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UN MATÉRIAU RÉINVENTÉ POUR 
LA RECHERCHE HISTORIQUE  
Le film fixe d’enseignement
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professeur d’histoire contemporaine
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LE CIEQ, UN LIEU DE FORMATION, 
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ET D’INTERDISCIPLINARITÉ 
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Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !

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

Coll. « Géographie historique » 
Le pays revêche traduction 
française de The Reluctant Land
paru à UBC Press en 2009
Cole Harris

À PARAÎTRE

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

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

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

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

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

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

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

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

jalonné son évolution. Mouvements migratoires intercontinentaux, internatio-

naux et inter régionaux ; relations entre communautés francophones et celles 

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

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

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

présence des francophones dans leur Amérique.

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

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

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

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

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

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

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

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

jalonné son évolution. Mouvements migratoires intercontinentaux, internatio-

naux et inter régionaux ; relations entre communautés francophones et celles 

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

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

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

présence des francophones dans leur Amérique.

Sous la direction de 
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Faisant suite à la lanterne lumineuse et ses vues sur verre, 

avant le triomphe de la diapositive et de la télévision, et dans 

une saine concurrence avec le cinéma et les manuels scolaires, 

le film fixe d’enseignement a servi aux instituteurs et profes-

seurs à «imager» leurs cours entre 1925 et 1975. Seulement 

de quelques dizaines avant la seconde Guerre mondiale, leur 

nombre s’élève à plusieurs centaines dans la décennie 1940. 

L’âge d’or du film fixe intervient cependant dans les années 

1950-1960 où la demande est maximale. l’offre se démultiplie 

avec le sponsoring d’entreprise et les instructions officielles qui 

réclament un enseignement par l’image.

Ce matériau pédagogique (des milliers de bobines sur tous 

les sujets et dans toutes les disciplines) est devenu une source 

essentielle pour comprendre cette période. Les historiens 

de l’éducation, des médias, des représentations y trouveront 

leur compte. Des exemples seront pris en histoire de France 

et du Canada.
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L’infanticide à 
l’époque moderne   
Sources, problèmes 
et réflexions
Elena Taddia, 
Paris IV Sorbonne
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