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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.
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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 reconsti

tué 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, TerreNeuve, les 

Maritimes, le BasCanada et le HautCanada, le NordOuest de l’intérieur et la 

ColombieBritannique 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
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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 
d’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.
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Pour plus d’information 
colloqueetudiant.cieq.ca

3 & 4 MAI 2012
Domaine Maizerets, Château 
Ango des Maizerets, salle 100

LES ÉTUDIANTS AU CŒUR 
DES PROJETS DU CIEQ

23, 24 et 25 mai 2012
Auditorium Jean-Paul Tardif 
Pavillon La Laurentienne 
Université Laval, Québec

Organisé en partenariat avec 
le Centre interuniversitaire d’études québécoises, 
le Département d’histoire, la Faculté de théologie et de sciences religieuses 
et la Faculté des lettres de l’Université Laval

En collaboration avec 
l’Institut supérieur de pastorale catéchétique de Paris, 
l’Institut supérieur d’étude des religions et de la laïcité 
et le Centre international Lumen Vitae de Bruxelles

enseigner les religions
REGARDS ET APPORTS DE L’HISTOIRE

 

Pour plus d’information http://enseignerreligions.cieq.ca

Frères des Écoles chrétiennes 
du Canada francophone

INSTITUT SUPÉRIEUR DE
PASTORALE CATÉCHÉTIQUE 
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JEUDI 3 MAI 2012 à 17h
Domaine Maizerets, Château Ango 
des Maizerets, salle 100

Collection «Cheminements »

SOCIÉTÉS, POPULATIONS 
ET TERRITORIALITÉ
ACTES DES 15e ET 16e COLLOQUES 
ÉTUDIANTS DU CIEQ 

Sous la direction de 
Rachel Caux et Dorothée Kaupp

LE CIEQ, UN LIEU DE FORMATION, 

D’ÉCHANGES INTELLECTUELS 

ET D’INTERDISCIPLINARITÉ 
www.cieq.ca

PRINTEMPS 2012

Le CIEQ vous invite au lancement de Sociétés, 
populations et territorialité. Actes des 15e et 
16e colloques étudiants du CIEQ, sous la 
direction de Rachel Caux et Dorothée Kaupp. 
Le lancement sera accompagné d’un vin 
d’honneur. Les codirectrices de l’ouvrage ainsi 
que le CIEQ seraient heureux de pouvoir vous 
compter parmi eux.

L’ouvrage de la collection « Cheminement », 
est également disponible en ligne dès 
maintenant sur le site du CIEQ (www.cieq.ca).

cheminements 

Afin de diffuser les réflexions et les résultats des recher - 
ches de ses étudiants membres, le Centre interuniversi-
taire d’études québécoises (CIEQ) vous présente un 
nouveau numéro de la collection « Cheminements ». Trois 
étudiantes et étudiants de l’Université Laval, ainsi que 
quatre de l’Université du Québec à Trois-Rivières livrent 
ici les textes issus de leurs communications présentées lors 
des 15e et 16e colloques étudiants du CIEQ. Le corpus 
rassemble des articles qui, à travers des études variées por-
tant sur les notions d’institution, d’espace ou encore de 
discours, explorent l'expression de la culture québécoise. 

La problématique des glaces dans l'aménagement du 
fleuve Saint-Laurent,  l'ambiguïté du territoire de la mis-
sion illinoise dans le conflit de juridictions des Tamarois, 
les questions du genre,  de la sexualité et du marché dans 
les familles rurales, le rapport à l'écrit d'élèves québécoises 
de la 4e année du secondaire, la « révolution des droits » 
au Québec et la fiction cinématographique québécoise 
et la notion de mémoire sont les sujets des sept articles 
qui démontrent le dynamisme de la relève étudiante tout 
autant que la diversité des études scientifiques du CIEQ. 

SOCIÉTÉS, POPULATIONS 
ET TERRITORIALITÉ
Actes des 15e et 16e colloques étudiants du CIEQ

 
 

 

Ont contribué à cet ouvrage

François Antaya Isabelle Bouchard 
Marilyne Brisebois Rachel Caux 
Amina El Bakkar Claire Portelance  
Paul-Étienne Rainville

cheminements
Sous la direction de Rachel Caux et Dorothée Kaupp
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