romans 
historiques québécois »
Dir. : Christine Hudon
Codir. : Louise Bienvenue
Inscription : A05

Giroux, Marie-Michèle , « Les représentations 
sociales du travail des enfants au 20e siècle »
Dir. : Richard Marcoux
Inscription : A05

Gosselin, Étienne, « La représentation sociale 
d’une maladie : le sida (1980-1995) »
Dir. : Louise Bienvenue
Inscription : A03

Guillemette, Antoine, « L’histoire au service 
d’Eamon de Valera »
Dir. : Christine Hudon
Codir. : André Poulin
Inscription : H06

Hahni, Marlies, « Analyse et caractérisation
des berges contaminées aux hydrocarbures 
des rivières Saint-François et Massawippi 
(centre-sud du Québec) »
Dir. : Diane Saint-Laurent
Inscription : A06

Harrisson, Stéphane, « Appropriation des
ressources forestières au Bas-Saint-Laurent 
au XIXe siècle »
Dir. : Marc St-Hilaire
Inscription : A05

Harton, Marie-Eve, « Les remariages à Québec 
entre 1871 et 1901 »
Dir. : Richard Marcoux
Codir. : Michel De Sève
Inscription : É04
Bourses : FQRSC ; CRSH

Harvey, Christian, « Le régime seigneurial
dans Charlevoix au XIXe siècle »
Dir. : Alain Laberge
Inscription : A02

Harvey, Mélanie, « L’ impact de l’État sur le 
développement de la culture et la production 
artistique au Québec, de la Révolution tranquille 
au référendum de 1995 »
Dir. : Johanne Daigle
Inscription : A04

Hien, Suzanne, « Les orphelins dans les
familles matrilinéaires du Burkina Faso »
Dir. : Richard Marcoux
Inscription : H07

Hins, Pierre-Luc, « L’éducation dans une
école francophone du Manitoba »
Dir. : Frédéric Laugrand
Inscription : H07

Houle, Jean-Sébastien, « La médicalisation de 
la mort par le Conseil d’hygiène de la province 
de Québec, 1887-1922 »
Dir. : Aline Charles
Inscription : A04

Jacob, Élise, « Représentation de l’adolescente 
dans le roman québécois contemporain : 
vers une parole contestataire »
Dir. : Lucie Guillemette
Inscription : A03

Jacob, François, « La perception de la Guerre 
civile américaine dans les journaux de Québec »
Dir. : Donald Fyson
Inscription : A06

Jacques, Francis, « Le siège de Québec (1759) : 
à l’ intérieur de la ville »
Dir. : Christine Hudon
Inscription : A03

Jean, Samuel, « Les jugements civils
de la cour des commissaires aux petites causes 
de Saint-Jean Chrysostôme »
Dir. : Donald Fyson
Inscription : A06
Bourses : CREPUQ

Jobin, Jean-Philippe, « Une extension conforme 
au développement du pays : la décentralisation 
judiciaire dans le district de Saguenay 
au XIXe siècle (1800-1878) »
Dir. : Donald Fyson
Inscription : H04

Joseph, Élisabeth, « La pratique de la
dépygmentation chez les populations noires »
Dir. : Richard Marcoux
Inscription : H06
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Jutras-beaulac, Élizabeth, « Cent ans au
service des clercs : étude de l’évolution 
et des expériences des sociétés ecclésiastiques 
au Québec, 1799-1899 »
Dir. : Peter Bischoff
Inscription : É05
Bourses : CRSH (2004)

Jutras, Jessica, « Sur l’autofiction »
Dir. : Hélène Marcotte
Inscription : A04

Karam, Christopher, « À la recherche de
leur identité perdue : étude sur la littérature 
québécoise postmoderne »
Dir. : Lucie Guillemette
Codir. : France Normand
Inscription : A05

Labbé, Pierrick, « La concurrence entre
les sociétés de secours mutuels »
Dir. : Peter Bischoff
Inscription : É06

Labossière, Yannick, « L’ implication du clergé 
durant la grève de l’amiante en 1949 »
Dir. : Peter Bischoff
Inscription : H04

Lacoste-Guyon, Lysanne, « Les Inuit du 
Nunavik au collégial : une clé de la réussite 
existe-t-elle ? »
Dir. : Frédéric Laugrand
Inscription : H07

Laforce, Guillaume, « Le manuel scolaire en 
tant que phénomène de l’ imprimé au Québec : 
le cas de la production des Frères des écoles 
chrétiennes, 1890-1960 »
Dir. : Brigitte Caulier
Inscription : H06

Lafrenière, Marilyne, « Les représentations de 
la femme dans les chansons et les spectacles 
de Diane Dufresne »
Dir. : Lucia Ferretti
Codir. : Marty Laforest
Inscription : A04
Bourses : CRSH (2004-2005)

Lamote, Sophie, « Journalisme de communi-
cation et langage subjectif dans la presse 
sportive au Québec : étude de cas »
Dir. : Jean de Bonville
Codir. : Beaudet, Céline
Inscription : H05

Lampron-désaulniers, Catherine,
« Le centre culturel de Trois-Rivières »
Dir. : Lucia Ferretti
Inscription : H06

Landry, Julie, « Les bases sociales d’une
coopérative et son rayonnement, la Coopérative 
de pêcheurs de Carleton, 1923-1980 »
Dir. : François Guérard
Inscription : A02

Lapointe, Marie-Anne, « Mme de Staël
contre Napoléon : perfectibilité et progrès »
Dir. : Hélène Marcotte
Inscription : A04

Lareau, Pascal, « Naissance sur la rivière
au naufrage suivi de Le Langage poétique et ses 
lieux symboliques : de l’énonciation
à la réception »
Dir. : Lucie Guillemette
Inscription : A05

Larouche, Andrée, « Herméneutique de
l’enseignement de Vatican II sur les laïcs »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A05

Laurin, Rébecca, « L’État du Québec à la 
conquête du monde : Le Devoir face aux activi-
tés  
internationales du gouvernement 
québécois sous Jean Lesage, 1960-1966 »
Dir. : Peter Bischoff
Inscription : É05
Bourses : FQRSC (2004)

Lavallée, Maude, « La surinterprétation
chamanique dans l’analyse des sites rupestres »
Dir. : Frédéric Laugrand
Inscription : A06

Lavoie-Lacroix, Judith, « Titre à venir »
Dir. : Jean-Philippe Garneau
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Inscription: H06

Lavoie, Joannie, « Le travail des enfants
et les innovations agroforestières au Mali »
Dir. : Richard Marcoux
Codir. : Alain Olivier
Inscription : H05

Leduc, Alexandre, « Naissance et déclin
du syndicalisme étudiant dans le Québec 
des années 1960 »
Dir. : Martin Petitclerc
Inscription : H07

Lemay, Liette, « Ce désir de l’Autre :
Dans ces bras-là et L’Amour,
romans de Camille Laurens »
Dir. : Hélène Marcotte
Inscription : A03

Lessard, Mathieu, « L’évolution de l’ image
des camps de concentration et d’extermination 
dans la presse montréalaise  
post - Deuxième Guerre mondiale »
Dir. : Pierre Lanthier
Inscription : A05

Létourneau, Émilie, « De Colombine
à Julien Saint-Michel : le féminisme dans 
les écrits d’Éva Circé-Côté »
Dir. : Louise Bienvenue
Inscription : A02

Levasseur, Guillaume, « Étude de la fonction 
didactique des personnages dans les manuels 
de niveau secondaire au Québec (1945-1962) »
Dir. : Louise Bienvenue
Inscription : A03

Maïga, Fanta, « Femmes et sciences :
de la nécessité d’ inciter les étudiantes 
à investir les filières scientifiques »
Dir. : Thérèse Hamel
Inscription : A00

Manseau, Caroline, « La formation de l’élite 
masculine au sein de l’Association catholique de 
la jeunesse canadienne-française (1904-1935) »
Dir. : Louise Bienvenue

Inscription : A04

Marcotte, Philippe, « Idéologies et
changements paradigmatiques du journalisme : 
les luttes idéologiques dans le discours de 
légitimation des journalistes québécois »
Dir. : Jean de Bonville
Codir. : Jean Charron
Inscription : H03

Marsolais, Patricia, « La transparence
impossible : la découverte de l’ intimité 
chez Jean-Jacques Rousseau »
Codir. : Serge Cantin
Inscription : A04

Martin, François, « Entre le dogme et le 
doute  : figures religieuses et manifestations d’un 
questionnement d’ordre cognitif dans la nouvelle 
fantastique québécoise avant et après la Révolu-
tion tranquille »
Dir. : Johanne Prud’homme
Inscription : A03

Martin, Nadine-Isabelle, « Perception
canadienne française de l’ impérialisme 
britannique. Étude comparée de trois 
quotidiens, 1945-1950 »
Dir. : Pierre Lanthier
Inscription : A03

Massa, Deadya, « La représentation de la
question noire dans la presse écrite québécoise 
du XVIIIe et XIXe siècles »
Dir. : Ollivier Hubert
Inscription : A02

Mathieu, François, « Les cloches d’églises
du Québec : objets du culte, sujets de culture »
Dir. : Lucia Ferretti
Inscription : A04
Bourses : CRSH (2005-2006)

Matiu, Mirela, « La vision de la nation
chez Lionel Groulx et chez Lucian Blaga 
dans l’entre-deux-guerres »
Dir. : Pierre Lanthier
Inscription : A03

Maurais, Karine, « Activité et propriété
maritimes dans la région du Bas-Saint-Laurent 
(1851-1921) »
Dir. : France Normand
Inscription : A04
Bourses : CRSH ; Fondation Desjardins 
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(Girardin-Vaillancourt) (2006-2007)

Ménard, Isabelle, « La discipline au Collège
de Montréal au XIXe siècle »
Dir. : Ollivier Hubert
Inscription : A02

Mesbah, Nabila, « Les Home Children placés
au Québec »
Dir. : Ollivier Hubert
Inscription : A05

Messager, Lucie, « Le peuplement initial d’une 
seigneurie laurentienne : Port-Joly, 1670-1730 »
Dir. : Annie Antoine
Codir. : Alain Laberge
Inscription : A06

Messier, Mathieu, « Étude sur les politiques et 
programmes d’ insertion des nouveaux arrivants 
au Québec entre 1981 et 1990 »
Dir. : Sylvie Taschereau
Inscription : A06

Migneault, Joanie, « Les ruraux et la ville :
mobilité de la campagne vers Québec 
au 18e siècle »
Dir. : Alain Laberge
Inscription : A06

Mitchell, Matthew, « Trade and Migration
in Ghana. The influence of export fluctuations 
on internal migration »
Codir. : Richard Marcoux
Inscription : H07

Mondou, Michel, « La réception de la réforme 
liturgique de Vatican II dans quelques paroisses 
du diocèse de Québec »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A03

Monnerat, Mélie, « L’acajou aux îles Fidji :
un arbre ethnique, politique et économique »
Dir. : Matthew Hatvany
Inscription : A05

Morin, François, « Les jeunes
communistes québécois »
Dir. : Louise Bienvenue
Inscription : A03

Myall, Nathalie, « Les loisirs à Trois-Rivières, 
1850-1910 »
Dir. : René Hardy

Inscription : A98

Nakouzi, Édouard, « Impact de l’appartenance 
éthnique sur les comportements socio- 
démographiques de la communauté juive 
à Montréal en 1881 »
Dir. : Lisa Y. Dillon
Inscription : A03

Normandeau, Marie-Eve, « La construction 
sociale de la maternité au Québec. Le cas des 
Gouttes de lait et de l’Assistance maternelle »
Dir. : Johanne Daigle
Inscription : H02
Bourses : FQRSC

Noury, Céline, « Les “savoirs traditionnels”
innus : outils de connaissance du territoire 
dans la mise en place d’une aire protégée 
au Québec »
Dir. : Caroline Desbiens
Inscription : A06
Bourses : Institut Hydro-Québec en environne-
ment développement et societé

Ouellet, Marie-Ève, « Les retours en France 
sous le Régime français »
Dir. : Alain Laberge
Inscription : A05
Bourses : CRSH

Ouellet, Valérie, « La reconstruction de la
Côte-du-Sud après la Conquête, 1760-1774 »
Dir. : Alain Laberge
Inscription : A99
Bourses : CIEQ

Paquin, Nathalie, « Jovette Bernier et
l’ institution littéraire québécoise. 
Portrait d’une femme audacieuse »
Dir. : Hélène Marcotte
Inscription : A95

Paradis, Charlène, « L’éducation morale et 
religieuse des garçons à l’école publique 
au Québec (1930-1960). Du devoir social 
à la responsabilité personnelle »
Dir. : Brigitte Caulier
Inscription : A04

Paradis, Sonia, « La masculinité et l’ âge :
piliers d’une construction sociale de la 
profession médicale au Québec »
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Dir. : Aline Charles
Inscription : A02

Parenteau, Chantal, « De la stigmatisation
au déni : les représentations de la maladie 
mentale au Québec depuis 1976 »
Dir. : Yvan Rousseau
Inscription : A04

Pépin, Marie-Claude, « La question de la fin
de la religion et la philosophie »
Codir. : Serge Cantin
Inscription : A04

Perreault, Olivier, « La pollution rituelle
chez les Shipibo d’Amazonie »
Dir. : Bernard Saladin d’Anglure
Codir. : Frédéric Laugrand
Inscription : A03

Provost, Émilie, « L’Église catholique
canadienne-française et la Première 
Guerre mondiale »
Dir. : Christine Hudon
Codir. : Frédéric Rousseau
Inscription : É05

Quilleré, Éric, « Jacques Cousineau
et le syndicalisme au Québec avant 
la Révolution tranquille »
Dir. : Martin Petitclerc
Inscription : H07

Racicot, Daniel, « Science et science-fiction :
la représentation d’un changement de 
paradigme scientifique dans Dune
de Frank Herbert »
Dir. : Hélène Marcotte
Inscription : É03

Racine, Pierre, « Représentation d’ itinéraires 
biographiques dans un système d’ information 
géographique temporel »
Dir. : Matthew Hatvany
Inscription : A04

Rainville, Bertrand, « Histoire du crédit à
la consommation de 1945 à 1960 »
Dir. : Yvan Rousseau
Inscription : A01

Raymond-Dufour, Maxime, « Les manuels 
d’histoire au Québec au 19e siècle »

Dir. : Ollivier Hubert
Inscription : A05

Riverin, Louis, « La structure de l’acte de foi 
chez Rahner et Balthasar »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A05

Rochefort, Julie, « Personnage et lisibilité
dans Harry Potter à l’école des sorciers
de J.K. Rowling »
Dir. : Johanne Prud’homme
Inscription : A00

Rodrigue, Jean-François, « Le réseau des forts 
en Nouvelle-France »
Dir. : Matthew Hatvany
Inscription : A03

Roy-Élément, Émilie, « Mémoire collective
et catastrophes : le glissement de terrain 
de Nicolet en 1955 »
Dir. : Stéphane Castonguay
Inscription : A05

Roy, Isabelle, « La propriété seigneuriale
féminine au Canada au XVIIIe siècle »
Dir. : Alain Laberge
Inscription : A02

Roy, Sébastien Jonathan, « Itinéraire d’un
militant radical : Charles Gagnon »
Dir. : Louise Bienvenue
Inscription : A00

Sähr, Sylvia, « Grew Owl et l’environnement
au Canada »
Dir. : Matthew Hatvany
Inscription : H03

Schneider, Marc, « Évaluation et cartographie 
de la stabilité des berges de la rivière du Lièvre 
(Québec) »
Codir. : Diane Saint-Laurent
Inscription : É99

Sevanaia, Sakai, « Comparative analysis of 
Indigenous Tourism between Developed and 
Developing Countries : A Case Study of Quebec 
and the Yasowas (Fiji Is.) »
Dir. : Caroline Desbiens
Codir. : Éric Waddell
Inscription : A06
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Bourses :  Programme d’échange Université 
Laval – The University of the South Pacific 
Shaku, Malika, « Pulsion scopique et désir
de l’autre, suivi de Ces femmes voilées »
Dir. : Hélène Marcotte
Inscription : A04

Sow, Aminata, « Les politiques d’aide de l’ACDI. 
Comparaison des énoncés de 1982 et de 2002 »
Dir. : Richard Marcoux
Inscription : A05

Sylvain, Samantha, « Le missionnaire maître 
d’école : la scolarisation des garçons amérin-
diens en Nouvelle-France au Régime français »
Dir. : Paul-André Dubois
Codir. : Laurier Turgeon
Inscription : A06

Trépanier, Jamie, « Battling a Trojan Horse : 
l’Ordre de Jacques Cartier and Opposition to the 
Knights of Columbus in Quebec, 1945-1960 »
Dir. : Peter Bischoff
Inscription : É05
Bourses : FQRSC (2004)

Tshimanyika Tshiombe, Grégoire,
« Foi chrétienne et appartenance
à l’Église au Québec »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A06

Tzournavelis, Constant, « Perception de la 
Révolution grecque au Bas-Canada »
Dir. : Ollivier Hubert
Inscription : A05

Vachon, David, « Les meurtres à Québec,
1880-1920 »
Dir. : Donald Fyson
Inscription : A05

Vachon, Jean-François, « L’histoire et l’ identité 
des autochtones hors réserve au Québec 
du 20e siècle à nos jours : l’exemple de l’Estrie »
Dir. : Christine Hudon
Inscription : A05

Veilleux, David, « Les écoles Steiner
à Montréal »
Dir. : Frédéric Laugrand

Inscription : A05

Voisard, Alexandre, « La violence masculine 
dans les lieux publics à Sherbrooke, 1840-1900 »
Dir. : Christine Hudon
Inscription : A05

Wimart, Stéphane, « Rochefort et Québec
au 18e siècle »
Dir. : Thierry Sauzeau
Codir. : Alain Laberge
Inscription : A06
Bourses : CREPUQ

Yamauchi, Saeko, « Le discours souverainiste 
québécois dans la revue l’Action nationale
après 1995 »
Dir. : Lucia Ferretti
Inscription : A06
Bourses : UQTR / Service aux étudiants 
(étudiants étrangers) (2007)

Yockell, Geneviève, « La situation de la mère
de famille durant les années qui suivent 
l’ installation en territoire de colonisation 
(Témiscouata, 1935-1945) »
Dir. : Johanne Daigle
Inscription : A05
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Auger, Jean-Philippe,
« Nouvelle évangélisation »
Dir. : Gilles Routhier 
Inscription : A05
 
Banville, Olivier, « Dynamique de conversion 
du territoire modifié par des aménagements 
hydroélectriques : études de cas multiples 
des réservoirs du Québec méridional »
Dir. : Stéphane Castonguay
Codir. : Claude Bellavance
Inscription : A06
Bourses : Chaire de recherche du Canada 
en histoire environnementale du Québec ; 
CIEQ

Barbier, Élise, « La correspondance privée
entre la France et le Québec de 1760 à 1840 »
Dir. : Ollivier Hubert
Inscription : A01
Bourses : Fondation Joël le Theule ; 
Conseil général des Pays de la Loire

Barriault, Frédéric, « Religion, culture et
nature dans le Québec catholique 
du XIXe siècle, 1850-1900 »
Dir. : Brigitte Caulier
Codir. : Stéphane Castonguay
Inscription : A04
Bourses : CRSH (2005-2008) ; 
FQRSC (2005-2008) (déclinée) ; 
Fondation Desjardins (2005-2008)

Bedard, Luc Georges, « La formation
des maîtres en Mauricie »
Dir. : Jean Roy
Inscription: A03

Bouchard, Alexandre, « Le discours social des 
étudiants des collèges classiques du Québec, 
des « années folles » à la création des cégeps »
Dir. : Brigitte Caulier
Inscription : H03

Bouchard, Gilles, « André Naud : un témoin
de sa génération »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A06

Boucher, Kathleen, « Les représentations
sociales de l’éducation sexuelle à l’adolescence 
au Québec : discours au féminin pluriel 
et singulier »
Dir. : Francine Dufort
Codir. : Johanne Daigle
Codir. : Pierrette Bouchard
Inscription : A01

Busset, Christian, « L’association de
missionnaires laïcs à Québec »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A03

Bussières, Manon, « Les métamorphoses de la 
route. Le système routier et ses représentations 
au Centre-du-Québec, 1850-1950 »
Dir. : Claude Bellavance
Codir. : France Normand
Inscription : A01
Bourses : Fondation de l’UQTR / Volet 1 – Fonds 
boursier de la Fondation (2001-2002) ; 
Fondation de l’UQTR / bourse Desjardins (2002-
2003) ; Fondation de l’UQTR (2003-2004) ; 
Fondation de l’UQTR / bourse Desjardins 
(2006-2007)

Cabrera Reyes, Heriberto Luis, « L’ inculturation
du modèle préventif salésien à Madagascar. 
Compréhension et évaluation du processus 
à Clairvaux »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A02
Bourses : FCR

Cambon, Pierre, « La réserve innue de Uashat 
Mak Mani-Utenam : vivre sa culture dans un 
territoire en évolution »
Dir. : Caroline Desbiens
Inscription : A05
Bourses : Fonds de soutien financier du 
Département de géographie ; Université Laval

12.2 Étudiants dirigés au doctorat 
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Cancel, Carole, « Autorité, identité et pouvoir : 
une approche anthropologique des discours 
inuit contemporains »
Dir. : Michel Therrien
Codir. : Frédéric Laugrand
Inscription : É06
Bourses : Allocation de recherche du Ministère 
de l’Éducation et de la Recherche de France 
(2005 - 2008)

Cantara, François, « La transmission des
seigneuries au Canada, de 1626 à 1854 »
Dir. : Alain Laberge
Inscription : A04

Carter, Andrew, « Tuberculosis, place-oriented
contact investigation and changing urban 
geography »
Dir. : Sherry Olson
Codir. : Kevin Schwartzman
Inscription : H05

Caux, Rachèle, « Familles, culture et modernité : 
les marchés du lait dans la grande région 
de Québec, 1870-1930 »
Dir. : Yvan Rousseau
Inscription : É02

Charles, Joseph, « La pratique de la
“solidarité frontalière” auprès des migrants-
rapatriés haïtiens accueillis sur la frontière 
haïtiano-dominicaine à Ouanaminthe ? »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A04

Charron, Chantal, « Le quartier Cap-Blanc
à Québec aux XIXe et XXe siècles »
Dir. : Donald Fyson
Inscription : A03

Chiasson, Anthony, « Du foyer au salon.
Les rituels funéraires des catholiques et des 
protestants à Saint-John, 1850-1980 »
Dir. : Michèle Dagenais
Codir. : Ollivier Hubert
Inscription : A00
Bourses : FCAR ; Fondation O’Brian ; 
Département d’histoire de l’Université de 
Montréal

Cloutier, Louise, « L’histoire de la culture
écossaise au Québec dans l’ imaginaire 
cinématographique de Maurice Blackburn. 
(Office national du film 1941-1983) »
Dir. : Lucie Guillemette
Inscription : A94

Colas, Valéry, « Devenir religieuse après 1960 
au Québec »
Dir. : Lucia Ferretti
Inscription : A04

Collet, Vincent, « Géographie culturelle
du Canada atlantique au XXe siècle »
Dir. : Marc St-Hilaire
Inscription : A05
Bourses : Fonds de soutien au doctorat, du 
Département de géographie.

Comeau, Serge, « L’assemblée comme lieu
de rencontre entre liturgie et catéchèse »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A03

Cossette, Josiane, « Altérité et roman
des femmes au Québec »
Dir. : Lucie Guillemette
Inscription : A03

Coutu, Mario, « Musique liturgique au diocèse 
de Montréal 1950-1968 »
Dir. : Sylvain Caron
Codir. : Gilles Routhier
Inscription : A03

De Canck, Alexis, « École et transmission
des savoirs chez les autochtones du Québec »
Dir. : Frédéric Laugrand
Inscription : A06

Delagrave, François, « Les Frères des écoles 
chrétiennes en Mauricie et au Centre-du- 
Québec, 1844-1935 »
Dir. : René Hardy
Inscription : A02

Demers, Marc, « Gouvernance et salubrité 
publique : la gestion des eaux usées à Québec, 
1764-1914 »
Dir. : Donald Fyson
Codir. : Allison Bain
Inscription : A06
Bourses : FQRSC ; bourse d’admission  
de l’Université Laval
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Deschênes, Marjolaine, « Identité narrative
et temporalité chez Christian Bobin »
Codir. : Serge Cantin
Inscription : A06

Diouf, Aliou, « Évolution du paysage et de son 
impact sur les genres de vie et les écosystèmes 
soudaniens tropicaux au Niani-Wouli dans le 
Centre-est agrosylvopastoral sénégalais »
Dir. : Matthew Hatvany
Inscription : A02
Bourses : Fondation. Ford

Dorion, Marie-Josée, « Les coopératives et 
l’électrification rurale du Québec, 1945-1964 »
Dir. : Claude Bellavance
Codir. : Normand Séguin
Inscription : A97
Bourses : CRSH (1998-2000) ; 
Fondation de l’UQTR / AGEUQTR / 
bourses d’implication (1999 - 2001) ; 
Fondation Desjardins (Girardin-Vaillancourt) 
(2000-2001) ; Fondation de l’UQTR / Volet  
1 – Fonds boursier de la Fondation (2001-2002)

Dorval, Véronique, « Représentations e
idéologies véhiculées dans les dépliants 
sur la sexualité protégée »
Dir. : Jean Charron
Inscription : A03

Dumont, Jean-Philippe, « Rénovation urbaine 
et nouvel urbanisme : Québec dans la deuxième 
moitié du 20e siècle »
Dir. : Marc St-Hilaire
Inscription : H04

Dupras, Francine, « Allliés ou agglutinés
l’enjeu du rapport homme et femme dans 
Le sexe des étoiles de Monique Proulx »
Dir. : Lucie Guillemette
Codir. : Lucie Roy
Inscription : A94

Dupuis, Isabelle, «Évolution de la classe 
ouvrière au Québec, 1940-1980 dans deux villes 
industrielles, Louiseville et Trois-Rivières»
Dir. : Pierre Lanthier
Inscription: A00
Bourses : UQTR; FUQTR

Faubert, Alain, « Nouvelles formes paroissiales 
et ministère presbytéral »
Dir. : Gilles Routhier
Codir. : Hervé Legrand
Inscription : A00

Fleury, Charles, « Vieillissement démographique :
quelle vieillesse pour la jeunesse ? »
Dir. : Richard Marcoux
Inscription : A02
Bourses : CRSH

Gauthier, Serge, « Vincent Harvey,
un théologien qui repense l’acte théologique 
au Québec »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A05

Gendron, Yannick, « La suburbanisation
des villes moyennes au Québec : Chicoutimi, 
Sherbrooke et Trois-Rivières, 1961-1991 »
Dir. : Normand Brouillette
Codir. : Pierre Lanthier
Inscription : A97
Bourses : Fondation de l’UQTR / 
Bourses de partenariat (1998-1999) ; 
Fondation Desjardins (Girardin-Vaillancourt) 
(1999-2000) ; FCAR (1999-2000) ; 
FCAR (1998-1999)

Ghislain, Cédric, « L’immigration belge
au Canada, 1901-1951 »
Dir. : Marc St-Hilaire
Inscription : H06

Giberyen, Tania, « Minimisation des risques liés 
à l’ instabilité des sols dans le nord canadien »
Codir. : Caroline Desbiens
Inscription : H07
Bourses : Bourse formation-recherche 
(Luxembourg)

Gibson, Sarah, « The Enlightened Farmer :
The Scottish Moral of Hugh Brodie, 
Lower Canada, 1803-1852 »
Dir. : Brian Young
Inscription : A00
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Gilbert, Dale, « Vivre dans un quartier populaire. 
Histoire sociale de St-Sauveur de Québec par des 
récits de parcours de résidants, 1930-1975 »
Dir. : Johanne Daigle
Inscription : É06
Bourses : CRSH (2006-2010) ; 
FQRSC (2006-2009) (déclinée) ; 
bourse de fin de mémoire du CIEQ

Glatigny, Jessica, « Le fait divers dans
la presse française et dans la presse québécoise 
de 1880 à 1940 »
Dir. : Jean de Bonville
Codir. : Jean-Marie Fecteau
Inscription : H07

Gningue, Rokhaya, « Violence conjugale
et rapport de genres au Sénégal »
Dir. : Richard Marcoux
Codir. : Dominique Damant
Inscription : H05
Bourses : AUF

Gohier, Maxime, « Les revendications
autochtones sous le Régime britannique : 
le développement d’une culture juridique 
et politique moderne dans la vallée 
du Saint-Laurent (1760-1860) »
Dir. : Alain Beaulieu
Codir. : Jean-Philippe Garneau
Inscription : A05

Gomes de Freitas-Olivier, Giovanina,
« Mondialisation et spiritualité dans les
mouvements de la société civile globale »
Dir. : André Turmel
Inscription : A03

Guérette, Yves, « La formation de chrétiens
par la catéchèse biblique symbolique »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A01

Guingue, Rockaya, « Violence conjugale
et rapports de genre au Sénégal »
Dir. : Richard Marcoux
Inscription : A04

Hanca, Gabriela, « L’influence de la catégorie 
socioprofessionnelle et du groupe ethnique 
sur la trajectoire scolaire des jeunes dans la ville de 
Québec au début du XXe siècle »
Dir. : André Turmel
Inscription : H05

Harbec, Marie-Ève, « Sacré masculinité !
Foi et culture en périphérie du diocèse anglican 
de Montréal, 1840-1880 »
Dir. : Brian Young
Inscription : A01

Hervé, Caroline, « Titre à venir »
Codir. : Frédéric Laugrand
Inscription : A06

Jagielski, Mariusz, « L’“aujourd’hui” dans
l’œuvre théologique d’Yves Congar »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A05

Jarotkova, Venceslava, « Le travail des enfants 
au Québec : histoire et enjeux de société »
Dir. : Richard Marcoux
Codir. : André Turmel
Inscription : A99
Bourses : FCAR

Jean-Baptiste, Murielle, « Familles haïtiennes au 
Sud et au Nord »
Dir. : Richard Marcoux
Inscription : A06

Kinsey, Darin, « Civilizing the Aquatic
Wilderness : The Historical Evolution of 
Human Dominion over the fresh-water fishes 
of Quebec »
Dir. : Stéphane Castonguay
Inscription : A02
Bourses : SPPUQTR (2002-2003) ; 
Département des sciences humaines (histoire)/
bourse aux « nouveaux inscrits » (2003-2004)

Koman, Daouda, « Inégalité, éducation
en Guinée »
Dir. : Richard Marcoux
Inscription : A06

L’heureux, Marie-Claude, « Entre nature et 
savoirs : l’ identité féminine dans la littérature 
québécoise pour la jeunesse »
Dir. : Lucie Guillemette
Inscription: A05

Lachance, François, «Artisans et travailleurs
du bâtiment en Mauricie au XIXe siècle»
Dir. : Yvan Rousseau
Codir. : Paul-Louis Martin
Inscription: A97 
Bourses : CRSH; FCAR
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Lacombe, Hébert, « Spiritualité, religiosité
et santé mentale au Québec. 
Une étude empirique »
Dir. : Robert Mager
Codir. : Richard Boyer
Inscription : A99

Lafleur, Marie-Claude, « Immigration et
gestion de la diversité culturelle 
dans l’État nation »
Dir. : Richard Marcoux
Inscription : A05

Laliberté, Daniel, « Le catéchuménat comme 
modèle de la catéchèse dans nos sociétés »
Dir. : Gilles Routhier
Codir. : Paul de Clerck
Inscription : A02

Lamarre, Bruno, « Mourir au Québec :
une analyse comparative du discours des 
professionnels de la santé en soins palliatifs 
et des accompagnateurs en fin de vie des 
années 1960 à aujourd’hui »
Dir. : Yvan Rousseau
Codir. : François Guérard
Inscription : A02
Bourses : UQTR

Lanouette, Nicolas, « Espace social et
urbanisation : dynamique spatiale de l’espace 
métropolitain de Québec, 1851-1961 »
Dir. : Claude Bellavance
Codir. : Marc St-Hilaire
Inscription : A05
Bourses : FQRSC

Larocque, Marie-Josée, « Le projet éducatif
des Frères des écoles chrétiennes et l’éducation 
en milieu populaire à Québec (1843-1959) »
Dir. : Thérèse Hamel
Codir. : Brigitte Caulier
Inscription : A96
Bourses : CRSHC ; Frères des Écoles 
chrétiennes ; Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université Laval

Lavoie, Élise, « Auguste Béchard, journaliste 
(1828-1893) : un témoin de la vie des Canadiens 
français dans l’Amérique du Nord du 19e siècle »
Dir. : Ollivier Hubert
Inscription : A03

Leclerc, Mélanie, « Conscience du temps
et conception du devenir : l’adolescence dans 
la littérature québécoise pour la jeunesse 
(2000-2005) »
Dir. : Lucie Guillemette
Inscription: É06

Leclerc, Sandrine, « Faire Église en ville :
le cas de Liège »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A05

Lefebvre, Sébastien, « Une anthropologie de la 
fragilité : étude de la pensée de Michel Freitag »
Dir. : Serge Cantin
Inscription : A05

LeMay, Hélène, « Chanter Dieu »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A04

Lemay, Pierre, « La représentation du
personnage alcoolique dans la littérature 
québécoise du XXe siècle »
Dir. : Hélène Marcotte
Inscription : A04

Longstaff, Alison, « L’artiste au quotidien
au tournant du XXe siècle au Québec :
le cas de Ludger Larose (1868-1915) »
Dir. : Pierre Lanthier
Inscription : A99

Lopez-Cardinale, Alejandro, « L’expérience 
ecclésiale des latinos aux États-Unis »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A03

Loranger, Clément, « Sentiment de l’existence 
et tradition au Québec »
Dir. : Serge Cantin
Inscription : A06

Lussi, Valérie, « Évolution du champ
disciplinaire “sciences de l’éducation” : 
le rapport aux formations à l’enseignement 
primaire, secondaire et spécialisé. Étude de cas 
des sites universitaires de Suisse romande »
Dir. : Rita Hofstetter Roset
Codir. : Thérèse Hamel
Codir. : Bernard Schneuwli
Inscription : A02
Bourses : Fonds national suisse
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Magnan, Marie-Odile, « Les jeunes
anglophones dans la région de Québec : 
enjeux identitaires »
Dir. : Richard Marcoux
Inscription : A05
Bourses : CRSH

Marchand, Mario, « La forêt des deux mondes : 
représentations collectives et rapports sociaux 
chez les Algonkiens et les Blancs de la région 
des Trois-Rivières de 1630 à 1930 »
Dir. : Serge Cantin
Codir. : Claude Gélinas
Inscription : H04

Martel, Jean-François, « Les agents
d’assurance-vie au Québec entre 1900 et 1960 »
Dir. : Yvan Rousseau
Inscription : A02
Bourses : Fondation de l’UQTR/ 
bourse Desjardins (2003-2004) ; 
FQRSC (2003-2004)

Martin, Roxanne, « Analyse intergénéra-
tionnelle  : la dynamique identitaire gaie 
dans le contexte montréalais des années 
1960 à nos jours »
Dir. : Yvan Rousseau
Inscription : A04

Mercier, Jacinthe, « La construction identitaire 
d’une profession. Une analyse de cas : 
les journalistes du devoir »
Dir. : Jean Charron
Inscription : A03

Mercier, Jacynthe, « La construction
identitaire d’une profession : le développement 
du journalisme au Québec depuis 
l’entre-deux-guerres »
Dir. : Yvan Rousseau
Codir. : Jean Charron
Inscription : A00
Bourses : SPPEQ

Métras, Yvon, « Le catéchuménat comme
modèle d’ initiation chrétienne »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A05

Moog, François, « La participation à l’exercice 
de la charge pastorale. Herméneutique 
du canon 517,2 »
Dir. : Gilles Routhier
Codir. : Hervé Legrand
Inscription : A02
Bourses : Fonds Cardinal-Roy

Moreau, Lise, « Représentation du
système judiciaire par les journalistes 
québécois, 1950-2000 »
Dir. : Jean de Bonville
Codir. : Marie-Claire Belleau
Inscription : A99

Muhindo-Matiri, Benoit, « La dévotion
au Sacré-Cœur au Montmartre canadien »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : H04

Nadeau, Gilles, « L’expérience spirituelle des 
baby-boomers québécois en phase terminale 
de cancer »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A03

Ndiaye, Aminata, « Le mariage au Sénégal : 
individualisme et communautarisme »
Dir. : Richard Marcoux
Inscription : H01
Bourses : Centre de recherches pour le  
développement international

NTéka, Daniel, « Le dialogue de la vie entre 
chrétiens et adeptes des religions traditionnelles 
africaines au Congo »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A05

Ouellette, Nathalie, « Les entités non humaines 
dans la tradition orale Inuit contemporaine »
Dir. : Bernard Saladin d’Anglure
Codir. : Frédéric Laugrand
Inscription : A00
Bourses : CRSH

Pachocinski, Cécile, « Spiritualité amérin-
dienne en train de se faire dans les politiques de 
relations interculturelles entre Amérindiens et 
Québécois »
Dir. : Bernard Saladin d’Anglure
Codir. : Frédéric Laugrand
Inscription : É02
Bourses : Fonds Georges-Henri-Lévesque, 
Faculté des sciences sociales de l’Université Laval
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Pernet, Fabien, « Les rites de passage chez
les Inuit du Nunavik »
Codir. : Frédéric Laugrand
Inscription : H07

Petit, Céline, « Logiques de “ jeu” dans les 
sociétés Inuit de l’Arctique canadien »
Dir. : Frédéric Laugrand
Codir. : Michel Therrien
Inscription : A01
Bourses : CIEQ

Philibert, Jean-René, « Modernité et
post-modernité : représentation du religieux dans 
les médias québécois »
Dir. : Jean Charron
Inscription : A05

Picart, François, « La théologie de la Koinônia 
dans l’œuvre de Jean-Marie Tillard »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A05

Plante, Jean-François, « Le musicien
militaire en Nouvelle-France : rôle social, 
rituel et paysage »
Dir. : Laurier Turgeon
Codir. : Paul-André Dubois
Inscription : A05
Bourses : CRSH

Portelance, Claire, « La figure du
Canadien français et du Québécois 
dans l’ imaginaire cinématographique »
Dir. : Serge Cantin
Inscription : A06
Bourses : Fondation de l’UQTR / Association 
des cadres (2008) ; Centre des études 
dumontiennes (2007-2008)

Rivard, Andrée, « La construction de la
mémoire collective des femmes en regard 
de leurs accouchements, 1945 à nos jours »
Dir. : Johanne Daigle
Inscription : A99

Rodrigue, Julie, « Christianisation, missions
et univers religieux des Inuit sur les régions 
côtières du Kivalliq (des années 1940 
à nos jours) »
Dir. : Frédéric Laugrand
Inscription : A01
Bourses : CRSH ; FQRSC ; MAINC

Rompillon, Samantha, « L’établissement
des immigrants français dans la vallée 
du Saint-Laurent au XVIIIe siècle »
Dir. : Alain Laberge
Inscription : H01
Bourses : Fonds de soutien au doctorat,  
de Université Laval ; Dép. d’histoire de  
l’Université Laval

Royer, Sylvain, « Religiosité nordique
contemporaine : mouvements pentecôtistes 
au Nunavik et au Nunavut »
Dir. : Denys Delâge
Codir. : Frédéric Laugrand
Inscription : A99
Bourses : Fonds Georges-Henri-Lévesque ; 
MAINC

Ruffin, Émilie, « L’aménagement des réserves 
et villages autochtones au Québec : 
Salluit, Kitcisakik & Ougé Bougoumou »
Dir. : Caroline Desbiens
Inscription : A05
Bourses : Bourse de soutien au doctorat

St-Onge, Bertrand, « Le retour dans leur Église 
d’origine des missionnaires laïcs au Québec »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : H02

Sylvestre, Evens, « L’école vue par les Micmacs 
et les Attikameks »
Dir. : Caroline Desbiens
Codir. : Denys Delâge
Inscription : É04

Thibault, Dominique, « Enfance et violence
en milieu scolaire »
Dir. : Andrée Fortin
Codir. : André Turmel
Inscription : A98

Toupin, Roger, «Morale matérialiste et éthique 
du bonheur»
Dir. :  Serge Cantin
Inscription: H06

Tremblay, Pierre-Olivier, « La plantation
d’une Église cellulaire jeune à Québec »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A03
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Truchon, Caroline, « Collections particulières et 
collectionneurs à Montréal au XIXe siècle »
Dir. : Ollivier Hubert
Inscription : A04
Bourses : Université de Montréal ; 
CRSH (2006-20008) ; FQRSC (2006-2008)

Vallières, Pascal, « Titre à venir »
Dir. : Frédéric Laugrand
Codir. : Gérald Côté
Inscription : H06

Verreault, Louise, « Les risques associés
aux transformations de l’élevage 
aux XIXe et XXe siècles »
Dir. : Stéphane Castonguay
Inscription : H04

Viviers, Isabelle, « Discours social et
intertextualité dans l’œuvre poétique 
de Paul-Marie Lapointe »
Dir. : Hélène Marcotte
Inscription : A02
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Clavette, Suzanne, « Biographie de
Gérard Dion : sa vie et ses réalisations »
Dir. : Gilles Routhier
Inscription : A05
Bourses : Fonds Gérard-Dion de la Fondation 
de l’Université Laval

12.3 Stagiaires postdoctoraux



13. Publications  
des étudiants

* : À paraître

RAC : article dans une revue avec comité de lecture

VOL : volume

COC : ouvrage collectif (chapitre de livre)

RR : rapport de recherche

CR/RAC : compte rendu dans une revue avec comité de lecture

Autre : article de vulgarisation, ect.

Bolger, Laura-Lee, en collaboration avec Matthew G. Hatvany, 
« Kate Aylesford : modernity and regional identity in New Jersey’s first historical 
romance novel », New Jersey History, à paraitre

De Lagrave, François, « Hommage à deux universitaires de l’UQTR ». 
Appartenance Mauricie – Société d’histoire régionale, Le Nouveau Mauricien, 
12, 1, juin 2006, p. 4-6.

De Lagrave, François, « Hommage à Daniel Robert », Le Nouveau Mauri-
cien, Société d’histoire régionale Appartenance Mauricie – Société d’histoire 
régionale, Le Nouveau Mauricien, 12, 2, décembre 2006.

De Lagrave, François, Visite commentée de l’église paroissiale de Pointe-
du-Lac, Pointe-du-Lac, La fabrique paroissiale, 2006, 34 p.

De Lagrave, François, « Un centenaire qui mérite toute notre admiration », 
Le Nouvelliste, 31 juillet 2006.

De Lagrave, François, « Préface », Mon grenier à images, Denys Bergeron, 
dir., Saint-Raphaël de Bellechasse, AMÉCA, Édition associative, 2007, 216 p. 

RAC

Autres

Autres

VOL

Autres

COC

Fleury, Charles, « Les jeunes des années 1980-90 : une génération sacri-
fiée ? », dans S. Bourdon et M. Vultur (dir.), Les jeunes et le travail, Éditions de 
l’IQRC/Presses de l’Université Laval (coll. « Regards sur la jeunesse du monde », 
série « Analyses et essais »), 2007, 308 p.

* Gilbert, Dale, « Une trajectoire particulière : les écoles de réforme et les 
écoles d’industrie du Québec, 1869-1950 », dans Brigitte Caulier et Thérèse 
Hamel (dir.), L’École au Québec : éducation, identités, cultures, Les Presses de 
l’Université Laval (coll. « Atlas historique du Québec »), à paraître.

COC

COC

Gendron, Yannick, en collaboration avec Armand Leblanc, « Le déve-
loppement commercial madelinois », Patrimoine trifluvien, 16, juin 2006, 9-10.

Autres
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Laforce, Guillaume, « L’École canadienne », dans Paul Aubin (dir.), Diction-
naire des revues pédagogiques, via Internet : Manscol, http ://www.bibl.ulaval.
ca/ress/manscol/revues/1925_1963ecole_canadienne.html.

Marchand, Mario, « Le troc des cultures : Algonkiens et Blancs dans la forêt 
des Trois-Rivières », Cap-aux-Diamants, 86, été 2006, p. 10-13.

* Rompillon, Samantha, « L’établissement des pionniers français dans la val-
lée du Saint-Laurent », Marc St-Hilaire, Alain Roy, M. Augeron et D. Guillemette 
(dir.), Les Traces de la Nouvelle-France au Québec et en Poitou-Charentes, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, à paraître.

* Laforce, Guillaume, « Les politiques du livre et de la lecture au Québec 
de 1963 à 1989 : la pensée gestionnaire d’État à l’endroit de la diffusion et de 
l’accessibilité du livre », Bulletin d’histoire politique, à paraître.

Marcoux, Richard et Marc St-Hilaire, avec la collaboration de Ma-
rie-Ève Harton, « Modes de production et comportements en matière de 
fécondité à Québec au début du 20e siècle : la nécessité de saisir le travail des 
femmes en milieu urbain », actes du 14e Colloque de l’AIDELF Population et 
travail. Dynamique démographique et travail, 2006.

* Rompillon, Samantha, « Destin familial et royal : les sœurs Lépine, “filles 
du roi” », dans Marc St-Hilaire, Alain Roy, M. Augeron et D. Guillemette (dir.), 
Les Traces de la Nouvelle-France au Québec et en Poitou-Charentes, Québec, 
Les Presses de l’Université Laval, à paraître.

COC

RAC

COC

RAC

COC

COC

Rompillon, Samantha, « Entre mythe et réalité : Beaubassin, miroir d’une 
communauté acadienne avant 1755 », dans Martin Pâquet et Stéphane Savard 
(dir.), Balises et références. Acadie, francophonies, Québec, CEFAN, Les Pres-
ses de l’Université Laval, 2007, p. 271-298.

* Rompillon, Samantha , « De Brouage à Québec, en passant par La Ro-
chelle : le parcours d’une famille de marchands », dans Marc St-Hilaire, Alain Roy, 
M. Augeron et D. Guillemette (dir.), Les Traces de la Nouvelle-France au Québec 
et en Poitou-Charentes, Québec, Les Presses de l’Université Laval, à paraître.

Rompillon, Samantha avec Dominique Malack, Peter Gagné et Lau-
rent Richard, « De la banque de données à l’exploitation :les lieux de mémoire 
de la Nouvelle-France au Québec », dans Thomas Wien, Cécile Vidal et Yves 
Frenette (dir.), De Québec à l’Amérique française. Histoire et mémoire, Québec, 
Les Presses de l’Université Laval, 2006, p. 387-399.

COC

COC

COC

* Rompillon, Samantha, « La place de la ville dans l’itinéraire de l’immigrant 
dans la vallée du Saint-Laurent » dans Mickaël Augeron et Robert DuPlessis 
(dir.), Fleuves et colonies, à paraître.

* Rompillon, Samantha , « Le château Vaudreuil ou la résidence des gou-
verneurs à Montréal », dans Marc St-Hilaire, Alain Roy, M. Augeron et D. 
Guillemette (dir.), Les Traces de la Nouvelle-France au Québec et en Poitou-
Charentes, Québec, Les Presses de l’Université Laval, à paraître.

COC

COC

* Gilbert, Dale en collaboration avec Johanne Daigle, « Un modèle 
d’économie sociale mixte : la dynamique des services sociaux à l’enfance dans 
la ville de Québec, 1850-1950 », Recherche sociographiques, à paraître.

RAC
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* Rompillon, Samantha et Alain Roy, « Les jardins de la Nouvelle-France : 
quelques arômes retrouvés », dans Marc St-Hilaire, Alain Roy, M. Augeron et 
D. Guillemette (dir.), Les Traces de la Nouvelle-France au Québec et en Poitou-
Charentes, Québec, Les Presses de l’Université Laval, à paraître.

* Ruffin, Émilie, « Réalités contemporaines de l’aménagement du terri toire 
autochtone au Québec. Exemples de Kitcisakik et de Salluit », Temps, espace 
et Modernités, Québec, Les Presses de l’Université Laval (coll. « Gèographie 
historique »), à paraître.

Rompillon, Samantha et Alain Roy, « L’inventaire des lieux de mémoire 
de la Nouvelle-France : présentation », dans Thomas Wien, Cécile Vidal et Yves 
Frenette (dir.), De Québec à l’Amérique française. Histoire et mémoire, texte 
choisi du 2e Colloque de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mé-
moire communs, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2006, p. 373-376.

* Ruffin, Émilie, « Urban planning of Northern Villages in Quebec studied 
through one example : Salluit, an Inuit Northern Village on Hudson Strait », actes 
du séminaire de l’IPSSAS 2007, Living Communities. New perspectives on Inuit 
Urban Life, centre de recherche Eskimology and Arctic Studies, Université de 
Copenhague, Danemark, à paraître.

COC

RAC

COC

RAC

* Rompillon, Samantha et Alain Roy, « Une trace mythique : les moulins 
laurentiens », dans Marc St-Hilaire, Alain Roy, M. Augeron et D. Guillemette 
(dir.), Les Traces de la Nouvelle-France au Québec et en Poitou-Charentes, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, à paraître.

COC



Activités de rayonnement des étudiants (2005-2006)

Gilbert, Dale

Comité étudiant du CIEQ, membre2006 -

Organisation et animation de l’excursion de l’excursion de la rentrée du CIEQ2006 -

Laforce, Guillaume

Colloque étudiant du CIEQ 2006, membre du comité organisateur2005 - 2006

Comité étudiant du CIEQ, membre2006 -

Magnan, Marie-Odile

Colloque international Jeunes et dynamiques territoriales, 19- 21 octobre 2005,
participation à l’organisation

2005

Comité étudiant du CIEQ, membre2003 -

Projet « Insertion et participation des jeunes en région. Une approche qui tient 
compte des jeunes dans le développement régional du programme Alliance de 
recherche universités-communautés » (ARUC), membre étudiant

2004 -

Groupe de recherche sur la migration des jeunes, membre étudiant2004 -

Maurais, Karine

Association des étudiants en études québécoises, trésorière2005-2006

Paradis, Charlène

12e colloque étudiant du CIEQ, membre du comité organisateur2005 - 2006

Comité étudiant du CIEQ, membre2005 -

Chercheure associée à l’Institut canadien de recherche sur les minorités 
linguistiques dirigée par Rodrigue Landry (Université de Moncton)

2004 -

INRS, Observatoire Jeunes et Société, membre2004 -

14. Communications  
des étudiants

De Lagrave, François, « Mgr Albert Tessier, 1895-1976 », Société historique 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade, 29 octobre 2006.

Gilbert, Dale, « Vivre et habiter à Saint-Sauveur : un projet multidiscipli-
naire », causerie étudiante, CIEQ, Université Laval, Québec, 23 février 2007.

Cancel, Carole, « Les enjeux du développement terminologique pour l’in-
dividu et le collectif chez les Inuit du Nunavut », Midis-conférences, CIÉRA, 
30 janvier 2007.

Gilbert, Dale, « Entretenir et instruire : les régimes de vie de l’école de 
réforme et d’industrie de l’Hospice Saint-Charles de Québec, 1870-1950 », 
59e Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française Une histoire au 
quotidien, Montréal, 19 au 21 octobre 2006.

Cancel, Carole, « Étudier le processus de développement terminologique 
pour aborder la pensée inuit contemporaine », colloque annuel du CIÉRA-AÉA 
Éducation et formation autochtones. Enjeux et perspectives, Université Laval, 
Québec, 12 avril 2007.

Gilbert, Dale, « Les significations du quotidien dans un quartier urbain popu-
laire de Québec : présentation d’un projet multidisciplinaire / The meanings of 
everyday life in a working class neighbourhood of Quebec city : multidiscipli-
nary project presentation », Un/Common experience : the Dross and the Glory 
of Everyday Life, colloque du Département de français de l’Université de New 
York, New York, 16 et 17 février 2007.

Cancel, Carole, « Pratiques discursives et scène politique inuit contempo-
raine : l’individu et le collectif », 15e Congrès d’études Inuit, Musée du quai 
Branly, Paris, 26 au 28 octobre 2006.

De Lagrave, François, « Les Frères des écoles chrétiennes en Mauricie et 
dans les Bois-Francs, 1844-1935 », Société de généalogie de la Mauricie et 
des Bois-Francs, 15 mai 2007.

Gilbert, Dale, « Perspectives interdisciplinaires sur l’évolution d’une culture 
urbaine en milieu populaire à Québec au cœur du vingtième siècle », 13e Col-
loque étudiant du CIEQ, Trois-Rivières, 3 et 4 mai 2007.

Harton, Marie-Ève, « Exploitation des données des recensements 
canadiens et mise en valeur de la diversité culturelle du Nouveau Monde : 
exemple de la ville de Québec, 1871-1901 », ive Colloque international de 
généalogie, Paris, 12 octobre 2006
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Rivard, Andrée, « L’ordre imposé par la Raison médicale moderne sur la 
naissance : quelle place pour le Sujet ? », colloque Périnatalité et compé-
tences parentales, 75e Congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Trois-Ri-
vières, 10 mai 2007.

Ruffin, Émilie, « Contribution de deux études de cas – Kitcisakik et Salluit – 
aux connaissances de l’aménagement résidentiel autochtone au Québec », 
forum annuel du réseau DIALOG–Urbanisation Société et Culture, Montréal, 
17 au 18 janvier 2007.

Lanouette, Nicolas, « Entre l’écho d’une mémoire et le discours officiel : un 
regard sur les cartes de Québec », colloque international De la géopoétique : 
la carte comme point de vue, Québec, 13 avril 2007.

Ruffin, Émilie, « Urban planning of Northern Village in Québec : example of 
Salluit, Inuit village in Hudson Strait », séminaire de l’IPSSAS, Université de 
Copenhague, Danemark, 29 mai 2007.

Roy, Sonya, « Les règles du jeu de la séduction dans les manuels de savoir-
vivre québécois, 1863-1917 : investir le monde du sentiment masculin, la peur 
du rejet », 59e Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, 19 au 
21 octobre 2006.

Maurais, Karine, « L’économie maritime du Bas-Saint-Laurent au dernier 
quart du xixe siècle : le financement et l’investissement dans la flotte de 
navires », 75e Congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Trois-Rivières, 
8 mai 2007.

Ruffin, Émilie, « De Saumur à Salluit : exemple de perspective du domaine 
de la géographie culturelle », Centre d’informations et d’orientation de Sau-
mur, Journées nationales d’orientation universitaire, France, 8 janvier 2007.

Ruffin, Émilie, « Repenser l’aménagement », colloque Les Autochtones et 
la modernité, Chaire de recherche du Canada sur les questions territoriales 
autochtones, Université de Montréal, 10 mai 2007.

Rompillon, Samantha, « La place de la ville dans l’itinéraire de l’immigrant 
dans la vallée du Saint-Laurent au xviiie siècle », 33e Congrès de la Société 
d’histoire coloniale française, Brouage, France, 6 au 10 juin 2007.

Ruffin, Émilie, « Réalités contemporaines de l’aménagement du territoire 
autochtone au Québec. Exemples de Kitcisakik et de Salluit », 2e Colloque 
international du CIEQ Temps, espaces et modernités, Saint-Alexis-des-Monts, 
9 mars 2007.

Ruffin, Émilie, « L’interculturalité au cœur de l’étude des projets d’aména-
gement de Kitcisakik et de Salluit », 13e Colloque étudiant du CIEQ, 
Trois-Rivières, 4 mai 2007

Laforce, Guillaume, « La commercialisation du manuel scolaire congré-
ganiste au Québec : le cas de la production et de la diffusion des manuels 
scolaires des Frères des écoles chrétiennes, 1890-1920. Aspects méthodo-
logiques et conceptuels d’un projet de mémoire » 13e Colloque étudiant du 
CIEQ, Trois-Rivières, 3 mai 2007.
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Truchon, Caroline, « Les motivations d’un collectionneur : le cas de Louis-
François-Georges Baby », 30e Journée d’échanges scientifiques, Associa-
tion québécoise pour l’étude de l’imprimé, Université de Montréal, 13 oc-
tobre 2006

Truchon, Caroline, « Collectionner les monnaies, les médailles et les 
jetons à Montréal au xixe siècle », 14e Colloque de l’Association des étudiants 
diplômés en histoire de l’Université de Montréal Contrôles et libertés, Univer-
sité de Montréal, 14 au 16 mars 2007.



15. Activités de  
rayonnement,  
prix et distinctions  
des étudiants

Centre interuniversitaire d’études québécoises (Université Laval), membre 
du comité étudiant

13e Colloque étudiant du Centre interuniversitaire d’études québécoises, 
secrétaire du comité organisateur

Participation à deux émissions télévisées intitulées « Les Frères des écoles 
chrétiennes en Mauricie » et « L’Académie De-La-Salle des Frères des écoles 
chrétiennes de Trois-Rivières », (11 juillet 2006)

Membre du comité étudiant du Centre interuniversitaire d’études  
québécoises (Université Laval)

« Pour la santé du corps et de l’âme. Découvrez le quartier Saint-Sauveur », 
journée d’excursion de la rentrée, CIEQ, Québec (14 septembre 2006).

Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones, membre du 
comité d’organisation du colloque annuel (12 au 13 avril 2007)

Association lavaloise des étudiants gradués en géographie (ALEGG), 
secrétaire

Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales, membre

Actes du 12e Colloque étudiant du CIEQ, membre du comité de lecture

13e Colloque étudiant du CIEQ, Trois-Rivières, membre du comité organisa-
teur (3 et 4 mai 2007)

Membre du comité étudiant du Centre interuniversitaire d’études  
québécoises (Université Laval)

2005-

2006-2007

2006-

2005-2006

2006-2007

2005-

2005-2007

2006-2007

2006-2007

2006-

D’Amours, Christine

De Lagrave, François

Laforce, Guillaume

Gilbert, Dale

Cancel, Carole

Cambon, Pierre

Fleury, Charles

2006



Centre interuniversitaire d’études québécoises, membre du comité étudiant 
(Université Laval)

Association des étudiants en études québécoises, 
Université du Québec à Trois-Rivières, Trésorière

Centre interuniversitaire d’études québécoises, membre du comité étudiant 
(Université Laval)

Projet d’inventaire et d’atlas des lieux de mémoire de la Nouvelle-France, 
chercheure associée 

Muséologies (première publication universitaire d’études supérieures en 
muséologie au Québec), membre du Comité de rédaction 

13e Colloque étudiant du CIEQ, membre du comité organisateur
(3 et 4 mai 2007)

13e colloque étudiant du CIEQ, responsable du comité organisateur.

2005-2007

2005-2007

2003-

2004-

2006-

2006-2007

2007

Paradis, Charlène

Maurais, Karine

Magnan, Marie-Odile

Rompillon, Samantha

Truchon, Caroline
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Programmation des Midis du CIEQ à l’Université Laval  
– automne 2006

Programmation

Midis du CIEQ 
Automne 2006

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

www.cieq.ca

 
 

 

21 septembre

In Vino Venus ?
La consommation de 
produits dopants chez les 
femmes de la Nouvelle-
France au xviiie siècle

Catherine Ferland
Historienne, 
CIEQ / Université Laval

19 octobre

La religion 
dans l’espace 
public québécois.
Aspects théoriques 
d’une recherche empirique

Robert Mager
Professeur, 
Faculté de théologie et 
de sciences religieuses, 
Université Laval

9 novembre

Ambitions et 
contraintes chez 
les jeunes à Montréal, 
1880-1900

Danielle Gauvreau
Professeure, 
Département de sociologie et 
d’anthropologie, 
Université Concordia

7 décembre

Métiers masculins 
et métiers féminins 
à la Grosse-Île 
au tournant 
du xxe siècle

Marie-Hélène Vallée
Historienne, 
Parcs Canada

Programmation

Midis du CIEQ 
Automne 2006

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

www.cieq.ca

 
 

 

21 septembre

In Vino Venus ?
La consommation de 
produits dopants chez les 
femmes de la Nouvelle-
France au xviiie siècle

Catherine Ferland
Historienne, 
CIEQ / Université Laval

19 octobre

La religion 
dans l’espace 
public québécois.
Aspects théoriques 
d’une recherche empirique

Robert Mager
Professeur, 
Faculté de théologie et 
de sciences religieuses, 
Université Laval

9 novembre

Ambitions et 
contraintes chez 
les jeunes à Montréal, 
1880-1900

Danielle Gauvreau
Professeure, 
Département de sociologie et 
d’anthropologie, 
Université Concordia

7 décembre

Métiers masculins 
et métiers féminins 
à la Grosse-Île 
au tournant 
du xxe siècle

Marie-Hélène Vallée
Historienne, 
Parcs Canada

invitation

Midis du CIEQ
Jeudi le 21 septembre 2006 à 12h, 
pavillon Charles-De Koninck, local 3244

Une conférence de Catherine Ferland, 
Historienne, CIEQ / Université laval

In Vino Venus ?
La consommation de produits dopants chez 
les femmes de la Nouvelle-France au xviiie siècle

EntréE librE. biEnvEnuE à toutEs Et à tous !

En Nouvelle-France, le genre sexuel 

structure la manière de consommer des 

produits dopants tels que l’alcool, le 

café, le chocolat et le tabac, en regard 

des attentes du groupe. La persistance 

de représentations rigides liées à la 

virilité et à la féminité dans le Canada 

du xviiie siècle montre que la manière 

d’entrevoir le genre reste encore pro-

fondément fonction des croyances 

anatomiques et médicinales anciennes. 

Ces croyances, qui servent de support 

à la construction sociale du corps mas-

culin et du corps féminin, contribuent 

par conséquent à élaborer les standards 

de consommation de produits dopants. 

Ainsi, la nature passive et lymphati-

que des femmes ne devant pas être 

contrariée, il semble aller de soi qu’elles 

doivent s’abstenir de « s’échauffer les 

sangs » en prenant de grandes quantités 

de boissons alcooliques ou de substan-

ces stimulantes… Les Canadiennes du 

xviiie siècle observent-elles conscien-

cieusement la partition sociale, sexuée 

et symbolique qui leur est dévolue en 

cette matière ?
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Midis du CIEQ
Jeudi le 21 septembre 2006 à 12h, 
pavillon Charles-De Koninck, local 3244

Une conférence de Catherine Ferland, 
Historienne, CIEQ / Université laval

In Vino Venus ?
La consommation de produits dopants chez 
les femmes de la Nouvelle-France au xviiie siècle

EntréE librE. biEnvEnuE à toutEs Et à tous !

En Nouvelle-France, le genre sexuel 

structure la manière de consommer des 

produits dopants tels que l’alcool, le 

café, le chocolat et le tabac, en regard 

des attentes du groupe. La persistance 

de représentations rigides liées à la 

virilité et à la féminité dans le Canada 

du xviiie siècle montre que la manière 

d’entrevoir le genre reste encore pro-

fondément fonction des croyances 

anatomiques et médicinales anciennes. 

Ces croyances, qui servent de support 

à la construction sociale du corps mas-

culin et du corps féminin, contribuent 

par conséquent à élaborer les standards 

de consommation de produits dopants. 

Ainsi, la nature passive et lymphati-

que des femmes ne devant pas être 

contrariée, il semble aller de soi qu’elles 

doivent s’abstenir de « s’échauffer les 

sangs » en prenant de grandes quantités 

de boissons alcooliques ou de substan-

ces stimulantes… Les Canadiennes du 

xviiie siècle observent-elles conscien-

cieusement la partition sociale, sexuée 

et symbolique qui leur est dévolue en 
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invitation

Midis du CIEQ
Jeudi le 19 octobre 2006 à 12h, 
pavillon Charles-De Koninck, local 3244

Une conférence de Robert Mager, 
Faculté de théologie et de sciences religieuses, 
Université Laval

La religion 
dans l’espace 
public québécois
Aspects théoriques d’une 
recherche empirique

EntréE librE. biEnvEnuE à toutEs Et à tous !

En tant qu’objet de recherche, la religion 

est d’une extraordinaire complexité, 

ne serait-ce que parce qu’elle résonne 

dans tous les plis et replis d’une culture : 

pratiques, croyances, représentations, 

rapports sociaux, institutions, objets 

matériels. Comment s’y prendre pour 

saisir le sens de son évolution dans 

l’espace public ? La méthode adoptée 

procède nécessairement de convictions 

théoriques sous-jacentes ; on plaidera 

ici pour la préséance du langage, qui 

incite à saisir cette évolution à travers 

les discours. C’est ce que tente de mon-

trer une recherche portant sur quarante 

ans de débats entourant la question de 

la confessionnalité scolaire au Québec 

(1960-2000).

 
 

 

La religion 
dans l’espace 
public québécois
Aspects théoriques d’une 
recherche empirique

EntréE librE. biEnvEnuE à toutEs Et à tous !

En tant qu’objet de recherche, la religion 
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rapports sociaux, institutions, objets 

matériels. Comment s’y prendre pour 

saisir le sens de son évolution dans 

l’espace public ? La méthode adoptée 

procède nécessairement de convictions 

théoriques sous-jacentes ; on plaidera 

ici pour la préséance du langage, qui 

incite à saisir cette évolution à travers 

les discours. C’est ce que tente de mon-

trer une recherche portant sur quarante 

ans de débats entourant la question de 

la confessionnalité scolaire au Québec 

(1960-2000).

 
 

 

invitation

Midis du CIEQ
Jeudi le 19 octobre 2006 à 12h, 
pavillon Charles-De Koninck, local 3244

Une conférence de Robert Mager, 
Faculté de théologie et de sciences religieuses, 
Université Laval
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Durant les dernières décennies du 
19e siècle, la ville de Montréal entre dans 
une phase d’industrialisation caractéri-
sée par le développement de la grande 
entreprise et ses corollaires, par exemple 
la scolarisation accrue des jeunes pour 
répondre aux nouveaux besoins du 
marché du travail. Utilisant les données 
des recensements de 1881 et 1901, je 
présenterai d’abord les trajectoires des 
jeunes hommes et jeunes femmes de 
trois grandes communautés culturelles 

(franco-catholiques, Irlandais catholiques 
et anglo-protestants) au début et à la 
fin de cette période de vingt ans. Ces 
trajectoires seront analysées comme 
faisant partie d’un faisceau de straté-
gies familiales déployées pour survivre et 
réussir socialement. L’impact de facteurs 
tels la migration sur ces objectifs de 
réussite sociale y sera aussi mis en évi-
dence. Tous ces résultats seront tirés 
d’une recherche en cours menée avec 
Sherry Olson et Patricia Thornton.

invitation

Midis du CIEQ
Jeudi le 9 novembre 2006 à 12h, 
Pavillon Charles-De Koninck, local 3244

Une conférence de Danielle Gauvreau, 
Professeure, Département de sociologie 
et d’anthropologie, Université Concordia

Ambitions et contraintes 
chez les jeunes à Montréal, 
1880-1900

EntréE librE. biEnvEnuE à toutEs Et à tous !

 
 

 www.cieq.ca

Durant les dernières décennies du 
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Sherry Olson et Patricia Thornton.

invitation

Midis du CIEQ
Jeudi le 9 novembre 2006 à 12h, 
Pavillon Charles-De Koninck, local 3244

Une conférence de Danielle Gauvreau, 
Professeure, Département de sociologie 
et d’anthropologie, Université Concordia

Ambitions et contraintes 
chez les jeunes à Montréal, 
1880-1900

EntréE librE. biEnvEnuE à toutEs Et à tous !

 
 

 www.cieq.ca

Située au milieu du fleuve Saint-Laurent, à 
quelques dizaines de kilomètres en aval de 
Québec, la Grosse-Île a servi de station de 
quarantaine pour le port de Québec de 1832 
à 1937. Passage obligé pour des milliers 
d’immigrants, l’île a également constitué un 
milieu de travail et de vie pour des dizaines 
d’hommes et de femmes, ce qui en fait un 
milieu socioéconomique très original.

 En analysant les comptes publiques de la 
Grosse-Île entre 1891 et 1924, j’ai pu identi-
fier les travailleurs et les travailleuses salariés 

de la Grosse-Île impliqués dans l’une des trois 
étapes du processus de quarantenaire, soit 
l’inspection, la désinfection et la détention. 
Dans le cadre de cette conférence, je présen-
terai certains éléments relatifs à l’organisation 
du travail en milieu quarantenaire et je 
dégagerai quelques constats sur l’ensemble 
de la main-d’œuvre, plus particulièrement 
sur la place et le rôle des travailleuses dans  
cette station insulaire.

invitation

Midis du CIEQ
Jeudi le 7 décembre 2006 à 12h, 
Pavillon Charles-De Koninck, local 3244

Une conférence de Marie-Hélène Vallée 
Historienne, Parcs Canada

Chacun sa place
Métiers masculins et métiers féminins  
à la Grosse-Île au tournant du xxe siècle

EntréE librE. biEnvEnuE à toutEs Et à tous !  
 

 
www.cieq.ca
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Historienne, Parcs Canada
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Programmation des Conférences-midi à l’UQTR  
– automne 2006

Conférence 
Midi du CIEQ

Entrée libre
Bienvenue à tous !

Métalexicographie et histoire linguistique au Québec
Une conférence de M. Jean-Nicolas De Surmont 
Chercheur associé, Paris IV (Sorbonne) 

Jeudi le 9 novembre 2006
12h00
Local 2002-R Vous pouvez apporter votre repas

L’auteur s’intéresse à l’histoire de la 

lexicographie québécoise et à 

l’histoire linguistique qui lui sert de 

toile de fond. C’est sur la base de 

récents travaux portant sur la Société 

du parler français au Canada qu’il 

inscrit celle-ci au centre du 

mouvement puriste et glossariste 

qu’a connu le Canada français à partir 

du milieu du XIXe siècle. Une 

interrogation sur la place du français 

québécois au sein de la Francophonie 

institutionnelle et le développement 

de la lexicographie variationnelle sera 

aussi développée.

Entrée libre
Bienvenue à tous !

Mercredi le 6 décembre 2006
12h00
Local 1002-R

Conférence  Midi du CIEQ

Une conférence de madame Chantal Théry
Professeure titulaire, Université Laval

De remarquables méconnues : les intellectuelles de la Nouvelle-France 

 

La Nouvelle-France, du Canada à la Louisiane, du XVIIe au XVIIIe siècles, s’est aussi construite et écrite grâce aux femmes. Le présent essai rend 
hommage à celles qui, avec autant de courage que de liberté d’esprit, ont choisi d’immigrer et de rendre compte par écrit des difficultés et des 
bonheurs de leur entreprise, du passage de l’Ancien au Nouveau Monde, de leurs relations avec les Amérindiens et les Amérindiennes. Les 
textes – peu connus voire inédits – de Marie Guyart, Jeanne-Françoise Juchereau, Marie Morin, Élisabeth Bégon, Marie-Madeleine Hachard ou 
Marie Tranchepain, concernent l’Histoire, l’histoire professionnelle et personnelle, la littérature. Grâce à la Nouvelle histoire et à l’histoire des 
femmes, les textes de ces auteures sont à présent aussi importants que les récits de découverte, de colonisation et de conversion de leurs 
confrères masculins, et les analyses différentielles qu’ils suscitent, aussi nécessaires qu’éclairantes. Cette entreprise de relecture nous invite 
aussi à nous départir de nos préjugés sur les religieuses missionnaires, à mieux percevoir leurs résistances et leurs dissidences à l’égard des 
pouvoirs en place – à Québec comme à Paris, leurs idées novatrices et leurs perceptions originales, à apprécier leurs dons littéraires, leurs straté-
gies narratives, leur sens de l’humour et de l’ironie.

Vous pouvez apporter votre repas
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Programmation des Midis du CIEQ à l’Université Laval  
– hiver 2007

 
 

 

5 avril

Dans la peau  
d’un orateur indien 
Performance et conversion 
dans les missions jésuites  
en Nouvelle France

Céline Carayon 
Département d’Histoire, 
College of William and Mary  
(Williamsburg, É-U)

Pour plus de détails, consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Midis du CIEQ
Programmation hiver 2007

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244 à 12 h

25 janvier

Étude généalogique 
du patrimoine génétique  
des Québécois 

Hélène Vézina
Groupe de recherche inter- 
disciplinaire en démographie et 
épidémiologie génétique (GRIG), 
Département des sciences 
humaines, UQAC

22 février

Sociabilité rurale et présence 
seigneuriale dans la vallée  
du Saint-Laurent :  
un bon voisinage?

Benoît Grenier
Professeur d’histoire, 
Université Laurentienne 
(Sudbury)

8 février

Interpreting the Knowledges 
of Aboriginal Peoples 
« Rhetoric », « presence » and 
« absence » in Canadian nuclear 
fuel waste management

Anna Stanley
Stagiaire postdoctorale du CIEQ 
en géographie du Nord

 
 

 

5 avril

Dans la peau  
d’un orateur indien 
Performance et conversion 
dans les missions jésuites  
en Nouvelle France

Céline Carayon 
Département d’Histoire, 
College of William and Mary  
(Williamsburg, É-U)

Pour plus de détails, consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Midis du CIEQ
Programmation hiver 2007

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244 à 12 h

25 janvier

Étude généalogique 
du patrimoine génétique  
des Québécois 

Hélène Vézina
Groupe de recherche inter- 
disciplinaire en démographie et 
épidémiologie génétique (GRIG), 
Département des sciences 
humaines, UQAC

22 février

Sociabilité rurale et présence 
seigneuriale dans la vallée  
du Saint-Laurent :  
un bon voisinage?

Benoît Grenier
Professeur d’histoire, 
Université Laurentienne 
(Sudbury)

8 février

Interpreting the Knowledges 
of Aboriginal Peoples 
« Rhetoric », « presence » and 
« absence » in Canadian nuclear 
fuel waste management

Anna Stanley
Stagiaire postdoctorale du CIEQ 
en géographie du Nord

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Midis du CIEQ
Jeudi 25 janvier 2007 à 12h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence d’Hélène Vézina
Groupe de recherche interdisciplinaire  
en démographie et épidémiologie génétique (GRIG), 
Département des sciences humaines, UQAC

 
 

 

Le Québec dispose de données généalogiques 

exceptionnelles. Au cours des trente derniè-

res années, une grande partie de ces données 

ont été informatisées et jumelées pour for-

mer deux fichiers de population, le premier 

développé par le Programme de recherche 

en démographie historique et le second par 

le Projet BALSAC. Le Groupe de recherche 

interdisciplinaire en démographie et épidé-

miologie génétique s’appuie sur l’exploitation 

de ces fichiers de population pour étudier le 

patrimoine génétique de la population qué-

bécoise.  Afin d’illustrer cette démarche, des 

projets en cours sur la caractérisation de la 

contribution démographique et génétique 

des fondateurs à la population québécoise 

ainsi que sur la régionalisation de l’effet fon-

dateur québécois seront présentés.

Étude généalogique 
du patrimoine génétique  
des Québécois

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Midis du CIEQ
Jeudi 25 janvier 2007 à 12h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence d’Hélène Vézina
Groupe de recherche interdisciplinaire  
en démographie et épidémiologie génétique (GRIG), 
Département des sciences humaines, UQAC

 
 

 

Le Québec dispose de données généalogiques 

exceptionnelles. Au cours des trente derniè-

res années, une grande partie de ces données 

ont été informatisées et jumelées pour for-

mer deux fichiers de population, le premier 

développé par le Programme de recherche 

en démographie historique et le second par 

le Projet BALSAC. Le Groupe de recherche 

interdisciplinaire en démographie et épidé-

miologie génétique s’appuie sur l’exploitation 

de ces fichiers de population pour étudier le 

patrimoine génétique de la population qué-

bécoise.  Afin d’illustrer cette démarche, des 

projets en cours sur la caractérisation de la 

contribution démographique et génétique 

des fondateurs à la population québécoise 

ainsi que sur la régionalisation de l’effet fon-

dateur québécois seront présentés.

Étude généalogique 
du patrimoine génétique  
des Québécois

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Midis du CIEQ
Jeudi 8 février 2007 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence d’Anna Stanley 
Stagiaire postdoctorale du CIEQ 
en géographie du Nord

 
 

 

Aboriginal peoples and their knowledges have 
recently become politically significant for the 
management of nuclear fuel waste in Canada. 
Recent initiatives under the aegis of the Nu-
clear Waste Management Organization (NWMO) 
frequently emphasize the importance of Abo-
riginal peoples and their knowledges0 ,for the 
management of nuclear fuel waste. Despite 
this recent trend, many Aboriginal organiza-
tions remain critical of the ways in which the 
knowledges of Aboriginal peoples have been 
portrayed by the NWMO. Drawing insights from 

the work of Iris Marion Young on the politics 
of difference, I critically examine the NWMO’s 
representations of the knowledges and roles of 
Aboriginal peoples in relation to NFW manage-
ment. I suggest that these knowledges appear 
in the NWMO’s work as rhetorical incorpora-
tions, as re-contextualized presences, and as 
absences. I argue that such representations are 
deliberate attempts on the part on the NWMO 
to obscure Aboriginal experiences of the fuel 
chain and to make Aboriginal knowledges 
appear consistent with industry claims.

Interpreting the Knowledges of Aboriginal Peoples
« Rhetoric », « presence » and « absence » 
in Canadian nuclear fuel waste management

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

Groupe d’Algonquins à Winnewai, 2006. Photographie : Émilie Ruffin, doctorante en géographie de l’Université Laval

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca
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absences. I argue that such representations are 
deliberate attempts on the part on the NWMO 
to obscure Aboriginal experiences of the fuel 
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Interpreting the Knowledges of Aboriginal Peoples
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in Canadian nuclear fuel waste management

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

Groupe d’Algonquins à Winnewai, 2006. Photographie : Émilie Ruffin, doctorante en géographie de l’Université Laval

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Midis du CIEQ
Jeudi 22 février 2007 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence de Benoît Grenier 
Professeur d’histoire, Université Laurentienne 
(Sudbury)

 
 

 

La présence du seigneur et de sa famille 
sur un fief, phénomène minoritaire dans le 
Québec préindustriel, peut-elle être généra-
trice d’une « autre seigneurie », de rapports 
plus harmonieux entre seigneurs et censi-
taires ? En étudiant une dizaine de familles 
seigneuriales résidantes, dans la longue durée, 
ce questionnement cherchait à comprendre la 
nature de la sociabilité dans les communau-
tés marquées par la présence seigneuriale. 

Si la recherche des rapports « amicaux » 
demeure ardue et relève souvent de l’aiguille 
dans la botte de foin, certains indices peuvent 
permettre d’entrevoir certains rapports de 
« bon voisinage ». Cependant, là où le seigneur 
est présent physiquement, les conflits le sont 
généralement aussi, comme en attestent les 

nombreuses procédures judiciaires.

Sociabilité rurale et présence seigneuriale 
dans la vallée du Saint-Laurent : 
un bon voisinage ?

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

A View of the City of Quebec with the Citadel and Outwork on Cape Diamond, Quebec, c. 1785. 
James Peachey, Archives nationales du Canada, C2029.

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca
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A View of the City of Quebec with the Citadel and Outwork on Cape Diamond, Quebec, c. 1785. 
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Midis du CIEQ
Jeudi 5 avril 2007 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence de Céline Carayon 
Département d’histoire, College of William and Mary 
(Williamsburg, É-U)

 
 

 

La rencontre de cultures et de croyances 
hautement divergentes en Nouvelle France 
donna lieu à la confrontation, plus mécon-
nue, de deux riches traditions rhétoriques. 
L’omniprésence et la volubilité de l’art 
oratoire indien en contexte diplomatique, 
commercial ou spirituel, et le recours des 
orateurs indigènes au verbe aussi bien 
qu’aux gestes, chants, danses et expressions 
faciales les plus diverses, confrontèrent 
irrémédiablement les jésuites au paradoxe 
de « l’éloquent barbare ». Comment ces 

hommes, appartenant à l’élite intellectuelle 
européenne et ayant été formés à l’art du 
discours public, perçurent-ils les pratiques 
rhétoriques indiennes ? Quelle influence 
la tradition dont ils étaient issus eut-elle 
sur leur réception des formes oratoires du 
Nouveau Monde ? Cette présentation 
considère le rôle central des perceptions 
sensorielles dans le processus d’accommo-
dation entre Européens et Amérindiens, ainsi 
que l’importance du lexique du spectacle et 
de la performance pour la conversion.

Dans la peau d’un orateur indien
Performance et conversion dans les missions jésuites 
en Nouvelle France

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca
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La rencontre de cultures et de croyances 
hautement divergentes en Nouvelle France 
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la tradition dont ils étaient issus eut-elle 
sur leur réception des formes oratoires du 
Nouveau Monde ? Cette présentation 
considère le rôle central des perceptions 
sensorielles dans le processus d’accommo-
dation entre Européens et Amérindiens, ainsi 
que l’importance du lexique du spectacle et 
de la performance pour la conversion.

Dans la peau d’un orateur indien
Performance et conversion dans les missions jésuites 
en Nouvelle France

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

Programmation des Midis du CIEQ à l’Université Laval  
– hiver 2007
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Programmation des Conférences-midi à l’UQTR  
– hiver 2007

Guerre et profits : la confiscation des profits illicites en France 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (1944-années 60)

Marc Bergère, maître de conférences en histoire 
contemporaine, Université Rennes 2/Cerhio-Cnrs

Une conférence de :

Présentée dans le cadre des Conférences-midi du CIEQ

Le jeudi 18 janvier 2007 
12h00
Local 1002-R 

A l’issue des deux guerres mondiales, les autorités politiques françaises ont tenté d’épurer les comptes des 
citoyens (producteurs et entrepreneurs notamment) qui avaient bénéficié ou profité des circonstances pour 
s’enrichir. Ainsi, au lendemain de la Seconde guerre mondiale, cette forme d’épuration, orchestrée par l’État sous 
l’autorité du ministère des finances, vise à frapper au portefeuille par un système d’amendes et de confiscations 
« tous ceux qui ont édifié des fortunes scandaleuses sous l’Occupation au détriment de la France », c’est-à-dire  
« les traîtres et les trafiquants du marché noir », pour reprendre l’expression du Conseil national de la Résistance. 
Or paradoxalement, alors que cette dernière opération incarne le principal et surtout le plus complet programme 
d’épuration économique stricto sensu, elle a été très peu étudiée par les historiens et  reste donc à ce jour mécon-
nue ou plutôt mal connue. C’est précisément cette procédure de justice fiscale que nous proposons d’éclairer à la 
lumière de sources nouvelles (archives du ministère de l’Economie et des finances -CAEF-) et de recherches 
encore  inédites. Pour ce faire, après une présentation rapide de l’organisation de la procédure, l’exposé dresse 
un premier bilan de cette épuration comme phénomène social d’ampleur et durable. 

Entrée libre                                                                                                    Vous pouvez apporter votre repas 
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Programmation des Conférences-midi à l’UQTR  
– hiver 2007



ANNExES  –  153

Programmation des ateliers de formation du CIEQ 
– automne 2006

08-09-23 13:53CIEQ - Activités

Page 1 sur 1http://www.cieq.ca/FR/Activites/AtelForm/A_AtelForm_A.htm

Archives des ateliers de formation

Les archives des ateliers de formation antérieurs à l'automne

2006 seront mises en ligne sous peu.

Merci de votre compréhension.

Vendredi 22 septembre, 13 h 30 à 15 h
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,

Université Laval, local 5158

Comment préparer
une demande de
bourse gagnante

Par Éloi Bolduc,  conseiller à la

gestion des études, Faculté des

Lettres, Université Laval

Vendredi 6 octobre, 13 h 30 à 15 h
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,

Université Laval, local 5158

Initiation à
FileMaker Pro v.8

Par Philippe Desaulniers ,

géographe, cartographe, spécialiste

en systèmes informatiques,

CIEQ-Laval

Mardi 18 octobre, 12 h
Lieu: 1029-R pavillon Ringuet, UQTR

Atelier de formation
FileMaker
Conception et réalisation

d’une base de données

Par Jean-François Hardy ,

professionnel de recherche,

historien programmeur,

CIEQ-UQTR

Vendredi 17 novembre, 13 h 30 à 15 h
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,

Université Laval, local 5158

Mémoires et thèses
électroniques

Par Solange Guillot,
conseillère à la gestion des études,

Faculté des études supérieures,

Université Laval

Vendredi 1er décembre, 13 h 30 à 15 h
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,

Université Laval, local 5158

Présenter une
communication
dans un colloque
ou un congrès

Par Catherine Ferland,
historienne, coordonnatrice

du CIEQ-Laval
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Programmation des ateliers de formation du CIEQ  
– hiver 2007

08-09-23 13:54CIEQ - Activités

Page 3 sur 4http://www.cieq.ca/FR/Activites/AtelForm/AtelForm.htm

Vendredi 26 janvier, 13 h 30 à 15 h
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,
Université Laval, local 5158

Introduction
à PowerPoint

Par Philippe Desaulniers ,
géographe, cartographe, spécialiste
en systèmes informatiques,
CIEQ-Laval

Vendredi 9 février, 13 h 30 à 15 h
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,
Université Laval, local 5158

Entreprendre un doctorat
en cotutelle

Par Solange Guillot,
conseillère à la gestion des études,
Faculté des études supérieures,
Université Laval

Jeudi 15 février, 12 h à 14 h
Lieu: pavillon Ringuet, UQTR, local 1002-R

La recherche
bibliographique:
les ressources
électroniques

Par Guy Trépanier,
conseiller à la documentation
Secteurs études québécoises,
histoire, lettres, philosophie
Bibliothèque, UQTR

Vendredi 16 février, 13 h 30 à 15 h
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,
Université Laval, local 5158

EndNote v. 10

Par Philippe Desaulniers ,
géographe, cartographe, spécialiste
en systèmes informatiques,
CIEQ-Laval

Vendredi 2 mars, 13 h 30 à 15 h
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,
Université Laval, local 5158

Textes, images et
couleurs: Les défis
de PowerPoint

Par Émilie Lapierre Pintal,
conceptrice graphique, CIEQ-Laval

Vendredi 16 mars, 13 h 30 à 15 h
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,
Université Laval, local 5158

Publier dans une
revue savante
(compte-rendu de lecture, note
critique, article scientifique)

Par Catherine Ferland,
historienne, coordonnatrice
du CIEQ-Laval

Vendredi 6 avril, 13 h 30 à15 h
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,
Université Laval, local 5158

Textes, images et
couleurs: Les défis
de PowerPoint II

Par Émilie Lapierre Pintal,
conceptrice graphique, CIEQ-Laval

08-09-23 13:54CIEQ - Activités
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Reporté à une date ultérieure
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,
Université Laval, local 5158

FileMaker Pro v.8 :
les tables liées

Par Philippe Desaulniers ,
géographe, cartographe, spécialiste
en systèmes informatiques,
CIEQ-Laval

Pour accéder aux archives des formations
antérieures, cliquez ici.

08-09-23 13:54CIEQ - Activités

Page 3 sur 4http://www.cieq.ca/FR/Activites/AtelForm/AtelForm.htm

Vendredi 26 janvier, 13 h 30 à 15 h
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,
Université Laval, local 5158

Introduction
à PowerPoint

Par Philippe Desaulniers ,
géographe, cartographe, spécialiste
en systèmes informatiques,
CIEQ-Laval

Vendredi 9 février, 13 h 30 à 15 h
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,
Université Laval, local 5158

Entreprendre un doctorat
en cotutelle

Par Solange Guillot,
conseillère à la gestion des études,
Faculté des études supérieures,
Université Laval

Jeudi 15 février, 12 h à 14 h
Lieu: pavillon Ringuet, UQTR, local 1002-R

La recherche
bibliographique:
les ressources
électroniques

Par Guy Trépanier,
conseiller à la documentation
Secteurs études québécoises,
histoire, lettres, philosophie
Bibliothèque, UQTR

Vendredi 16 février, 13 h 30 à 15 h
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,
Université Laval, local 5158

EndNote v. 10

Par Philippe Desaulniers ,
géographe, cartographe, spécialiste
en systèmes informatiques,
CIEQ-Laval

Vendredi 2 mars, 13 h 30 à 15 h
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,
Université Laval, local 5158
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25 septembre 2007 à 13h
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,
Université Laval, local 5158

Le financement de
ses études ou comment
faire une bonne
demande de bourse

Par Donald Fyson
Professeur d’histoire et codirecteur
par intérim au CIEQ
Université Laval

4 octobre 2007 à 13h
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,
Université Laval, local 5158

Le C.V. universitaire,
une «vitrine» sur le
monde professionnel

Par Étienne Rivard
Géographe et coordonnateur
scientifique au CIEQ
Université Laval

8 novembre 2007 de 12h
Lieu: pavillon Ringuet,
Université du Québec à Trois-Rivières, local 1029

Atelier de formation
FileMaker
Conception et réalisation
d’une base de données

Par Jean-François Hardy ,
professionnel de recherche,
historien programmeur, CIEQ-
UQTR

8 novembre 2007 de 13h à 16h30
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,
Université Laval, local 5158

La formation à l’emploi 

Par Madame Cynthia Labbé
Service de placement Laval (SPLA)
Université Laval

22 novembre 2007 à 13h
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,
Université Laval, local 5158

Démystifier le dépôt
électronique des
mémoires et des thèses

Par Dale Gilbert
Doctorant en histoire

11 décembre 2007 à 13h
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,
Université Laval, local 5158

Formation à
l’entreprenariat 

Par Frédéric Auger, conseiller,
Entrepreneuriat Laval
et Alain Roy, consultant en histoire
et patrimoine, Histoire plurielle

Vendredi 12 janvier, 13 h 30 à 15 h
Lieu: pavillon Charles-De Koninck,
Université Laval, local 5158

Préparer un
CV universitaire
pour le web

Par Catherine Ferland,
historienne, coordonnatrice
du CIEQ-Laval
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Exposé de M. Jacques-Guy Petit, professeur émérite de l’Université 
d’Angers et membre externe associé du CIEQ

Invitation
 Mardi le 12 septembre 2006 à 14h30, 
 pavillon Charles-De Koninck, local 5158

 
 

 

Une rencontre avec 
Monsieur Jacques-Guy Petit,
Professeur émérite de l’Université 
d’Angers et membre externe associé 
du CIEQ

Exposé et échanges portant sur ses 

recherches récentes et sur les projets 

développés au centre de recherche sur 

l’Histoire des régulations et des politi-

ques sociales (HIRES) ainsi qu’au Centre 

d’études et de recherches Canadiennes 

de l’Université d’Angers (CERPECA), deux 

centres dont il est le fondateur.

Invitation
 Mardi le 12 septembre 2006 à 14h30, 
 pavillon Charles-De Koninck, local 5158

 
 

 

Une rencontre avec 
Monsieur Jacques-Guy Petit,
Professeur émérite de l’Université 
d’Angers et membre externe associé 
du CIEQ

Exposé et échanges portant sur ses 

recherches récentes et sur les projets 

développés au centre de recherche sur 

l’Histoire des régulations et des politi-

ques sociales (HIRES) ainsi qu’au Centre 

d’études et de recherches Canadiennes 

de l’Université d’Angers (CERPECA), deux 

centres dont il est le fondateur.
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Lancement, présentation critique et débat autour de l’ouvrage 
Magistrates, Police, and People : Everyday Criminal Justice in Quebec 
and Lower Canada, 1764-1837, du professeur Donald Fyson

Le Centre interuniversitaire d’études québécoises, 
la Osgoode Society for Canadian Legal History et 
le Département d’histoire de l’Université Laval ont le 
plaisir de vous inviter à la présentation critique du livre

Magistrates, Police, and People:  
Everyday Criminal Justice in Quebec  
and Lower Canada, 1764-1837

du professeur Donald Fyson. Le livre remet notamment en 
question les interprétations reçues sur des questions comme  
l’impact de la Conquête, l’adaptation des Canadiens aux 
institutions britanniques et le développement de l’État  
moderne au Québec.

Magistrates,
Police,

and PeoPle
Everyday Criminal Justice in Quebec 

and Lower Canada, 1764–1837

d o n a l d  F y s o n

In v I tat Ion

Le jeudi 14 décembre 2006 à 15h30
au local 813 du pavillon Félix-antoine-Savard,

Université Laval

Sous la présidence d’honneur de  
Jim Phillips, professeur, Faculté de droit, 
Université de toronto et directeur des 
publications de la osgoode Society

avec les commentaires de

Jean-Marie Fecteau, professeur,  
Département d’histoire, 
Université du Québec à Montréal 

et Sylvio Normand, professeur,  
Faculté de droit, Université Laval

suivis d’un débat avec l’auteur.

AFF_Lanc D Fyson.indd   1 04/12/06   12:45:11
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La société française en épuration au lendemain de la Deuxième Guerre, 
une conférence de Marc Bergère, maître de conférences en histoire 
contemporaine, Université Rennes 2 / Cerhio-CNRS

L’éducation musicale scolaire à travers les manuels aux 19e et 20e siècles.
Naissance d’une discipline et évolution des conceptions pédagogiques, une 
conférence de Claire Fijalkow, UFR de Musique et Musicologie de Paris- 
Sorbonne (Paris IV) et Laboratoire MUSECO de l’Observatoire Musical Français

Construction historique de la consommatrice chez Eaton, 1869-1976, 
une conférence de Lorraine O’Donnell, chercheure indépendante

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Conférence du CIEQ
Jeudi 11 janvier 2007 à 15 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence de Marc Bergère
MCF Histoire contemporaine,
Université Rennes 2 / Cerhio-CNRS

 
 

 

S’appuyant sur mes travaux de recherche 

(thèse et autres publiés ou encore inédits et 

sur l’important renouvellement historiogra-

phique opéré dans la lecture du phénomène 

en France sur la dernière décennie, cette 

communication, à la rencontre du local et 

du national, propose des clés nouvelles pour 

comprendre sur quelles bases la société 

française s’est épurée.

Chemin faisant, beaucoup plus que la 

compilation et/ou le résumé des travaux 

sur la question, l’ambition est de proposer 

un nouveau discours de la méthode sur la 

manière de lire, d’analyser et d’appréhen-

der dans toute sa globalité et complexité 

La société française en épuration.

La société française en épuration 
au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Conférence du CIEQ
Jeudi 11 janvier 2007 à 15 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence de Marc Bergère
MCF Histoire contemporaine,
Université Rennes 2 / Cerhio-CNRS

 
 

 

S’appuyant sur mes travaux de recherche 

(thèse et autres publiés ou encore inédits et 

sur l’important renouvellement historiogra-

phique opéré dans la lecture du phénomène 

en France sur la dernière décennie, cette 

communication, à la rencontre du local et 

du national, propose des clés nouvelles pour 

comprendre sur quelles bases la société 

française s’est épurée.

Chemin faisant, beaucoup plus que la 

compilation et/ou le résumé des travaux 

sur la question, l’ambition est de proposer 

un nouveau discours de la méthode sur la 

manière de lire, d’analyser et d’appréhen-

der dans toute sa globalité et complexité 

La société française en épuration.

La société française en épuration 
au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Conférence du CIEQ
Lundi 19 mars 2007 à 18 h 30

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3-C

Une conférence de
Lorraine O’Donnell, 
chercheure indépendante

 
 

 

Petit magasin fondé en 1869 à Toronto, 

Eaton devient au milieu du xxe siècle la com-

pagnie de vente au détail la plus importante 

au Canada. Alors fameuse pour ses énor-

mes catalogues et pour le remboursement 

qu’elle offre à toute cliente insatisfaite de la 

marchandise reçue, la compagnie s’adresse 

tout particulièrement aux femmes : grâce à 

sa publicité, elle construit le personnage de 

la consommatrice. Son discours publicitaire 

affirme ainsi qu’une femme doit consommer 

pour assumer convenablement, à chaque 

stade de sa vie, son rôle et ses responsa-

bilités. L’analyse des annonces, des vitrines, 

des intérieurs de magasins et des catalogues 

permet donc de suivre l’évolution des 

stratégies déployées par Eaton pour élaborer, 

consolider et modifier cette construction de 

la femme comme consommatrice.

Construction historique 
de la consommatrice chez Eaton, 
1869-1976

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

1934-35
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N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca
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13e Colloque étudiant du CIEQ

13e Colloque étudiant 
du CIEQ 
3 et 4 mai 2007

Conférenciers

Benoît Bourbeau 
(Maîtrise en études québécoises)

Pierre Cambon 
(Doctorat en sciences géographiques)

Catherine Charron 
(Maîtrise en histoire)

Amanda Dreyer 
(Maîtrise en études québécoises)

Chantale Dureau 
(Maîtrise en études québécoises)

Dale Gilbert 
(Doctorat en histoire)

Stéphane Harrisson 
(Maîtrise en sciences géographiques)

Jean-Sébastien Houle 
(Maîtrise en histoire)

Elisabeth Jutras Beaulac 
(Maîtrise en histoire)

Guillaume Laforce 
(Maîtrise en histoire)

Mélie Monnerat 
(Maîtrise en sciences géographiques)

Émilie Ruffin 
(Doctorat en sciences géographiques)

Comité organisateur

Karine Maurais UQTR 
(représentante du comité organisateur)
François Antaya UQTR
Marie-Line Audet UQTR
Myriam Brouillette-Paradis UQTR
Christine D’Amours Univ. Laval
Amanda Dreyer UQTR 
Dale Gilbert Univ. Laval
Stéphane Harrisson Univ. Laval
Catherine Lampron-Desaulniers UQTR

Journée d’excursion (4 mai 2007)

Visite de la Cité de l’énergie

* Spectacle multimédia sur 
 l’histoire de Shawinigan

* Visite de l’exposition permanente 
 et de la tour d’observation

* Visite de l’exposition 
 La course à l’hydrogène

* Visite de la centrale NAC 
 et de la centrale Shawinigan II

 
 

 

Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières (salle Sept-Îles), Trois-Rivières

@ Archives des Ursulines de Trois-Rivières, cote P220.0179, photographe P.F. Pinsonneault, circa 1895.

Bienvenue au 
13e Colloque étudiant 
du CIEQ !

Encore cette année, nous poursuivons la 
tradition en réunissant les étudiants, chercheurs 
et professeurs du Centre interuniversitaire 
d’études québécoises (Université du Québec 
à Trois-Rivières et Université Laval) autour 
d’un événement porteur de préoccupations de 
recherches communes.

La seconde journée, consacrée à l’excursion, 
sera un moment privilégié pour nous familia-
riser avec l’histoire de Shawinigan et de son 
patrimoine industriel. Vous êtes donc conviés 
à vous joindre à nous lors de la visite de la Cité 
de l’Énergie. Au programme : spectacle multi-
média sur l’histoire de Shawinigan, exposition 
permanente La formidable aventure industrielle, 
exposition temporaire La course à l’hydrogène, 
visite des centrales hydroélectriques et montée 
de la tour d’observation.

Nous vous souhaitons un excellent collo-
que et espérons que vous apprécierez ces 
deux journées !

Karine Maurais 
Responsable du comité organisateur 
du Colloque étudiant

La première journée du colloque nous permet-
tra de découvrir et d’échanger sur de nouvelles 
problématiques grâce aux présentations scien-
tifiques et multidisciplinaires de dix étudiants de 
maîtrise et de doctorat. Divers thèmes seront 
alors abordés : élites et groupes d’émergence 
québécois ; infrastructures et diffusion de 
l’information ; identités religieuses et autoch-
tones. Nous vous invitons également à venir 
partager votre vision de l’interdisciplinarité lors 
d’une séance spéciale. Les interventions de 
deux étudiants seront le moteur de cette dis-
cussion qui, nous le souhaitons, sera l’occasion 
d’échanges fructueux. 

Comité organisateur

Karine Maurais, UQTR 
(représentante du comité organisateur)

François Antaya, UQTR

Marie-Line Audet, UQTR

Myriam Brouillette-Paradis, UQTR

Christine D’Amours, Univ. Laval

Amanda Dreyer, UQTR 

Dale Gilbert, Univ. Laval

Stéphane Harrisson, Univ. Laval

Catherine Lampron-Desaulniers, UQTR
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13e Colloque étudiant du CIEQ (programme)

8 h 30 Accueil et inscription

9 h Mot de bienvenue

Séance 2
Infrastructures et diffusion 
de l’information
Président de séance 
François Antaya, Université du Québec 
à Trois-Rivières

10 h 45 Le développement du réseau 
postal au Centre-du-Québec dans 
la seconde moitié du xixe siècle 

Benoît Bourbeau, 
étudiant à la maîtrise en études 
québécoises, Université du Québec 
à Trois-Rivières

11  h La commercialisation du 
manuel scolaire congréganiste au 
Québec : le cas de la production 
et de la circulation des manuels 
scolaires des Frères des Écoles 
chrétiennes, 1890-1920  
Aspects méthodologiques 
et résultats préliminaires

Guillaume Laforce, 
étudiant à la maîtrise en histoire, 
Université Laval

11 h 15 L’assurance-vie et son discours 
publicitaire (1920 - 1960)

Chantale Dureau, 
étudiante à la maîtrise en études 
québécoises, Université du Québec 
à Trois-Rivières

11 h 30 Discussion

12 h Dîner

Programme 
Jeudi 3 mai 2007 
Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières 
(salle Sept-Îles), Trois-Rivières

Séance 1
Élites et groupes 
d’émergence québécois
Présidente de séance 
Christine D’Amours, Université Laval

9 h 15 La médicalisation des rituels 
funéraires par le Conseil 
d’hygiène de la province 
de Québec entre 1887 et 1922 

Jean-Sébastien Houle, 
étudiant à la maîtrise en histoire, 
Université Laval

9 h 30 Les « questions domestiques », au 
coeur des discours et de l’action 
des premières féministes cana-
diennes-françaises, 1893-1927 

Catherine Charron, 
étudiante à la maîtrise en histoire, 
Université Laval

9 h 45 Les acteurs de la mise en valeur 
des ressources forestières au 
Bas-Saint-Laurent, 1825-1850 

Stéphane Harrisson, 
étudiant à la maîtrise en sciences 
géographiques, Université Laval

10 h Discussion

10 h 30 Pause (15 minutes)
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Séance 3
Identités religieuses 
et autochtones
Présidente de séance 
Marie-Line Audet, Université du Québec 
à Trois-Rivières

14 h Un portrait des convertis 
baptistes évangéliques en 
Mauricie : 1966-1987 

Amanda Dreyer, 
étudiante à la maîtrise en études 
québécoises, Université du Québec 
à Trois-Rivières

14 h 15 Société de bienfaisance ou 
société de propagation de la foi ? 
Réflexions sur la première phase 
d’existence de la Société ecclé-
siastique de St-Michel, 1796-1838 

Elizabeth Jutras Beaulac, 
étudiante à la maîtrise en histoire, 
Université d’Ottawa

14 h 30 Rencontre interculturelle : 
exemple des projets d’aménage-
ment de Kitcisakik et de Salluit

Émilie Ruffin, 
étudiante au doctorat en sciences 
géographiques, Université Laval

14h45  L’identité des Innus de 
Uashat mak Mani-Utenam 
en lien avec l’évolution des 
pratiques culturelles

Pierre Cambon, 
étudiant au doctorat en sciences 
géographiques, Université Laval

15 h Discussion

15 h 30 Pause (30 minutes)

Séance 4
Réflexions sur l’interdisciplinarité
Président de séance 
Nicolas Lanouette, Université du Québec 
à Trois-Rivières

16 h  Le bois d’acajou aux Fidji : 
une approche géographique 
interdisciplinaire 

Mélie Monnerat, 
étudiante à la maîtrise en sciences 
géographiques, Université Laval

16 h 10 Perspectives interdisciplinaires 
sur l’évolution d’une culture 
urbaine en milieu populaire à 
Québec au cœur du xxe siècle

Dale Gilbert, 
étudiant au doctorat en histoire, 
Université Laval

16 h 20 Discussion

17 h Mot de la fin

17 h 15  Cocktail

18 h 00 Souper
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Spectacle multimédia sur 
l’histoire de Shawinigan

Véritable machine à remonter le temps, le spectacle multimédia 
constitue une expérience sensorielle absolument unique. Alliant des 
techniques de projection totalement révolutionnaires, la présentation 
multimédia en fait voir de toutes les couleurs! 

Cette création de Michel Lemieux, Victor Pilon et Jacques Lan-
guirand, concepteurs des multimédias de la Basilique de Québec 
et du Cosmodôme de Laval, transporte les gens jusqu’en 1897. Le 
multimédia reproduit le contexte historique qui prévalait lors des 
différentes étapes de l’industrialisation de Shawinigan.*

Excursion 
Vendredi 4 mai 2007 
Visite de la Cité de l’énergie

Visite de l’exposition permanente 
et de la tour d’observation

Cette exposition présente cent ans d’innovations industrielles qui 
sont à l’origine de la formation et du développement de Shawinigan. 
Vous y explorerez le monde fascinant de l’électricité, de l’aluminium, 
des pâtes et papiers et de l’électrochimie.

D‘une hauteur de plus de 115 mètres (385 pieds), la tour de la 
Cité de l’énergie est la deuxième plus haute tour d’observation au 
Québec. Unique au monde et plutôt inusitée, elle a pour charpente un 
gigantesque pylône provenant d’une ligne temporaire aménagée au-
dessus du fleuve Saint-Laurent qui reliait Grondines à Lotbinière.

* Les textes présentés ici, sont tirés du site web 
de La cité de l’énergie [www.citedelenergie.com].
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Visite de l’exposition 
La course à l’hydrogène

L‘hydrogène entrera prochainement dans notre quotidien. Mais que 
savons-nous de lui? En visitant notre nouvelle exposition, vous dé-
couvrirez tout ce qu’il faut savoir à son sujet. Comment l’hydrogène 
est-il produit? Est-ce polluant? Conduire une voiture à l’hydrogène, 
est-ce dangereux? Comment fonctionne une pile à combustible?

Visite de la centrale NAC 
et de la centrale Shawinigan II**

Première centrale du site à avoir produit de l’électricité, la Northern 
Aluminum Company (N.A.C.) est désormais un lieu d’exposition fort 
étonnant. Restaurée et transformée en un vaste hall d’exposition, 
ce lieu présente la collection de machines industrielles de la Cité 
de l’énergie et d’Hydro-Québec.

Construite en 1910 et mise en service en 1911, la centrale de 
Shawinigan-2 fonctionne toujours avec ses équipements d’origine. 
Venez découvrir ce joyau du patrimoine hydroélectrique québécois. 
Achevée en 1928, la deuxième partie de cette centrale est la pre-
mière manifestation du style art déco en Mauricie.

** La présentation d’une carte d’identité avec 
photo est requise pour la visite des centrales.
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Excursions géographiques – Pour la santé du corps et de l’âme.
Découvrez le quartier Saint-Sauveur

 
 

 

Invitation à tous les étudiants, chercheurs et professionnels du CIEQ

Le jeudi 14 septembre 2006 à 13h

Rendez-vous à l’Hôpital général 
260 boulevard Langelier 
(Coin rue des Commissaires Est)

Informations 656-7704

Pause santé à 17h

Si vous confirmez votre présence avant 
le 14 septembre à comite.etudiant@cieq.ulaval.ca, 
le CIEQ vous offrira une consommation gratuite !

Pour la santé du corPs et de l’âme
Découvrez le quartier St-Sauveur

Excursion animée par les étudiants et les professeurs du CIEQ

Soins à un patient, asile de Beauport, 1910. 
Archives de la Galerie historique Lucienne-Maheux du Centre hospitalier Robert-Giffard.

Vue du quartier Saint-Sauveur, 2005. 
Photographie : Émilie Lapierre Pintal, CIEQ.

Boulevard Langelier, c. 1895. 
Archives nationales du Québec. Photo: Philippe Gingras (1863-1952) P585,D14,P1.
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Présidence et comité scientifique

Présidence

Brigitte Caulier 
Historienne 
Université Laval 
Département d’histoire 
Directrice CIEQ-Laval, codirectrice CIEQ

Yvan Rousseau 
Sociologue historien 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Département des sciences humaines  
Directeur CIEQ-UQTR, codirecteur CIEQ

Comité scientifique

Brigitte Caulier 
Historienne 
Université Laval 
Département d’histoire 
Directrice CIEQ-Laval, codirectrice CIEQ

Yvan Rousseau 
Sociologue historien 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Département des sciences humaines 
Directeur CIEQ-UQTR, codirecteur CIEQ

Claude Bellavance 
Historien 
Université de Québec à Trois-Rivières 
Département des sciences humaines

Caroline Desbiens 
Géographe 
Université Laval 
Département de géographie

Donald Fyson 
Historien 
Université Laval 
Département d’histoire

Danielle Gauvreau 
Démographe 
Université Concordia 
Département de sociologie et anthropologie 

Pierre Lanthier 
Historien 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Département des sciences humaines

Sherry Olson 
Géographe 
Université McGill 
Département de géographie

Pierre Cambon 
Géographe 
Université Laval 
étudiant

Darin Kinsey 
Historien, Études québécoises 
Université du Québec à Trois-Rivières 
étudiant

2e Colloque international du CIEQ – Temps, espace et modernités 
(programme)
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Présentation

En septembre 1994, le Centre interuniversitaire d’étude 

québécoises (CIEQ) tenait un premier grand colloque 

international sous le thème « Espace et culture / Space 

and Culture ». Cette rencontre programmatique inaugu-

rait les travaux du Centre autour de son projet fédérateur 

l’« Atlas historique du Québec » qui a rendu accessible 

la géographie historique. Treize ans plus tard, plusieurs 

volumes de la collection ont vu le jour, d’autres sont en 

préparation. Des chercheurs de diverses disciplines ont 

fait leur entrée au Centre, relayant plusieurs membres 

fondateurs, aujourd’hui à la retraite.

Le temps et l’espace comme objets d’analyse

Le colloque « Temps, espace et modernités » réunit 

maintenant des chercheurs de différentes disciplines 

pour examiner les points de contact entre la modernité, 

définie à la fois comme système de valeurs et mode de 

civilisation, et l’organisation du temps et de l’espace. 

Les premières analyses, relayées par les médias et 

les opinions publiques souvent nostalgiques, affirment 

que les cultures, dans leur acception la plus large, se 

« déterritorialisent » en même temps que leurs cadres 

et leurs repères temporels sont bouleversés. Les mar-

ques de ces bouleversements des rapports au temps 

et à l’espace ont été abondamment décrites : culte 

de l’instantanéité et de la vitesse, délocalisation et 

« décontextualisation » des rapports sociaux, recul des 

solidarités territoriales au profit des grands réseaux, 

individualisation, perte d’attraction et remises en ques-

tion des grandes utopies téléologiques. N’en faut-il pas 

moins relire, dans le temps, à diverses échelles et pour 

différentes formations sociales, les processus de chan-

gement associés à la modernité ?

Modernité ou Modernités ?

On a beaucoup écrit sur la modernité, la crise de la 

modernité, la modernité avancée et la post-moder-

nité. Les essais se succèdent, mais les monographies 

fouillées se font plus rares. Si le travail de réflexion 

générale sur la modernité est bien présent dans nos 

préoccupations, le colloque, on le constatera à la lec-

ture des résumés des communications, comporte un 

très grand nombre d’études de cas qui feront l’objet 

de comparaisons. Le colloque traduit ainsi une volonté 

d’éprouver la valeur de cette notion polysémique, pour 

laquelle nous avons choisi le pluriel « modernités ».

Les quatorze séances du colloque sont donc une 

invitation à revisiter cette notion de modernité autour de 

thématiques diversifiées : les vécus des communautés 

locales, le temps libre, l’État, le pouvoir, la science et 

la technologie, le paysage, la chrétienté, la famille, les 

comportements démographiques, etc.

En hommage à deux chercheurs émérites

Le colloque sera par ailleurs l’occasion de souligner la 

contribution exceptionnelle des deux directeurs fon-

dateurs du CIEQ, les professeurs Serge Courville, de 

l’Université Laval, et Normand Séguin, de l’Université 

du Québec à Trois-Rivières. Leur contribution majeure 

à la connaissance de la société québécoise saura 

certainement éclairer nos débats.

Nous vous souhaitons un bon colloque 
et la bienvenue au CIEQ !

Brigitte Caulier et Yvan Rousseau 
Codirecteurs du CIEQ
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Programme

MERCREDi 7 MaRS 2007

14h00 Ouverture du colloque

14h30 Séance 1

La modernité en perspectives : 
singulière ou plurielle ? (1)

Présidence : Brigitte Caulier 
Université Laval 
Département d’histoire

Conférences :

Postmodernité, sciences sociales et géographie

Georges Benko 
Université Panthéon-Sorbonne 
Département de géographie

Regards sur les termes « moderne », 
« modernité », « modernisation »

Hubert Watelet 
Université d’Ottawa 
Département d’histoire

15h10 Séance 2

La modernité en perspectives : 
singulière ou plurielle ? (2)

Présidence : Brigitte Caulier 
Université Laval 
Département d’histoire

Conférences :

À la charnière des mondes : 
corporéité et modernité

Brice Gruet 
Université de Paris XII Val de Marne

Le paradoxe de la Modernité 
et l’avenir de la culture

Serge Cantin 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Département de philosophie

Pause

15h50  Séance 3

La construction des paysages modernes

Présidence : Pierre Lanthier 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Département des sciences humaines

Conférences :

Paysage, territoire et modernité. 
Le Canada romantique, de Chateaubriand 
à Théodore Pavie (1791-1829)

Jacques Petit 
Université d’Angers

Tradition et modernité dans les rapports à 
l’espace maritime. Les représentations du golfe 
du Saint-Laurent à travers les récits de naufrage 
(1860-1900)

France Normand 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Département des sciences humaines

L’espace wallon à travers la bande dessinée :  
réalités et perceptions de la « modernité » 
(1945-2005)

Luc Courtois 
Université catholique de Louvain 
Département d’histoire
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17h00 Séance 4

L’invention du temps libre

Présidence : Sherry Olson 
Université McGill 
Département de géographie

Conférences :

Pêcher au sein de la « paysannerie pittoresque » : 
à la recherche du tourisme moderne dans les 
monographies américaines...

Darin Kinsey 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Département des sciences humaines

200 ans de curling au Québec : saisir les 
fondements de cette étonnante pérennité

Pierre Richard 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Département des sciences humaines

Time, space and modernity in leisure-related 
associations in France 1867-1914 : 
the case of cycling clubs

alan Baker 
Emmanuel College Cambridge, United Kingdom

18h45  Cocktail de bienvenue et souper

JEuDi 8 MaRS 2007

8h30 Séance 5

Les territoires de la chrétienté (1)

Présidence : Claude Bellavance 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Département des sciences humaines

Conférences :

Les Églises chrétiennes et l’espace européen : 
interrogations et engagements 
depuis les années 1970

Bernard Delpal 
Université Jean-Moulin-Lyon-III 
Institut d’histoire du christianisme

L’usage du temps et de l’espace par Jean-Paul II. 
Entre tradition et modernité

Jean-Dominique Durand 
Université Jean-Moulin-Lyon-III

9h10 Séance 6

Les territoires de la chrétienté (2)

Présidence : Caroline Desbiens 
Université Laval 
Département de géographie

Conférences :

The Secularization Problem in Canadian History : 
the return of a Paradigm

Michael Gauvreau 
McMaster University 
Département d’histoire

La recomposition du catholicisme paroissial

Gilles Routhier 
Université Laval 
Faculté de théologie et de sciences religieuses

Crise des territoires et nouvelles logiques 
catholiques dans les jeunes Églises 
de l’Afrique subsaharienne

Claude Prud’homme 
Université de Lumière-Lyon-II 
Département d’histoire

Pause
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10h30 Séance 7

Les communautés : contraintes, 
adaptations et appropriations

Présidence : Marc Saint-Hilaire 
Université Laval 
Département de géographie

Conférences :

Contribution de deux études de cas – Salluit 
et Kitcisakik – sur les connaissances de 
l’aménagement résidentiel autochtone 
au Québec

Émilie Ruffin 
Université Laval 
Département de géographie

La réserve innue de Uashat mak Mani-Utenam : 
vivre sa culture dans un territoire en évolution

Pierre Cambon 
Université Laval 
Département de géographie

L’appropriation de la modernité : 
l’électricité dans les bidonvilles de Bombay

Pierre Lanthier 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Département des sciences humaines

11h30 Séance 8

Communautés, développement 
et territorialités (1)

Présidence : Danielle Gauvreau 
Université Concordia 
Département de sociologie et d’anthropologie

Conférences 

Des foires médiévales aux expositions 
universelles. Essai de typologie de lieux 
d’échanges économiques, culturels et sociaux

Jean-Marie Yante 
Université catholique de Louvain 
Département d’histoire

Mutations agricole, marchés immobiliers, 
stratégies familiales : une comparaison Hesbaye, 
pays de Herve, Ardenne de 1750 à 1900

Paul Servais 
Université catholique de Louvain 
Département d’histoire

12h10 Séance 9

Communautés, développement 
et territorialités (2)

Présidence : Danielle Gauvreau 
Université Concordia 
Département de sociologie et d’anthropologie

Conférences :

Au-delà de l’espace ou en deçà du temps ? 
Les stratégies d’adaptation sociosanitaires 
des « pionniers » modernes dans les régions 
de l’Abitibi-Témiscamingue (Québec), 1932-1952

Johanne Daigle 
Université Laval 
Département d’histoire

Seeing pioneers as modern : 
rural Upper Canadian go shopping

Douglas McCalla 
University of Guelph 
Department of History

Dîner

14h30 Séance 10

Problèmes sociaux : réponses collectives

Présidence : René Hardy 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Département des sciences humaines

Conférences :

Les métamorphoses de l’association 
de Ré (France) : un révélateur 
de la modernité insulaire ? 
xixe siècle – Première Guerre mondiale

Patricia Toucas-Truyen 
Université de Paris I 
Centre d’histoire sociale du xxe siècle

 « Quelque chose de plus que le salaire ». 
Le paternalisme industriel et la protection 
sociale au Québec

Martin Petitclerc 
Université du Québec à Montréal 
Département d’histoire

Logique religieuse et naissance du mouvement 
communautaire dans les années 1960 et 1970 : 
Trois-Rivières, un cas très particulier

Lucia Ferrettti 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Département des sciences humaines

Pause
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15h30 Séance 11

L’État et le pouvoir : 
la gestion des territoires

Présidence : Thérèse Hamel 
Université Laval 
Faculté des sciences de l’éducation

Conférences :

Penser l’espace administratif pour le 
moderniser : l’exemple des subdélégations 
en Bretagne au xviiie siècle

Yann Lagadec 
Université Rennes 2  
Département d’histoire

Connaissance et contrôle du milieu : 
les ressources de l’État moderne

Stéphane Castonguay  
Université du Québec à Trois-Rivières 
Département des sciences humaines

La migration administrative au xixe siècle : 
un objet à reconsidérer

Jean Le Bihan 
Université Rennes 
Département d’histoire

Pause

16h50 Séance 12

L’État et le pouvoir : 
la formation des identités

Présidence : Jean Roy 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Département des sciences humaines

Conférences :

 « Voyez aux Provinces esloingnées de la Cour... » 
enjeux spatiaux de la construction 
monarchique française (xvie-xviiie siècles)

Philippe Hamon 
Université Rennes 2 
Département d’histoire

Les représentation du picard chez les érudits 
locaux du xixe siècle : la langue comme lieu de 
mémoire de l’histoire de Picardie

Diane Gervais 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Département des sciences humaines
et
Serge Lusignan 
Université de Montréal 
Département d’histoire

Temps libre

18h30  Vin d’honneur

Banquet : hommage à Serge Courville 
et Normand Séguin, directeurs fondateurs 
du CIEQ

VENDREDi 9 MaRS 2007

9h00 Séance 13

Familles et modernité

Présidence : Donald Fyson 
Université Laval 
Département d’histoire

Conférences :

Patriarchy and the Hidden Realms 
of Women’s Agency

Nancy Christie 
Trent University  
Frost Centre for Canadian Studies and Native Studies

La pratique de l’égalité successorale 
dans la colonie canadienne du xviiie siècle 
et l’individualisation de la famille légitime

Jean-Philippe Garneau 
Université du Québec à Montréal 
Département d’histoire

Le Collège québécois, réflexions sur la porosité 
d’un espace traditionnel

Ollivier Hubert 
Université de Montréal  
Département d’histoire
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10h00 Séance 14

Modernité et cycles de vie

Présidence : Yvan Rousseau 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Département des sciences humaines

Conférences :

Travail et générations au Québec : 
vers un nouveau parcours de vie ?

Charles Fleury 
Université Laval 
Département de sociologie

Le rôle des enfants et les tendances en matière 
de fécondité à Québec durant la deuxième 
moitié du xixe siècle

Richard Marcoux 
Université Laval 
Département de sociologie

Contrôler la vie et la mort ? Réflexions sur les 
acquis de la transition démographique

Danielle Gauvreau 
Université Concordia 
Département de sociologie et d’anthropologie

Pause

11h15 Conférence de clôture du colloque

Conférenciers :

Brian Osborne 
Queen’s University

alain Croix 
Université Rennes 2  
Département d’histoire

12h00 Dîner et mot de la fin
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Présence et action 
des laïcs

29-30 septembre 2006
Maison des missionnaires de Marianhill, 
2075, chemin Sainte-Catherine, 
Sherbrooke

SCHEC

73e Congrès de la Société canadienne  
d’histoire de l’Église catholique 

Service des archives de l’Université de Sherbrooke, « La Montée 
à Saint-Benoît-du-Lac ». Photographe : Georges Davin, circa 1975.

73e Congrès de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique 
– Présence et action des laïcs
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Mot de bienvenue

La Société canadienne d’histoire de l’Église catholique  (SCHEC) vous 

souhaite cordialement la bienvenue à son 73e congrès annuel. 

Cette année, nous avons voulu explorer différentes facettes de l’engagement 

des laïcs dans l’Église en réunissant plusieurs spécialistes ayant réalisé des 

études novatrices sur le sujet. Trois grandes thématiques - « La jeunesse, ses 

mouvements et ses activités », « Rites et pèlerinages » et « Les intellectuels 

laïques » - permettront d’analyser l’œuvre des hommes et des femmes laïques 

ayant cherché, dans diverses sphères d’activités, à exprimer leurs croyances 

religieuses et leurs visions de l’Église. Le congrès interrogera leurs aspirations 

et leurs attentes, leur compréhension des enseignements du magistère, leurs 

initiatives et leur degré d’autonomie, ainsi que leurs rapports avec le clergé, 

et notamment avec les évêques. Pour terminer le congrès en beauté, le comité 

organisateur vous convie, samedi matin, à une visite de l’abbaye Saint-Benoît-

du-Lac, où Yvan Cloutier prononcera une communication sur le thème de 

l’implication des laïcs.

Nous vous souhaitons un bon congrès, de fructueux échanges intellectuels 

et bien du plaisir à découvrir ou à redécouvrir Sherbrooke et sa région.

Le comité organisateur 

Christine Hudon, présidente 

Louise Bienvenue  

Guy Laperrière 

Yvan Cloutier

Avec l’aide précieuse de 

Émilie Lapierre Pintal, CIEQ-Laval, conception graphique 

Marie-Ève Gingras, Université de Sherbrooke, assistante à l’organisation 

Jean Roy, Manon Bussières et Judith Donaldson, UQTR et CIEQ

Et le soutien des organismes suivants : 

Centre interuniversitaire d’études québécoises 

Université de Sherbrooke 

Presses de l’Université Laval

73e Congrès de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique 
– Présence et action des laïcs (programme)
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Programme

Vendredi le 29 septembre 2006

8 h 30 – Inscription

9 h – Mot de bienvenue

9 h 10 à 10 h 40

La jeunesse, 
ses mouvements, ses activités
Présidente : Lucia Ferretti, Université du Québec 
 à Trois-Rivières

« Soldats du Christ… à la prière ! » 
Une exploration de la socialisation religieuse 
chez les acéjistes (1904 – 1931)
Caroline Manseau
Université de Sherbrooke

Laïcisation et dénationalisation 
Les mouvements de jeunesse franco-ontariens 
durant les années 1960
Michel Bock
Université d’Ottawa

L’implication du clergé et des laïcs dans 
les ciné-clubs étudiants au Québec, 1949-1970
Olivier Ménard
Université de Sherbrooke

10 h 40 – Pause

6

11 h à 12 h

Rites et pèlerinages
Président : Nive Voisine

Le pèlerinage : entre mobilisation populaire 
et direction hiérarchique. 
Le cas de l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal
Françoise Deroy-Pineau
Montréal

Un catholicisme métissé de chamanisme 
L’impact des missions du xixe siècle sur 
la formation du catholicisme mamit innuat
Denis Gagnon
Collège universitaire de Saint-Boniface

12 h à 14 h – Repas à l’Auberge Sainte-Catherine-de-Hatley, 
2, Grand’Rue, Sainte-Catherine-de-Hatley

Excellente table dans un environnement champêtre. 
Vue imprenable sur le Mont Orford

14 h à 15 h 30

L’intellectuel laïque
Président : Jean-Philippe Warren, Université Concordia

Être journaliste catholique au xxe siècle, un apostolat 
Les exemples de Jules Dorion et d’Eugène L’Heureux
Dominique Marquis
Université du Québec à Montréal

Clercs et laïcs dans la vie intellectuelle 
du Québec des années 1950. L’affaire Dion et O’Neill
Dominique Foisy-Geoffroy
Université Laval

La question du transfert religieux : le renouveau catholique 
français et sa réception par le laïcat canadien-français 
dans l’après-guerre
E.-Martin Meunier
Université d’Ottawa

15 h 30 – Pause

16 h – Assemblée générale annuelle

17 h – Lancement du livre Quand le Québec manquait de 
prêtres de Serge Gagnon, paru aux Presses de l’Université 
Laval, et cocktail

73e Congrès de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique 
– Présence et action des laïcs (programme)
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Samedi, le 30 septembre 2006 

Visite à l’Abbaye 
de Saint-Benoît du Lac

8 h 30 – Départ de Sherbrooke

9 h 20 – Accueil par un moine

9 h 30 – Film « Les moines de Saint-Benoît », 
 de Roger Blais (1951) 

9 h 55 – Visite de l’église et petit récital d’orgue

10 h 20
L’implication de laïcs à Saint-Benoît-du-Lac 
Les Montées, les Amis, les Oblats
Yvan Cloutier
Sherbrooke

10 h 50 – Clôture du congrès

73e Congrès de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique 
– Présence et action des laïcs (programme)
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7e Colloque étudiant du Département d’histoire

Les communications seront 
présentées les 7 et 8 février 2007 
à partir de 9h
Pavillon La Laurentienne
Locaux 1415 et 1435 
Université Laval

Pour de plus amples informations sur le 
programme du colloque, visitez le site web 
d’Artefact :  
http://www.hst.ulaval.ca/artefact/

artefact7e
Colloque étudiant 
du Département d’histoire
6, 7 et 8 février 2007

L’Association étudiante des 2e et 3e cycles du Département 
d’histoire de l’Université Laval vous invite au

6 février 2007, à 18h30

Ouverture du colloque et 
lancement des Actes du 
6e Colloque étudiant
hall du pavillon La Laurentienne, 
Université Laval

suivi du

Débat étudiant portant sur un 
problème d’éthique rencontré 
par les chercheurs relevant du 
Département d’histoire
auditorium Jean-Paul Tardif 
(salle 1334), 
pavillon La Laurentienne, 
Université Laval

 Stéphane Savard, président (histoire, 3e cycle)
 Olivier Côté, vice-président (histoire, 3e cycle)
 Adélaïde Daraspe, trésorière (histoire, 2e cycle)
 Francesca Désilets, secrétaire (ethnologie, 2e cycle)
 Carl Pépin, conseiller (histoire, 3e cycle)
 Catherine Losier, conseillère (archéologie, 3e cycle)

Comité organisateur

Crédit iconographique: 
Danse, 1895 [détail], Archives nationales du Québec, 
Photo: Philippe Gingras (1863-1952) P585,D1,P9.
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Colloque international et interdisciplinaire autour de l’œuvre de 
Fernand Dumont – Nos vérités sont-elles pertinentes pour l’ensemble
des hommes? 

Nos vérités sont-elles
pertinentes pour
l’ensemble des hommes?

Colloque international et interdisciplinaire
autour de l’oeuvre de

Fernand 
 Dumont

Du 8 au 11 mai 2007
dans le cadre du 75e congrès de l’Acfas 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières

Pour nous joindre 
colloque.dumont@uqtr.ca

Téléphone : (819) 376-5011 poste 3186 
Télécopieur : (819) 376-5179 

Responsable du colloque 
Serge Cantin 
serge.cantin@uqtr.ca

Coresponsable 
Sébastien Lefebvre 
sebastien.lefebvre@uqtr.ca

 
 

 

Chaire 
Fernand-Dumont 
sur la culture

Nos vérités sont-elles pertinentes pour l’ensemble des hommes ? – Colloque international et interdisciplinaire autour de l’œuvre de Fernand Dumont { � }

En nous quittant il y a dix ans, Fernand Dumont (1927-

1997) laissait derrière lui une œuvre magistrale, qui 

intéresse aussi bien la sociologie, la philosophie, la 

théologie, l’histoire, la littérature et la poésie. Placé 

résolument sous le signe de l’interdisciplinarité, 

réunissant des chercheurs et des étudiants de diver-

ses disciplines des sciences humaines et sociales, ce 

colloque ne vise pas seulement à célébrer l’œuvre de 

l’un des plus grands penseurs québécois ; il veut aussi 

et surtout témoigner de la richesse, de l’actualité et 

de la pertinence de la pensée dumontienne par rap-

port aux questions et aux enjeux fondamentaux de 

notre temps.

La pertinence comme thème de recherche

Du Lieu de l’homme à Une foi partagée en passant 
par Genèse de la société québécoise et Raisons 
communes, l’œuvre de Fernand Dumont est celle 
d’un intellectuel combattant, comme l’avait été sous 
l’Occupation son maître Emmanuel Mounier, dont il 
avait repris à son compte la profession de foi : « Nous 
n’avons pas seulement voulu traiter de l’homme 
mais combattre pour l’homme. » De cette maxime, 
qu’il adopta dès ses années de collège, Dumont 
sut déduire l’exigence d’une recherche intellectuelle 

Présentation
conçue comme une véritable aventure de l’esprit 
dans le maquis des sciences modernes de l’hom-
me, aventure qui l’amènera, tel un combattant de 
l’Ombre, à transgresser les frontières disciplinaires 
afin d’éprouver les fondements éthiques du savoir 
moderne de l’homme, la légitimité de la science à 
dire ce qu’il en est ou devrait en être de l’homme. 
« Qu’est-il possible à l’homme de faire du savoir de 
l’homme ? » « Quelle est la pertinence (et non pas la 
vérité) de l’anthropologie ? », s’interrogeait Dumont 
dans L’Anthropologie en l’absence de l’homme. 
Autrement dit : nos vérités sont-elles pertinentes 
pour l’ensemble des hommes ?

Thème central et rassembleur de notre colloque, 
cette question de la pertinence revêt aujourd’hui 
une importance capitale eu égard au fossé qui se 
creuse de plus en plus à l’intérieur même de nos 
sociétés dites du savoir, entre le savoir lui-même et 
la vie quotidienne, entre ce que Dumont appelait la 
« culture première » et la « culture seconde ». D’où 
la nécessité de réfléchir en commun sur la perti-
nence de « nos vérités d’intellectuels », lesquelles, 
comme le faisait observer Dumont, « ne sont pas 
pures, fussent-elles étroitement fidèles aux critères 
méthodologiques les plus stricts ».

Il s’agit, en somme, de fournir à ceux et celles 
qui ont en commun de s’intéresser de près ou de 
loin à l’œuvre de Fernand Dumont, l’occasion de 
se rencontrer et de discuter de la question de la 
pertinence de leurs savoirs respectifs et du savoir 
moderne en général.

À tous un bon colloque 
et la bienvenue à l’UQTR

Serge Cantin 
Responsable du colloque
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Nos vérités sont-elles pertinentes pour l’ensemble des hommes ? – Colloque international et interdisciplinaire autour de l’œuvre de Fernand Dumont { � }

Mardi 8 mai

Cérémonie d’ouverture

16 h 30

Mot de bienvenue et Conférence d’ouverture 
par Serge Cantin, professeur de philosophie 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières et 
organisateur du colloque :

La situation de l’intellectuel contemporain 
au regard de la problématique dumontienne 
de la pertinence

Amphithéâtre 4015, au 4e étage 
du Pavillon Ringuet, UQTR

18 h

Réception Conte et Cocktail en compagnie du 
conteur Marc Laberge, organisée conjointement 
avec l’Association internationale des études 
québécoises (AIEQ), à l’Hypothèse-Bistrot, 
Salon des exposants, UQTR.

Cette réception donnera lieu à la présentation du 
projet d’édition des œuvres complètes de 
Fernand Dumont, qui paraîtront à l’automne 2007 
aux Presses de l’Université Laval

Programmation

Mercredi 9 mai

Séance 1
Une théorie de la culture

Présidente de séance : Micheline Cambron

9 h Grande conférence

Culture première, culture seconde 
et postmodernité 

M. Claude JAVEAU, professeur émérite de 
sociologie, Université Libre de Bruxelles.

9h45 Pause

10 h

L’épistémologie de la séparation

Danièle LETOCHA, professeure émérite de 
philosophie, Université d’Ottawa 
et Jean-Claude SIMARD, professeur de philosophie, 
Collège de Rimouski

10 h 30

Le proche et le lointain : une écologie symbolique 
de la culture 

Jean-Jacques WUNENBURGER, professeur de 
philosophie et doyen de la Faculté de philosophie de 
l’Université Jean-Moulin (Lyon III)

11 h

Le dédoublement du rapport de l’homme au 
monde : le paradigme psychosociologique 
de Fernand Dumont 

Jean-Jacques SIMARD, professeur de sociologie, 
Université Laval.

11 h 30 

La mémoire du contemporain : penser la 
filiation à la lumière du Lieu de l’homme 
et du Sort de la culture 

Martine-Emmanuelle LAPOINTE, professeure 
d’études françaises, Université Simon Fraser

Les séances du colloque du 9 au 11 mai 2007, ont lieu au local 2077 du pavillon Ringuet 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières

 { � } Programmation

Séance 2
Aux sources de la pensée dumontienne

Président de séance : Denis Simard

14 h

Une conception interdisciplinaire de la culture : 
la genèse de la pensée du jeune Fernand Dumont

Yves LABERGE, sociologue et directeur de 
collections aux Presses de l’Université Laval

14 h 30

Le concept et l’existence : les références 
blondéliennes chez Fernand Dumont

Marc RENAULT, professeur retraité de philosophie, 
Université du Québec à Trois-Rivières

15 h

Dumont et le xixe siècle français

Robert LEROUX, professeur au Département 
de sociologie de l’Université d’Ottawa

15 h 30

L’américanité de Fernand Dumont

Fernand HARVEY, sociologue, professeur-chercheur 
à l’INRS

16 h  Pause

16 h 15

Table ronde

L’épistémologie dumontienne de la pertinence 
est-elle toujours pertinente ?

Modérateur : Serge Cantin

Participants : Claude Javeau, Serge Gagnon, 
Jacques Racine et Julien Goyette

Jeudi �0 mai

Séance 3
Une poétique de la culture

Président de séance : Jean-Jacques Wunenburger

8 h 30

Fernand Dumont, lecteur

Micheline CAMBRON, professeure de littérature et 
vice-doyenne de la Faculté des Arts et des Sciences 
de l’Université de Montréal

9 h

L’écriture autobiographique paradoxale 
de Fernand Dumont

Gérard LANGLADE, professeur en langue 
et littérature françaises, Université de 
Toulouse-le-Mirail

9h30

L’art et l’esthétique comme reprise fondatrice 
de la culture. La pensée de Fernand Dumont 
face à la culture divisée

Alain KERLAN, professeur, Institut des Sciences et 
des Pratiques d’Éducation, Université Lumière Lyon II

10 h

La poésie de Fernand Dumont : l’herbier du 
poète comme apaisement de la dialectique entre 
le particulier et l’universel.

Jonathan LIVERNOIS, doctorant Département de 
langue et littérature françaises, Université McGill
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Nos vérités sont-elles pertinentes pour l’ensemble des hommes ? – Colloque international et interdisciplinaire autour de l’œuvre de Fernand Dumont { � }

10 h3 0 Pause

Séance 4
Idéologie et pédagogie

Président de séance : Jean-Marc Larouche

10 h 45

Transmission culturelle et égalité des chances. 
Esquisse d’une confrontation entre 
Pierre Bourdieu et Fernand Dumont.

Jean-Louis DEROUET, Institut national de recherche 
pédagogique, Université Lumière Lyon 2.

11 h 15

Transmettre la culture à l’école : 
pour une pédagogie de la pertinence

Denis SIMARD, professeur à la Faculté des sciences 
de l’éducation, Université Laval 
et Héloïse CÔTÉ, doctorante à la Faculté des 
sciences de l’éducation, Université Laval

11 h 45

De l’émigration savante aux invasions 
marchandes : le court récit d’une 
dérive éducative

Sébastien ST-ONGE, professeur de sociologie, 
Collège Lionel-Groulx.

12h15

Fernand Dumont 
et le « renouveau pédagogique »

Louis ÉMOND, étudiant à la maîtrise en 
psychopédagogie, Université Laval

Séance 5
Du particulier à l’universel

Président de séance : Fernand Harvey

14 h

Penser le particulier et l’universel : 
la signification des médiations 
chez Fernand Dumont

Yvan LAMONDE, historien, Département de langue 
et littérature françaises, Université McGill

14 h 30

La lecture dumontienne de l’histoire québécoise : 
entre le particulier et l’universel

Julien GOYETTE, professeur d’histoire, Université du 
Québec à Rimouski

15 h

La « tradition des intellectuels » québécois 
et la question de l’université

Sébastien LEFEBVRE, doctorant, Université du 
Québec à Trois-Rivières

15 h 30 Pause

16h

Table ronde

La conception dumontienne de la nation sert-
elle de repoussoir à la pensée politique 
québécoise actuelle ?

Modératrice : Danièle Letocha

Participants : Jacques Beauchemin, Mathieu Bock-
Côté, Daniel Jacques et Sébastien Lefebvre

19 h

BANQUET à l’auberge L’arrêt du temps 
(965, boul. de Lanaudière, Chemin du Roy, Rte 138, 
Sainte-Anne-de-la-Pérade). Un autocar conduira les 
participants à l’auberge. Le départ se fera à 18 h 15, 
de l’entrée principale du Pavillon Albert Tessier 
(près du poste de garde), avenue Gilles-Boulet, 
UQTR

 { � } Programmation

Vendredi �� mai �007

Séance 6
Culture et politique

Président de séance : Robert Mager

8 h 30 Grande conférence

La dualité de l’existence sociale dans la pensée 
de Fernand Dumont

Jacques BEAUCHEMIN, professeur de sociologie, 
UQAM

9 h 15

Anthropologie et politique 
dans l’œuvre dumontienne 

Daniel JACQUES, professeur de philosophie, 
Collège François-Xavier Garneau

9h45

Dumont et la politique historique 
des sociétés modernes

Mathieu BOCK-CÔTÉ, doctorant, 
Département de sociologie, UQAM

10 h 15

L’institution du politique 
chez Fernand Dumont

Hugo SÉGUIN-NOËL, doctorant, 
Département de philosophie, Université d’Ottawa

10 h 45  Pause

11 h

Se désaliéner : du souvenir collectif 
au projet politique

Maxime BLANCHARD, assistant professor 
of french, The City University of New York

11 h 30

Transcendance et communauté politique 
chez Fernand Dumont

Jean-Marc LAROUCHE, professeur de sociologie, 
Université du Québec à Montréal

12 h

Sémantique et imaginaire de la nation dans 
l’œuvre de Fernand Dumont. Analyse de discours 
et mises en perspective comparatistes

Hans-Jürgen LÜSEBRINK, professeur à l’Université 
de Saarbrücken (Allemagne)

Séance 7
Penser la foi chrétienne

Président de séance : Marc Renault

14 h 15

Prolégomènes à une théologie de l’action

Robert MAGER, professeur à la Faculté de théologie 
et de sciences religieuses de l’Université Laval

14 h 45

La permanence de la crise religieuse dans la 
pensée de Fernand Dumont

Anne FORTIN, professeure à la Faculté de théologie 
et de sciences religieuses , Université Laval

15 h 15

Sur l’importance de maintenir l’ouverture : 
Fernand Dumont, une théologie qui provoque

Patrice BERGERON, doctorant en théologie, 
Université Laval

15 h 45

De quelques forces et faiblesses du corpus 
dumontien au regard de l’avenir des églises 
du Québec

Richard GAUTHIER, chercheur postdoctoral, 
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, 
UQAM

16 h 15 Pause
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Présentation

Au cours des dernières décennies, la démographie, comme 

la plupart des autres disciplines scientifiques, a connu des 

avancées considérables et ce, en s’appuyant notamment sur 

d’importantes innovations méthodologiques et technologiques. 

La démocratisation de l’accès à des équipements informati-

ques plus puissants et sophistiqués a contribué largement à 

faciliter le traitement des bases de données qui caractérise 

une partie importante du travail des démographes. Il est ainsi 

devenu de plus en plus facile d’obtenir et de traiter des informa-

tions démographiques récentes. Par exemple, la Division de la 

population des Nations Unies met à la disposition des cher-

cheurs et autres utilisateurs les données issues des différentes 

mises à jour de ses projections de population. Plusieurs insti-

tutions, comme Statistique Canada, donnent également accès 

aux résultats des enquêtes et recensements récents, voire 

même à des échantillons des données brutes et ce, deux ou 

trois années après le déroulement de l’opération de collecte. 

Malgré ces progrès, il importe toutefois de relever deux élé-

ments qui peuvent se présenter comme des effets pervers. 

D’une part, on observe une sorte de course effrénée pour 

l’obtention de nouvelles données et pour l’accès aux infor-

mations les plus récentes. La demande pour les indicateurs 

à jour est en effet très élevée et la recherche des informa-

tions nécessaires à leur construction se fait bien souvent au 

détriment d’une réelle réflexion sur les processus sociaux et 

démographiques sur lesquels pourtant reposent ces indica-

teurs. Il en découle bien souvent une sous-exploitation des 

bases de données plus anciennes, ce qui conduit du coup à 

Ni ti y djoudjon don, Y la ban ko bè guèleya 

(proverbe bambara qui signifie : si tu ne sais d’où tu viens, 

tu ne peux sûrement pas savoir où aller)

La mémoire est une faculté qui oublie 

(Adage bien connu dans la Francophonie… 

et qu’on oublie!)

un appauvrissement de notre compréhension des processus 

démographiques qui, pour la plupart, se font sur le moyen 

terme, voire même le long terme. Le second élément que l’on 

peut observer a trait à l’écart qui semble se creuser en matière 

d’accès à l’information démographique entre les chercheurs du 

Sud et ceux du Nord, notamment à l’intérieur de l’espace fran-

cophone. Les chercheurs du Québec, de Belgique, de France 

et de Suisse par exemple, ont maintenant largement accès 

à des données chronologiques variées sur leur pays ce qui, 

malgré les changements de définitions et de concepts, permet 

de dégager un certain nombre de tendances. D’importantes 

collaborations scientifiques entre démographes, historiens, 

archivistes et administrateurs de la statistique se sont révé-

lées très enrichissantes en permettant l’exploitation nouvelle 

d’enquêtes et de recensements anciens. Nombre de ces ini-

tiatives en cours semblent même avoir permis de remettre 

en question certains mythes et certaines idées reçues sur le 

passé démographique des populations de ces pays dévelop-

pés. Parallèlement et a contrario, dans les pays du Sud et en 

Afrique francophone notamment, il devient souvent difficile 

de retrouver les traces des recensements, de l’état civil ou 

même des enquêtes qui ont précédé une opération de collecte 

récente. Cela a pour effet de limiter les capacités des scienti-

fiques à bien circonscrire et comprendre les transformations 

démographiques que l’on se propose d’étudier.

L’objectif de ces 7es Journées scientifiques (JS) du Réseau Démo- 

graphie est de créer un espace de réflexions et d’échanges 

afin d’initier ce que l’on pourrait nommer un travail de mémoire 
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dans le champ de la démographie�. Ceci devrait conduire les 

participants à revisiter les différentes sources de données du 

passé et ce, de façon à nous permettre de mieux répondre 

aux questions suscitées par les nouvelles problématiques 

qui émergent dans le champ de la démographie. Ce travail 

de mémoire devrait permettre de déboucher sur des lectures 

différentes et plurielles des transformations sociales et 

démographiques tout en contribuant à mieux éclairer les 

grands enjeux contemporains. Les 7es JS s’adressent à tous 

les intervenants et chercheurs en sciences sociales dont les 

travaux portent sur les dynamiques démographiques en pri-

vilégiant une dimension historique. Pour certaines régions et 

pour l’étude de certains phénomènes, cette période peut être 

relativement courte. La temporalité de cette profondeur histo-

rique peut donc varier : depuis les indépendances par exemple 

pour les pays africains, depuis trente ou quarante ans pour les 

pays de l’est européen, sur plus de cinquante ou cent ans pour 

la Belgique ou le Québec, etc.

Les chercheurs du Sud et du Nord sont invités à présenter les 

résultats de travaux sur de nouvelles problématiques ou dans 

les champs classiques de la démographie (fécondité, nuptialité, 

famille, mortalité, migrations, etc.) dans la mesure où ceux-ci 

réservent une place importante à l’histoire, même relative-

ment récente, des sociétés étudiées. Une invitation spéciale 

a été lancée à ceux et celles qui se proposent de remettre 

en question certaines idées reçues à propos du passé des 

populations étudiées. 

�. L’expression « devoir de mémoire » renvoie encore trop souvent 

à une sorte de sacralisation de la mémoire. Cette expression a donné 

lieu bien souvent à différentes récupérations politiques qui pouvaient 

même conduire à rendre suspect le travail critique du scientifique. 

Sans nier le rôle important de ces débats au sein des sociétés, nous 

préférons ici utiliser l’expression « travail de mémoire » qui nous paraît 

plus conforme à la démarche des chercheurs.

Mémoire et collecte de données : 
séance sur les expériences canadiennes 
et québécoises et des activités sur les enjeux 
des recensements en Afrique

Sur plus de cent cinquante propositions reçues, une 

quarantaine ont été retenues, permettant d’organiser 

un programme d’activités sur quatre jours où près d’une 

centaine de participants représentant plus d’une trentaine 

de pays pourront débattre des questions de population. 

Nous profiterons des 7es JS pour organiser quelques acti-

vités spécifiques qui permettront de traiter davantage des 

enjeux liés à la collecte et à la sauvegarde des informa-

tions démographiques. Ainsi, une séance sera consacrée 

aux expériences canadienne et québécoise en matière de 

mise en valeur des statistiques sociales contemporaines 

et du passé (Initiative canadienne de démocratisation 

des données (Data Liberation Initiative ), infrastructures 

de recherche sur l’exploitation des données de recense-

ment et d’état civil, etc.). Cette séance sera précédée 

d’une autre intitulée les « Recensements en Afrique : les 

enjeux d’un patrimoine démographique menacé ». Un 

atelier devrait aussi permettre de poursuivre les débats 

en réunissant des chercheurs, des intervenants nationaux 

et internationaux et des responsables des recensements 

d’une dizaine de pays francophones d’Afrique. 
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Présentation du Réseau Démographie 
et des collaborateurs des JS

Le Réseau de chercheurs Démographie organise ses 7es Journées 

Scientifiques qui se tiendront à Québec (Québec) Canada 

du 19 au 22 juin 2007. Ces Journées sont organisées en 

collaboration avec le Centre interuniversitaire d’études 

québécoises (CIEQ) et le Groupe d’études et de recherche 

sur les sociétés africaines (GERSA) de l’Université Laval. 

Elles ont pour thème « Mémoires et démographie. Regards 

croisés au Sud et au Nord ».

Créé en �990, le Réseau Démographie, comme tous les 

réseaux thématiques de recherche de l’Agence Universitaire de 

la Francophonie (AUF), a pour objectifs de : répondre à l’attente 

des pays du Sud en matière de développement, assurer la 

solidarité et renforcer la coopération entre les chercheurs du 

monde francophone, aider au désenclavement des chercheurs, 

des laboratoires et des équipes de recherche des pays du Sud, 

favoriser la coopération entre les laboratoires universitaires 

et les grands centres de recherche, qu’il soient nationaux, 

internationaux, publics ou privés, permettre aux chercheurs 

s’exprimant en français mais n’appartenant pas à des pays 

francophones de collaborer avec leurs homologues francopho-

nes. Depuis sa fondation, le Réseau Démographie mène des 

actions de trois types : réalisation de programmes de recherche 

afin de favoriser les échanges entre les équipes au travers 

de la recherche en réseau (Actions de recherche en réseau) ; 

production de matériel d’information scientifique et technique 

(ouvrage collectif, manuel, bulletin de liaison, etc.) ; organisa-

tion de Journées Scientifiques qui se présentent sous forme 

de colloques ou conférences qui se déroulent en français sur 

les thématiques définies par le Réseau. Les Journées Scienti-

fiques de Québec seront les septièmes du réseau, les autres 

s’étant déroulées à Bangui (�993), Ouagadougou (�996), Rabat 

(�998), Louvain-la-Neuve (200�), Marseille (2003) et Cotonou 

(2005). (www.demographie.auf.org)

Le Centre interuniversitaire d’études québécoises 
(CIEQ-Université Laval) 

L’évolution de la recherche en sciences humaines a favorisé 

le regroupement de chercheurs au sein d’équipes interdisci-

plinaires et interuniversitaires qui développent des approches 

intégrées de leur objet d’études. Le Centre interuniversitaire 

d’études québécoises (CIEQ), s’inscrit dans cette orientation. 

Fondé en �993, il a réuni le Laboratoire de géographie histo-

rique de l’Université Laval et le Centre d’études québécoises 

(CEDEQ) de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il est 

soutenu financièrement par ces deux universités, ainsi que 

par le FQRSC. Le CIEQ-Laval est multifacultaire, il repose 

largement sur le Laboratoire de géographie historique, né en 

�982. Il associe des chercheurs des facultés des lettres, de 

foresterie et géomatique, des sciences sociales, des scien-

ces de l’éducation et de théologie et de sciences religieuses. 

Il regroupe également des chercheurs des universités de 

Montréal, McGill et du Québec à Chicoutimi. Les chercheurs 

du CIEQ se rassemblent autour d’un vaste projet intellectuel 

qui vise à rendre compte, à partir d’enquêtes ambitieuses et 

originales, du changement social et culturel dans la société 

québécoise sous l’angle de ses dynamismes spatio-temporels. 

Le temps et l’espace sont ainsi des catégories fondamenta-

les d’analyse qui traversent et structurent l’ensemble de la 

production scientifique des chercheurs du Centre depuis la 

formulation des problématiques, l’organisation concrète de la 

recherche jusqu’à l’interprétation et le choix des modes de 

diffusion et de transfert des connaissances. (www.cieq.ca)
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Le Groupe d’étude et de recherche sur les sociétés 
africaines (GERSA) de l’Université Laval

La Faculté des sciences sociales, et l’Université Laval de façon 

générale, ont une longue tradition d’échanges et de parte-

nariat avec des institutions de recherche et des chercheurs 

en Afrique. Dans un tel contexte, il n’est pas étonnant que 

l’Université Laval soit l’institution universitaire québécoise 

qui compte le plus grand nombre d’étudiants africains inscrits 

dans des programmes d’études supérieures. Toutefois, afin de 

mieux articuler les activités de recherches menées par tous et 

chacun, un groupe de professeurs de la Faculté des sciences 

sociales et de la Faculté des lettres a créé en �997 le Groupe 

d’étude et de recherche sur les sociétés africaines (GERSA). 

Parmi les principaux objectifs du GERSA, rappelons une plus 

grande coordination des enseignements sur l’Afrique à la 

Faculté des sciences sociales et à la Faculté des lettres, la mise 

en place de recherches disciplinaires et interdisciplinaires en 

sciences humaines sur l’Afrique, l’organisation de colloques et 

conférences et l’échange de professeurs et de documentation. 

(www.fss.ulaval.ca/gersa)

Je me souviens : 
QUÉBEC, UNE VILLE DE MÉMOIRES

En concevant en �883 les plans du Palais législatif de 

Québec (aujourd’hui l’Assemblée nationale), Eugène-

Étienne Taché (�836-�9�2), architecte et sous-ministre 

des Terres de la Couronne, fit graver dans la pierre, sous 

les armes du Québec qui apparaissent au-dessus de la 

porte principale du parlement, la devise Je me souviens. 

Elle fut utilisée et désignée comme la devise du Québec 

durant plusieurs décennies. L’adoption en �939 de nou-

velles armoiries du Québec sur le listel desquelles elle 

figure, raffermit son caractère officiel. En l’absence de 

textes où Eugène-Étienne Taché expliquerait ses inten-

tions, c’est en se plaçant dans le contexte où il a créé 

cette devise qu’on peut en comprendre la signification. 

Taché a conçu la décoration de la façade de l’hôtel du 

Parlement comme un rappel de l’histoire du Québec. Il 

en a fait un véritable Panthéon. Des bronzes y représen-

tent les Amérindiens, les explorateurs, les missionnaires, 

les militaires et les administrateurs publics du Régime 

français, ainsi que des figures du Régime anglais, comme 

Wolfe, Dorchester et Elgin. D’autres éléments décoratifs 

évoquent des personnages ou des épisodes du passé et 

Taché avait prévu de l’espace pour les héros des géné-

rations à venir. La devise placée au-dessus de la porte 

principale résume les intentions de l’architecte : Je me 

souviens... de tout ce que cette façade rappelle

source: http://www.drapeau.gouv.qc.ca/devise/devise.html
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Programmation – Mardi 19 juin 2007 

8 h à 9 h Accueil 
(Auditorium Hydro-Québec, Pavillon Desjardins 
de l’Université Laval)

Allocutions du vice-recteur de l’Agence universitaire de la Franco-
phonie, Jean-Pierre Asselin de Beauville, du doyen de la Faculté 
des sciences sociales, François Blais et du coordonnateur du 
Réseau Démographie de l’AUF, Richard Marcoux

Production statistique et travail de mémoire au sein 
des réseaux internationaux de démographie (1850-1920)

LAFLAMME, Valérie et Éric CHEVAUCHERIE (Univ.de Lille)

Regard critique sur 50 ans d’observation 
démographique en Afrique francophone 
au Sud du Sahara

GENDREAU, Francis

Mémoires et démographie des survivants : 
Revisiter l’Histoire de la péninsule indochinoise

DEMONT, Floriane (Univ. de Genève) 

Mémoire démographique des événements 
historiques ou politiques

VÉRON, Jacques (INED-France)

�2 h 30 à �4 h Déjeuner

Passage à l’âge adulte au Burkina Faso : 
Trois générations de citadins se souviennent

CALVÈS, Anne-Emmanuelle (Univ. de Montréal), 
Jean-François KOBIANÉ (Univ. de Ouagadougou) 
et Agnès Adjamagbo (IRD-Univ. de Marseille)

L’entrée des jeunes dans la vie adulte à Dakar : 
un passage de plus en plus étalé dans le temps

DIAGNE, Alioune (IRD-Univ. Cheikh Anta Diop)

Évolution de la perception de l’école 
et des pratiques scolaires des femmes 
au Burkina Faso

WAYACK-PAMBE, Madeleine (ISSP-Univ. de Ouagadougou)

�5 h 30 à �6h Pause

Les différents scénarios de la maternité prénuptiale 
en milieu rural sénégalais : entre déviance et tolérance

ADJAMAGBO, Agnès, Valérie DELAUNAY (IRD-Univ. de Marseille) 
et Nathalie MONDAIN (Univ. d’Ottawa) 

Comportements reproductifs à Madagascar 
en période pré statistique : quels apports des 
sources littéraires ?

GASTINEAU, Bénédicte (IRD-Univ.de Marseille 
 et Clotilde BINET (Univ.Paris-�0) 

Comprendre la transition de la fécondité au Sénégal : 
une relecture à partir des enquêtes EMF (1978) 
et EDS (1986, 1993, 1997, 2005)

BEGUY, Donatien (Univ.Paris-�0)

Écart d’âge entre conjoints : évolution de 1993 à 2003 
et implications en matières de fécondité 
en milieu urbain au Burkina Faso

BAYA, Banzaet Abdoulaye MAIGA (ISSP-Univ. de Ouagadougou), 

�8 h 30 Cocktail d’ouverture 
Offert par le Doyen de la Faculté des sciences sociales 
de l’Université Laval et lancement de deux ouvrages 
du Réseau Démographie de l’AUF

9 h 30 Conférence inaugurale

Par Bogumil JEwSIEwICKI-KOSS, 
professeur à l’Université Laval et titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en histoire comparée de la mémoire

�0 h à �0 h 30 Pause

9 h Séance d’ouverture

�� h Séance introductive

Président : Lututala MUMPASSI, recteur de l’Université de Kinshasa

�4 h Séance � Entrée dans la vie adulte et jeunesse

Présidente : Fatima BAKASS, professeur, Institut National de Statistique et d’Économie Appliquée, Maroc

�6 h Séance 2 Fécondité des populations

Président : Pierre KLISSOU, expert démographe, UNFPA-Bénin
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7es Journées scientifiques du Réseau Démographie
– Mémoires et démographie : Regards croisés au Sud et au Nord
(programme) 

Programmation – Mercredi 20 juin 2007 

La transition de la fécondité au Québec : 
réflexions en marge d’un parcours singulier

GAUVREAU, Danièle (Univ. Concordia)

L’interaction population-foncier à travers le peuplement 
d’un village des Hautes Terres de Madagascar

OMRANE, Mustapha (Univ. Paris-V)

Quand le genre n’existait  pas… et comment il s’est 
invité dans la recherche démographique en Afrique 
subsaharienne (1960-1990)

LOCOH, Thérèse (INED-France), Dodji GBETOGLO 
et Didier Visseho ADJIWANOU (URD- Lomé)

Les Grands parents : De l’oubli au piédestal

BONVALET, Catherine et Éva LELIÈVRE (INED-France)

L’idéologie du mariage à travers cinquante ans de 
chanson populaire au Sénégal

DIAL, Fatou Binetou (IRD- Univ. Cheikh Anta Diop)

La natalité Touarègue : des représentations coloniales 
aux réalités post-rébellion

RANDALL, Sara (University College London- London)

�2 h 30 à �4 h Déjeuner

Évolution des comportements matrimoniaux 
au Sénégal : Des années 1930 à aujourd’hui

ANTOINE, Philippe (IRD-CJ)

Veuvage et remariage à Québec au XIXe siècle : 
un choix ou une nécessité ?

HARTON, Marie-Ève (Univ. Laval)

Évolution de l’âge au mariage en Afrique. 
Les données des enquêtes et des recensements 
sont-elles comparables ?

HERTRICH, Véronique (INED-France) 
et Solène LARDOUX (Univ. de Montréal)

Processus matrimoniaux et transition 
de la nuptialitéau Congo

LIBALI, Benoit (UERPOD-Congo)

�6 h à �6 h 30 Pause

L’immigration de main-d’œuvre étrangère dans les 
bassins industriels de Belgique, de 1890 à 1939.

EGGERICKX, Thierry et Jean-Paul SANDERSON 
(Univ. Catholique de Louvain)

Les immigrés Espagnols dans les camps 
en Algérie : (1939-1941)

KATEB, Kamel (INED-France)

Immigration et enjeux sociaux en Côte d’Ivoire : 
une analyse de l’intégration sociale des immigrants 
de l’indépendance à nos jours

COMOE, Fiédin Élise (Univ. de Montréal) 
et Dieudonné OUÉDRAOGO (ISSP-Univ. de Ouagadougou)

Un regard historique sur la quantification de la 
migration de refuge au cours des vingt-cinq dernières 
années : le cas du Tchad 

LALIBERTÉ, Danièle (Univ. de Montréal)

Les migrations du Nord au Sud du Viêt Nam 
après la réunification de 1976

OUDIN, Xavier (IRD-Vietnam) et Danièle BÉLANGER 
(University of Western Ontario)

Aux origines de la 2e transition démographique en 
Europe : une relecture des enquêtes fécondité 
/ famille entre 1966 et 1980

ORIS, Michel, (Univ. de Genève)

�0 h à �0 h 30 Pause

8 h 30 Séance 3 Les transitions démographiques revisitées

Présidente : Catherine GOURBIN, chercheure, Université catholique de Louvain, Belgique

�0 h 30 Séance 4 Représentations, rapports de genre et intergénérationnels

Présidente : Brigitte CAULIER, professeure et directrice du CIEQ, Université Laval

�6 h 30 Séance 6 Migrations et enjeux identitaires

Président : Victor PIChÉ, professeur, Université de Montréal

�4 h Séance 5 Les systèmes matrimoniaux à travers le temps

Président : Issiaka MANDÉ, maître de conférence, Université de Paris-7 Denis Diderot
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7es Journées scientifiques du Réseau Démographie
– Mémoires et démographie : Regards croisés au Sud et au Nord
(programme) 

Programmation – Jeudi 21 juin 2007 

Portée et limite de la mémoire des enfants 
en situation d’enquêté : étude de cas des enfants 
victimes traite au Bénin

GBAGUIDI, Ochozias (Univ. d’Abomey-Calavi), 

Confronter les faits aux perceptions : 
entourages et périodes marquantes

GOLAZ, Valérie, Éva LELIÈVRE et Géraldine VIVIER (INED-France)

L’archivage numérique et la cartographie des 
recensements de la population égyptiens 1882-1996

BAYOUMI, Hala (CEDEJ-Le Caire) 
et François MORICONI-EBRARD (CNRS-France)

Transformer un gisement en ressources : la valorisation 
des données de recensement, une mission du CEPED

GUBRY, Françoise (IRD-CEPED-France) 
et François MORICONI-EBRARD (CNRS-France)

Conférencier : Chad GAFFIELD, 
président du Conseil de recherche en sciences humaines 
du Canada (CRSH) et directeur de  l’Infrastructure de recherche 
du Canada du 20e siècle

Différentes communications sur l’Initiative de démocrati-
sation des données (IDD), l’Infrastructure de recherche du 
Canada du 20e siècle, le projet BALSAC et le Programme de 
recherche en démographie historique (PRDH), le Programme 
Population et histoire sociale de la Ville de Québec (PHSVQ-
CIEQ), le Centre Interuniversitaire québécois de statistiques 
sociales (CIQSS), etc.

Projections de population en Belgique et en France 
depuis les années 30. Confrontation à la réalité 
et identification des erreurs.

BAHRI Amel, Bruno SCHOUMAKER et François PELTIER 
(Univ. Catholique de Louvain)

�0 h à �0 h 30 Pause

Sécurisation et démocratisation des données 
de recensements : le cas du Burkina Faso 

ZOUNGRANA, Cécile Marie (UNFPA-Burkina) 
et Benjamin ZANOU (UNFPA) et Hamissou KANO (INSD-Burkina)

État des lieux des données de recensement 
scientifique de 1984 en RDCongo. 
Enjeux de la sauvegarde des données en perspectives 
des analyses sociodémographiques

LULUTALA, Mumpasi Bernard, Pascal KAPAGAMA 
(Univ. de Kinshasa) et Ngoy KISHIMBA (UNFPA-Kinshasa)

�2 h 30 à �4 h Déjeuner

Communicants : hélène Vézina, professeure, Université 
du Québec à Chicoutimi ; Lisa Dillon, professeure, 
Université de Montréal ; Marc St-hilaire professeur, 
Université Laval ; Gaston Quirion, conseiller à la documen-
tation, Université Laval ; Michel Séguin, chef de l’IDD 
à STACAN ; Jean Poirier, coordonnateur du CIQSS, 
Céline Le Bourdais, directrice du CIQSS

8 h 30 Séance 7 Aspects méthodologiques et collecte

Président : Cheikh MBACKÉ, Senior Advisor, Population Program, Hewlett Foundation

�0 h 30 Séance 8 Recensements en Afrique : les enjeux d’un patrimoine menacé

Président : Richard DACKAM NGAtChOU, Directeur, Bureau UNFPA, Congo-Brazzaville

�4 h Séance spéciale sur Mémoires et démographie: les expériences québécoises et canadiennes 
Séance organisée conjointement avec le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS)

Présidente : Rosemary BENDER, directrice générale, Statistique sociale et démographique, Statistique Canada

�5 h30 à �8 h Visite des kiosques

�9 h 30 Dîner offert par l’AUF 
(sur invitation : Restaurant la Goéliche, 
Sainte-Pétronille de l’Ile d’Orléans)



188  –  Centre interuniversitaire d’études québécoises  –  Rapport annuel 2006-2007

7es Journées scientifiques du Réseau Démographie
– Mémoires et démographie : Regards croisés au Sud et au Nord
(programme) 

Programmation – vendredi 21 juin 2007 

Histoire de la mortalité maternelle en Belgique : 
aux origines de la médicalisation de l’accouchement

MASUY-STROOBANT, Godelieve (Univ. catholique de Louvain)

Crise sanitaire dans les pays de l’ex-URSS : 
replacer les fluctuations des années 1990 dans 
leur perspective historique pour interpréter 
les évolutions récentes 

MESLÉ, France et Jacques VALLIN (INED-France)

Mortalité différentielle dans une ville en voie 
d’industrialisation : Montréal 1880

OLSON, Sherry (Univ. McGill) 
et Patricia THORNTON (Univ. Concordia)

Mourir au Congo belge. Essai de reconstruction 
du schéma de mortalité au Kwango 
sous le régime colonial (1936-1960)

SANDERSON, Jean-Paul (Univ. catholique de Louvain)

La discontinuité des soins obstétricaux 
en Afrique subsaharienne : les fondements historiques 
du phénomène

BENINGUISSE, Gervais (IFORD- Univ. Yaoudé) 
et Béatrice NIKIEMA (Univ. de Montréal)

Vieillir en Suisse, 1900-2000. La lutte contre la mort 
et ses conséquences individuelles

WANNER, Philippe et Yannic FORNEY (Univ.de Genève)

�2 h 30 à �4 h Déjeuner

Histoires contrastées : l’évolution de la mortalité 
des enfants en Afrique (1950 à 2000)

VIMARD, Patrice (IRD-Univ. de Marseille) 
et Mohamed CHERKHAOUI (Univ.Cadi Ayyad, Marrakech)

Différentiel de la mortalité des enfants en Algérie. 
Enquêtes EASME 1992 et PAPFAM 2002

BELARBI, Zoubida et Mohamed BEDROUNI 
(Univ.Saad Dahlab, Blida)

�0 h 30 Séance 9 Santé des populations

Président : Dennis CORDELL, professeur, Southern Methodist University, Dallas

9 h  Atelier sur les enjeux liés à la sauvegarde 
du patrimoine démographique et la mise en valeur 
des recensements en Afrique

Présidé et animé par Richard MARCOUx, professeur à l’Université 
Laval et tukufu ZUBERI, professeur à l’University of Pennsylvania

�0 h à �0 h 30 Pause

Mot de clôture : Richard Marcoux, professeur au Département 
de sociologie de l’Université Laval et coordonnateur du Réseau 
Démographie de l’AUF

�4 h Séance 9 Santé des populations (suite)

Président : Kokou VIGNIKIN, directeur, URD, Université de Lomé

�6 h Synthèse et cérémonie de clôture

Président : Dominique tABUtIN, professeur, Université catholique de Louvain
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