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Université Laval, Pavillon De Koninck, local 3244

UN CLOCHER AU CŒUR

LA PAROISSE ENTRE QUOTIDIEN, IDENTITÉS
ET REPRÉSENTATIONS EN MILIEU POPULAIRE
À QUÉBEC, 1930-1980
Une conférence de

Dale Gilbert ,

stagiaire postdoctoral,
Centre Urbanisation Culture Société,
Institut national de la recherche scientifique

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !

LE CIEQ, UN LIEU DE FORMATION,
D’ÉCHANGES INTELLECTUELS

Au cœur du xxe siècle, six clochers paroissiaux s’élèvent dans le
ciel du quartier Saint-Sauveur de Québec. Ils couronnent autant

ET D’INTERDISCIPLINARITÉ

d’espaces de vie dynamiques et de pôles majeurs d’appartenance.

www.cieq.ca

Nous avons étudié dans le cadre de notre doctorat en histoire
le rapport identitaire à l’espace vécu en milieu populaire urbain
québécois et l’impact de ce rapport sur l’expérience du quartier
et de la ville et sur les représentations sur le milieu de vie et sur
les autres espaces urbains entre 1930 et 1980, grâce notamment
à 30 entretiens réalisés avec des résidants anciens du quartier.
Nous examinerons, le temps de ce Midi, les diverses sources

Crédits iconographiques :
Bingo! 1945. Archives de la paroisse
Notre-Dame-de-Grâce de Québec.
Auteur : Photo Moderne, Québec.
Vue panoramique du quartier SaintSauveur, vers 1940 (détail). Bibliothèque
et Archives nationales du Québec,
P600,S6,D1,P377.

auxquelles s’abreuve le sentiment d’appartenance paroissial,
ainsi que cet impact sur le quotidien et les représentations. Nous
confronterons également l’attachement à « sa » paroisse et ces
représentations aux importantes mutations de la vie paroissiale
survenant à partir des années 1950.
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COLLOQUES ET CONGRÈS DU CIEQ ET EN PARTENARIAT
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28-29 septembre 2012
79 e Congrès de la SCHEC
Institutions, changements
et transitions
Musée régional de Rimouski

18-20 octobre 2012
65e congrès de l’Institut d’histoire
de l’Amérique française
L’individu face à l’histoire:
Hommes et Femmes de
l’Amérique française
Grand Times Hôtel, Sherbrooke

