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RAPPORTS DE GENRE 
ET RAPPORTS DE PROPRIÉTÉ 
une nouvelle perspective pour l’histoire urbaine

Une conférence de Robert Sweeny
Professeur titulaire d’histoire, 
Université Memorial de Terre-Neuve
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D’ÉCHANGES INTELLECTUELS 

ET D’INTERDISCIPLINARITÉ 

www.cieq.ca

CONFÉRENCES-MIDIS DE L’UQTR

 

HIVER 2012

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

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

À PARAÎTRE

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

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

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

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

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

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

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

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

jalonné son évolution. Mouvements migratoires intercontinentaux, internatio-

naux et inter régionaux ; relations entre communautés francophones et celles 

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

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

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

présence des francophones dans leur Amérique.
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Yves Frenette 
Étienne rivard 
Marc st-Hilaire

La francophonie
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ATLAS
HISTORIQUE

DU QUÉBEC

Entre le milieu du 18e siècle et la fin de 19e siècle partout en 

occident s’opère une modification profonde des rapports 

millénaires qui régissaient genres et propriété. L’équilibre 

historique entre la valeur de biens meubles et la valeur des 

immeubles fut rompu.

Cette communication explore cette transformation au sein des 

classes populaires de Montréal. Où la perte de valeur des biens 

meubles fermait la porte à la petite production marchande, alors 

que la croissance inédite de la valeur des immeubles s’ouvrait 

grande à la possibilité d’une accumulation de capital rentier.

Robert Sweeny est l’auteur d’une quarantaine de titres  

académiques et le codirigeant du groupe de recherche Montréal 

l’avenir du passé.

Crédits iconographiques : 
Atlas of the city and island of Montreal, 1876. 
BANQ, Hopkins, H.W, 
G/1144/M65G475/H6/1879 CAR

ATELIER DE FORMATION (UQTR)MIDI DU CIEQ (U. LAVAL)

16 et 26 janvier 2012
« De bouche à oreille » 
L’enquête orale, de 
l’écoute à l’interprétation 
Diane Gervais, 
UQTR

15 février 2012
Un matériau réinventé pour 
la recherche historique   
Le film fixe d’enseignement
Didier Nourrisson, 
U. Claude Bernard Lyon 1
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