
CET HIVER AU CIEQ

MERCREDI 14 MARS 2012 à 12h
Université du Québec à Trois-Rivières 
Pavillon Ringuet, local 1002

« LES NÈGRES… SONT COMME 
LES DAMES, TOUJOURS PRÊTS 
À ALLER EN VILLE » 
L’élite esclavagiste américaine et l’espace urbain, 1790-1877

Une conférence de Marise Bachand
Professeure régulière, 
Université du Québec à Trois-Rivières

LE CIEQ, UN LIEU DE FORMATION, 

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.

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

présence des francophones dans leur Amérique.

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

La francophonie
nord-américaine
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ATLAS
HISTORIQUE

DU QUÉBEC

La ville occupe une place ambiguë dans l’histoire du Sud de 

États-Unis, une région réputée pour son extrême ruralité et 

ses grandes plantations de coton, de riz et de sucre. Les villes 

de Charleston, Savannah, Richmond et la Nouvelle-Orléans 

ont longtemps été dépeintes comme des excroissances dans 

le paysage régional. On en connaît donc beaucoup sur la vie 

rurale des planteurs, mais très peu sur leurs séjours – souvent 

prolongés – dans les centres urbains du Sud. Examen des 

multiples significations de la ville pour les hommes et les 

femmes de l’élite sudiste, cette conférence est également 

une exploration de l’interaction entre le genre, l’espace et 

les relations de pouvoir dans une société esclavagiste.

COLLOQUE ÉTUDIANT DU CIEQ 

3-4 mai 2012
Cadres de vie 
approches 
multidisciplinaires 
18e Colloque étudiant 
du CIEQ

Coll. « Géographie historique » 
Le pays revêche 
Société, espace et environnement 
au Canada avant la Confédération
Cole Harris

COLE HARRIS est professeur émérite de géographie 

à la University of British Columbia. Il est l’auteur de 

The Resettlement of British Columbia et de Making Native 

Space ainsi que le directeur de l’Atlas historique du Canada, 

volume 1, Des origines à 1800.

le  pay s  re v êche
Société, espace et environnement au Canada avant la Confédération
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Le pays revêche décrit l’évolution du mode de colonisation et les relations 

changeantes entre les gens et la terre au Canada, de la fin du xve siècle jusqu’à 

l’époque de la Confédération à la fin des années 1860 et au début des années 

1870. Ce livre décrit comment cet espace profondément autochtone est reconstit-

ué selon des termes européens et comment, en même temps, les façons de faire 

des Européens s’adaptent à ce nouvel environnement. Il décrit aussi comment 

un archipel de communautés éparpillées émerge du contact avec une terre peu 

généreuse et combien cette rencontre diffère de la relation entretenue, ailleurs 

en Amérique, avec une terre d’abondance.

Cet ouvrage débute avec une description de la terre et de la vie dans le Nord 

du continent vers 1500 et conclut sur la relation entre les modes de peuple-

ment du Canada à ses débuts et le pays tel qu’il est aujourd’hui. Des chapitres 

portant sur le Canada et l’Acadie pendant le Régime français, Terre-Neuve, les 

Maritimes, le Bas-Canada et le Haut-Canada, le Nord-Ouest de l’intérieur et la 

Colombie-Britannique traitent des relations régionales entre société, économie et 

environnement. Conçu dans l’intention de décrire et d’expliquer la toile de fond 

du Canada contemporain, Le pays revêche s’adresse aux étudiants, aux chercheurs 

et aux lecteurs curieux

GéoGraphie
historique
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TRADUCTION : LAURIER SAINT-YVES

CARTOGRAPHIE : ERIC LEINBERGER

Rédigé par le spécialiste en géographie 

historique le plus prééminent au Canada, 

Le pays revêche est un ouvrage marquant de 

l’histoire du Canada d’avant la Confédé-

ration. Cole Harris présente un panorama 

des processus par lesquels des îlots de 

colonisation européenne sur le pourtour 

de l’Amérique du Nord sont devenus le 

Canada d’aujourd’hui.

MARGARET CONRAD, co-auteure de 
Atlantic Canada : A Region in the Making 
et de History of the Canadian Peoples.

Cole Harris propose une interprétation 

nouvelle et extrêmement importante de 

l’histoire du Canada à ses débuts. Son sujet 

n’est rien de moins que le caractère du 

Canada lui-même. Son récit est enlevant et 

ses conclusions sont d’une grande portée.

GERALD FRIESEN, auteur de The Canadian 
Prairie : A History et Citizens and Nation : An 
Essay on History, Communication, and Canada.

Crédits iconographiques : 
Charleston, 1851. William Hill, 
South Carolina Historical Society

Bird’s eye view of the city of Charleston, 
South Carolina 1872. C. Drie, Library of 
Congress Geography and Map Division 
Washington, G3914.C3A3 1872 .D7.

http://www.cieq.ca/activites.php?section=conferences_midi&document=18476
http://www.cieq.ca
http://www.cieq.ca/activites.php?section=conferences_midi

