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1. Présentation du Centre

Fondé en 1993, le Centre interuniversitaire 

d’études québécoises a réuni le Laboratoire de 

géographie historique de l’Université Laval (né 

en 1982) et le Centre d’études québécoises 

(CEDEQ) de l’Université du Québec à Trois- 

Rivières. Les deux entités fondatrices, le CEDEQ 

(ou CIEQ-UQTR) et le CIEQ-Laval reçoivent l’appui 

des deux universités de rattachement ainsi que du 

Fonds québecois de la recherche sur la societé et 

la culture (FQRSC), qui lui a accordé le renouvel-

lement de son accréditation en mai 2004, pour 

six ans (1,7 M$).

À Trois-Rivières, le CEDEQ est reconnu depuis 

1986. Il regroupe des chercheures et chercheurs 

de plusieurs départements de l’Université du 

Québec à Trois -Rivières de même que des 

universités de Sherbrooke, McGill, Concordia, l'Uni-

versité Laurentienne  et l'Université du Québec à 

Montréal. Le CEDEQ sert de structure d’appui 

aux programmes interdisciplinaires de maîtrise 

et de doctorat en études québécoises.

Le CIEQ-Laval, de son côté, est multifacultaire 

depuis mai 2002. Il associe des chercheures et 

chercheurs des facultés des lettres, de foresterie, 

de géographie et de géomatique, des sciences 

sociales, des sciences de l’éducation et de théolo-

gie et de sciences religieuses de l’Université Laval. 

Se joignent à eux des chercheures et chercheurs 

des universités de Montréal, McGill, du Québec 

à Chicoutimi, du Québec à Montréal et du Cégep 

Saint-Jean-sur-Richelieu.

À l’été 2007, le CIEQ compte un total de  

48 chercheures et chercheurs issus de divers 

horizons disciplinaires (géographie, histoire,  

sociologie, anthropologie, démographie, phi -

losophie, littérature, sciences de l’éducation, 

sciences religieuses et théologie ) . I l réunit 

aussi 17 chercheurs externes associés d’univer-

sités canadiennes, américaines et européennes.  

Son expertise s’appuie sur des collaborations 

très anciennes entre les différentes universités, 

qui se réalisent dans des publications et des 

projets de recherche conjoints, des codirections 

de mémoires et de thèses, des enseignements  

collectifs, des activités de terrain et des rencon-

tres à caractère scientifique.



2  –  Centre interuniversitaire d’études québécoises  –  Rapport annuel 2007-2008

1.1 Axes de recherche du Centre

Le CIEQ s’intéresse au changement sociocultu-

rel au Québec, appréhendé dans ses dimensions 

spatiales et temporelles, depuis la colonisation 

française jusqu’à nos jours. Les travaux du CIEQ 

se regroupent autour de cinq axes de recherche 

qui reflètent de près les démarches des chercheu-

res et chercheurs :

les rapports 
espace – économie – société

Cet axe vise à saisir le fait social à travers les 

processus de croissance et les particularités du 

rapport à l’espace. Les enquêtes portent spéciale-

ment sur l’étude de la socioéconomie du Québec, 

les rapports à l’environnement, la dynamique ur-

baine, l’habitat rural et la dynamique industrielle.

l’institution

Cet axe aborde l’institution à travers ses formes 

sociales aussi bien que juridiques. Il traite princi-

palement de l’État, des régulations sociales, de 

la famille, des institutions scolaires, médicales et 

religieuses et du mouvement coopératif.

les réseaux 
et les mouvements sociaux

Cet axe explore le rapport social à différentes 

échelles et sous ses diverses manifestations. 

Il s’intéresse aux grands courants d’idées, aux 

projets sociaux et aux mouvements de contes-

tation ou d’appui à l’ordre social. Il s’attache 

particulièrement à l’étude des réseaux sociaux, 

de la vie associative, des réseaux intellectuels et 

de la sociabilité spontanée telle qu’elle s’exprime 

dans les espaces publics et privés. Complémen-

taire de l’axe sur l’institution, cet axe privilégie 

l’analyse des acteurs de la société civile et de 

leurs interrelations.
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les cultures religieuses

Cet axe étudie les représentations, les productions 

et les expressions de la religion, à partir d’enquê-

tes portant notamment sur la liturgie, l’éducation 

religieuse et morale, les pratiques religieuses 

et les formes de sociabilité liées à la paroisse. 

Il intègre le pluralisme religieux et les mutations 

religieuses contemporaines.

Populations, âges de la vie 
et transmission

Cet axe porte sur les populations appréhendées à 

la fois comme supports et agents du changement 

social et culturel. Les analyses y sont menées à 

l’échelle des individus, de la famille, du ménage 

et de la collectivité, et font une large place à la 

question des rapports sociaux de sexe. Des pers-

pectives intragénérationnelles (étapes de la vie) 

et intergénérationnelles (processus de transmis-

sion) sont tour à tour adoptées pour étudier des 

questions telles que les transformations de la 

famille, l’enfance, l’émergence de la jeunesse et 

la construction sociale de la vieillesse.

Autour de ces axes de recherche s’ordonnent 

les différents projets des chercheures et cher-

cheurs. Comme l’objet d’étude du Centre est 

le changement socioculturel, ces pôles définis-

sent des lieux d’investigation qui se recoupent 

nécessairement par le jeu des questionnements 

et des pratiques.
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1.2 Un grand projet intégrateur  
et une expertise singulière

Pour accomplir sa mission, le CIEQ s’est donné  

un projet intégrateur ainsi qu’une expertise de 

pointe. Ils représentent autant de facteurs de sa 

cohésion interne, de son ancrage dans la com-

munauté scientifique et de ses rapports au milieu 

élargi.

La collection de l’Atlas historique du Québec 

est l’une des principales œuvres unificatrices du 

CIEQ. Ce projet intellectuel, né avec la formation 

du CIEQ, s’ouvre à tous les milieux de la société, 

ses finalités étant à la fois scientifiques, éducatives  

et culturelles.

Le projet se déploie sur toute la trame tempo-

relle de la société québécoise depuis les premiers 

peuplements jusqu’à nos jours et s’intéresse au 

changement socioculturel, dans ses différentes 

facettes. Ses objectifs consistent à prolonger et à 

illustrer les idées, réflexions et échanges suscités 

par les séminaires et les colloques scientifiques 

du Centre ; de rallier la communauté scientifique 

à une production d’envergure, qui facilite la valo-

risation et le développement des recherches en 

cours sur le Québec ; et de fournir à des milieux 

diversifiés un matériel pédagogique qui favorise 

une meilleure connaissance du Québec.

Cette production thématique tire profit d’ex-

périences similaires ailleurs au Canada et dans 

le monde. Elle prend la forme d’ouvrages de 

syn thèse soutenus par l’illustration et la représen-

tation cartographique, qui restituent les contextes 

historiques et appuient les travaux scientifiques 

des chercheures et chercheurs.

Le Centre, maître d’œuvre du projet, fait appel  

à la communauté scientifique élargie pour la réa-

lisation de cette production. Cette collaboration 

s’établit selon des modalités précises qui obéis-

sent à des critères de qualité scientifique reconnus.

Les codirecteurs du CIEQ assurent la direction 

de la collection de l’Atlas historique du Québec. 

Ils confient à d’autres chercheures et chercheurs 

ou prennent en charge eux-mêmes la direction 

des volumes thématiques. Appuyés par le comité  

scientifique du CIEQ, ils animent les équipes 

de recherche engagées dans la production des 

ouvrages. La direction scientifique des volumes 

est secondée par une équipe de travail spécialisée 

en cartographie, en systèmes d’information géo-

historique et en conception graphique.

Pionnier dans l’usage de la micro-informatique  

pour la conception et le traitement de grands 

corpus de données (qualitative ou quantitative), 

le CIEQ est par ailleurs engagé dans un ambi-

tieux programme de diffusion et de transfert des 

connaissances. Il s’agit, par la combinaison des 

technologies du Web et des grandes bases de 

données relationnelles interrogeables à distance, 

de mettre à la disposition des chercheurs, des 

étudiants et du public une grande partie de la docu-

mentation produite dans le cadre des recherches 

de longue haleine menées par son équipe.

Ce travail intensif se concentre sur la recons-

titution des grands référentiels de base de la 

formation du Québec contemporain, notamment : 

le peuplement, l’urbanisation et l’industrialisation ; 

les familles et les populations ; les milieux de vie 

et leurs environnements biophysiques ; les insti-

tutions et les mouvements sociaux ; les multiples 

expressions de la culture. Internet figure donc au 

cœur de la stratégie de développement du CIEQ 

(http://www.cieq.ca). Par son parti pris en faveur 

du partage des connaissances et de la démocrati-

sation de l’accès à l’information scientifique, cette 

infrastructure constitue un puissant outil pour le 

travail en équipe et le transfert des connaissances.
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La direction du CIEQ a été assurée par Donald  

Fyson, codirecteur du CIEQ-Laval par intérim  

depuis le 1er septembre 2007, et Yvan Rousseau, 

codirecteur du CIEQ-UQTR depuis juin 2004.

À l’UQTR, le travail de coordination a été as-

sumé par Martine Tremblay jusqu’en février 2008. 

À l’Université Laval, cette tâche a été assurée par 

Étienne Rivard.

Le CIEQ peut compter sur le comité scientifique 

pour définir les priorités de la recherche et suivre 

les travaux de l’Atlas. En 2007-2008, le comité 

était composé des deux codirecteurs et de quatre 

membres réguliers : Claude Bellavance et Brigitte 

Caulier, historiens, ainsi que Caroline Desbiens, 

géographe, et Danielle Gauvreau, démographe.

Le conseil d’orientation poursuit son mandat 

qui est d’examiner la situation financière, d’adopter 

les modifications aux statuts et, sur recomman-

dation du comité scientifique, de prendre toute 

mesure visant à assurer le bon fonctionnement 

du Centre. Il est composé des codirecteurs, des 

trois membres du comité scientifique, du vice-

recteur à la recherche de l’Université Laval, de la 

vice-rectrice aux études de cycles supérieurs et 

à la recherche de l’Université du Québec à Trois-

Rivières, et enfin de deux experts externes : les 

professeurs Alain Croix de l’Université Rennes II 

– Haute-Bretagne et Cole Harris de University of 

British Columbia.

Depuis sa création en 1993, le CIEQ reçoit 

l’appui institutionnel de l’Université Laval et de 

l’UQTR qui, en vertu de leurs politiques internes 

respectives, lui confèrent le statut de centre inter-

universitaire accrédité.

Ce soutien universitaire a été réaffirmé en 

2005-2006 dans les deux constituantes. À l’Uni-

ver sité Laval, le Conseil universitaire a ainsi 

renouvelé, pour cinq nouvelles années, le statut 

de centre reconnu du CIEQ-Laval, après évalua-

tion du Centre par la Commission de la recherche. 

À l’UQTR, la Commission spéciale multipar-

tite a fait du CIEQ-UQTR l’un de ses principaux 

pôles de développement stratégique en matière 

de recherche.

2.1 Direction et gestion du Centre



6  –  Centre interuniversitaire d’études québécoises  –  Rapport annuel 2007-2008

2.2 Composition du Centre

Entre septembre 2007 et août 2008, le CIEQ 

comptait au total 25 membres réguliers, 20 mem-

bres associés et 3 membres associés retraités.

Pendant cette période, le CIEQ s’est enrichi de nouveaux membres associés :

- thierry nootens, membre du Département des sciences humaines
 à l’UQTR, devenu membre régulier en février 2008

- marie-emmanuelle reytier, chercheure postdoctorale, CIEQ-Laval

- François Bisson, chercheur postdoctoral, CIEQ-UQTR

Deux membres associés sont devenus réguliers :

- Brian younG, membre du Département d’histoire de l’Université
 McGill

- Johanne PruD’homme, membre du Département de lettres et
communication sociale de l’UQTR

Jean roy est devenu membre associé retraité.

2.3 Nouveaux projets subventionnés

Au cours de l’année 2007-2008, le CIEQ et ses 

chercheurs ont mis en œuvre plusieurs nouveaux 

projets soutenus, pour la quasi-totalité, par les 

grands organismes subventionnaires (CRSH et 

FQRSC). Les membres du Centre ont reçu un 

financement d'un peu plus de 2,4 M $. Le finance-

ment global de la recherche attribué à des projets 

auxquels des membres du Centre ont participé 

frôle les 4,5 M $.

Les deux Chaires de recherche du Canada 

(Géographie historique du Nord et Histoire envi-

ronnementale) et d’autres projets majeurs, comme 

l’Infrastructure de recherche sur le Canada au 

XXe siècle (IRCS), les synthèses d’histoire régio-

nale (INRS-Urbanisation, Culture et Société) ainsi 

que le projet sur l’enfance et le passage à la vie 

adulte (FQRSC, Équipe), ont continué de mobili-

ser plusieurs chercheurs, stagiaires postdoctoraux 

et assistants de recherche. Plus d’une quinzaine 

de nouveaux projets de recherche présentés aux 

concours des grands organismes subvention-

naires par nos membres à l’automne 2007 ont 

été acceptés (pour tous les détails, voir la section 

Financement).

Parmi les équipes de recherche ayant 

obtenu des réponses positives des organismes 

subventionnaires cette année, signalons les 

projets suivants : Danielle Gauvreau (avec Patricia 

Thornton et Hélène Vézina, CRSH-Équipe) pour 

un projet intitulé « Diversity, Cross-Cultural Rela-

tions and Integration : a Socio-Demographic and 

Demo-Genetic Study of the Quebec Population, 

1760-1940 » Jean Charron et Jean de Bonville 

(FQRSC-Équipe) pour une programmation de 

recherche intitulée « Genèse, évolution et déclin 

des paradigmes journalistiques ». 
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2.4 Production scientifique  
et diffusion de la recherche

En termes de production scientifique, l’année 

2007-2008 s’est encore une fois avérée fruc-

tueuse. Les chercheurs et les étudiants du CIEQ 

ont collectivement livré plus de 300 publications, 

dont la plus grande part est constituée de livres et 

d’articles dans des revues avec comité de lecture.

L’Atlas Les Traces de la Nouvelle-France au 

Québec et en Poitou-Charentes, sous la direction 

de Marc St-Hilaire, d’Alain Roy, de Mickaël Augeron 

et de Dominique Guillemet, est  paru au début 

de l’année 2008. L’événement a été souligné 

en grande pompe dans le cadre de lancements 

officiels en France et au Québec.

Les membres du CIEQ continuent de travailler 

sur six différents projets d’Atlas : La formation 

des campagnes au XVIIIe siècle sous la direction 

d’Alain Laberge a beaucoup avancé surtout au 

niveau du montage ; dans La Francophonie nord-

américaine sous la direction de Marc St-Hilaire et 

d’Yves Frenette, la partie consacrée aux franco-

phones de l’Ouest canadien a été confiée à Étienne  

Rivard (coordinateur au CIEQ-Laval) ; de nombreux 

textes ont été déposés pour Le Fait urbain sous 

la direction de Claude Bellavance et de Marc St-

Hilaire ; des textes sont en préparation pour Les 

Missions sous la direction de Frédéric Laugrand 

et de Gilles Routhier et L’École au Québec sous la 

direction de Brigitte Caulier et de Thérèse Hamel ; 

des plans d’articles ont été déposés pour L’État au 

Québec (l’atlas le plus jeune de la programmation) 

sous la direction de Donald Fyson et d’Yvan Rous-

seau. Comme par le passé, la collection des atlas 

historiques a donné lieu à un travail d’animation 

scientifique intense : organisation de colloques et 

d’ateliers, rencontres entre collaborateurs, explo-

ration de thématiques porteuses, etc.

Dans la collection « Géographique historique », 

tous les textes soumis dans le cadre du colloque 

Temps, espace et modernités – le 2e Colloque 

inter national du CIEQ tenu à Saint-Alexis-des-

Monts en Mauricie les 7, 8 et 9 mars 2007 – ont 

été évalués pour publier les actes au début de 

l’année 2009. Les textes de L’État au Québec : 

perspectives d’analyse et expériences historiques, 

issus d’un atelier qui s’est tenu à Trois-Rivières en 

novembre 2006, ont été révisés pour leur publica-

tion fin 2008 dans la collection « Cheminements ». 

La traduction du dernier livre de Cole Harris, 

The Reluctant Land, a été lancée en vue d’une publi-

cation dans la collection « Géographie historique ».

La série des volumes parus antérieurement 

dans la collection « Cheminements » a été mise 

en ligne grâce à une entente avec Érudit.

Les chercheurs et les étudiants du CIEQ ont 

présenté au total plus de 175 communications dans 

des colloques et congrès nationaux et internatio-

naux. Enfin, la reconnaissance des chercheurs se 

traduit par leur participation sur la place publique, 

à titre de spécialiste invité, à des émissions de 

radio et de télévision sur les ondes des grandes 

chaînes nationales : par exemple, Lucia Ferretti, 

chercheure au CIEQ-UQTR, a participé à la série 

documentaire Les 7 péchés capitaux à titre d’ex-

perte invitée et de collaboratrice à la recherche.

Par ailleurs, le Groupe d’histoire de Montréal 

(constitué notamment par Donald Fyson, Sylvie 

Taschereau et Brian Young) a obtenu un renou-

vellement de sa subvention d’équipe auprès du 

FQRSC pour une période additionnelle de qua-

tre ans pour traiter du projet « La modernité à 

Montréal, 1790-1970 : Autorités et vulnérabilités ».

Par ces projets, les chercheurs du CIEQ ont à 

cœur de répondre aux besoins de la société et à 

l’intérêt que celle-ci manifeste pour le passé du 

Québec et le patrimoine.
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Outre la programmation habituelle des Midis du 

CIEQ, plusieurs chercheurs du CIEQ ont collaboré 

à l’organisation de rencontres d’importance natio-

nale et internationale : le 74e Congrès de la Société 

canadienne d’histoire de l’Église catholique sur 

« La religion dans l’espace et la culture » orga-

nisé par Jean Roy, Lucia Ferretti, René Hardy 

et Manon Bussières (tous membres du CIEQ) à 

l’UQTR les 28 et 29 septembre 2007 ; le colloque 

interdisciplinaire Modernité et religion au Québec 

organisé par Serge Cantin (CIEQ) en collabora-

tion avec Robert Mager à l’Université Laval du 

21 au 23 avril 2008 ; le 34e Congrès annuel de la 

Société d’histoire coloniale française organisé par 

Alain Laberge (CIEQ), en partenariat avec le CIEQ, 

à l’Université Laval du 15 au 18 mai 2008 ; le Con-

grès annuel 2008 de l’Association canadienne des 

géographes intitulé « 400 ans de découvertes » 

et organisé par le Département de géographie 

de l’Université Laval avec Matthew Hatvany 

(CIEQ) comme président du comité organisateur 

du 20 au 24 mai 2008 ; le 8e Colloque étudiant 

du Département d’histoire de l’Université Laval, 

organisé par Artefact (Association des étudiants 

du 2e et 3e cycles du Département d’histoire de 

l’Université Laval) en partenariat avec le CIEQ du 

5 au 8 février 2008.

L’ensemble de ces activités (dont le détail se 

trouve dans la section Activités scientifiques ) 

confirme le rôle clé du CIEQ dans l’animation de 

la vie scientifique au Québec, au Canada et ailleurs 

dans le monde.

2.5 Organisation de rencontres scientifiques  
nationales et internationales

L’été 2008 a été marqué par les festivités 

entourant les célébrations du 400e anniversaire 

de la fondation de Québec. Les chercheurs du 

CIEQ ont profité de l’occasion pour jouer les 

hôtes ou les partenaires d’un nombre considérable 

d’événements scientifiques, dont la Conférence 

annuelle de la Société d’histoire coloniale française, 

le Congrès de l'Institut d'histoire de l'Améri-

que française, le Congrès annuel de la Société 

canadienne d'histoire de l'Église catholique ou le 

Congrès annuel de l’Association canadienne des 

géographes. Plusieurs d’entre eux se sont aussi 

impliqués dans des contributions scientifiques 

à large diffusion dans des sites officiels liés aux 

festivités : l’exposition virtuelle Une capitale et sa 

population, 1851-1911 à l’Espace 400e de Québec ; 

l’exposition virtuelle Naître & grandir à Québec, 

1850-1950, à la bibliothèque Gabrielle-Roy ; le 

programme de cocktails thématiques célébrant 

l’apport des femmes, Empreintes d’elles. Dans le 

but de bien mettre en évidence la participation 

scientifique de ses membres à l’événement et, 

plus largement, leur contribution à la connaissance 

de la ville de Québec et de ses environs, le Centre 

a mis en ligne un site Internet particulier (http://

www.cieq.ca/Quebec400e/Index.html). 

Parallèlement, les festivités du 375e anniver-

saire de la fondation de Trois-Rivières, prévues 

pour 2009, ont donné lieu à un important travail 

d’organisation et de planification de la part des 

chercheurs, du personnel et des étudiants du 

CIEQ. Ils seront prêts pour les festivités de 2009.

L’ensemble de ces contributions traduit la divers-

ité des intérêts et des expertises de recherche des 

membres du Centre, tout comme la pertinence de 

leur réflexion sur la société québécoise.
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Serge Cantin, chercheur régulier au CIEQ-UQTR, 

a été nommé titulaire de la Chaire d’études du  

Québec contemporain en 2008-2009. Créée en 

2007 à l’initiative de l’Université Sorbonne Nou-

velle et de l’Université de Montréal, la Chaire 

d’études du Québec accueille chaque année un 

professeur québécois travaillant sur un ou plu-

sieurs aspects du Québec contemporain. Serge 

Cantin animera la Chaire en 2008-2009 autour de 

la problématique « Sens et enjeux de la modernité 

québécoise ».

La collaboration du Centre avec l’AIEQ s’est 

intensifiée depuis 2006. Outre le colloque Culture 

québécoise et valeurs universelles, nos deux ins-

titutions ont aussi œuvré de pair à la création de 

la bourse de stage postdoctoral CIEQ-AIEQ d’une 

valeur de 25 000 $ pour l’accueil d’un stagiaire 

de l’étranger au CIEQ. Le concours a été lancé 

à l’automne 2007 en vue d’accueillir un stagiaire 

postdoctoral de septembre 2008 à septembre 

2009.

2.6 Partenariats et  
échanges scientifiques

2.7 Membres étudiants et  
soutien aux études

En 2007-2008, 37 étudiants de maîtrise et 9 étu-

diants de doctorat ont terminé leur programme. 

Le CIEQ comptait également 193 étudiants à la 

maîtrise et 118 doctorants, en plus d’accueillir 

6 stagiaires postdoctoraux.

Dans leur apprentissage, les étudiants ont pu 

tirer profit de l’une ou l’autre des activités de for-

mation et d’animation scientifique : les Midis du 

CIEQ, les ateliers de formation sur l’utilisation de 

certains logiciels et le colloque étudiant organisé 

chaque année. Les membres étudiants bénéfi-

cient du soutien financier du Centre, notamment 

de l’aide financière leur permettant de présenter 

une communication dans des colloques et des 

congrès nationaux et internationaux.

Depuis quelques années, les étudiants ont éga-

lement l’occasion de diffuser les résultats de leurs 

recherches dans les actes du colloque étudiant, 

publiés dans la collection « Cheminements ».
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2.8 Prix, distinctions  
et nominations professorales

Plusieurs membres du CIEQ se sont vus décerner 

des prix prestigieux et des reconnaissances impor-

tantes au cours de l’année écoulée.

Donald Fyson, professeur au Département d’histoire de l’Université 
Laval et codirecteur du CIEQ, a reçu le Prix Lionel-Groulx – Fondation 
Yves-Saint-Germain pour son ouvrage Magistrate, Police and People paru 
en 2007. Ce prix s’ajoute à la liste déjà longue des prix discernés à ce 
volume.

Stéphane Castonguay, titulaire de la chaire de recherche du Canada en 
histoire environnementale à l’UQTR, s’est mérité le Prix Guy-et-Lilianne-
Frégault pour son article « Forestrie scientifique et reforestation : l’État et 
la production d’une “forêt à pâte” au Québec dans la première moitié du 
XXième siècle » paru dans la Revue d’Histoire de l’Amérique française en 
2006.

Laurent Turcot, professeur au Département des sciences humaines 
de l’UQTR, section histoire, a vu son livre Le promeneur à Paris au 
XVIIIe siècle sélectionné parmi les mentions honorables du Prix Wal-
lace K. Ferguson 2008 attribuées par la Société historique du Canada.

Benoît Grenier, professeur au Département d’histoire de l’Université 
Laurentienne, a reçu le Prix Michel-Brunet pour son livre Seigneurs 
campagnards de la Nouvelle-France. Présence seigneuriale et sociabilité 
rurale dans la vallée du Saint-Laurent à l’époque préindustrielle paru en 
2007.

Martin Petitclerc, professeur au Département d’histoire de l’Université 
du Québec à Montréal, a reçu le Prix Lionel-Groulx – Fondation 
Yves-Saint-Germain et le Prix Clio-Québec pour son ouvrage “Nous 
protégeons l’ infortune”. Les origines populaires de l’économie sociale au 
Québec paru en 2007.

Thierry Nootens, professeur au Département des sciences humaines 
de l’UQTR, section histoire, a reçu le Prix Michel-Brunet pour son 
ouvrage Fous, prodigues et ivrognes. Familles et déviance à Montréal au 
XIXe siècle paru en 2007.

Aline Charles, professeur au Département d’histoire de l’Université 
Laval, Danielle Gauvreau, professeur au Département de sociologie et 
d’anthropologie de l’Université Concordia, Thierry Nootens et Martin 
Petitclerc ont été parmi les six finalistes du Prix Jean-Charles-Falardeau 
du meilleur ouvrage de langue française en sciences sociales.



2. Faits saillants  –  11

Normand Séguin, codirecteur fondateur du CIEQ, a été nommé cheva-
lier de l’Ordre national du Québec le 3 juin 2008.

Serge Courville, codirecteur fondateur du CIEQ, siège à la Commission 
de la représentation électorale du Québec. 

Catherine Charron, doctorante en histoire sous la direction de Johanne 
Daigle, s’est méritée la Médaille d’or académique du Gouverneur général 
pour l’ensemble de sa maîtrise.

Charlène Paradis s’est méritée le Prix des Fondateurs de l’Association 
canadienne de l’histoire de l’éducation. Étudiante au CIEQ et titulaire 
d’une maîtrise en histoire de l’Université Laval, Charlène Paradis est la 
lauréate 2008 pour la meilleure thèse en français en histoire de l’éduca-
tion au Canada publiée entre 2006 et 2008 pour son mémoire intitulé : 
L’éducation morale et religieuse des adolescents à l’école publique 
québécoise, 1929-1958.



3. Membres du Centre

3.1 Membres réguliers

Bellavance, Claude Département des sciences humaines
Université du Québec à Trois-Rivières
Ph.D. (Histoire), Université du Québec à Montréal
Membre du comité scientifique du CIEQ

Cantin, Serge Département de philosophie
Université du Québec à Trois-Rivières
Ph.D. (Philosophie), Université Paul-Valéry − Montpellier III

Castonguay, Stéphane Département des sciences humaines
Université du Québec à Trois-Rivières
Ph.D. (Histoire), Université du Québec à Montréal

Caulier, Brigitte 1 Département d’histoire
Université Laval
Ph. D. (Histoire), Université de Montréal
Membre du comité scientifique du CIEQ

Charles, Aline Département d’histoire
Université Laval
Ph. D. (Histoire), Université du Québec à Montréal

Daigle, Johanne Département d’histoire
Université Laval
Ph. D. (Histoire), Université du Québec à Montréal

Desbiens, Caroline Département de géographie
Université Laval
Ph. D. (Géographie), Université de la Colombie-Britannique

Dubois, Paul-André Département d’histoire
Université Laval
Ph. D. (Histoire), Université Laval

Ferretti, Lucia Département des sciences humaines
Université du Québec à Trois-Rivières
Ph.D. (Histoire), Université du Québec à Montréal

1. Brigitte Caulier était en sabbatique à partir du 1er septembre 2007.
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Fyson, Donald Département d’histoire
Université Laval
Ph. D. (Histoire), Université de Montréal
Directeur du CIEQ-Laval, codirecteur du CIEQ
Coresponsable du comité scientifique du CIEQ

Gauvreau, Danielle Département de sociologie et anthropologie
Université Concordia
Ph.D. (Démographie), Université de Montréal
Membre du comité scientifique du CIEQ

Guérard, François Département des sciences humaines
Université du Québec à Chicoutimi
Ph. D. (Histoire), Université du Québec à Montréal

Hamel, Thérèse Département des fondements et pratiques en éducation
Université Laval
Ph. D. (Sciences de l’éducation), 
Université René Descartes, Sorbonne

Hatvany, Matthew Département de géographie
Université Laval
Ph. D. (Histoire), Université du Maine
Ph. D. (Géographie), Université Laval

Hubert, Ollivier Département d’histoire
Université de Montréal
Ph. D. (Histoire), Université Laval

Hudon, Christine Département d’histoire
Université de Sherbrooke
Ph.D. (Études québécoises), Université du Québec à 
Trois-Rivières

Lanthier, Pierre Département des sciences humaines
Université du Québec à Trois-Rivières
Doctorat d’État (Lettres et sciences humaines),
Université de Paris X − Nanterre

Normand, France Département des sciences humaines
Université du Québec à Trois-Rivières
Ph.D. (Études québécoises), Université du Québec à 
Trois-Rivières

Olson, Sherry Département de géographie
Université McGill
Ph. D. (Géographie), John Hopkins University

Rousseau, Yvan Département des sciences humaines
Université du Québec à Trois-Rivières
Ph.D. (Études québécoises), Université du Québec à 
Trois-Rivières
Directeur du CIEQ-UQTR, codirecteur du CIEQ
Coresponsable du comité scientifique du CIEQ
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Routhier, Gilles Faculté de théologie et de sciences religieuses
Université Laval
Doctorat conjoint (Histoire et anthropologie religieuse), 
Université de Paris IV − Sorbonne / Théologie, Institut 
catholique de Paris

Saint-Laurent, Diane Département des sciences humaines
Université du Québec à Trois-Rivières
Ph.D. (Géographie physique), Centre d’études nordiques, 
Université Laval

St-Hilaire, Marc Département de géographie
Université Laval
Ph. D. (Géographie), Université Laval

Taschereau, Sylvie Département des sciences humaines
Université du Québec à Trois-Rivières
Ph.D. (Histoire), Université du Québec à Montréal

Turmel, André Département de sociologie
Université Laval
Doctorat  (Sociologie), Université de Provence − 
Aix-Marseille I
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3.2 Membres associés

Aubin, Paul Département d’histoire
Université Laval
M. A. (Histoire des sciences), Université de Montréal

Bastien, Frédérick Département d’information et communication
Université Laval
Stagiaire postdoctoral (sous la direction de Jean Charron)
Ph. D. (Histoire), Université de Montréal

Bisson, François Département des sciences humaines
Stagiaire postdoctoral (sous la direction 
d'Yvan Rousseau)
Ph. D. (Histoire), Université du Québec à Montréal

Charron, Jean Département d’information et communication
Université Laval
Ph. D. (Sciences politiques), Université Laval

de Bonville, Jean Département d’information et communication
Université Laval
Ph. D. (Histoire), Université Laval

Dillon, Lisa Y. Département de démographie
Université de Montréal
Ph. D. (Histoire), University of Minnesota

Dufour, Andrée Département des sciences humaines
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu
Ph. D. (Histoire), Université du Québec à Montréal

Garneau, Jean-Philippe Département d’histoire
Université du Québec à Montréal
Ph. D. (Histoire), Université du Québec à Montréal

Gervais, Diane Département des sciences humaines
Université du Québec à Trois-Rivières
Ph. D. (Anthropologie), Université de Montréal

Grenier, Benoît Département d’histoire
Université Laurentienne
Ph. D. (Histoire), Université Laval / Doctorat (Histoire), 
Université Rennes II − Haute-Bretagne

Guillemette, Lucie Département de lettres et de communication sociale
Université du Québec à Trois-Rivières
Ph. D. (Littérature québécoise), Université de Toronto

Ingram, Darcy Département d’histoire
Université Laval
Stagiaire postdoctoral (sous la direction de Donald Fyson)
Ph. D. (Histoire), Université McGill



16  –  Centre interuniversitaire d’études québécoises  –  Rapport annuel 2007-2008

Laberge, Alain Département d’histoire
Université Laval
Ph. D. (Histoire), York University

Laugrand, Frédéric Département d’anthropologie
Université Laval
Ph. D. (Anthropologie), Université Laval

Marcoux, Richard Département de sociologie
Université Laval
Ph. D. (Démographie), Université de Montréal

Nootens, Thierry 1 Département des sciences humaines
Université du Québec à Trois-Rivières
Ph. D. (Histoire), Université du Québec à Montréal 
et Université d’Angers (France)

Petitclerc, Martin Département d’histoire
Université du Québec à Montréal
Ph. D (Histoire), Université du Québec à Montréal

Prud’homme, Johanne 2 Département de lettres et de communication sociale
Université du Québec à Trois-Rivières
Ph. D. (Sémiologie), Université du Québec à Montréal

Reytier, Marie-Emmanuelle Département d’histoire
Université Laval
Stagiaire postdoctorale (sous la direction 
de Brigitte Caulier)
Doctorat (Histoire), Université Jean Moulin – Lyon III

Roy, Jean Département des sciences humaines
Université du Québec à Trois-Rivières
Doctorat de 3e cycle (Histoire), Université d’Aix-Marseille

Young, Brian 3 Département d’histoire
Université McGill
Ph. D. (Histoire), Queen’s University

1. Thierry Nootens est passé du statut de chercheur associé à celui de chercheur régulier en février 2008.

2. Johanne Prud’homme est passée du statut de chercheure associée à celui de chercheure régulière en mai 2008.

3. Brian Young est passé du statut de chercheur associé à celui de chercheur régulier en mai 2008.
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3.3 Membres associés retraités

Courville, Serge 1 Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ)
Université Laval
Ph. D. (Géographie), Université de Montréal

Hardy, René Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ)
Université du Québec à Trois-Rivières
Ph.D. (Histoire), Université Laval

Roby, Yves Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ)
Université Laval
Ph. D. (Histoire), Rochester University

1. Serge Courville n’est plus membre depuis le 28 novembre 2007.
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3.4 Membres externe associés

Baker, Alan R.H. Department of Geography,
University of Cambridge, 
Géographie historique

Black, Iain S. Département de géographie,
King’s College London,  
Géographie

Boyer, Jean-Claude Département de géographie,
Université de Paris VIII, 
Géographie

Croix, Alain Département d’histoire, 
Université Rennes II,  
Histoire

Delpal, Bernard Département d’histoire, 
Université de Lyon III,  
Histoire

Harris, Richard Cole Department of Geography, 
University of British Columbia,  
Géographie historique

McCalla, Douglas Department of History, 
Trent University,  
Histoire

McQuillan, Aidan Department of Geography, 
University of Toronto,  
Géographie historique

Muchembled, Robert UFR des Lettres, 
sciences de l’Homme et des sociétés,  
Université de Paris-Nord,  
Histoire

Nadal, Francesc Departament de Geografia Humana, 
Universitat de Barcelona,  
Géographie

Osborne, Brian S. Department of Geography, 
Queen’s University,  
Géographie historique

Palluel-Guillard, André Département d’histoire, 
Université de Savoie,  
Histoire
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Petit, Jacques-Guy Département d’histoire, 
Université d’Angers,  
Histoire

Sanfilippo, Matteo Dipartimento di Scienze Umane, 
Università degli Studi della Tuscia,  
Histoire

Schwartz, Robert M.  History Department, 
Mount Holyoke College University,  
Histoire

Watelet, Hubert Département d’histoire, 
Université d’Ottawa,  
Histoire

Wynn, Graeme Department of Geography, 
University of British Columbia,  
Géographie historique
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3.5 Professionnels de recherche et personnel administratif

Audet, Amélie 1

Secrétaire de gestion, CIEQ-Laval

Bouchard Lampron, Odette 2

Secrétaire de gestion, CIEQ-Laval

Brunoni, Hugues
Professionnel de recherche, projet « Infrastructure 
de recherche sur le Canada au XXe siècle » (IRCS), 
UQTR

Desaulniers, Philippe
Géographe-cartographe, spécialiste des systèmes 
de traitement informatique, CIEQ-Laval

Germain, Marie
Agente d’administration, CIEQ-UQTR

Hardy, Jean-François
Historien, professionnel de recherche, CIEQ-UQTR 

Hébert, Mario 3

Technicien, projet IRCS, CIEQ-UQTR

1. En poste depuis le 14 juillet 2008.

2. En poste jusqu’en avril 2008.

3. En poste jusqu’au 30 novembre 2007.

Lalancette, Louise G.  4

Technicienne en administration, CIEQ-Laval

Lapierre Pintal, Émilie
Conceptrice graphique, CIEQ

Perreault, Liette 5

Secrétaire de gestion, CIEQ-Laval

Richard, Laurent
Sociologue-aménagiste, coordonnateur du projet 
IRCS, Université Laval

Rivard, Étienne
Géographe, coordonnateur du CIEQ-Laval

Tremblay, Martine 6

Coordonnatrice du CIEQ-UQTR et du projet IRCS

Vallée, Gilles 7

Historien, professionnel de recherche, CIEQ-UQTR

4. En poste depuis le 18 août 2008.

5. En poste d’avril à juillet 2008.

6. En poste jusqu’en février 2008.

7. En poste jusqu’en décembre 2008.
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3.6 Comités étudiants

Brisebois, Marilyne
Maîtrise en histoire

Careau, Chrystian
Maîtrise en sciences géographiques

Véronique Chiasson
Maîtrise en histoire

Gilbert, Dale
Doctorat en histoire

Harrisson, Stéphane
Maîtrise en géographie

Laforce, Guillaume
Maîtrise en histoire

Sylvain, Samantha
Maîtrise en histoire

Antaya, Felipe
Maîtrise en études québécoises
Membre du CECS

Audet, Marie-Line
Maîtrise en études québécoises
Membre du CECS

Bilodeau, Diane
Doctorat en études québécoises
Membre du CECS

Bussières-Hamel, Charles
Maîtrise en études québécoises
Membre du CECS

Rainville, Paul-Étienne
Doctorat en études québécoises
Membre du CECS

Comité étudiant à l’Université Laval Comité étudiant à l’UQTR

Professeur-aviseur :
Paul-André Dubois
Département d’histoire



4. Activités  
d’animation scientifique

4.1 Midis du CIEQ

Le comité étudiant du CIEQ-Laval offre une série 

de conférences qui se tiennent habituellement 

le jeudi. Les invités, provenant de divers hori-

zons disciplinaires, présentent des sujets variés. 

La conférence, qui dure environ quarante-cinq 

minutes, est suivie d’une période d’échanges de 

même durée.

 1er octobre 2007 Jacques Hellemans, DSAA, Bibliothèque 
facultaire – Sciences Humaines, 
Université Libre de Bruxelles
La Librairie belge au xixe siècle.
Son essor, son commerce international 
et l’introduction des ouvrages 
au Bas-Canada

 16 octobre 2007 Nadine Decourt, professeure,
Faculté d’anthropologie, 
Université Lumière Lyon 2
Conter « entre-les-cultures ». 
L’exemple de Nasreddin Hodja

 22 novembre 2007 Marie-Emmanuelle Reytier,
chercheure postdoctorale, CIEQ-Laval
Simonne Monet-Chartrand (1919-1993). 
Esquisses biographiques

 4 décembre 2007 Catherine Broué, professeure, Département
de lettres, Université du Québec à Rimouski
Au fil du récit. Utilisation rhétorique 
du paysage dans la Nouvelle découverte 
(1697) de Louis Hennepin

Une conférence de 
Marie-Emmanuelle Reytier
Chercheure postdoctorale au CIEQ, Université Laval

Une conférence de 
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Chercheure postdoctorale au CIEQ, Université Laval

 
 

 

 
 

 

Simonne Monet-Chartrand (1919-1993) est 
surtout connue comme l’épouse du syndica-
liste Michel Chartrand dont elle partagea les 
combats en faveur d’une plus grande justice 
sociale. On oublie souvent que cette militante 
« par amour et par vocation » n’est pas restée 
dans l’ombre de son mari mais fut l’une des 
chevilles ouvrières de plusieurs réseaux de 

femmes catholiques au Québec, au Canada 
et dans le monde. Elle se voulut à la fois 
catholique, socialiste, pacifiste et féministe, 
comme elle s’en explique dans son auto-
biographie intitulée Ma Vie comme rivière 
qui prend le contre-pied de la « démarche 
individualiste » de Simone de Beauvoir dans  
Le deuxième sexe. 
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Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !
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Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244
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Une conférence de Catherine Broué
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La Description de la Louisiane (1683) et la Nouvelle 
Decouverte (1697) du père Louis Hennepin sont 

méconnus, voire inconnus, du public contem-

porain. On connaît mieux les pérégrinations 

de Cavelier de La Salle, figure « héroïque » de la 

Nouvelle-France, dont l’exploration d’une bonne 

partie du territoire aujourd’hui canadien ou 

américain est parfois encore aujourd’hui, élevée 

au rang de l’épopée. Pourtant, ces récits de Louis 

Hennepin ont compté pour une large part dans 

l’avancée européenne en territoire louisianais.

Comme toutes les relations de voyage, ces textes 

mettent en scène un espace physique, mais aussi 

un espace textuel. L’espace vierge convoqué est 

celui de la page : le paysage qui s’y déploie oscille 

entre la nécessité référentielle et les impératifs 

narratifs, rhétoriques ou esthétiques liés à la mise 

en écriture. Loin d’être une simple source docu-

mentaire, donc, la relation de voyage tout à la fois 

révèle les paysages et les construit. Surgissent 

alors des topos scripturaux qui suscitent chez le 

lecteur une vision singulière de l’espace.
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Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244
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Une conférence de Nadine Decourt
Faculté d’anthropologie, Université Lumière Lyon II
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Le renouveau du conte en France a permis 
de faire émerger de nouvelles pratiques 
culturelles, de nouveaux répertoires. Ainsi 
Nasreddin Hodja (le fou sage de Turquie) 
est-il sorti de la clandestinité et fait-il figure 
de héros transnational. Des conteurs ici ou 
là exercent une fonction de « passeurs cultu-

rels » et contribuent, par leur nomadisme, à 
la circulation de la parole et des imaginaires. 
Il s’agira, à partir de quelques exemples, de 
réfléchir aux conséquences tant culturelles 
qu’épistémologiques d’un art vivant qui 
traverse les frontières entre les genres, les 
langues, les cultures, les générations.
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Une conférence de Jacques Hellemans 
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L’étonnante vitalité de l’édition belge durant la 
première moitié du xixe siècle trouve son origine 
dans le phénomène éditorial qualifié par les uns 
de « contrefaçon », par les autres de « réimpres-
sion ». C’est de cette période, qualifiée d’âge d’or 
de l’édition belge, que date la notoriété d’un grand 
nombre de maisons d’édition. On peut affirmer 
que la Belgique détenait alors le monopole du 
livre de langue française dans le monde. Certai-
nes firmes bruxelloises disposaient de comptoirs 
dans les grandes villes européennes, dont Leipzig 
et Livourne, et inondaient l’Amérique. 

Ce fut principalement dans les éditions belges 
que l’Europe lut les oeuvres des écrivains fran-
çais et Stendhal d’ajouter « Rome et moi nous 
ne connaissons la littérature française que par 
l’édition de Bruxelles ». Qu’en est-il de la situation 
au Bas-Canada ? La recherche en cours permettra 
de se rendre compte qu’il ne fallu pas attendre la 
fin du xixe siècle, avec les livres de prix et les livres 
religieux des éditions Casterman, pour voir arriver 
en masse les livres bruxellois !
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 17 janvier 2008 Daniel Mercure, professeur,
Département de sociologie, Université Laval
Travail et famille au Québec. Deux sphères 
de vie de plus en plus difficiles à concilier

 14 février 2008 Darcy Ingram, 
chercheur postdoctoral, CIEQ-Laval
La conservation de la faune 
du Québec,1850-1914

 27 mars 2008 Brian Young, professeur,
Département d’histoire, Université McGill
Réflexions sur la politique au Québec 
et les familles de l’élite, 1774-1837

 8 avril 2008 Christophe Loir, chercheur qualifié,
Fonds national de la recherche scientifique, 
Université Libre de Bruxelles
Métamorphoses de l’espace urbain 
aux xviiie et xixe siècles. Le cas du quartier 
Royal à Bruxelles

Midis du CIEQ
Jeudi 17 janvier 2008 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 2413

 
 

 

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ 
www.cieq.ca

Une conférence de Daniel Mercure
Professeur au Département de sociologie, Université Laval

Au cours des années à venir, le travail 
sera-t-il davantage un pôle structurant de la 
vie des familles au Québec ou, au contraire, 
nous dirigeons-nous vers une société où le 
travail revêtira une importance moins grande 
dans leur vie quotidienne ? À partir d’un vaste 
matériel d’enquête, l’auteur montre, d’une 
part, que les pressions du travail sur la vie 

des familles sont croissantes et qu’elles le 
seront encore davantage dans les années 
à venir et, d’autre part, qu’il y a un écart 
grandissant entres les aspirations des familles 
et les nouvelles exigences du marché du 
travail, d’où des tensions croissantes entre 
ces deux univers de la vie quotidienne. 

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

Travail et famille au Québec
Deux sphères de vie de plus en plus difficiles à concilier

Midis du CIEQ
Jeudi 14 février 2008 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

 
 

 

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur le site web du CIEQ 
www.cieq.ca

Une conférence de Darcy Ingram
Chercheur postdoctoral au CIEQ, Université Laval

Cette présentation découle des résultats 
d’une thèse intitulée Nature’s Improvement : 
Wildlife, Conservation, and Conflict in 
Quebec, 1850-1914 . Cette étude propose 
une nouvelle perspective de l’histoire de la 
conservation en Amérique du Nord. Nous 
démontrerons, ici, les liens entre les straté-
gies de conservation de la faune du Québec 
et les traditions européennes de régime 
foncier, de gestion du territoire et de vie 
associative. Les grands propriétaires terriens 

britanniques furent un modèle particulière-
ment important à cause de leur engagement 
de longue date envers l’amélioration du ter-
ritoire. Ces « sensibilités patriciennes » sont à 
la base même du système de régulation de la 
faune au Québec de 1850 à 1914. Au-delà des 
stratégies de régulation, nous nous penche-
rons sur les formes de résistance émanant 
des pêcheurs et des chasseurs autochtones 
et non-autochtones.

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

La conservation de la faune, 
1850-1914

Pêcheur mesurant une belle pièce en Gaspésie, Banq, E6, S7, SS1, P23760

Midis du CIEQ
Jeudi 14 février 2008 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

 
 

 

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur le site web du CIEQ 
www.cieq.ca

Une conférence de Darcy Ingram
Chercheur postdoctoral au CIEQ, Université Laval

Cette présentation découle des résultats 
d’une thèse intitulée Nature’s Improvement : 
Wildlife, Conservation, and Conflict in 
Quebec, 1850-1914 . Cette étude propose 
une nouvelle perspective de l’histoire de la 
conservation en Amérique du Nord. Nous 
démontrerons, ici, les liens entre les straté-
gies de conservation de la faune du Québec 
et les traditions européennes de régime 
foncier, de gestion du territoire et de vie 
associative. Les grands propriétaires terriens 

britanniques furent un modèle particulière-
ment important à cause de leur engagement 
de longue date envers l’amélioration du ter-
ritoire. Ces « sensibilités patriciennes » sont à 
la base même du système de régulation de la 
faune au Québec de 1850 à 1914. Au-delà des 
stratégies de régulation, nous nous penche-
rons sur les formes de résistance émanant 
des pêcheurs et des chasseurs autochtones 
et non-autochtones.

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

La conservation de la faune, 
1850-1914

Pêcheur mesurant une belle pièce en Gaspésie, Banq, E6, S7, SS1, P23760

Midis du CIEQ
Jeudi 27 mars 2008 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Midis du CIEQ
Jeudi 27 mars 2008 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

 
 

 

 
 

 

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site le web du CIEQ 
www.cieq.ca

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site le web du CIEQ 
www.cieq.ca

Une conférence de Brian Young
Professeur au Département d’histoire 
Université McGill

Une conférence de Brian Young
Professeur au Département d’histoire 
Université McGill

La politique québécoise est généralement 
abordée sous l’angle de la politique de la 
nation. Les jalons traditionnels de notre histoire 
incluent invariablement la Conquête, l’Acte de 
Québec de 1774, la Loi constitutionnelle de 
1791, la « terreur » sous le gouverneur Craig et la 
guerre de 1812 ; or chacun de ces événements 
et chacune de ces périodes ont laissé d’éviden-
tes empreintes sur l’individu et la famille. Quel 
est l’impact des ces événements décrits de 

façon si vivante par les historiens nationalistes, 
de François–Xavier Garneau à Donald 
Creighton, sur la vie personnelle des indivi-
dus ? Je travaille sur l’histoire de deux familles 
de la bourgeoisie du xixe siècle, les Taschereau 
de Québec et les McCord de Montréal et j’en 
arrive à la conclusion que les membres de 
ces familles obéissaient à des exigences qui 
souvent avaient bien peu en commun avec les 
discours nationalistes.

La politique québécoise est généralement 
abordée sous l’angle de la politique de la 
nation. Les jalons traditionnels de notre histoire 
incluent invariablement la Conquête, l’Acte de 
Québec de 1774, la Loi constitutionnelle de 
1791, la « terreur » sous le gouverneur Craig et la 
guerre de 1812 ; or chacun de ces événements 
et chacune de ces périodes ont laissé d’éviden-
tes empreintes sur l’individu et la famille. Quel 
est l’impact des ces événements décrits de 

façon si vivante par les historiens nationalistes, 
de François–Xavier Garneau à Donald 
Creighton, sur la vie personnelle des indivi-
dus ? Je travaille sur l’histoire de deux familles 
de la bourgeoisie du xixe siècle, les Taschereau 
de Québec et les McCord de Montréal et j’en 
arrive à la conclusion que les membres de 
ces familles obéissaient à des exigences qui 
souvent avaient bien peu en commun avec les 
discours nationalistes.

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

Réflexions sur la politique au Québec 
et les familles de l’élite, 1774-1837

Réflexions sur la politique au Québec 
et les familles de l’élite, 1774-1837

Midis du CIEQ
Mardi 8 avril 2008 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Midis du CIEQ
Mardi 8 avril 2008 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

 
 

 

 
 

 

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site le web du CIEQ 
www.cieq.ca

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site le web du CIEQ 
www.cieq.ca

Une conférence de Christophe Loir
Chercheur qualifié au Fonds national 
de la Recherche scientifique 
Université Libre de Bruxelles

Une conférence de Christophe Loir
Chercheur qualifié au Fonds national 
de la Recherche scientifique 
Université Libre de Bruxelles

Les embellissements du siècle des 
Lumières et les nouvelles exigences 
citadines du xixe siècle ont boule-
versé nombre de villes occidentales. 
L’aménagement et le réaménage-
ment du quartier Royal à Bruxelles 
illustrent ces transformations de 
l’espace urbain, dans un contexte de 
laïcisation de la société, de constitu-
tion de l’espace public, d’affirmation 
de l’État, de démocratisation de la 
culture élitaire, de développement 
des moyens de transport et d’évolu-
tion des modes de sociabilité.

En effet, au xviiie siècle, la création 
d’une place royale offre l’occasion, 

à Bruxelles comme dans beau-
coup d’autres villes, de réaliser de 
grands travaux d’embellissements 
qui marquent souvent une rupture 
avec l’environnement urbain. Dans 
le quartier Royal, l’ordonnance-
ment architectural, les perspectives 
monumentales, les imposants édifi-
ces publics, le style « à la grecque », 
les trottoirs, le parc public piéton-
nier et son règlement, l’absence 
de boutiques et de marchés , la 
statuaire et les latrines publiques 
bouleversent le paysage et les pra-
tiques de l’espace bruxellois. Durant 
la première moitié du xixe siècle, ce 

quartier sera modifié au gré des 
révolutions politiques et des nou-
velles priorités urbaines. Ainsi, la 
statue royale sera détruite, de lon-
gues percées permettront d’étendre 
le quartier au-delà des limites de la 
ville médiévale, des boulevards rem-
placeront les remparts qui longent 
la partie orientale, la « place-royale » 
sera transformée en « place-car-
refour », et de nouveaux édifices 
publics accentueront la monumen-
talisation de l’architecture et la 
tertiairisation du quartier.

Les embellissements du siècle des 
Lumières et les nouvelles exigences 
citadines du xixe siècle ont boule-
versé nombre de villes occidentales. 
L’aménagement et le réaménage-
ment du quartier Royal à Bruxelles 
illustrent ces transformations de 
l’espace urbain, dans un contexte de 
laïcisation de la société, de constitu-
tion de l’espace public, d’affirmation 
de l’État, de démocratisation de la 
culture élitaire, de développement 
des moyens de transport et d’évolu-
tion des modes de sociabilité.

En effet, au xviiie siècle, la création 
d’une place royale offre l’occasion, 

à Bruxelles comme dans beau-
coup d’autres villes, de réaliser de 
grands travaux d’embellissements 
qui marquent souvent une rupture 
avec l’environnement urbain. Dans 
le quartier Royal, l’ordonnance-
ment architectural, les perspectives 
monumentales, les imposants édifi-
ces publics, le style « à la grecque », 
les trottoirs, le parc public piéton-
nier et son règlement, l’absence 
de boutiques et de marchés , la 
statuaire et les latrines publiques 
bouleversent le paysage et les pra-
tiques de l’espace bruxellois. Durant 
la première moitié du xixe siècle, ce 

quartier sera modifié au gré des 
révolutions politiques et des nou-
velles priorités urbaines. Ainsi, la 
statue royale sera détruite, de lon-
gues percées permettront d’étendre 
le quartier au-delà des limites de la 
ville médiévale, des boulevards rem-
placeront les remparts qui longent 
la partie orientale, la « place-royale » 
sera transformée en « place-car-
refour », et de nouveaux édifices 
publics accentueront la monumen-
talisation de l’architecture et la 
tertiairisation du quartier.

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

Métamorphoses de l’espace urbain 
aux xviiie et xixe siècles 
Le cas du quartier Royal à Bruxelles

Métamorphoses de l’espace urbain 
aux xviiie et xixe siècles 
Le cas du quartier Royal à Bruxelles
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4.2 Conférences-midi

Le CIEQ-UQTR propose une série de conféren-

ces qui ont généralement lieu le jeudi. Les invités, 

provenant de divers horizons disciplinaires, pré-

sentent des sujets variés. La conférence, qui dure 

environ quarante-cinq minutes, est suivie d’une 

période d’échanges de même durée.

 18 octobre 2007 Philippe Hrodej, maître de conférences
en histoire, Université de Bretagne-Sud
Jacques Cassard, corsaire et armateur 
du Roi-Soleil

 20 novembre 2007 Claude Javeau, professeur émérite
de sociologie, Université Libre de Bruxelles
Peut-on redonner un sens à l’éducation ?

 5 décembre 2007 Mathieu Bock-Côté, doctorant en sociologie, 
Université du Québec à Montréal
L’identité nationale à l’heure de la crise 
mondialisée du multiculturalisme : 
réflexions croisées sur le progressisme 
et le conservatisme

 14 février 2008 David Niget, assistant de recherche,
Centre d’Histoire du Droit et de la Justice, 
Université catholique de Louvain
La jeunesse déviante comme métaphore 
du changement social. Le cas de la Cour 
des jeunes délinquants de Montréal 
de 1912 à 1940

CONFÉRENCE ANNULÉE EN RAISON 
D’UN CONFLIT DE TRAVAIL À L’UQTR

 27 février 2008 David Massell, professeur, Département 
d’histoire, Université du Vermont
L’hydro-électricité au Québec avant 
Hydro-Québec. Les concessions Saguenay-
Péribonka dans les années 1890 à 1940

CONFÉRENCE ANNULÉE EN RAISON 
D’UN CONFLIT DE TRAVAIL À L’UQTR

Conférences-midi 
du CIEQ
Jeudi 18 octobre 2007 à 12 h
Pavillon Ringuet 
Local 3002-R Une conférence de 

Philippe Hrodej, 
Maître de conférences, 
Université de Bretagne-Sud

 
 

 

Parmi les plus grands corsaires de Louis 
XIV, Jacques Cassard (1679-1740), au terme 
d’une brève mais fulgurante carrière, inscrit 
son nom en lettres d’or dans le livre du passé 
maritime de la France. À tel point qu’Empires 
et Républiques s’emparent de ce sombre et 
vaillant Breton, en font le chef de file des 
officiers bleus, un héros national ignomini- 
eusement méprisé par le pouvoir royal.

C’est oublier le contexte et certaines réalités 
de l’époque. Cassard, pour être marin, est 
avant tout armateur, issu du milieu négo-
ciant de la Fosse, à Nantes. Au talent, à la 
bravoure et au dévouement, il faut greffer 

les systèmes de financements et les obliga-
tions de profits. Il est souvent plus aisé de 
livrer bataille sur mer tant les chicanes sont 
épuisantes sur le plancher des vaches.

Lever le voile, donner un caractère décidual 
à l’aura pour mieux cerner la véritable iden-
tité d’un homme : cette gageure autorise le 
voyage, depuis les côtes de l’Irlande à la cité 
phocéenne, de Bizerte et Constantinople à 
Suriname, Montserrat ou Curassol. Misère et 
folie sont au rendez-vous. L’échelle restera 
simplement humaine, mais le retour aux 
sources est aussi un périple nécessaire.

Jacques Cassard
Corsaire et armateur du Roi-Soleil

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

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

Conférences-midi
du CIEQ
Mardi 20 novembre 2007 à 12 h
Pavillon Ringuet 
Local 3002-R Une conférence de

Claude Javeau,
professeur émérite de sociologie, 
Université Libre de Bruxelles

 
 

 

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

L’École est en crise. Elle n’échappe pas à la 
main-mise du Marché. De lien de passation 
de savoir, elle est devenue celui d’affronte-
ments de diverses natures, qui ont trait aux 
programmes qu’à leurs modes de transmis-
sion, et à la qualité des relations sociales 
en leur sein. En centrant ses pratiques sur 
l’élève et non sur les savoirs, elle a écouté les 

sirènes du pédagogisme. À quoi s’ajoutent la 
contamination qu’elle a subie de la culture 
juvénile environnante, et sa soumission au 
relativisme ambiant. Devant ce constat, 
comment peut-elle encore remplir ses 
missions traditionnelles, et notamment celle 
d’ouvrir les élèves sur les héritages qu’elle est 
censée défendre ?

Peut-on redonner 
un sens à l’éducation ?

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

Conférences-midi
du CIEQ
Mercredi 5 décembre 2007 à 12 h
Pavillon Ringuet 
Local 1002-R Une conférence de

Mathieu Bock-Côté,
doctorant en sociologie, UQAM

 
 

 

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur le site web du CIEQ — www.cieq.ca

L’actualité internationale nous permet de consta-
ter chaque semaine l’implosion à grande échelle 
du modèle multiculturel. Une implosion sans 
précédent qui marque tout autant les sociétés 
européennes que nord-américaines. Au Québec 
même, la controverse des accommodements 
raisonnables aura révélé la crise du multicultu-
ralisme local, qui s’était imposé dans la décennie 
post-référendaire à travers la conversion de l’iden-
tité nationale au pluralisme identitaire, sous le 
signe du nationalisme civique. Cette implosion 
révèle au même moment la radicalité du multi-
culturalisme qui aura bien moins pris la forme 
d’une simple adaptation des sociétés occidentales 
à leur « diversité » croissante qu’à un authentique 
projet politique de conversion des esprits et des 

institutions conforme à la métamorphose du 
progressisme tel qu’il s’est redéployé depuis la 
chute du communisme. À travers cet exposé, 
c’est la crise désormais mondialisé du multicultu- 
ralisme qui nous intéressera, dans une entreprise 
de cartographie sociologique permettant de voir 
comment se redessine l’espace politique de nos 
sociétés sous le signe de leur dislocation symbo-
lique et institutionnelle. Une telle réflexion nous 
permettra de questionner autrement le clivage 
entre le progressisme et le conservatisme tel 
qu’il s’est métamorphosé ces dernières années 
et tel qu’il se consolide de plus en plus autour 
des problèmes liés à l’émergence de la société 
des identités.

L’identité nationale à l’heure de la 
crise mondialisée du multiculturalisme
Réflexions croisées sur le progressisme et le conservatisme

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

Conférences-midi 
du CIEQ
Jeudi 14 février 2008 à 12 h
Pavillon Ringuet 
Local 1002-R

Une conférence de 
David Niget, 

 
 

 

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur le site web du CIEQ — www.cieq.ca

Centre d’Histoire du Droit et de la Justice,
Université catholique de Louvain

Dans le cadre d’une recherche doctorale menée sur la Cour des 

jeunes délinquants de Montréal de 1912 à 1940, fondée sur 

l’étude systématique des dossiers individuels des jeunes, nous 

avons pu, au delà du fonctionnement de l’institution, retracer 

les trajectoires sociales des mineurs appréhendés et de leurs 

familles. L’étude qualitative des formes de transgression que 

nous avons mené révèle à quel point la justice des mineurs ne 

prend en charge, dans l’immense majorité des cas, que des délits 

bénins, relevant véritablement d’une police des comportements 

plus que d’une quelconque lutte contre le crime. La « criminalité 

de la jeunesse », loin de relever d’une posture « antisociale », peut 

alors être interprétée comme l’expression d’un conflit, d’une 

contestation des normes, dont la forme est surdéterminée par 

l’institution judiciaire, mais qui émerge néanmoins comme geste 

social, culturel, voire politique. Craints et dénoncés comme en 

voie de dangereuse émancipation, les jeunes, qui restent certes 

largement dépendants du pouvoir familial, scolaire, industriel, 

légal, se justifient de cette domination pour réclamer et expéri-

menter une autonomie qu’ils trouvent d’abord dans cet interstice 

peu régulé qu’offrent les « loisirs ». Mais en réalité, cet espace 

social de l’émancipation juvénile s’étend aux pratiques de socia-

bilité, qui relèvent de plus en plus d’un système clos fondé sur 

le « groupe de pairs ». Les prédations collectives, les expériences 

de séduction, et même les réunions violentes témoignent d’une 

dimension expressive.

La jeunesse déviante comme 
métaphore du changement social

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

Le cas de la Cour des jeunes délinquants de Montréal de 1912 à 1940

Conférences-midi 
du CIEQ
Jeudi 31 janvier 2008 à 12 h
Pavillon Ringuet 
Local 1002 

Une conférence de 
David Massell,
Université du Vermont

 
 

 

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur le site web du CIEQ — www.cieq.ca

Trois énormes réservoirs contrôlent le 

débit de la rivière Saguenay pour per-

mettre la production d’énergie et de biens 

manufacturés : le lac Saint-Jean dans 

les années 1920, Manouane et la passe 

Dangereuse dans les années 1940. Que 

deviendront ces réservoirs ?

Le professeur Massell explore le processus 

par lequel le Gouvernement du Québec a 

concédé à des intérêts privés américains 

le droit de remodeler le bassin de la rivière 

Saguenay afin d’y favoriser le développe-

ment industriel à large échelle, décision 

qui s’avéra lourde de conséquences, tant 

pour l’agriculture et l’industrie régionale, 

que pour l’environnement boréal et les 

populations autochtones.

Considérées dans leur ensemble, les 

concessions Saguenay-Péribonka démon-

trent comment le type de gestion de la 

ressource hydro-électrique qui prend 

forme dans les décennies 1920 et 1930 a 

conduit à la formation d’Hydro-Québec en 

1944. L’exposé aborde aussi la question de 

la conquête  de la frontière nordique à la 

faveur de l’industrialisation hydro-électri-

que, de même qu’il jette un regard sur les 

relations canado-américaines.

L’hydro-électricité au Québec 
avant Hydro-Québec
Les concessions Saguenay-Péribonka 
dans les années 1890 à 1940

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous ! 
Vous pouvez apporter votre repas
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4.3 Conférences dans le cadre  
des séminaires de l’UQTR

 14 novembre 2007 Serge Courville, chercheur associé retraité, 
CIEQ-Laval, et Normand Séguin, professeur 
retraité, Département des sciences 
humaines, UQTR
Le monde rural au Québec sous 
un éclairage interdisciplinaire

 6 février 2008 Sherry Olson, professeure,
Département de géographie, 
Université McGill
L’organisation de l’espace urbain : 
pistes pour comprendre les distances sociales

 1-2 mai 2008 Le 14e Colloque étudiant du CIEQ s’est tenu 
les 1er et 2 mai 2008 au Pavillon de la
Forêt Montmorency, au nord de Québec 
(programme en annexe). La première 
journée a été consacrée aux communications. 
La deuxième journée a donné l’occasion aux 
participants de faire une randonnée en forêt 
en avant-midi et, en après-midi, de voir le film 
« L’erreur boréale » de Richard Desjardins et 
d’en discuter avec Matthew Hatvany.

4.4 Colloque étudiant

Chaque année, les comités étudiants du CIEQ-

Laval et du CIEQ-UQTR sont responsables de 

l’organisation d’un colloque étudiant, qui est sans 

contredit l’activité scientifique centrale de toutes 

celles organisées par les étudiants. La première 

journée est consacrée aux communications, au 

lancement des actes du colloque étudiant et à une 

visite libre. La deuxième journée, quant à elle, per-

met aux participants de faire une excursion.

 
 

 

Québec Milieux SociétéS

14e Colloque étudiant du CIEQ
1er et 2 mai 2008
Pavillon de la Forêt Montmorency, en plein cœur de la forêt boréale au nord de Québec

Conférenciers

Aurelio Ayala 
(Maîtrise en études québécoises)
Céline Noury 
(Maîtrise en sciences géographiques)
Christine Maltais 
(Maîtrise en éducation)
Chrystian Careau 
(Maîtrise en sciences géographiques)
Dorothée Kaupp 
(Doctorat en histoire)
Geneviève Yockell 
(Maîtrise en histoire)
Jean-Philippe Jobin 
(Maîtrise en histoire)

Jérôme Morneau 
(Maîtrise en histoire)
Guillaume Laforce 
(Maîtrise en histoire)
Maxime Morin 
(Maîtrise en histoire)
Nancy Leclerc 
(Doctorat en études québécoises)
Olivier Craig-Dupont 
(Maîtrise en études québécoises)
Samantha Sylvain 
(Maîtrise en histoire)

Comité organisateur

Stéphane Harrisson, Univ. Laval

Marilyne Brisebois, Univ. Laval 

Véronique Chiasson, Univ. Laval

Samantha Sylvain, Univ. Laval

Chrystian Careau, Univ. Laval

Dale Gilbert, Univ. Laval

Guillaume Laforce, Univ. Laval

Diane Bilodeau, UQTR

Paul-Étienne Rainville, UQTR

Journée d’excursion (2 mai 2008)

Exploration scientifique en forêt

* Présentation de Sophie Dupré 
 sur la Forêt Montmorency

* Randonnée « exploratoire » 
 animée par Matthew Hatvany 
 et Étienne Rivard

* Présentation du film L’Erreur 
 boréale de Richard Desjardins

* Synthèse de la journée 
 avec Matthew Hatvany
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4.5 Ateliers de formation

Le CIEQ organise des ateliers de formation des-

tinés à ses membres (étudiants, professeurs 

et professionnels). Les sujets abordés vont de 

l’utilisation de logiciels à l’application de méthodes 

de travail.

 25 septembre 2007 Le financement de ses études ou comment 
faire une bonne demande de bourse

  Par Donald Fyson, professeur d’histoire
et directeur par intérim du CIEQ-Laval 
Université Laval

 4 octobre 2007 Le C.V. universitaire, une « vitrine »
sur le monde professionnel

  Par Étienne Rivard, géographe
et coordonnateur scientifique, CIEQ-Laval 
Université Laval

 8 novembre 2007 La formation à l’emploi

  Par Cynthia Labbé,
Service de placement 
Université Laval

 8 novembre 2007 Atelier de formation FileMaker. Conception 
et réalisation d’une base de données

  Par Jean-François Hardy, professionnel de
recherche et historien programmeur, CIEQ-UQTR,
Université du Québec à Trois-Rivières

 8 novembre 2007 Démystifier le dépôt électronique
des mémoires et thèses

  Par Dale Gilbert,
doctorant en histoire, CIEQ-Laval 
Université Laval

 11 décembre 2007 Formation à l’entreprenariat

  Par Frédéric Auger, conseiller,
Entrepreneuriat Laval, Université Laval 
et Alain Roy, consultant en histoire
et patrimoine, Histoire plurielle 
Université Laval
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 25 janvier 2008 La présentation d’une
communication scientifique

  Par Étienne Rivard, géographe
et coordonnateur scientifique, CIEQ-Laval 
Université Laval

 22 février 2008 Initiation à Endnote v. X1

  Par Philippe Desaulniers, géographe,
cartographe et spécialiste des systèmes de 
traitement informatique, CIEQ-Laval 
Université Laval

 14 mars 2008 FileMaker Pro v.9. Les tables liées :
concept et application

  Par Philippe Desaulniers, géographe,
cartographe et spécialiste des systèmes 
de traitement informatique, CIEQ-Laval 
Université Laval

 11 avril 2008 La rédaction d’un article scientifique

  Par Étienne Rivard, géographe
et coordonnateur scientifique, CIEQ-Laval 
Université Laval
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4.6 Colloques du CIEQ  
et en partenariat

 5-7 février 2008 Québec (la ville, la région, la province)
à travers les âges : 400 ans d’histoire
8e Colloque étudiant du
Département d’histoire

  Pavillon La Laurentienne, 
Université Laval 

  Organisé par Artefact (Association étudiante 
des 2e et 3e cycles du Département d’histoire de 
l’Université Laval), en partenariat avec le CIEQ

 15-18 mai 2008 34e Congrès annuel de la Société d’histoire 
coloniale française / French Colonial 
Historical Society

  Pavillon La Laurentienne, Université Laval

  Organisé par Alain Laberge (CIEQ), 
en partenariat avec le CIEQ

L’Association étudiante des 2e et 3e cycles 
du Département d’histoire de l’Université Laval vous invite 
au 8e Colloque étudiant du Département d’histoire

Les communications seront 
présentées les 6 et 7 février 2008 
à partir de 9 h
Pavillon La Laurentienne 
Locaux 2415, 2416 et 2430 
Université Laval

Pour de plus amples informations 
sur le programme du colloque, 
visitez le site web d’Artefact  : 

http://www.hst.ulaval.ca/artefact/

Photo : Louis Choinière, 2007

Conférence conjointe
Commémorations : Le Québec 
et les francophonies
Par Jacques Lacoursière 
et  Jacques Mathieu
Auditorium Jean-Paul Tardif 
(salle 1334), pavillon La Laurentienne, 
Université Laval
Suivie, à 19 h 30, de
l’ouverture du colloque 
et du lancement des Actes 
du 7e Colloque étudiant
Hall du pavillon La Laurentienne, 
Université Laval

Le 5 février 2008 à 18 h 30 Le 6 février 2008 à 15 h 30

Table ronde
La ville de Québec à travers les 
âges : quels passés connaître et 
quels patrimoines (re)valoriser ?

Avec Marc Vallières, Allison Bain, 
Marie-Claude Rocher 
et André Charbonneau
Local 2415, pavillon La Laurentienne, 
Université Laval

8e
Colloque étudiant du 
Département d’histoire
5, 6 et 7 février 2008

artefact
Québec (la ville, la région, la province) 
à travers les âges : 400 ans d’histoire 

 
 

 
Chaire de recherche du Canada
en patrimoine ethnologique 

Chaire de recherche du Canada
en interactions société-environnement 
naturel dans l'Empire romain 
 

15 au 18 mai 2008
Pavillon Charles-De Koninck
Université Laval, Québec

34e Congrès annuel

Société d’histoire coloniale française
French Colonial Historical Society

 
 

 

4.7 Colloques et congrès organisés  
par des chercheurs du CIEQ

 28-29 septembre 2007 La religion dans l’espace et la culture
74e Congrès de la Société canadienne
d’histoire de l’Église catholique

  Université du Québec à Trois-Rivières

  Organisé par Jean Roy, Lucia Ferretti, 
René Hardy et Manon Bussières (CIEQ)

 21-24 avril 2008 Modernité et religion au Québec
Colloque interdisciplinaire

  Pavillon La Laurentienne, Université Laval

  Organisé par Serge Cantin, Département de 
philosophie, Université du Québec 
à Trois-Rivières (CIEQ), et Robert Mager, 
Faculté de théologie et de sciences 
religieuses, Université Laval
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 20-24 mai 2008 400 ans de découvertes
Congrès annuel 2008 de l’Association 
canadienne de géographie

  Pavillon La Laurentienne, Université Laval

  Organisé par le Département de géographie 
de l’Université Laval, avec Matthew Hatvany 
(CIEQ) comme président du comité organisateur

4.8 Conférences et lancements

 11 septembre 2007 La biographie en musique

  Une conférence de Catherine Cessac,
musicologue et directrice de recherche au 
Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS)

 27 septembre 2007 Récits et représentations des
catastrophes naturelles, 16e-18e siècles

  Une conférence de René Favier,
professeur d’histoire moderne, Université 
Pierre-Mendès-France, Grenoble

 4 février 2008 Lancement de l’ouvrage
Curling... ou le jeu de galets. 
Son histoire au Québec (1807-1980), 
de l’auteur Pierre Richard, Ph.D

  L’activité soutenue par le CIEQ, le Cégep 
de Trois-Rivières et Curling-Québec s’est 
tenue au Club de curling Laviolette

Conférence du CIEQ
Mardi 11 septembre 2007 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence de Catherine Cessac 
Musicologue et directrice de recherche 
au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

 
 

 

La biographie 
en musique

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

En tant que musicologue, spécialiste de la musique française des 
xviie et xviiie siècles, Catherine Cessac a orienté certains de ses 
travaux vers la réalisation de monographies consacrées à plusieurs 
compositeurs. Forte de cette expérience, elle exposera sa démarche 
et les problèmes spécifiques du genre pour cette époque. 
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 19 février 2008 Lancement, présentation critique et
débat autour de l’ouvrage 
Quand devient-on vieille ? Femmes, âge 
et travail au Québec, 1940-1980 
d’Aline Charles, professeure au Département 
d’histoire de l’Université Laval

  L’activité soutenue par le CIEQ et les Presses 
de l’Université Laval s’est tenue au pavillon 
Félix-Antoine-Savard de l’Université Laval, 
avec des commentaires de 
Denyse Baillargeon, professeure au 
Département d’histoire de l’Université de 
Montréal, et Éric Gagnon, sociologue et 
chercheur au CSSS de la Vieille Capitale 
(Équipe de recherche Érasme) et au 
Département de médecine sociale et 
préventive de l’Université Laval

 28 mars 2008 De Jésus à Marx : le prosélytisme 
marxiste-léniniste au Québec

  Une conférence de Jean-Philippe Warren, 
titulaire de la Chaire Concordia d’études 
sur le Québec, Département de sociologie et 
d’anthropologie, Université Concordia

  L’activité a été organisée par la Société 
canadienne d’histoire de l’Église catholique,
en collaboration avec le CIEQ

 24 avril 2008 Les apports de l’histoire et de la sociologie 
des sciences sociales pour penser la 
constitution des sciences de l’éducation

  Une conférence de Valérie Lussi,
assistante-doctorante, Équipe de recherche 
en histoire des sciences de l’éducation de 
l’Université de Genève (ERHISE)

Invitation
conférence de la SCHEC 
en collaboration avec le CIEQ

Vendredi 28 mars 2008 à 12 h 
Université Laval 
Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

De Jésus à Marx  
Le prosélytisme marxiste-léniniste au Québec 

Conférence de Jean-Philippe Warren 
Titulaire de la Chaire Concordia d’études sur le Québec, 
Département de sociologie et d’anthropologie 
Université Concordia

Comment devient-on marxiste-léniniste au Québec des 
années soixante et dix ? Telle est la question de cette 
conférence. Comment, en 1977, un ancien haut cadre 
du Parti Québécois, détenteur d’un doctorat en science 
politique de surcroît, pouvait-il choisir de sacrifier sa 
carrière et de devenir simple travailleur ? Comment 
cet autre membre, fils de ministre, pouvait-il laisser 
tomber sans regrets son emploi de professeur de 
cégep et chercher à se « placer en usine » ? Pour faire 
« sens de l’insensé », c’est-à-dire pour comprendre 
l’embrigadement, dans des groupuscules, de jeunes 
militants qui rêvaient du Grand bond chinois, il faut 
revenir sur plusieurs motivations, dont la moin-
dre n’est sans doute pas un vieux fond de culture 

catholique qui perdurait dans les années 1970. 
C’est en ce sens que l’on peut dire que les jeunes de 
cette décennie, qui ne juraient plus que par Mao et 
Staline, n’avaient pas quitté l’Église. Alors que le Grand 
Timonier menait une lutte à finir contre l’héritage 
confucéen et bouddhiste de l’Empire du milieu, que 
les Khmers rouges massacraient au Cambodge boudd-
histes et musulmans, que Enver Hoxha emprisonnait les 
prêtres chrétiens, maints « m.-l. » québécois répudiaient 
l’ancien pouvoir clérical et attaquaient avec véhé-
mence les croyances religieuses, alors que pourtant, 
sans soutane ni croix, ils réhabilitaient par leurs 
pratiques, paradoxalement, un intégrisme qui ressem-
ble à celui d’une certaine Grande Noirceur.

Entrée libre. 
Bienvenue à toutes et à tous !

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur le site web du CIEQ — www.cieq.ca

 
 

 

Conférence du CIEQ
Jeudi 24 avril 2008 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence de Valérie Lussi
Équipe de recherche en histoire des sciences de l’éducation 
de l’Université de Genève (ERHISE)

 

Les apports de l’histoire et 
de la sociologie des sciences sociales
Pour penser la constitution des sciences de l’éducation

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur le site web du CIEQ — www.cieq.ca

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

À travers les travaux menés par une 
équipe suisse de recherche en histoire des 
sciences de l’éducation, cette présentation 
ambitionne de questionner les apports de 
l’histoire et de la sociologie de sciences 
sociales pour penser l’étude des sciences 
et la constitution de nouveaux champs 
disciplinaires. Comment le fait de consi-
dérer les sciences comme un ensemble de 
pratiques sociales, discursives, matérielles et 
cognitives résultant de négociations sociales 

et locales transforme le cadrage métho-
dologique et les pratiques de recherche ? 
Nous nous proposons d’étudier la manière 
dont la distinction entre science et société 
est créée et maintenue, une approche qui 
nous semble très porteuse pour les sciences 
de l’éducation du fait même qu’elles sont 
traversées par des enjeux sociaux forts, liés à 
l’éducation des futurs citoyens.
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4.9 Excursions géographiques

Outre l’excursion intégrée au colloque étudiant, 

le CIEQ planifie des excursions géographiques, 

soit autour du terrain de maîtrise ou de doc- 

torat d’un étudiant, soit en lien avec les travaux 

d’un chercheur. Ces excursions ajoutent aux 

activités d’enseignement et stimulent la réflexion 

des participants.

 12 octobre 2007 Marche de la Terre, creuset d’histoire

  Excursion géohistorique aux portes de 
Charlevoix, organisée par le comité étudiant 
du CIEQ-Laval

Le comité étudiant invite les étudiants, 
chercheurs et professionnels du CIEQ-Laval 
à une journée de découverte scientifique !

Vendredi 12 octobre 2007

 Rendez-vous au Pavillon De Koninck à 7h45 
(stationnement du côté nord) 
(retour vers 18h30)

Inscription gratuite !
Vous avez jusqu’au mardi le 9 octobre 2007.

S.V.P. Le respect de votre engagement est grandement 
apprécié par les organisateurs.

Pour vous inscrire : au secrétariat du CIEQ (DKN-5152) 
ou au secretariat@cieq.ulaval.ca

Spécifiez lors de votre inscription si vous désirez 
participer à la dégustation de fromages.

Dale Gilbert, doctorat en histoire 
Qu’est-ce qui fait de Charlevoix une région à part entière ?

Chrystian Careau, maîtrise en sciences géographiques 
La genèse du paysage physique de Charlevoix

Stéphane Harrisson, maîtrise en sciences géographiques 
Mise en valeur des ressources sous la tenure seigneuriale

Christine D’Amours, maîtrise en sciences géographiques 
La colonisation de l’arrière-pays

Véronique Chiasson, maîtrise en histoire 
Vie maritime à Baie-Saint-Paul : 
vestiges d’une époque révolue ?

à 16h
Microbrasserie Charlevoix (2, rue Racine, Baie St-Paul)

Si vous confirmez votre présence avant le 9 octobre 2007 
à secretariat@cieq.ulaval.ca, le CIEQ vous offrira une 
consommation gratuite !

Dîner

Laiterie Charlevoix - Apportez votre lunch !

Pour les intéressés, dégustation de fromages 
sur place au coût de 2,50 $ (paiement sur place)

Guillaume Laforce, maîtrise en histoire 
L’œuvre éducative des sœurs de la Congrégation 
Notre-Dame à Baie-St-Paul, 1848-1980

Jean-Philippe Jobin, maîtrise en histoire 
« Chassez les maudits bleus » : l’émeute électorale 
d’octobre 1856 à Baie-Saint-Paul

avec la collaboration de 
Matthew Hatvany et Marc St-Hilaire, 
professeurs au Département de géographie

avec la participation spéciale de 
M. Jean Labbé, Laiterie Charlevoix

VISItE ANIMéE PAr

Crédits iconographiques (de gauche à droite) :  1 Photo : Étienne Rivard - 2 Paysage à la rivière du Gouffre, 
Baie Saint-Paul, 1941, Herménégilde Lavoie, ANQ - 3 Photo : Étienne Rivard - 4 Le Couvent et le Palais de Justice, 
Baie St. Paul, Qc. collection Magella Bureau, ANQ - 5 Photo : Stéphane Harrisson - 6 Foin dans Charlevoix, BNQ 
- 7 Paysage et vaches : Baie Saint-Paul, c.1890-c.1965, collection Magella Bureau, ANQ.

Vous plongerez au cœur du cratère de Charlevoix et vous vous familiariserez 
avec l’histoire de Baie-Saint-Paul et de ses environs.

Marche de la terre, 
creuset d’histoire

Excursion géohistorique aux portes de Charlevoix
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4.10 Causeries étudiantes

Les étudiants du CIEQ qui le désirent ont la pos-

sibilité de présenter leurs questionnements de 

recherche et leur méthodologie à leurs collègues. 

Ces causeries étudiantes, d’une durée approxi-

mative d’une heure et demie, prennent la forme 

d’un exposé suivi d’un échange amical avec les 

gens présents. Le comité étudiant est en charge 

de leur organisation.

 14 novembre 2007 Violaine Damphousse,
maîtrise en études québécoises, 
Université du Québec à Trois-Rivières

  Espace sacré, espace social et lieu de mémoire :
le cimetière St-Louis de Trois-Rivières

 14 novembre 2007 Benoît Bourbeau,
maîtrise en études québécoises, 
Université du Québec à Trois-Rivières

  Le développement du service postal 
au Centre-du-Québec entre 1867 et 1902

 14 novembre 2007 François Antaya,
maîtrise en études québécoises, 
Université du Québec à Trois-Rivières

  Les Engagés de la rivière St-Maurice 
(1798-1831)



5. Les collections  
du Centre  
(au 31 août 2008)

5.1 La collection « Atlas historique du Québec »

Collection dirigée par Donald Fyson et Yvan Rousseau

Duhaime, Gérard (dir.), Le Nord. Habitants et mutations, Québec, 
Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Atlas historique du 
Québec »), 2001, 227 p.

courville, Serge et Normand séGuin (dir.), La Paroisse, Québec,
Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Atlas historique du 
Québec »), 2001, 296 p.

courville, Serge et Robert Garon (dir.), Québec, ville et capitale, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 
(coll. « Atlas historique du Québec »), 2001, 457 p. 

séGuin, Normand (dir.), L’Institution médicale, Québec,
Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Atlas historique du 
Québec »), 1998, 191 p.

BouDreau, Claude, Serge courville et Normand séGuin (dir.),
Le Territoire, Québec, Les Presses de l’Université Laval,
(coll. « Atlas historique du Québec »), 1997, 128 p.

courville, Serge (dir.), Population et territoire, Québec,
Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Atlas historique du 
Québec »), 1996, 182 p.

courville, Serge, Jean-Claude roBert et Normand séGuin (dir.),
Le Pays laurentien au xixe siècle, les morphologies de base, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 
(coll. « Atlas historique du Québec »), 1995, 184 p.
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Volumes en préparation :

laBerGe, Alain (dir.)
Portraits de campagnes : 
la formation du monde rural laurentien au xviiie siècle

st-hilaire, Marc, Yves Frenette et Étienne rivarD (dir.),
La Francophonie nord-américaine

Bellavance, Claude et Marc st-hilaire (dir.),
Le Fait urbain

lauGranD, Frédéric et Gilles routhier (dir.),
Les Missions au Québec et du Québec dans le monde

caulier, Brigitte et Thérèse hamel (dir.),
L’École au Québec : éducation, identités et cultures

rousseau, Yvan et Donald Fyson (dir.),
L’État au Québec
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5.2 La collection « Géographie historique »

Collection dirigée par 
Serge Courville, Donald Fyson et Yvan Rousseau

caulier, Brigitte et Luc courtois (dir.), Québec-Wallonie :
dynamiques des espaces et expériences francophones, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Géographie 
historique »), 2006, 424 p.

Parent, Alain, Entre empire et nation : les représentations de la 
ville de Québec et de ses environs, 1760-1833, Québec,
Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Géographie histo-
rique »), 2005, 272 p.

Bellavance, Claude et Pierre lanthier, Les Territoires de l’entre-
prise / The Territories of Business, Québec, Les Presses de
l’Université Laval, (coll. « Géographie historique »), 2004, 
263 p.

hatvany, Matthew G., Marshlands : Four Centuries of Environ-
nemental Change on the Shores of the St. Lawrence, Québec, 
Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Géographie 
historique »), 2003, 184 p.

Perron, Normand, L’État et le changement agricole dans
Charlevoix, 1850-1950, Québec, Les Presses de l’Université 
Laval, (coll. « Géographie historique »), 2003, 318 p.

Black, Iain et Robin Butlin (dir.), Place, Culture and Identity. 
Essays in Honour of Alan R.H. Baker, Québec, Les Presses 
de l’Université Laval, (coll. « Géographie historique »), 2001, 
360 p.

tremBlay, Martine, Le Mariage dans la vallée du Haut-Richelieu 
au xxe siècle : ritualité et distinction sociale, Québec,
Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Géographie histo-
rique »), 2001, 294 p.

De koninck, Rodolphe, Les Cent-Îles du lac Saint-Pierre (éd. revue 
et augmentée), Québec, Les Presses de l’Université Laval, 
(coll. « Géographie historique »), 2000, 151 p.
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morneau, Jocelyn, Petits pays et grands ensembles : les
articulations du monde rural au xixe siècle. L’exemple
du lac St-Pierre, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 
(coll. « Géographie historique »), 2000, 402 p.

courville, Serge, Le Québec, genèses et mutations du territoire. 
Synthèse de géographie historique, Québec, Les Presses 
de l’Université Laval, (coll. « Géographie historique »), 2000, 
508 p.

laverDière, Camille et Nicole carrette, Jacques Rousseau 1905-
1970 : curriculum, anthologie, témoignages, bibliographie, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Géographie 
historique »), 1999, 416 p.

verrette, René, Les Idéologies de développement régional.
Le cas de la Mauricie 1850-1950, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, (coll. « Géographie historique »), 1999, 
381 p.

martin, Paul-Louis, À la façon du temps présent, trois siècles 
d’architecture populaire au Québec, Québec, Les Presses 
de l’Université Laval, (coll. « Géographie historique »), 1999, 
378 p.

villeneuve, Lynda, Paysage, mythe et territorialité : Charlevoix
au xixe siècle. Pour une nouvelle approche du paysage,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Géographie 
historique »), 1999, 335 p.

Pronovost, Claude, La Bourgeoisie marchande en milieu rural 
(1720-1840), Québec, Les Presses de l’Université Laval, 
(coll. « Géographie historique »), 1997, 230 p.

normanD, France, Naviguer le Saint-Laurent à la fin du xixe siècle. 
Une étude de la batellerie du port de Québec, Québec,
Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Géographie histo-
rique »), 1997, 294 p.

courville, Serge et Normand séGuin, Le Coût du sol au Québec : 
deux études de géographie historique, Québec, Les Presses 
de l’Université Laval, (coll. « Géographie historique »), 1996, 
185 p.
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st-hilaire, Marc, Peuplement et dynamique migratoire
au Saguenay, 1840-1960, Québec, Les Presses de
l’Université Laval, (coll. « Géographie historique »), 1996, 
288 p.

harDy, René, La Sidérurgie dans le monde rural. Les hauts
fourneaux du Québec au xixe siècle, Québec, Les Presses 
de l’Université Laval, (coll. « Géographie historique »), 1995, 
316 p. [Mention de la Société historique du Canada].

courville, Serge et Normand séGuin, Espace et Culture / Culture 
and Space. Actes du colloque international tenu à Québec en 
septembre 1994, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 
(coll. « Géographie historique »), 1995, 404 p.

courville, Serge, Introduction à la géographie historique,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Géographie 
historique »), 1995, 225 p.

BouDreau, Claude, La Cartographie au Québec, 1760-1840,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Géographie 
historique »), 1994, 270 p.

Volume en préparation :

caulier, Brigitte et Yvan rousseau (dir.),
Temps, espace et modernités . 
Mélanges offerts à Serge Courville et Normand Séguin
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5.3 La collection « Cheminements »

Collection consacrée aux travaux en cours 
des équipes de recherche

DuPuis, Isabelle et Roxanne martin (dir.), Approches pluridisci-
plinaires : xixe, xxe et xxie siècles au Québec. Actes du 
11e Colloque étudiant du CIEQ, Québec, CIEQ,
(coll. « Cheminements»), 2006, 91 p. 

caulier, Brigitte et Thérèse hamel (dir.) avec la collaboration
de Mélanie lanouette, L’École en chiffres ? Réflexions sur 
les statistiques scolaires au Québec, xixe-xxe siècle, Québec, 
CIEQ, (coll. « Cheminements»), 2006, 57 p.

DuPré, Sophie et Charles-Étienne Guillemette (dir.), Le Québec : 
regards pluriels. Actes du 10e Colloque étudiant du CIEQ, 
Québec, CIEQ, (coll. « Cheminements»), 2005, 50 p.

st-hilaire, Marc et Richard marcoux (dir.), Population et urba-
nisation au Québec et au Canada, xixe et xxe siècles, Québec, 
CIEQ, (coll. « Cheminements»), 2004, 38 p.

Bellavance, Claude et Marc st-hilaire (dir.), Le Phénomène
urbain au Québec. Échelles, approches et matériaux,
Québec, CIEQ, (coll. « Cheminements»), 2002, 49 p.

routhier, Gilles (dir.), Évêques du Québec  (1962-1965) : Entre
Révolution tranquille et aggiornamento conciliaire, 
Québec, CIEQ, (coll. « Cheminements»), 2002, 65 p.

courville, Serge et Brian osBorne (dir.), Histoire mythique
et paysage symbolique / Mythic History and Symbolic 
Landscape. Actes du Colloque Laval-Queen’s, Kingston, 
1996, Québec, CIEQ, (coll. « Cheminements»), 1997, 113 p.
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laBerGe, Alain, Jacques mathieu et Louis michel (dir.),
Espaces-temps familiaux au Canada aux xviie

et xviiie siècles, Québec, CIEQ, (coll. « Cheminements»), 
1995, 90 p.

Volumes en préparation : 

Actes des 12e, 13 et 14e Colloques étudiants du CIEQ

Fyson, Donald et Yvan rousseau (dir.),
L’État au Québec : perspectives d’analyse 
et expériences historiques

laBerGe, Alain et Benoît Grenier (dir.),
Le régime seigneurial au Québec 150 ans après. 
Bilans et perspectives de recherches à l’occasion 
de la commémoration du 150e anniversaire de l’abolition
du régime seigneurial
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5.4 La collection « Cheminements-Conférences »

Collection consacrée aux communications scientifiques 
des invités du Centre

Black, Iain, Between Tradition and Modernity. Hongkong Bank 
Building in Hong Kong and Shanghai, 1870-1940, Québec, 
CIEQ, (coll. « Cheminements-Conférences »), 2001.

Wallot, Jean-Pierre, Le Bas-Canada : une histoire mouvante.
Du conservatisme atavique à la rationalité limitée, Québec, 
CIEQ, (coll. « Cheminements-Conférences »), 2000, 18 p.

Watelet, Hubert (dir.), Quatre essais sur Temps et Culture. Actes du 
Séminaire international Temps et Culture, Québec, CIEQ, 
(coll. « Cheminements-Conférences »), 2000, 38 p.

DelPal, Bernard, L’Observation quantitative du fait religieux :
les approches sérielles et les comportements « dissonants »,
Québec, CIEQ, (coll. « Cheminements-Conférences »), 1999, 
6 p.

mccalla, Douglas, Consumption Stories : Customer Purchases of 
Alcohol at an Upper Canadian Country Store in 1808-1809 
and 1828-1829, Québec, CIEQ, (coll. « Cheminements-
Conférences »), 1999, 6 p.

Faulkner, Alaric, From Pentagœt to the Old Canada Road :
Finding and Delimiting Habitations of Downeast Maine, 
Québec, CIEQ, (coll. « Cheminements-Conférences »), 
1999, 12 p.

Baker, Alan R.H., « L’Union fait la force, aidons-nous les uns les 
autres » : Towards a Historical Geography of Fraternal 
Associations in Loir-et-Cher (France) 1815-1914, Québec, 
CIEQ, (coll. « Cheminements-Conférences »), 1998, 7 p.
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5.5 La collection « Religions, Cultures et Sociétés »

Collection dirigée par Brigitte Caulier 
et Raymond Lemieux

James, Geneviève (dir.), De l’écriture mystique au féminin, Québec, 
Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Religions, cultures et 
sociétés ») et L’Harmattan, 2005, 167 p. 

Piché, Lucie, Femmes et changement social au Québec. L’effort
de la Jeunesse ouvrière catholique féminine, 1931-1966,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Religions, 
cultures et sociétés »), 2003, 349 p.

caulier, Brigitte, Nive voisine et Raymond BroDeur (dir.),
De l’harmonie tranquille au pluralisme consenti. Une 
histoire de la Faculté de théologie et de sciences religieuses 
de l’Université Laval, 1852-2002, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, (coll. « Religions, cultures et sociétés »), 
2002, 390 p.

lanouette, Mélanie, Faire vivre ou faire connaître. Les défis de 
l’enseignement religieux en contexte de renouveau pédago-
gique, 1936-1946, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 
(coll. « Religions, cultures et sociétés »), 2002, 174 p.

lauGranD, Frédéric, Mourir et renaître. La réception du christia-
nisme par les Inuit de l’Arctique de l’Est, (1890-1940),
Québec, Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Religions, 
cultures et sociétés »), Leiden, Centre of Non Western studies 
2002, 559 p.

BroDeur, Raymond, Femme mystique et missionnaire Marie 
Guyart de l’Incarnation, Québec, Les Presses de l’Université 
Laval, (coll. « Religions, cultures et sociétés »), 2001, 387 p.

huBert, Ollivier, Sur la terre comme au Ciel. La gestion des rites 
par l’Église catholique du Québec (fin xviie-mi xixe siècle), 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, (coll. « Religions, 
cultures et sociétés »), 2000, 611 p.  
Prix Lionel-Groulx–Fondation-Yves-Saint-Germain (IHAF).
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BroDeur, Raymond (dir), Marie de l’Incarnation. Entre mère
et fils : le dialogue des vocations, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, (coll. « Religions, cultures et sociétés »), 
2000, 159 p.

BroDeur, Raymond, Catéchisme et identité culturelle dans le
diocèse de Québec de 1815, Québec, Les Presses de
l’Université Laval, (coll. « Religions, cultures et sociétés »), 
1998, 309 p. 
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5.6 Hors collection

st-hilaire, Marc, Alain roy, Mickaël auGeron et Dominique 
Guillemet† (dir.), Les traces de la Nouvelle-France
au Québec et en Poitou-Charentes, Québec, Les Presses de
l’Université Laval, 2008, 320 p. 



6. Financement

Les données consolidées présentées dans les 

tableaux suivants permettent de bien apprécier 

le niveau de financement du CIEQ depuis l’année 

financière 2005-2006. La croissance constante 

du financement et le soutien des grands organis-

mes subventionnaires de la recherche en sciences 

humaines et sociales confirment la force du Centre 

dans le monde de la recherche.

6.1 Financement des chercheurs réguliers 1

1. Un nombre entre parenthèses représente le montant 
total d’une subvention avant le calcul du prorata CIEQ

Titre Récipiendaire(s) Source 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Budget d’exploitation − Projet IRCS 
(part UQTR) 

Bellavance, Claude 
(resp.) 
Normand, France 
(resp.)

FCI
Fondation canadienne 

pour l’innovation
33 250 $ 34 800 $ 35 700 $

Histoire du Centre-du-Québec

Bellavance, Claude 
(resp.) 
Roy, Jean 
Rousseau, Yvan

Autres subventions
Levée de fonds publique 

via IQRC
35 000 $ 63 500 $ 63 500 $

Infrastructure de recherche sur le 
Canada au 20e siècle (part UQTR 
seulement)

Bellavance, Claude 
(resp.) 
St-Hilaire, Marc 
Gaffield, Chad
et al.

FCI
Fondation canadienne 

pour l’innovation
 161 298 $  144 361 $ 72 311 $

Infrastructure de recherche sur le 
Canada au 20e siècle (part UQTR 
seulement)

Bellavance, Claude 
(resp.) 
St-Hilaire, Marc 
Gaffield, Chad
et al.

Ministères 
et agences 

gouvernementales
Ministère de l’Éducation 

du Québec

89 167 $ 81 389 $ 46 939 $

Infrastructure de recherche sur le 
Canada au 20e siècle (part UQTR 
seulement)

Bellavance, Claude 
(resp.) 
St-Hilaire, Marc 
Gaffield, Chad
et al.

UQTR
Université du Québec 

à Trois-Rivières
10 000 $ 10 000 $ 10 000 $



6. Financement  –  45

Titre Récipiendaire(s) Source 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Infrastructure de recherche sur le 
Canada au 20e siècle (part UQTR 
seulement)

Bellavance, Claude 
(resp.) 
St-Hilaire, Marc 
Gaffield, Chad
et al.

Ministères 
et agences 

gouvernementales
Institut de la statistique 

du Québec

3 400 $ 3 400 $ 3 400 $

Modernité et religion au Québec 

Cantin, Serge 
Mager, Robert 
(resp.) 
et al.

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

54 705 $ 74 193 $

La distance et la mémoire. 
L’universalité de la théorie de la 
culture de Fernand Dumont

Cantin, Serge 
(resp.)

FQRSC
Fonds québécois pour la 
recherche sur la société 

et la culture

14 700 $

Histoire de Montréal Castonguay, 
Stéphane

INRS-Urbanisation, 
Culture et société
INRS-Urbanisation, 
Culture et société

4 093 $

Nouvelle initiative canadienne 
en histoire de l’environnement / 
Network in Canadian History 
& Environment

Castonguay, 
Stéphane 
MacEachern, A. 
(resp.)

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

25 000 $ 42 858 $
( 300 000 $)

42 858 $
( 300 000 $)

L’invention de l’environnement au 
Québec : le laboratoire public et ses 
productions, 1869-1970

Castonguay, 
Stéphane (resp.)

FQRSC
Fonds québécois pour la 
recherche sur la société 

et la culture

25 000 $ 10 000 $

Chaire de recherche du Canada de 
type II en histoire environnementale 
du Québec

Castonguay, 
Stéphane (resp.)

Chaires de recherche
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

 100 000 $  100 000 $  100 000 $

Base de données intégrées en 
histoire environnementale 
du Québec

Castonguay, 
Stéphane (resp.)

FCI
Fondation canadienne 

pour l’innovation
24 619 $

  

Naturalisation et territorialisation 
des catastrophes naturelles: 
la prise en charge sociale des 
inondations dans le bassin de la 
Saint-François, 1892-1977

Castonguay, 
Stéphane (resp.) 
Bellavance, Claude 
Saint-Laurent, 
Diane 
Fougères, D.

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

33 000 $ 28 000 $ 19 000 $

Le milieu de vie comme principe 
organisateur d’un atlas historique 
sur l’environnement du Québec

Castonguay, 
Stéphane (resp.) 
Desbiens, Caroline 
Hatvany, Matthew

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

  
15 908 $

Françoise Darcy et Jean-Paul 
Bérubé dans le renouveau 
catéchétique : l’histoire de 
deux pionniers

Caulier, Brigitte 
Hurley, Robert 
(resp.)

Fonds et 
fondations privés

Fonds Cardinal-Maurice-
Roy, Université Laval

  1 070 $
(2 140 $)
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Titre Récipiendaire(s) Source 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Budget de développement de la 
recherche et soutien à 
l’infrastructure du Centre

Caulier, Brigitte 
(resp.)

Université Laval
Université Laval

53 813 $ 53 813 $
 

Salaires du personnel Caulier, Brigitte 
(resp.)

Université Laval
Université Laval

 115 701 $  115 184 $
 

Dégagements administratifs Caulier, Brigitte 
(resp.)

Université Laval
Université Laval

14 600 $ 15 665 $
 

Appui institutionnel au 2e Colloque 
international du CIEQ 
« Temps, espace et modernités », 
7 au 9 mars 2007

Caulier, Brigitte 
(resp.)

Université Laval
Université Laval

10 000 $
 

Colloque international « Dieu à 
l’École: Éducation et religion en 
Europe du Nord-Ouest et en 
Amérique du Nord » Université du 
Littoral Côté D’Opale, Boulogne/s/
Mer (France), 19-20-21 novembre 
2007

Caulier, Brigitte 
(resp.)

Université Laval
Université Laval

  
 475 $

Étudier en Europe : la formation 
des catéchètes québécois, leurs 
expériences, cheminements et 
carrières à partir de la fin des 
années 1950

Caulier, Brigitte 
(resp.)

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

  
25 000 $

Budget d’investissement
Caulier, Brigitte 
(resp.) 
et al.

Université Laval
Université Laval

12 270 $ 9 428 $
 

« Temps, espace et modernités » / 
« Time, Space and Modernities », 
2e Colloque international du CIEQ

Caulier, Brigitte 
(resp.) 
Rousseau, Yvan

Autres subventions
Association inter-
nationale d’études 

québécoises

 
2 500 $

 

Vieillissements, exclusions sociales 
et solidarités

Charles, Aline 
Guberman, N. 
(resp.)

FQRSC
Fonds québécois pour la 
recherche sur la société 

et la culture

6 000 $
( 149 005 $)

6 000 $
( 145 903 $)

6 000 $
( 145 818 $)

Face à face autour de la 
citoyenneté : État, hommes et 
femmes âgés au Québec (1920-1985)

Charles, Aline 
(resp.)

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

21 000 $ 22 000 $
 

Quand devient-on vieille? 
Travailleuses, religieuses et 
bénévoles dans les hôpitaux 
québécois, 1940-1980

Charles, Aline 
(resp.)

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

 
8 000 $
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Titre Récipiendaire(s) Source 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Équipe de recherche en 
partenariat sur la diversité 
culturelle et l’immigration dans la 
région de québec (ediq)

Daigle, Johanne 
Caulier, Brigitte 
Dubois, Paul-André 
Guilbert, Lucille 
(resp.) 
et al.

FQRSC
Fonds québécois pour la 
recherche sur la société 

et la culture

  
44 000 $

Canadian Nursing History. 
The Cultures of Colonialism 
and Nationalism.

Daigle, Johanne 
Stuart, M. (resp.) 
Elliot, J. 
Grypma, S. 
McKay, M. 
McPherson, K. 
Meijer Drees, L. 
Rutherdale, M. 
Toman, C.

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

 5 000 $
(49 510 $)

5 000 $
(38 508 $)

ACME - An international e-journal 
for critical geographies

Desbiens, Caroline 
Berg, L. (resp.) 
et al.

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

  
13 600 $

Le temps et l’espace chez les Inuit 
du Nunavik

Desbiens, Caroline 
Gendron, D. (resp.) 
et al.

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

 20 000 $
( 200 000 $)

20 000 $
( 200 000 $)

Étude des impacts géopolitiques de 
l’ouverture du Passage du Nord-
Ouest à la navigation

Desbiens, Caroline 
Lasserre, Frédéric 
(resp.) 
Comtois, Claude 
Fortier, Louis 
Halley, Paule 
Huebert, Robert N. 
Roussel, Stéphane 
Lajeunesse, Patrick 
Barrette, Nathalie 
Allard, Michel 
Lalonde, Suzanne 
Lamarre, Jules

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

 
17 500 $ 17 500 $

Habiter le Nitassinan mak Innu Assi: 
représentations, aménagement et 
gouvernance des milieux bâtis des 
collectivités innues du Québec

Desbiens, Caroline 
Laugrand, Frédéric 
Casault, A. (resp.) 
et al.

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

  5 000 $
(20 000 $)

DIALOG - Réseau québécois 
d’échange sur les questions autoch-
tones

Desbiens, Caroline 
Lévesque, C. 
(resp.) 
et al.

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

 8 824 $
( 150 000 $)

17 647 $
( 300 000 $)

Chaire de recherche du Canada en 
géographie historique du Nord : les 
dynamiques d’humanisation des 
espaces nordiques

Desbiens, Caroline 
(resp.)

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

 100 000 $  100 000 $  100 000 $
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Titre Récipiendaire(s) Source 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Genèse et métissage des territorial-
ités : les dynamiques d’humanisation 
du Nord du Québec

Desbiens, Caroline 
(resp.)

FQRSC
Fonds québécois pour la 
recherche sur la société 

et la culture

13 000 $ 13 000 $ 13 000 $

Laboratoire en géographie histo-
rique du Nord sur les processus 
d’humanisation autochtone du 
territoire nordique

Desbiens, Caroline 
(resp.)

FCI
Fondation canadienne 

pour l’innovation
 110 400 $

  

Travaux de terrain à Chisasibi Desbiens, Caroline 
(resp.)

Université Laval
Université Laval

1 200 $
  

Organisation d’un colloque dans le 
cadre de l’ACFAS 2006

Desbiens, Caroline 
(resp.)

Université Laval
Université Laval

2 500 $
  

De l’artefact à la source historique, 
les manuscrits de chant religieux en 
langues amérindiennes rédigés sous 
le Régime français

Dubois, Paul-André 
(resp.)

Fonds et 
fondations privés
Fonds Gérard-Dion, 

Université laval

7 500 $
  

Chanter pour croire en Nouvelle-
France : le rôle du chant religieux 
dans le processus de réception et 
d’appropriation du christianisme 
par les Amérindiens à l’époque 
coloniale

Dubois, Paul-André 
(resp.)

FQRSC
Fonds québécois pour la 
recherche sur la société 

et la culture

  
15 000 $

Liturgie et langue vulgaire sous 
l’Ancien Régime: perspectives du 
Nouveau Monde, Colloque Liturgie 
et pratiques culturelles dans les 
Églises chrétiennes, Université 
Paris-Sorbonne - Paris IV (France), 
5-7 juillet 2007

Dubois, Paul-André 
(resp.)

Université Laval
Université Laval

  
 850 $

Abbé Maillard’s Religious 
Chant Manuscripts

Dubois, Paul-André 
(resp.)

Université Laval
Université Laval

1 000 $
  

Mémoire populaire et participation 
citoyenne : histoire de la 
mobilisation populaire dans les 
premiers quartiers de Trois-Rivières 
depuis 1945  

Ferretti, Lucia 
(resp.)

Ministères et 
agences gouverne-

mentales
Ministère de l’Éducation 

du Québec

35 000 $
  

Des chantiers de la charité à la 
Démarche de revitalisation des 
premiers quartiers : l’action 
communautaire contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale à 
Trois-Rivières depuis 1960

Ferretti, Lucia 
(resp.)

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

 
17 003 $ 13 003 $
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Titre Récipiendaire(s) Source 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Histoire-Hypermédia 
(site Web pédagogique)

Fyson, Donald 
Igartua, José 
(resp.) 
Poulin, J.-C.

Université Laval
Université Laval

1 263 $ 1 295 $ 1 000 $

La modernité à Montréal, 1790-
1970 : citoyenneté, consommation et 
ordre social. Volet: la justice pénale, 
1860-1960

Fyson, Donald 
Taschereau, Sylvie 
Young, Brian 
(resp.) 
et al.

FQRSC
Fonds québécois pour la 
recherche sur la société 

et la culture

25 268 $
(92 650 $)

25 500 $
(93 500 $)

 

Montreal Modern : Citizenship, 
Social Order and Consumption, 
1780-1970

Fyson, Donald 
Taschereau, Sylvie 
Young, Brian 
(resp.) 
et al.

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

18 000 $
(60 000 $)

19 200 $
(64 000 $)

 

Culture québécoise 
et valeurs universelles

Fyson, Donald 
(resp.)

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

  
19 675 $

Budget de développement 
de la recherche et soutien à 
l’infrastructure du Centre

Fyson, Donald 
(resp.)

Université Laval
Université Laval

  
53 813 $

Salaires du personnel Fyson, Donald 
(resp.)

Université Laval
Université Laval

  
 122 981 $

Budget d’investissement Fyson, Donald 
(resp.)

Université Laval
Université Laval

  
25 287 $

Dégagements administratifs Fyson, Donald 
(resp.)

Université Laval
Université Laval

  
14 472 $

Histoire de Montréal Gauvreau, Danielle
Fonds et 

fondations privés
INRS-Urbanisation, 
Culture et société

 
20 000 $

 

Transitions (démographiques, 
sociales, professionnelles) chez 
les jeunes à Montréal en période 
d’industrialisation (1840-1900) 

Gauvreau, Danielle 
(resp.) 
Olson, Sherry 
et al.

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

30 624 $
  

Social Mobility in Two Canadian 
Cities, 1880-1914

Gilliland, Jason 
(resp.) 
Olson, Sherry 
MacKinnon, Mary 
E. 
Sweeny, Robert 
C.H. 
Turkel, William J.

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

 13 897 $
(69 484 $)

12 353 $
(61 764 $)
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Titre Récipiendaire(s) Source 2005-2006 2006-2007 2007-2008

L’évolution des clientèles 
hospitalières au Québec, 1881-1951

Guérard, François 
(resp.)

FQRSC
Fonds québécois pour la 
recherche sur la société 

et la culture

 
13 064 $ 13 065 $

L’hôpital privé au Québec, 1870-1975

Guérard, François 
(resp.) 
Charles, Aline 
Rousseau, Yvan

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

26 807 $ 10 778 $
 

Projet de livre sur le Cégep

Hamel, Thérèse 
(resp.) 
Héon, L. (resp.) 
Savard, D. (resp.)

Autres subventions
Association des cadres 

des collèges et des 
Cégeps

25 000 $
  

The Evolution of Wetland 
Environments in Eastern Canada: 
The Case of Human Impact on the 
St. Lawrence Salt Marshes

Hatvany, Matthew 
(resp.)

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

11 000 $ 9 500 $
 

Centuries of Sustainability: 
Plants, Animals and People 
in the Marshlands of the 
St. Lawrence Estuary

Hatvany, Matthew 
(resp.)

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

  
21 857 $

Congrès de l’Association 
canadienne de géographes, 
20 au 24 mai 2008

Hatvany, Matthew 
(resp.)

Université Laval
Université Laval

  
1 000 $

Saint-Sulpice et son monde, 
17e-21e siècles

Hubert, Ollivier 
Deslandres, 
Dominique (resp.) 
Dickinson, J.

Autres universités
Université de Montréal

20 600 $ 20 600 $
 

Les établissements secondaires 
canadiens et français entre le milieu 
du XVIIIe siècle et le milieu du
XIXe siècle : origines communes
et orientations particulières

Hubert, Ollivier 
(resp.)

Autres subventions
Institut national de 

recherche pédagogique 
(France)

 
3 000 $

 

Pratiques masculines et représenta-
tions du masculin dans la formation 
secondaire professionnelle des 
garçons au Québec (1850-1960)

Hubert, Ollivier 
(resp.) 
Hudon, Christine 
Caulier, Brigitte

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

34 000 $ 25 000 $
 

Groupe de recherche sur l’identité 
et ses constructions culturelles 
(GRICCUS) (06-09)

Hudon, Christine 
Bienvenue, Louise 
(resp.)

Autres universités
Université de Sher-

brooke

 
20 000 $ 20 000 $

Former l’honnête homme. Normes 
et déviances masculines dans les 
collèges classiques au Québec, 
1800-1965.

Hudon, Christine 
(resp.) 
Bienvenue, Louise 
Hubert, Ollivier

FQRSC
Fonds québécois pour la 
recherche sur la société 

et la culture

40 140 $
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Titre Récipiendaire(s) Source 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Histoire de Lanaudière

Lanthier, Pierre 
(resp.) 
Brouillette, Nor-
mand 
Morissonneau, 
Christian 
Morneau, Jocelyn

Autres subventions
Levée de fonds publique 

via IQRC
88 657 $ 14 050 $

 

La fabrique du religieux chez les 
Amérindiens et les Inuit. Comparer 
des traditions, des paysages 
spirituels et des expériences 
religieuses contemporaines

Laugrand, Frédéric 
Crépeau, R. (resp.) 
et al.

FQRSC
Fonds québécois pour la 
recherche sur la société 

et la culture

29 750 $ 27 625 $
 

Danser avec les esprits et louer 
la nature. Néo-traditionalismes, 
initiatives de guérison et 
réinventions chamaniques chez 
les autochtones

Laugrand, Frédéric 
(resp.) 
Delâge, Denys

FQRSC
Fonds québécois pour la 
recherche sur la société 

et la culture

37 500 $
  

Hardships and Reconciliation 
Elder’s Recollections of the 
Ahiarmiut Relocation from Ennadai 
Lake to Arviat

Laugrand, Frédéric 
(resp.) 
Oosten, J.

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

12 996 $
  

Réseau québécois de la recherche 
partenariale en économie sociale

Marcoux, Richard 
Fontan, J.-M. 
(resp.) 
et al.

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

3 763 $ 3 763 $ 3 763 $

Centre interuniversitaire québécois 
de statistiques sociales (CIQSS)

Marcoux, Richard 
Lebourdais, C. 
(resp.) 
et al.

FQRSC
Fonds québécois pour la 
recherche sur la société 

et la culture

10 480 $
( 349 351 $)

10 480 $
( 349 351 $)

10 480 $
( 349 351 $)

Centre interuniversitaire québécois 
de statistiques sociales (CIQSS)

Marcoux, Richard 
Lebourdais, C. 
(resp.) 
et al.

Université Laval
Université Laval

 472 $  472 $  472 $

Des arbres et des champs contre 
la pauvreté au Mali

Marcoux, Richard 
Olivier, Alain 
(resp.) 
et al.

Autres universités
Association des 

universités et collèges 
du Canada

  14 818 $
(74 091 $)

Coordination et animation du 
Réseau Démographie

Marcoux, Richard 
(resp.)

Autres subventions
Agence universitaire de 

la Francophonie
25 000 $

  

Le devenir des enfants orphelins 
dans les sociétés africaines

Marcoux, Richard 
(resp.)

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

28 523 $ 32 631 $ 30 388 $
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Titre Récipiendaire(s) Source 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Colloque Mémoires et démographie : 
regards croisés au Sud et au Nord

Marcoux, Richard 
(resp.)

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

  
20 000 $

7e Journées scientifiques du
réseau démographie

Marcoux, Richard 
(resp.)

Université Laval
Université Laval

  
3 100 $

Coordination et animation du 
Réseau Démographie

Marcoux, Richard 
(resp.)

Autres subventions
Agence universitaire de 

la Francophonie

  
4 731 $

Les orphelins et leur ménage au 
Mali : population vulnérable et filet 
social durement éprouvé

Marcoux, Richard 
(resp.)

Université Laval
Université Laval

 
 700 $

 

Analyse démographique : 
développement du cours à distance 

Marcoux, Richard 
(resp.)

Université Laval
Université Laval

  
5 000 $

Fréquentation scolaire et travail 
des enfants au Mali : étude des 
populations vulnérables à partir 
de la mise en valeur de micro- 
données existantes

Marcoux, Richard 
(resp.)

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

  
44 500 $

Organisation des 7e Journées
scientifiques du Réseau 
Démographie

Marcoux, Richard 
(resp.) 
St-Hilaire, Marc 
Dillon, Lisa Y.

Autres subventions
Agence universitaire de 

la Francophonie

 
50 000 $

 

Patrimoine et reproduction sociale 
des élites au Québec Nootens, Thierry

UQTR
Université du Québec à 

Trois-Rivières

  
2 480 $

La vocation maritime des 
communautés littorales de 
l’Est-du-Québec: les transforma-
tions des métiers de l’eau, 1851-1921

Normand, France 
(resp.)

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

12 127 $ 13 675 $
 

Histoire sociale des populations 
maritimes de l’Est-du-Québec, 
1851-1921

Normand, France 
(resp.)

FQRSC
Fonds québécois pour la 
recherche sur la société 

et la culture

13 000 $ 13 000 $ 13 000 $

Design and Practice, Tuberculosis 
in Montreal, 1880-2002

Olson, Sherry 
Adams, Annmarie 
(resp.) 
et al.

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

26 500 $
  

Using real-time spatial information 
to manage communicable diseases

Olson, Sherry 
Buckeridge, David 
(resp.)

Autres subventions
GéoConnexions

 9 613 $
( 144 205 $)

 

La tuberculose à Montréal, 
où est-elle? (phase 2)

Olson, Sherry 
Schwartzman, 
Kevin (resp.) 
et al.

Ministères et 
agences gouverne-

mentales
Institut de recherche en 

santé du Canada

10 379 $
(83 034 $)

9 295 $
(74 355 $)

9 403 $
(75 225 $)

Laboratoire des littératures 
francophones pour la jeunesse

Prud’homme, 
Johanne (resp.) 
Guillemette, Lucie 
Sorin, Noëlle

UQTR
Université du Québec à 

Trois-Rivières

  
14 142 $

Dégagements Centre de 
recherches : administration 
et recherche

Rousseau, Yvan 
(resp.)

UQTR
Université du Québec à 

Trois-Rivières
73 948 $ 87 880 $ 89 490 $
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Titre Récipiendaire(s) Source 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Salaire du personnel Rousseau, Yvan 
(resp.)

UQTR
Université du Québec à 

Trois-Rivières
47 931 $ 47 896 $ 47 113 $

Budget de fonctionnement et 
d’investissement (CIEQ-UQTR)

Rousseau, Yvan 
(resp.)

UQTR
Université du Québec à 

Trois-Rivières
45 960 $ 67 192 $ 67 412 $

Développement et mise en valeur 
des infrastructures de recherche 
du CIEQ-UQTR : le fonds « Histoire 
de la Mauricie »

Rousseau, Yvan 
(resp.)

UQTR
Université du Québec à 

Trois-Rivières
7 450 $

  

Appui institutionnel au 2e colloque 
international du CIEQ « Temps, 
espace et modernités », 
7-8-9 mars 2007

Rousseau, Yvan 
(resp.)

UQTR
Université du Québec à 

Trois-Rivières

 
10 000 $

 

Comité de soutien des 
pôles rassembleurs

Rousseau, Yvan 
(resp.) 
Bellavance, Claude 
Cantin, Serge 
Normand, France 
et autres membres 
du CIEQ-UQTR

UQTR
Université du Québec à 

Trois-Rivières

 
19 000 $

 

Comité de soutien des 
pôles rassembleurs

Rousseau, Yvan 
(resp.) 
Bellavance, Claude 
Castonguay, 
Stéphane 
Normand, France 
et autres membres 
du CIEQ-UQTR

UQTR
Université du Québec à 

Trois-Rivières

  
32 000 $

Regroupement stratégique

Rousseau, Yvan 
(resp.) 
Bellavance, Claude 
Caulier, Brigitte 
et coll. ( B. Caulier 
et Y. Rousseau, 
resp. 2004-05 à 
2006-07; Y. Rous-
seau et D. Fyson, 
resp. 2007-08 et 
ss.)

FQRSC
Fonds québécois pour la 
recherche sur la société 

et la culture

 283 818 $  284 369 $  284 457 $

« Temps, espace et modernités » / 
« Time, Space and Modernities », 
2e Colloque international du CIEQ

Rousseau, Yvan 
(resp.) 
Caulier, Brigitte

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

 
19 995 $

 

De la prévoyance vertueuse au 
pouvoir du crédit : les origines 
sociales de la société de 
consommation au Québec, 
1880-1960

Rousseau, Yvan 
(resp.) 
Petitclerc, Martin 
Taschereau, Sylvie

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

 
38 008 $ 33 007 $

Histoire de la Caisse Desjardins 
des Trois-Rivières, 1909-2009

Rousseau, Yvan 
(resp.) 
Roy, Jean

Autres subventions
Caisse Desjardins des 

Trois-Rivières

  
30 000 $

La réception de Vatican II au niveau 
paroissial au Québec

Routhier, Gilles 
(resp.)

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

34 182 $
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Titre Récipiendaire(s) Source 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Production de l’ouvrage « Histoire 
du diocèse de Québec »

Routhier, Gilles 
(resp.)

Fonds et fondations 
privés

Fonds Cardinal-Maurice-
Roy, Université Laval

8 205 $
  

Le catholicisme québécois 
(1965-1971) : la construction 
d’une crise

Routhier, Gilles 
(resp.)

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

 
25 947 $ 24 040 $

Colloque L’autorité et les autorités. 
Herméneutique de Vatican II

Routhier, Gilles 
(resp.)

Fonds et fondations 

privés
Fonds Cardinal-Maurice-

Roy, Université Laval

  
7 000 $

Réseau interuniversitaire d’études 
urbaines et régionales

Saint-Laurent, 
Diane 
Collin, Jean-Pierre 
(resp.)

FQRSC
Fonds québécois pour la 
recherche sur la société 

et la culture

2 000 $ 1 500 $
 

Érosion des berges − 
Rivière Saint-Maurice

Saint-Laurent, 
Diane 
Hammamji, M.Y. 
(resp.)

Autres subventions
Hydro-Québec

25 000 $
  

Reconstitution des inondations et 
paléo-inondations et changements 
climatiques (versant sud du  
Saint-Laurent, Québec)

Saint-Laurent, 
Diane (resp.)

CRSNG
Conseil de recherches 
en sciences naturelles 
et en génie du Canada

16 470 $ 16 470 $
 

Forêt urbaine et 
changements climatiques

Saint-Laurent, 
Diane (resp.) 
Sénécal, G. (resp.)

Autres subventions
ICI-Environnement

10 000 $
  

Réseau stratégique 
Villes-Régions-Monde

St-Hilaire, Marc 
Collin, Jean-Pierre 
(resp.) 
Villeneuve, P. 
et al.

FQRSC
Fonds québécois pour la 
recherche sur la société 

et la culture

8 123 $
( 220 000 $)

8 123 $
( 220 000 $)

 

IRCS/CCRI : maintien et dévelop- 
pement des bases de données 
(part de l’U. Laval seulement)

St-Hilaire, Marc 
Gaffield, Chad 
(resp.) 
Bellavance, Claude 
et al.

FCI
Fondation canadienne 

pour l’innovation

 
22 000 $ 28 000 $

Cartagène (carte démo-génétique 
du Québec ; partie LGH seulement)

St-Hilaire, Marc 
Laberge, C. (resp.) 
et al.

Ministères 
et agences 

gouvernementales
Fonds de la recherche 
en santé du Québec

15 000 $ 15 000 $ 3 500 $

Inventaire et atlas des lieux et 
repères de mémoire communs 
de la Nouvelle-France

St-Hilaire, Marc 
(resp.)

Ministères 
et agences 

gouvernementales
Ministère de la Culture 
et des Communications

55 000 $ 68 500 $
 

Étude géographique et historique 
du golfe Saint-Laurent

St-Hilaire, Marc 
(resp.)

Ministères 
et agences 

gouvernementales
Ministère des Res-

sources naturelles et de 
la Faune

38 000 $
  

7e Rencontre internationale sur la 
géologie et la géographie militaires

St-Hilaire, Marc 
(resp.)

CRSH 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

 
12 290 $
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Titre Récipiendaire(s) Source 2005-2006 2006-2007 2007-2008

7e Rencontre internationale sur la 
géologie et la géographie militaires

St-Hilaire, Marc 
(resp.)

Ministères et 
agences gouverne-

mentales
Ministère de la défense 

nationale

 
5 000 $

 

7e Rencontre internationale sur la 
géologie et la géographie militaires

St-Hilaire, Marc 
(resp.)

Autres subventions
U.S. Army Research 

Office

 
20 000 $

 

Infrastructure de recherche sur le 
Canada au 20e siècle (part U.Laval 
seulement)

St-Hilaire, Marc 
(resp.) 
Bellavance, Claude 
Gaffield, Chad

Université Laval
Université Laval

17 000 $ 17 000 $
 

Infrastructure de recherche sur le 
Canada au 20e siècle (part U.Laval 
seulement)

St-Hilaire, Marc 
(resp.) 
Bellavance, Claude 
Gaffield, Chad
et al.

Ministères 
et agences 

gouvernementales
Ministère de l’Éducation 

du Québec

 117 428 $  102 444 $ 56 580 $

Infrastructure de recherche sur le 
Canada au 20e siècle (part U.Laval 
seulement)

St-Hilaire, Marc 
(resp.) 
Bellavance, Claude 
Gaffield, Chad
et al.

FCI
Fondation canadienne 

pour l’innovation
 135 450 $  117 066 $ 57 420 $

Infrastructure de recherche sur le 
Canada au 20e siècle (part U.Laval 
seulement)

St-Hilaire, Marc 
(resp.) 
Bellavance, Claude 
Gaffield, Chad
et al.

Ministères 
et agences 

gouvernementales
Institut de la statistique 

du Québec

3 400 $
  

Inventaire du patrimoine immobilier 
de la Nouvelle-France

St-Hilaire, Marc 
(resp.) 
Coates, C. 
Basque, M. 
Allaire, G. 
Frenette, Y. 
Samy, D.

Ministères 
et agences 

gouvernementales
Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales 

canadiennes (SAIC)

30 000 $ 30 000 $
 

Conf. internationale «Children of the 
Margins: Lessons From the Past»

Turmel, André 
(resp.)

Université Laval
Université Laval

1 005 $
  

La ville de Québec comme 
laboratoire socio-historique: 
l’étude de l’enfance et de l’entrée 
dans la vie adulte (1850-1950)

Turmel, André 
(resp.) 
Daigle, Johanne 
Guérard, François 
Hamel, Thérèse 
Marcoux, Richard 
St-Hilaire, Marc 
Vallières, Marc

FQRSC
Fonds québécois pour la 
recherche sur la société 

et la culture

79 847 $
(93 160 $)

89 318 $
( 104 210 $)

89 318 $
( 104 210 $)

Total chercheurs réguliers
2 675 490 $

(3 564 592 $)
2 508 554 $

(4 204 964 $)
2 056 671 $

(3 493 831 $)
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6.2 Financement des chercheurs associés 1

1. Un nombre entre parenthèses représente le montant 
total d’une subvention avant le calcul du prorata CIEQ

Titre Récipiendaire(s) Source 2005-2006 2006-2007 2007-2008

« Le manuel scolaire d’ici et 
d’ailleurs, d’hier à demain » −  
Colloque international / Montréal

Aubin, Paul 
Allard, Michel (resp.)

Conseil de re-
cherches en sci-
ences humaines 

du Canada

50 000 $

La mise en place et les mutations 
du réseau montréalais de 
régulation sociale 

Bienvenue, Louise 
Fecteau, Jean-Marie 
(resp.) 
et al.

Fonds québécois 
pour la recherche 
sur la société et 

la culture

75 827 $

Une déviance par rapport à soi. 
Boscoville et le traitement de la 
délinquance juvénile dans le 
Québec d’après-guerre

Bienvenue, Louise (resp.)

Fonds québécois 
pour la recherche 
sur la société et 

la culture

13 000 $

La construction culturelle du 
masculin au Québec à travers 
deux vecteurs de socialisation : 
l’enseignement et la littérature, 
19e-20e siècles (03-06)

Bienvenue, Louise (resp.) 
Hudon, Christine 
Boisclair, I.

Université de 
Sherbrooke 5 000 $

La couverture de la campagne 
électorale fédérale 2005-2006

Charron, Jean 
et al.

La société 
Radio-Canada 70 000 $

La qualité dans les médias
Charron, Jean 
Sauvageau, F. (resp.) 
de Bonville, Jean

Le Consortium 
canadien de 

recherche sur les 
médias (CCRM)

42 500 $

Le journal télévisé au Québec : 
analyse d’une médiamorphose

Charron, Jean (resp.) 
de Bonville, Jean 
Brin, Colette 
Sauvageau, F.

Conseil de 
recherches en 

sciences 
humaines du 

Canada

21 500 $ 
(43 000 $)

15 500 $ 
(31 000 $)

Genèse, évolution et déclin des 
paradigmes journalistiques

Charron, Jean (resp.) 
de Bonville, Jean 
Brin, Colette 
Sauvageau, F.

Fonds québécois 
pour la recherche 
sur la société et 

la culture

38 956 $ 
(77 911 $)
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Titre Récipiendaire(s) Source 2005-2006 2006-2007 2007-2008

North Atlantic Population Project

Dillon, Lisa Y. 
Gaffield, Chad
Schrürer, K. 
Woollard, M. 
Garðarsdóttir, O. 
Oldervoll, J. 
Jarnes Erikstad, M. 
Thorvaldsen, G. 
Ruggles, S. (resp.)

National 
Institutes of 
Health (USA)

7 059 $ 
( 250 000 $)

7 059 $ 
( 250 000 $)

6 000 $ 
( 225 000 $)

Canadian Households Across 
Time and Space Dillon, Lisa Y. (resp.)

Conseil de 
recherches en 

sciences 
humaines du 

Canada

17 862 $ 17 862 $

Les transitions des familles 
québécoises Dillon, Lisa Y. (resp.)

Fonds québécois 
pour la recherche 
sur la société et 

la culture

13 000 $ 13 000 $

Infrastructure de recherches 
en démographie historique Dillon, Lisa Y. (resp.)

Fondation 
canadienne pour 

l’innovation
96 051 $ 96 051 $

Participation à la réunion 
préparatoire Standardizing 
Historical Longitudinal Databases, 
Ann Arbor, Michigan, 30 avril 
au 2 mai 2008

Dillon, Lisa Y. (resp.) 
et al.

University of 
Michigan

1 300 $ 
(20 000 $)

Participation au cours d’été 
ICPSR, Longitudinal Analysis of 
Historical Demographic Data, 
Ann Arbor, Michigan, 23 juillet 
au 17 août 2007

Dillon, Lisa Y. (resp.) 
et al.

University of 
Michigan

2 000 $ 
(50 000 $)

La modernité à Montréal, 1790-
1970 : citoyenneté, consommation et 
ordre social. Volet: la justice pénale, 
1860-1960

Fyson, Donald 
Taschereau, Sylvie 
Young, Brian (resp.) 
et al.

Fonds québécois 
pour la recherche 
sur la société et 

la culture

22 950 $ 
(84 150 $)

Laboratoire d’analyse historique 
des régulations sociales (LAHRS)

Garneau, Jean-Philippe 
Fecteau, Jean-Marie 
(resp.) 
Petitclerc, Martin

Fondation 
canadienne pour 

l’innovation

89 043 $ 
(267 730 $)

Subvention de recherche, volet 1 
(nouveaux chercheurs) du PAFARC 
(programme institutionnel de 
l’UQAM)

Garneau, Jean-Philippe 
(resp.)

Université du 
Québec à Mon-

tréal
13 000 $

Droit français, diversité ethnique 
et culture juridique bas-canadienne :
la médiation interculturelle des 
avocats devant la justice 
montréalaise, 1795-1826

Garneau, Jean-Philippe 
(resp.)

Fonds québécois 
pour la recherche 
sur la société et 

la culture

14 974 $
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Titre Récipiendaire(s) Source 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Seigneurs au Canada : présence 
seigneuriale et sociabilité dans 
le monde rural laurentien, 
XVIIe-XIXe siècle ; Progrès
agricole et entreprise seigneuriale : 
le concours annuel des fermiers du 
Séminaire de Québec (1882-1908)

Grenier, Benoît (resp.) Université 
Laurentienne 3 650 $

Congrès de la FCHS/SHCF, 
La Rochelle, 2007 Grenier, Benoît (resp.) Université 

Laurentienne 1 000 $

Octroi spécial pour le caractère 
prometteur du projet de 
recherche sur les femmes d’affaires 
en Nouvelle-France – encourage-
ment à la recherche

Grenier, Benoît (resp.) Université 
Laurentienne 2 000 $

Subvention de démarrage Grenier, Benoît (resp.) Université 
Laurentienne 8 000 $

« Femmes d’affaires » de la 
Nouvelle-France 1700-1760, 
phase I: les fondées de procuration

Grenier, Benoît (resp.) 
Ferland, Catherine

Conseil de re-
cherches en sci-
ences humaines 

du Canada

9 050 $ 
(18 100 $)

Édition critique de l’œuvre 
d’Anne Hébert

Guillemette, Lucie 
Watteyne, L. (resp.) 
Ancrenat, A. 
Godbout, P.

Conseil de re-
cherches en sci-
ences humaines 

du Canada

38 189 $

La circulation des discours 
dans le roman pour la jeunesse 
(1950-2000) : intertextualité 
et espace social (05-08)

Guillemette, Lucie (resp.)

Conseil de 
recherches en 

sciences 
humaines du 

Canada

22 115 $ 22 115 $

Revue Tangeance Guillemette, Lucie (resp.)

Conseil de 
recherches en 

sciences 
humaines du 

Canada

24 323 $ 24 323 $

Revue Tangeance

Guillemette, Lucie (resp.) 
Bernier, Marc-André 
Gervais, André 
Lacharité, C.

Conseil de 
recherches en 

sciences 
humaines du 

Canada

10 000 $ 10 000 $

Répertoire des seigneuries 
du Canada (1624-1854) Laberge, Alain (resp.)

Conseil de 
recherches en 

sciences 
humaines du 

Canada

26 568 $ 26 068 $

Dégagements administratifs Laberge, Alain (resp.) Université Laval 10 000 $ 10 000 $

Fleuve et seigneuries: occupation et 
aménagement du littoral laurentien 
au Canada sous le Régime français, 
33e Congrès annuel de la French
Colonial Historical Society, 
La Rochelle (France), 6-9 juin 2007

Laberge, Alain (resp.) Université Laval  700 $
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Titre Récipiendaire(s) Source 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Rendre la culture présente: 
exploration de nouvelles 
alternatives concernant la 
restitution/réappropriation 
du patrimoine autochtone

Laugrand, Frédéric 
Dubuc, É. (resp.) 
et al.

Conseil de 
recherches en 

sciences 
humaines du 

Canada

20 000 $

Les Sœurs de la Charité de 
Montréal et les autochtones 
du Canada : évangéliser, soigner 
et éduquer

Laugrand, Frédéric 
(resp.)

Fonds Gérard-
Dion, Université 

laval
8 000 $

 Colloque « La restitution 
du patrimoine matériel et 
immatériel.  Regards croisés 
Amérique du Nord/Océanie »

Laugrand, Frédéric 
(resp.)

Conseil de 
recherches en 

sciences 
humaines du 

Canada

25 000 $

Colloque healing circles as a new 
spiritual tradition for urban inuit

Laugrand, Frédéric 
(resp.)

Université Laval  600 $

L’école de la toundra. 
Transmission des savoirs 
environnementaux et valorisation 
des perspectives inuit sur l’histoire 
et le territoire: un défi pour les 
jeunes et les aînés du Nunavut

Laugrand, Frédéric 
(resp.) 
Oosten, J.

Conseil de 
recherches en 

sciences 
humaines du 

Canada

87 369 $ 77 637 $

Une économie de la rareté : 
la régulation sociale de la pauvreté 
à Montréal 1840-1921. Réponses 
caritatives et populaires à la 
vulnérabilité sociale

Petitclerc, Martin 
Fecteau, Jean-Marie 
(resp.) 
Harvey, Janice 
Cucumel, Guy 
Nootens, Thierry

Conseil de 
recherches en 

sciences 
humaines du 

Canada

11 466 $ 11 466 $

Établissement et analyse du corpus 
fondateur des oeuvres littéraires 
québécoises destinées à la 
jeunesse (1930-1948)

Prud’homme, Johanne 
(resp.)

Conseil de 
recherches en 

sciences 
humaines du 

Canada

27 456 $ 29 531 $

Laboratoire des littératures 
francophones pour la jeunesse

Prud’homme, Johanne 
(resp.) 
Guillemette, Lucie 
Sorin, Noëlle

Université du 
Québec à Trois-

Rivières
15 000 $ 10 500 $

La couverture de la campagne 
électorale fédérale 2006-2007

Sauvageau, F. (resp.) 
Charron, Jean 
de Bonville, Jean 
et al.

La société 
Radio-Canada  110 000 $

James McGill Chair, 
University Equivalent to 
Canada Research Chair

Young, Brian (resp.) Université McGill 60 000 $ 60 000 $ 60 000 $

Total chercheurs associés
 673 130 $ 
(916 071 $)

 557 964 $ 
(822 405 $)

 380 526 $ 
(969 618 $)



7. Publications  
des membres

7.1 Publications des chercheurs réguliers

Cantin, Serge, « Introduction générale », J. Beauchemin, Serge Cantin, F. Dumont,
J. Goyette, F. Harvey et P. Lucier (dir.), Œuvres complètes de Fernand Dumont,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2008, p. XIX-XXVIII.

COC

Cantin, Serge, « Aux sources du Désenchantement du monde de Marcel Gauchet. 
Éléments pour une généalogie », Français Nault (dir.), Religion, modernité et démo-
cratie. En dialogue avec Marcel Gauchet, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 
2008, p. 13-33.

COC

Cantin, Serge, « Le débat Ferry-Gauchet sur le religieux après la religion. Une 
polémique de culture », Français Nault (dir.), Religion, modernité et démocratie. En 
dialogue avec Marcel Gauchet, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2008, 
p. 119-129.

COC

Cantin, Serge, « De la sortie de la religion à la sortie de la nation. Libres réflexions 
gauchetiennes sur le rôle de l’État au Québec », Marie-Christine Koop (dir.), Le 
Québec à l’aube du nouveau millénaire, Québec, Presses de l’Université du Québec, 
2008, p. 88-89.

COC

Cantin, Serge, « Le projet inachevé de la modernité québécoise », André Baril (dir.), 
Philosopher au Québec, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2007, p. 47-67. COC

Cantin, Serge, « Philosophie et culture chez Fernand Dumont », Argument, 10, 1, 
2007-2008, p. 77-87.

RSC

Cantin, Serge, « L’avenir de la culture dans un monde désenchanté », Médiane, 2, 2, 
2008, p. 31-37.

RSC

Cantin, Serge, « L’acte manqué d’une formation de compromis », L’Action nationale, 
97, 7, 2007, p. 34-38.

RSC

* Cantin, Serge, « Le paradoxe de la modernité et l’avenir de la culture », Brigitte 
Caulier et Yvan Rousseau (dir.), Temps, espace et modernités. Mélanges offerts à 
Serge Courville et Normand Séguin, Québec, Les Presses de l’Université Laval(coll. 
« Géographie historique »), à paraître.

COC

Castonguay, Stéphane, « Introduction », Stéphane Castonguay (dir.), Situating
Québec in Global Environmental History, Montréal, Nota Bene (coll. « New Perspecti-
ves in Québec Studies »), 2007, p. 11-15.

COC

*  : À paraître

RAC  : article dans une revue avec comité de lecture

VOL  : volume

COC  : ouvrage collectif (chapitre de livre)

RR  : rapport de recherche

CR/RAC  : compte rendu dans une revue avec comité de lecture

RSC : article dans une revue sans comité de lecture

Autre  : article de vulgarisation, etc.
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Castonguay, Stéphane, « The Construction of Flood as Natural Catastrophe:
Extreme Events and the Construction of Vulnerability in the Drainage Basin of the 
Saint-François River (Québec), Mid-Nineteenth to Mid-Twentieth Century », 
Environmental History, 12, 4, 2007, p. 816-840.

RAC

Castonguay, Stéphane, « Society, Territory and Ecology : A Historiographical
Review », Stéphane Castonguay (dir.), Situating Québec in Global Environmental 
History, Montréal, Nota Bene (coll. « New Perspectives in Québec Studies »), 2007, 
p. 17-86.

COC

Castonguay, Stéphane (dir.), Situating Québec in Global Environmental History, 
Montréal, Nota Bene (coll. « New Perspectives in Québec Studies »), 2007, 205 p. VOL

Castonguay, Stéphane et D. Fougères, « Les rapports riverains de la ville :
Sherbrooke et ses usages des rivières Magog et Saint-François aux 19e-20e siècles », 
Urban History Review/Revue d’histoire urbaine, 36, 1, 2007, p. 3-15.

RAC

Castonguay, Stéphane, « L’histoire environnementale comme science du
territoire : pollution, décontamination et appropriation de la rivière Saint-François », 
Marc-Urbain Proulx (dir.), Les sciences du territoire, Québec, Presses de l’Université 
du Québec (coll. « Études régionales »), 2008, p. 77-102.

COC

* Castonguay, Stéphane, « Creating an Agricultural World Order : Plant Quarantine, 
Agricultural Trade, and International Plant Protection Conventions, 1878-1939 », 
Agricultural History, à paraître.

RAC

Caulier, Brigitte, « Une vie religieuse sous le signe de la Réforme catholique », Marc 
St-Hilaire, A. Roy, M. Augeron et D. Guillemet (dir.), Les traces de la Nouvelle-France 
au Québec et en Poitou-Charentes, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2008, 
p. 246-249.

COC

Caulier, Brigitte, « Une vie religieuse sous le signe de la Réforme catholique », Marc 
St-Hilaire, A. Roy, M. Augeron et D. Guillemet (dir.), Sur les traces de la Nouvelle-
France en Poitou-Charentes et au Québec, La Crèche, Geste éditions (coll. « Cahiers 
du patrimoine », no 90 - Inventaire général du patrimoine culturel), 2008, p. 305-308.

COC

* Caulier, Brigitte, « “Une pure formule est à jamais incapable de sauver une âme”. 
Les initiatives pédagogiques en enseignement de la religion au Québec (1900-
1950) », M. Lanouette (dir.), Du « par cœur » au cœur. Formation religieuse catholique 
et renouveau pédagogique en Europe et en Amérique du Nord au XXe siècle. Actes 
du colloque international tenu à l’Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 
Presses universitaires de Louvain (coll. « Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et 
Lettres »), à paraître.

COC

* Caulier, Brigitte, « Quel Dieu à l’École ? Langue et religion à l’École publique qué-
bécoise (fin XIXe–années 1960) », I. Elliott, X. Boniface, J.-F. Chanet et J. Lanouette 
(dir.), Dieu à l’École : Éducation et religion en Europe du Nord-Ouest et en Amérique 
du Nord. Actes du colloque international tenu à l’Université du Littoral Côte d’Opale à 
Boulogne-sur-Mer, à paraître.

COC

Charles, Aline, Quand devient-on vieille ? Femmes, âge et travail au Québec, 1940-
1980, Québec, Les Presses de l’Université Laval (coll. « Culture et société »), 2007, 
414 p.

VOL

* Charles, Aline et François Guérard, « L’État et l’hôpital à but lucratif au Québec, 
1961-1975 : une expérience décevante de partenariat », Canadian Bulletin of Medical 
History/Bulletin canadien d’histoire de la médecine, 26, 2, à paraître.

RAC

Daigle, Johanne et Dale Gilbert, « Un modèle d’économie sociale mixte : la
dynamique des services sociaux à l’enfance dans la ville de Québec, 1850-1950 », 
Recherches sociographiques, numéro thématique sur la ville de Québec, 49, 1,
janvier-avril 2008, p. 113-147.

RAC

Daigle, Johanne, François Guérard et Thérèse Hamel, « Naître et grandir à
Québec, 1850-1950, exposition virtuelle sur les services sociaux à l’enfance, la santé 
et l’éducation dans le cadre du 400e anniversaire de fondation de la ville de Québec, 
Laboratoire sociohistorique sur la ville de Québec, CIEQ, Université Laval, présentée 
à la bibliothèque Gabrielle-Roy (Québec) », 3 juin au 24 août 2008.

Autres



62  –  Centre interuniversitaire d’études québécoises  –  Rapport annuel 2007-2008

* Daigle, Johanne, « La responsabilité sociale des femmes dans la cité, 1850-1950 », 
numéro thématique « Québec 400 ans - Une histoire au féminin », Cap-aux-Diamants, 
95, à paraître.

RSC

* Daigle, Johanne, « Au-delà de l’espace ou en deçà du temps  ? Les stratégies
d’adaptation sociosanitaires des « pionniers » modernes en Abitibi-Témiscamingue 
(Québec), 1932-1952 », Brigitte Caulier et Yvan Rousseau (dir.), Temps, espace et 
modernités. Mélanges offerts à Serge Courville et Normand Séguin, Québec,
Les Presses de l’Université Laval (coll. « Géographie historique »), à paraître.

COC

* Daigle, Johanne et B. Violette, en coll. avec L. O’Donnell, Sr. C. Ledet, F. Parent et 
M. Proulx, Hommage aux femmes. Sur la ligne du temps à Québec... 400 ans,
400 femmes, Conseil du statut de la femme, Québec, Publication du Québec,
no 208-10-I, 32 p. Brochure réalisée dans le cadre de la série « Empreintes d’elles », 
dirigée par la YWCA de Québec, pour souligner l’apport des femmes lors des célé-
brations entourant le 400e anniversaire de fondation de la ville de Québec.
Responsable scientifique et rédactrice du contenu historique : « Premiers regards 
sur 400 femmes en 400 ans d’histoire : Québec 1608-2008 » et des 400 notices 
biographiques de femmes de Québec, à paraître.

VOL

Desbiens, Caroline et L. Cameron (dir.), The Canadian Geographer / Le géographe 
canadien, numéro thématique « Historical Geographies of Colonialism », 51, 3, 2007, 
64 p.

VOL

* Desbiens, Caroline, « Une richesse qui nous appartient : ressources, territoire et 
imaginaire du Nord à la Baie James », D. Chartier (dir.), Le(s) Nord(s) imaginaire(s), 
Montréal, Imaginaire / Nord (coll. « Droit au Pôle »), à paraître.

COC

Desbiens, Caroline, « Water all around you cannot even drink: the scaling of water in 
James Bay / Eeyou Istchee », Area, numéro thématique « Géographies of Scale », 39, 
3, 2007, p. 259-267.

RAC

Desbiens, Caroline, « Se tourner vers le Nord : territoire, identité et coproduction des 
connaissances à la Baie James », Inditerra, 1, 2007, p. 3-11. RSC

Desbiens, Caroline, H. Bauder, L. Berg, D. Butz, S. Engel Di-Mauro, S. Gonzales 
Ceballos et R. Pain, « The Politics of Indexing and Ranking Academic Journals », 
ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 6, 2, 2007, p. 131-134.

RAC

Desbiens, Caroline, « Découper la carte ou la traverser ? Territorialité, diversité et 
toponymie », Bulletin de la Société de géographie de Québec, 2, 2, 2008, p. 4-5. Autres

Desbiens, Caroline, « Les accommodements : une belle leçon de géographie »,
Le Devoir, 13 novembre 2007, section « Libre Opinion ». Autres

Desbiens, Caroline, « Impacts sur la vie des Inuits », Relations, 721, dossier
« La Terre aux abois », décembre 2007, p. 16-17. RSC

* Desbiens, Caroline et G. Benko, « Francophone Geography », International Encyclo-
pedia of Human Geography, Londres, Elsevier, à paraître. COC

Desbiens, Caroline et Étienne Rivard (dir.), Recherches amérindiennes au Québec, 
numéro thématique « Relations durables : Autochtones, territoires et développe-
ment », 38, 1, 38, 1, 2008.

VOL

* Desbiens, Caroline, « Du wampum aux barricades : géographies du siège et espaces 
de réconciliation au Québec », S. Harel (dir.), Figures du siège et de la concertation : 
centralité accueillante ou inquiétée, Québec, Centre interuniversitaire d’études sur 
les arts, les lettres et les traditions (CÉLAT) et Presses de l’Université Laval, 
à paraître.

COC

* Desbiens, Caroline, c.r. : Dominique Perron, Le nouveau roman de l’énergie
nationale : analyse des discours promotionnels d’Hydro-Québec 1964 à 1997,
dans Scientia Canadensis, à paraître.

CR/RAC

Desbiens, Caroline et Étienne Rivard (dir.), « Entrevue avec Madame Lorraine
Bastien », numéro thématique « Relations durables : Autochtones, territoires et déve-
loppement », Recherches amérindiennes au Québec, 38, 1, 2008, p. 49-51.

Autres
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Desbiens, Caroline, « Le Jardin au Bout du Monde : terre, texte et production du 
paysage à la Baie James », numéro thématique « Relations durables : Autochtones, 
territoires et développement », Recherches amérindiennes au Québec, 38, 1, 2008, 
p. 7-15.

RAC

Dubois, Paul-André, « Les trois âges de la mission en Nouvelle-France », Marc
St-Hilaire, A. Roy, M. Augeron et D. Guillemet (dir.), Les traces de la Nouvelle-France 
au Québec et en Poitou-Charentes, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2008, 
p. 256-260.

COC

Dubois, Paul-André, « Visages du christianisme en Nouvelle-France au temps de 
Champlain », M. De Waele et M. Pâquet (dir.), Québec, Champlain, le monde, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2008, p. 201-222.

COC

Dubois, Paul-André, « Les trois âges de la mission en Nouvelle-France », Marc
St-Hilaire, A. Roy, M. Augeron et D. Guillemet (dir.), Sur les traces de la Nouvelle-
France en Poitou-Charentes et au Québec, La Crèche, Geste éditions (coll. « Cahiers 
du patrimoine », no 90 - Inventaire général du patrimoine culturel), 2008, p. 315-319.

COC

* Dubois, Paul-André, Une histoire de la musique dans les missions, Québec,
Les Presses de l’Université Laval, à paraître. VOL

Ferretti, Lucia, c.r. : Marie-Claude Rocher et Marc Pelchat (dir.), Le patrimoine des 
minorités religieuses du Québec. Richesse et vulnérabilité, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 2007, 273 p., dans Revue d’histoire de l’Amérique française, 61, 2, 
2007, p. 324-328.

CR/RAC

Ferretti, Lucia, c.r. : Anne-Marie Sicotte, Femmes de lumière. Les religieuses qué-
bécoises avant la Révolution tranquille, Montréal, Fides, 2007, 191 p., dans Relations, 
723, mars 2008, p. 40-41.

CR/RAC

* Ferretti, Lucia et Christine Hudon, « Évangéliser les Canadiens français : missions 
et retraites paroissiales au XIXe siècle », Frédéric Laugrand et Gilles Routhier (dir.), 
Les missions, Québec, Les Presses de l’Université Laval (coll. « Atlas historique du 
Québec »), à paraître.

COC

Fyson, Donald, « Les dynamiques politiques locales et la justice au Québec entre la 
Conquête et les Rébellions », Bulletin d’histoire politique, 16, 1, 2007, p. 337-346. RAC

Fyson, Donald, « La violence entre hommes et la justice au Québec, 1780-1850 », 
A. Follain, M. Nassiet, B. Lemesle, E. Pierre et P. Quincy-Lefebvre (dir.), La violence 
et le judiciaire : discours, perceptions, pratiques, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2008, p. 241-249.

COC

Fyson, Donald, « The Canadiens and British Institutions of Local Governance in
Quebec, from the Conquest to the Rebellions », N. Christie (dir.), Transatlantic
Subjects : Ideas, Institutions, and Social Experience in Post-Revolutionary British 
North America, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2008, p. 45-82.

COC

Fyson, Donald, « Une ville du pouvoir impérial, 1764-1841 », M. De Waele et
M. Pâquet (dir.), Québec, Champlain, le monde, Québec, Les Presses de l’Université 
Laval, 2008, p. 167-186.

COC

Fyson, Donald, « Jeremy Cockloft’s Cursory Observations », Society Pages:
The Magazine of the Literary and Historical Society of Quebec, 20, 2008, p. 3-5. RSC

Fyson, Donald, c.r. : Barbara J. Messamore, Canada’s Governors General 1847-1878: 
Biography and Constitutional Evolution, Toronto, University of Toronto Press, 2006, 
300 p., dans Canadian Historical Review, 89, 1, 2008, p. 115-119.

CR/RAC

Fyson, Donald, c.r. : J. Phillips et R. Gartner, Murdering Holiness: The Trials of Franz 
Creffield and George Mitchell, Vancouver, University of British Columbia Press, 2003, 
347 p., dans University of Toronto Quarterly, 77, 1, 2008, p. 314-316.

CR/RAC

Gauvreau, Danielle, Diane Gervais et P. Gossage (dir.), La fécondité des Québécoises,
1870-1970. D’une exception à l’autre, Montréal, Boréal, 2007. VOL

Gauvreau, Danielle, Sherry Olson et P. Thorton, « The Harsh Welcome of an 
Industrial City: Immigrant Women in Montreal, 1880-1900 », Histoire Sociale/Social 
History, XL, 80, 2007, p. 345-380.

RAC
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* Gauvreau, Danielle, « Contrôler la vie et la mort ? Réflexions sur les acquis de la 
transition démographique », Brigitte Caulier et Yvan Rousseau (dir.), Temps, espace 
et modernités. Mélanges offerts à Serge Courville et Normand Séguin, Québec, Les 
Presses de l’Université Laval (coll. « Géographie historique »), à paraître.

COC

Guérard, François, c.r. : Thierry Nootens, Fous, prodigues et ivrognes. Familles et 
déviance à Montréal au XIXe siècle, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University 
Press (coll. « Studies on the History of Quebec/Études d’histoire du Québec », 20), 
2007, 320 p., dans Bulletin of the History of Medicine, 82, 4, hiver 2008, p. 951-951.

CR/RAC

Hatvany, Matthew, « À la base de la chaîne alimentaire : les marais intertidaux 
menacés par les changements climatiques », dossier « Les océans sonnent l’alarme, 
protégeons-les », FrancVert : Le Webzine Environnemental (Nature Québec / UQCN), 
5, 2, printemps 2008, p. 1-5 [http ://www.francvert.org/pages/52dossierlesmaraisint
ertidaux.asp#].

Autres

Hatvany, Matthew et Laura-Lee Bolger, « Contribution cartographique (2 cartes 
géo-historiques) », dans C. Harris, The Reluctant Land : Society, Space and Environ-
ment in Canada before Confederation, Vancouver, University of British Columbia 
Press, 2008, p. 197 et 199.

Autres

Hatvany, Matthew et A. Diouf, « La longue durée et le développement durable », 
Bio-bulle, le magazine du bio québécois, 78, septembre-octobre 2007, p. 34. Autres

* Hatvany, Matthew, « Environmental Failure, Success and Sustainable Development: 
The Hauraki Plains Wetlands Through Four Generations of New Zealanders », 
Environment and History, 14, 4, à paraître.

RAC

* Hatvany, Matthew, « United States-Northeast », K. Brosnan (dir.), Encyclopedia of 
American Environmental History, à paraître. COC

* Hatvany, Matthew, « Wetlands and Reclamation », R. Kitchin et N. Thrift (dir.),
International Encyclopedia of Human Geography, 12, Oxford, Elsevier, à paraître. COC

* Hatvany, Matthew, « La notion du développement durable et la longue durée »,
Bulletin de la Société de géographie de Québec, 3, 1, à paraître. Autres

* Careau, Chrystian et Matthew Hatvany, « Multiples discours, multiples réalités : la 
menace d’érosion des marais du Saint-Laurent », Bulletin de la Société de géographie 
de Québec, 3, 2, à paraître.

Autres

* Hatvany, Matthew, « Wetlands », K. Brosnan (dir.), Encyclopedia of American
Environmental History, à paraître. COC

* Hubert, Ollivier, « Le collège québécois : réflexions sur la porosité d’un espace 
traditionnel », Brigitte Caulier et Yvan Rousseau (dir.), Temps, espace et modernités. 
Mélanges offerts à Serge Courville et Normand Séguin, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval (coll. « Géographie historique »), à paraître.

COC

Hubert, Ollivier, « Sur l’histoire du quotidien et la religion », Études d’histoire
religieuse, 73, 2007, p. 77-82. RAC

Hubert, Ollivier, c.r. : Colleen Gray, The Congrégation de Notre-Dame, superiors, and 
the paradox of power, 1693-1796, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2007, 
250 p., dans Études d’histoire religieuse, 74, 2008, p. 141-143.

CR/RAC

Hubert, Ollivier, c.r. : Serge Gagnon, Quand le Québec manquait de prêtres.
La charge pastorale au Bas-Canada, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 
2006, 426 p., dans Études d’histoire religieuse, 73, 2007, p. 87-89.

CR/RAC

Hubert, Ollivier, c.r. : P. Caspard, J.-N. Luc et P. Savoie (dir.), Lycées, lycéens, 
lycéennes. Deux siècles d’histoire, s.l., Institut national de recherche pédagogique, 
2005, 501 p., dans Historical Studies in Education/Revue d’histoire de l’éducation, 
19, 1, 2007, p. 173-176.

CR/RAC

Hubert, Ollivier, c.r. : M. Bergère et L. Capdevila (dir.), Genre et événement.
Du masculin et du féminin en histoire des crises et des conflits, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2006, 168 p., dans Recherches féministes, 20, 1, 2007, 
p. 198-200.

CR/RAC
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Hudon, Christine, c.r. : Y. Frenette, M. Martel et J. Willis, Envoyer et recevoir. 
Lettres et correspondances dans les diasporas francophones, Québec, Les Presses 
de l’Université Laval, 2006 (coll. « Culture française d’Amérique »), xii-298 p., dans 
Recherches sociographiques, LVVIII, 3, 2007, p. 225-226.

CR/RAC

Lanthier, Pierre, c.r. : M. Huggins et J. A. Mangan (dir.), Disreputable Pleasures. 
Less Virtuous Victorians at Play, Londres et New York, Routledge/Frank Cass
(coll. « Leisure Studies/History »), 2004, 246 p., dans Loisir et société, 29, 2, 2006, 
p. 573-576.

CR/RAC

Lanthier, Pierre, M. Wilkins, W. J. Hausman, H. V. Nelles et P. Hertner, « Every 
City, 1880-1914 », W. J. Hausman, P. Hertner and M. Wilkins (dir.), Global Electrifi-
cation: Multinational Enterprise and International Finance in the History of Light and 
Power, 1878-1978, New York, Cambridge University Press, 2008, p. 75-124.

COC

Lanthier, Pierre, M. Wilkins, W. J. Hausman, J. Coopersmith et P. Hertner, « War, 
the First Nationalization, Restructuring, and Renewal, 1914-1929 », W. J. Hausman, 
P. Hertner and M. Wilkins (dir.), Global Electrification: Multinational Enterprise and 
International Finance in the History of Light and Power, 1878-1978, New York,
Cambridge University Press, 2008, p. 125-189.

COC

* Lanthier, Pierre, « L’appropriation de la modernité. L’électricité dans les bidonvilles 
de Mumbai », Brigitte Caulier et Yvan Rousseau (dir.), Temps, espace et modernités. 
Mélanges offerts à Serge Courville et Normand Séguin, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval (coll. « Géographie historique »), à paraître.

COC

Calvès, Anne E. et Richard Marcoux (dir.), Sociologie et sociétés, numéro thématique
« Sociétés africaines en mutation : entre individualisme et communautarisme / 
Mutating African Societies : Between Individualism and Communitarism », 39, 2, 
automne 2007, 5-272 p.

VOL

Nootens, Thierry, c.r. : Sylvio Normand, Le droit comme discipline universitaire :
une histoire de la Faculté de droit de l’Université Laval, dans Revue d’histoire de 
l’éducation, 20, 1, printemps 2008, p. 153-155.

CR/RAC

Normand, France, c.r. : Pierre Camu, Le Saint-Laurent et les Grands Lacs au temps 
de la vapeur, 1850-1950, dans Scientia Canadensis, 30, 1, 2007, p. 112-115. CR/RAC

* Normand, France, « L’exploitation de la mer et de l’estran dans l’Est du Canada :
bilan historiographique », Revue d’histoire maritime, Paris, à paraître. RAC

* Normand, France, « Tradition et modernité dans les rapports à l’espace maritime. 
Les représentations du golfe du Saint-Laurent à travers les récits de naufrage (1860-
1900) », Brigitte Caulier et Yvan Rousseau (dir.), Temps, espace et modernités. 
Mélanges offerts à Serge Courville et Normand Séguin, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval (coll. « Géographie historique »), à paraître.

COC

Olson, Sherry, « Downwind, Downstream, Downtown: The Environmental Legacy in 
Baltimore and Montreal », numéro spécial sur l’histoire environnementale au Canada, 
Journal of Environmental History, 12, 4, 2007, p. 845-866.

RAC

* Poutanen, M. A., Sherry Olson, R. Fischler et K. Schwartzman, « Tuberculosis in 
Town : Mobility of Patients in Montreal, 1925-1950 », Histoire sociale/Social History, 
42, 83, à paraître.

RAC

* Olson, Sherry, « De l’espace et du temps... », Brigitte Caulier et Yvan Rousseau 
(dir.), Temps, espace et modernités. Mélanges offerts à Serge Courville et Normand 
Séguin, Québec, Les Presses de l’Université Laval (coll. « Géographie historique »),
à paraître.

COC

Prud’homme, Johanne, « Préface », K. Attikpoe, L’ inscription du social dans le
roman contemporain pour la jeunesse, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 9-14. COC

Prud’homme, Johanne, « Préface. Texte et contexte en littérature jeunesse : au 
croisement du dire et du dit », F. Gervais, L. Guillemette et M. Noël-Gaudreau (dir.), 
Littérature de jeunesse : Texte et contexte, Série littérature de jeunesse, vol. 3,
Osnabrück, Presses de l’Université d’Osnabrück, epOs français, 2008, p. 1-6.

COC

Routhier, Gilles et J. Famerée, Yves Congar, Paris, Cerf (coll. « Initiations aux
théologiens »), 2008, 320 p. VOL
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Routhier, Gilles, A. Gignac, A. Fortin et D. Cadrin, Cette catéchèse qui bouscule 
familles et communautés chrétiennes, Montréal, Fides et Médiaspaul, 2007, 110 p. VOL

Routhier, Gilles, Il Concilio Vaticano II. Recezione ed ermeneutica, Milan, Vita e 
pensiero, 2007, 402 p. VOL

Routhier, Gilles, « Adopter la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970.
Enjeux et conséquences », Cahiers de spiritualité ignatienne, 122, 2008, p. 97-108. RSC

Routhier, Gilles, « Le choix des parrains, entre désir et lois », Lumen Vitæ, LXIII, 2, 
2008, p. 199-204. RAC

Routhier, Gilles, « Il Vaticano II come stile », La Scuola cattolica, CXXXVI, 1, 2008, 
p. 5-32. RAC

Routhier, Gilles, « Héritiers de l’œuvre missionnaire française », Jeunes et vocation, 
126, 2007, p. 149-160. RSC

Routhier, Gilles, « Les “remontrances” adressées aux évêques du Québec :
expression contemporaine d’un droit ancien ? », Sciences et Esprit, 59, 2-3, 2007, 
p. 309-332.

RAC

Routhier, Gilles, « Pensare oggi la Chiesa di domani », La Rivista del Clero Italiano, 
LXXXVIII, 6, 2007, p. 406-425. RSC

Routhier, Gilles, « La réception de Sacrosanctum Concilium au Canada franco-
phone », La liturgie, source et sommet ? Comprendre, relire, imaginer, Montréal,
Éditions de la CÉCC (coll. « Études canadiennes en liturgie », 12), p. 11-27.

COC

Routhier, Gilles, « Vincent Harvey : un théologien des marges », S. Gauthier et
C. Harvey (dir.), Vincent Harvey (1923-1972) : un pays dans le ventre, actes du
colloque Vincent-Harvey, La Malbaie, Éditions Charlevoix, 2008, p. 79-92.

COC

Routhier, Gilles, « Dans la mouvance de Vatican II », S. Clavette (dir.), Gérard Dion. 
Artisan de la Révolution tranquille, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2008, 
p. 599-613.

COC

Routhier, Gilles, « Catequesis de adultos », H. Derroitte (dir.), 15 nuevos caminos 
para la catequesis hoy, Maliaño (Cantabria), Sal Terrae (coll. « Recursos Catequéti-
cos », 29), 2008, p. 43-58.

COC

Routhier, Gilles, « Commentaires à propos d’une déontologie des ministères »,
L.-L. Christians (dir.), La déontologie des ministères ecclésiaux, Paris, Cerf, 2007, 
p. 186-190.

COC

Routhier, Gilles, « Étonnante catéchèse », Gilles Routhier, A. Gignac, A. Fortin et
D. Cadrin (dir.), Cette catéchèse qui bouscule familles et communautés chrétiennes, 
Montréal, Fides et Médiaspaul, 2007, p. 17-38.

COC

Routhier, Gilles, « Beyond Collegiality: The Local Church Left Behind by the Second 
Vatican Council », Jonathan Y. Tan (dir.), The Catholic Theological Society of America: 
Proceedings of the Sixty-second Annual Convention, Cincinnati, Ohio, Xavier
University, 2007, p. 1-15.

COC

Routhier, Gilles, c.r. : L. Noppen et L. K. Morisset, Les églises du Québec.
Un patrimoine à réinventer, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2005, 
456 p., dans Urban History Review/Revue d’histoire urbaine, XXXVI, 1, 2007,
p. 61-63.

CR/RAC

Routhier, Gilles, c.r. : Laurier Turgeon, Le patrimoine religieux du Québec : entre le 
cultuel et le culturel, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2005, 562 p., dans 
Recherches sociographiques, XLVIII, 3, 2007, p. 172-176.

CR/RAC

Routhier, Gilles, « Les 50 ans de Vatican II : l’espérance qui ouvre le temps »,
Reflets, 198, 2008, p. 18-23. Autres

Routhier, Gilles, « La transmission de la foi sous le mode de l’initiation », Chercheurs 
de Dieu, 166, 2008, p. 7-8. Autres

Routhier, Gilles, « I diversi ambiti della ricerca », La Gazzada, 53, 2, 2007, p. 47-49. Autres
Routhier, Gilles, « Fede e società », Missione Oggi, 10, décembre 2007, p. 38-41. Autres



7. Publications des membres  –  67

Routhier, Gilles, « Une parole libre qui fait autorité », Prêtres et pasteurs, 110, 6, 
2007, p. 340-346. Autres

* Routhier, Gilles, « L’ombre de Karl Barth à Vatican II », Actes du colloque œcumé-
nique d’histoire de l’Église La réception du concile Vatican II par les théologiens 
suisses, à paraître.

COC

* Routhier, Gilles, « Léger et Suenens. Les relations difficiles de deux princes de 
l’Église », D. Donnelly, J. Famerée, M. Lamberigts et K. Schelkens (dir.), The Belgian 
Contribution to the Second Vatican Council, Leuven, Peeters (coll. « Bibliotheca
Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium », 216), à paraître.

COC

* Routhier, Gilles, « A Forgotten Vision ? The Function of Bishops and its Exercise 
Forty Years after the Second Vatican Council », The Jurist, 69, 1, à paraître. RAC

* Routhier, Gilles, « De la “civilisation paroissiale” à la paroisse urbaine : réflexions 
préliminaires », Brigitte Caulier et Yvan Rousseau (dir.), Temps, espace et
modernités. Mélanges offerts à Serge Courville et Normand Séguin, Québec,
Les Presses de l’Université Laval (coll. « Géographie historique »), à paraître.

COC

* Routhier, Gilles, « Le pari d’un catholicisme citoyen », Sciences religieuses/Religious 
Studies, à paraître. RAC

* Routhier, Gilles, « Les villes épiscopales », Claude Bellavance et Marc St-Hilaire 
(dir.), Le fait urbain, Québec, Les Presses de l’Université Laval (coll. « Atlas historique 
du Québec »), à paraître.

COC

* Routhier, Gilles, Penser l’avenir de l’Église, Montréal, Fides, à paraître. VOL
* Routhier, Gilles, « Un munus docendi dénié. L’interprétation d’un silence », actes du 

colloque L’autorité et les autorités : herméneutique de Vatican II, à paraître. COC

* Routhier, Gilles et L. Bressan (dir.), Le travail de la Parole, Bologne, Dehoniane 
edizioni, à paraître. VOL

* Routhier, Gilles et P. C. Noël (dir.), Les évêques du Québec au concile Vatican II, 
Québec, Faculté de théologie et de sciences religieuses (coll. « Cahiers de recherche 
sur Vatican II », 5), à paraître.

VOL

* Routhier, Gilles, « Le travail de la Parole dans la construction de l’Église », Gilles 
Routhier et L. Bressan (dir.), Le travail de la Parole, Bologne, Dehoniane edizioni,
à paraître.

COC

* Routhier, Gilles, « Vatican II, visa d’entrée de l’Église catholique du Québec dans la 
modernité ? », R. Mager et Serge Cantin (dir.), actes du colloque Modernité et religion 
au Québec, à paraître.

COC

* Routhier, Gilles, « Le concile Vatican II livré aux interprétations de générations
successives », Sciences et Esprit, 61, 2-3, à paraître. RAC

* Routhier, Gilles, « Exilés, mais jamais émigrés : Congar et Chenu », Actes du
45e Congrès annuel de la Société canadienne de théologie, Montréal, Fides
(coll. « Héritage et projet : pratique ecclésiale »), à paraître.

COC

* Routhier, Gilles, « Vatican II et le renouveau ecclésiologique de la théologie
trinitaire », E. Durand (dir.), actes du colloque Les réalisations du renouveau de la 
théologie trinitaire au XXe siècle, Paris, Cerf, à paraître.

COC

* Routhier, Gilles, Benedetto catechismo! Famiglie e parrocchie tra disagio e
speranza, Turin, Elledici, à paraître. VOL

* Routhier, Gilles, « Réinventer la catéchèse dans une société plurielle », Lumen Vitæ, 
LXIII, 3, à paraître. RAC

Saint-Laurent, Diane, J. St-Laurent, L. Lavoie et B. Ghaleb, « Use Geopedological 
Methods for the Evaluation of Sedimentation Rates on River Floodplains », Catena, 
73, 2008, p. 321-337.

RAC

* Saint-Laurent, Diane, J. St-Laurent, L. Lavoie, A. Drouin et B. Ghaleb, « Floodplain 
Sedimentation Rates, Soil Properties and Recent Flood History in Southern 
Québec », Global and Planetary Change, à paraître.

RAC
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Saint-Laurent, Diane et M. Hähni, « Crues et inondations majeures des villes de 
l’Estrie : variations climatiques et changements anthropiques », numéro thématique 
« Inondations en milieu urbain et périurbains/Flooding in urban and suburban areas », 
Environnement Urbain/Urban Environment, 2, 2008, p. 50-72 [http ://www.vrm.ca/
EUUE/vol2_2008/EUUEvol2_complet.pdf].

RAC

Saint-Laurent, Diane, M. Hähni et J. St-Laurent, « Spatial Distribution and
Characterization of Contaminated Soils in Riverbanks of Saint-François and 
Massawippi Rivers (Southern Québec, Canada) », Water Quality Research Journal
of Canada, 43, 3, 2008, p. 99-109.

RAC

Saint-Laurent, Diane, G. Sénécal, P.-J. Hamel et M. Héraut, « Urban Forest
Conservation: What Kind of Strategies Should be Adopted in the Montreal 
Metropolitan Area ? », Journal of Conservation Planning, 4, 2008, p. 1-18.

RAC

Brais, B., B. Desjardins, D. Labuda, Marc St-Hilaire, M. Tremblay et H. Vézina, 
« The Genetics of French Canadians », L. Cavalli-Sforza et M. Feldman (dir.), Human 
Population Genetics : Evolution and Variation, The Biomedical and Life Sciences 
Collection, Henry Stewart Talks Ltd, London [http ://www.hstalks.com/bio].

Autres

St-Hilaire, Marc, A. Roy, M. Augeron et D. Guillemette (dir.), Les traces de la
Nouvelle-France au Québec et en Poitou-Charentes, Québec, Les Presses de
l’Université Laval, 2008, 309 p.

VOL

St-Hilaire, Marc, A. Roy, M. Augeron et D. Guillemette (dir.), Sur les traces de la 
Nouvelle-France en Poitou-Charentes et au Québec, La Crèche, Geste éditions
(coll. « Cahiers du patrimoine », no 90 - Inventaire général du patrimoine culturel), 
2008, 376 p.

VOL

St-Hilaire, Marc, B. Moldofsky, Laurent Richard et M. Beaudry, « Geocoding and 
Mapping Historical Census Data : the Geographical Component of the CCRI », 
Historical methods, 40, 2, 2007, p. 76-91.

RAC

St-Hilaire, Marc, « Le 400e anniversaire de quel Québec ? », L’Actualité Poitou-
Charentes, 81, juillet-septembre 2008, p. 12-14. RSC

* Taschereau, Sylvie, « Le boulevard Saint-Laurent, une voie de pénétration dans la 
ville », Claude Bellavance et Marc St-Hilaire (dir.), Le fait urbain, Québec, Les Presses 
de l’Université Laval (coll. « Atlas historique du Québec »), à paraître.

COC

Turmel, André, « Das normale Kind : Zwischen Kategorisierung, Statistik und
Entwicklung », H. Kelle et A. Tervooren (dir.), Ganz normale Kinder. Heterogenität und 
Standardisierung kindlicher Entwicklung (Just Normal Children. Heterogeneity and 
Standardization of Children’s Development), Weinheim, Juventa, 2008, p. 17-40.

COC

Young, Brian, « Revisiting Feudal Vestiges in Urban Quebec », N. Christie (dir.), 
Transatlantic Subjects Ideas, Institutions, and Social Experience in Post-Revolutionary 
British North America, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2007, 
p. 133-158.

COC

Young, Brian, « Patrician Elites and Power in Nineteenth-Century Montreal and
Quebec City », R. Roth and R. Beachy (dir.), Who Ran the Cities ? City Elites and
Urban Power Structures in Europe and North America, 1750-1940, Aldershot et
Burlington, Ashgate Publishing, 2007, p. 229-246.

COC
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* Aubin, Paul, « Educational Radio in Quebec - A Complement to University - A
Combination of Oral Teaching and Documents », P. Cunningham, S. Oosthuizen,  
et R. Taylor (dir.) Beyond the Lecture Hall - Universities and Community Engagement 
from the Middle Ages to the Present Day, Cambridge, University of Cambridge,
à paraître.

COC

* Aubin, Paul, « Les cahiers d’exercices : témoins ou agents de transformations dans 
le monde scolaire ? L’exemple du Québec », School exercises books, Macerata
(Italie), Université de Macerata, à paraître.

COC

Aubin, Paul, « Per una storia del manuale scolastico. Il caso tipico dei FSC canadesi 
nel’Otto-Novecento », Rivista trimestale di cultura e formazione pedagogica lasalliana, 
75, 3, 2008, p. 435-452.

RAC

Aubin, Paul, « Quand l’élève rédige ses propres manuels : les cahiers d’exercices », 
Vivre le primaire, 21, 2, 2008, p. 36-40. RSC

Courville, Serge, « Un territoire à l’image des sociétés qui ont fait le Québec »,
De Koninck, M.-C. (dir.), Territoires. Le Québec : habitat, ressources et imaginaire, 
Québec, Éditions Multimondes, 2007.

COC

de Bonville, Jean, « Le titre des nouvelles locales dans la presse québécoise à la fin 
du XIXe siècle », Semen, 25, juin 2008, p. 31-47. RAC

* de Bonville, Jean, « La lecture des journaux quotidiens au Québec du XIXe au
XXIe siècles », E. Le Ray et J.-P. Lafrance (dir.), La bataille de l’ imprimé à l’ère du 
papier électronique, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, à paraître,
p. 117-139.

COC

* de Bonville, Jean, c.r. : Aimé-Jules Bizimana, De Marcel Ouimet à René Lévesque : 
les correspondants de guerre canadiens-français durant la Deuxième Guerre 
mondiale, Montréal, VLB, 2007, 374 p., dans Recherches sociographiques, à paraître.

CR/RAC

Dillon, Lisa Y., The Shady Side of Fifty: Age and Old Age in Late Victorian Canada 
and the United States, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2008, 
338 p.

VOL

* Dillon, Lisa Y., c.r. : Aline Charles, Quand devient-on vieille ? Femmes, âge et travail 
au Québec, 1940-1980, dans Revue d’histoire de l’Amérique française, à paraître. CR/RAC

Dufour, Andrée, c.r. : Paul Aubin (dir.), assisté de M. Allard, S. Bassil et M. Lebrun, 
300 ans de manuels scolaires au Québec, Montréal, Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2006, 180 p., dans 
Papers of the Bibliographical Society of Canada/Cahiers de la Société bibliographique 
du Canada, 46, 1, printemps 2008, p. 106-108.

CR/RAC

Dufour, Andrée, c.r. : Jonathan Littell, Les Bienveillantes, Paris, Gallimard, 2006, 
903 p., dans Bulletin de l’Association des professeures et des professeurs d’histoire 
des collèges du Québec, 13, 3, automne 2007, p. 19.

CR/RAC

7.2 Publications des chercheurs associés et associés retraités

*  : À paraître

RAC  : article dans une revue avec comité de lecture

VOL  : volume

COC  : ouvrage collectif (chapitre de livre)

RR  : rapport de recherche

CR/RAC  : compte rendu dans une revue avec comité de lecture

RSC : article dans une revue sans comité de lecture

Autre  : article de vulgarisation, etc.



70  –  Centre interuniversitaire d’études québécoises  –  Rapport annuel 2007-2008

* Dufour, Andrée, c.r. : Jocelyne Murray, Apprendre à lire et à compter. École et
société en Mauricie, 1850-1900, Cahiers des Amériques 2, Québec, Septentrion
(coll. « Éducation »), 2003, 350 p., dans Papers of the Bibliographical Society of
Canada/Cahiers de la Société bibliographique du Canada, 47, 1, à paraître.

CR/RAC

Garneau, Jean-Philippe, « “Une masquerade de Jurisprudence Françoise” ?
Droit civil et pratique judiciaire dans la province de Québec à la fin du XVIIIe siècle », 
Benoît Garnot (dir.), Normes juridiques et pratiques judiciaires du Moyen Âge à
l’époque contemporaine, Dijon, Éditions universitaires de Dijon (coll. « Sociétés »), 
2007, p. 431-440.

COC

Garneau, Jean-Philippe, « Droit, pluralisme culturel et genèse du barreau québé-
cois : analyse prosopographique de deux générations d’avocats (fin XVIIIe – début 
XIXe siècles) », V. Bernaudeau, J.-P. Nandrin, B. Rochet, X. Rousseaux et A. Tixhon 
(dir.), Les praticiens du droit du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Approches 
prosopographiques (Belgique, Canada, France, Italie, Prusse), Rennes, Presses
universitaires de Rennes (coll. « Histoire »), 2008, p. 209-223.

COC

* Garneau, Jean-Philippe, « Civil Law, Legal Practitioners and Everyday Justice in the 
Decades following the Quebec Act », C. Backhouse et W. Pue (dir.), The Promise and 
Perils of Law: Lawyers in Canadian History, Toronto, Irwin Law inc., à paraître.

COC

* Garneau, Jean-Philippe, « Les richesses d’un patrimoine à découvrir : archives 
judiciaires et pratiques de l’écrit dans le Québec britannique, 1785-1825 », Revue de 
BANQ, 1, à paraître.

RAC

Grenier, Benoît, « Progrès agricole et entreprise seigneuriale : le concours annuel 
des fermiers du Séminaire de Québec (1882-1908) », F. Quellier et G. Provost (dir.), 
Du ciel à la terre. Clergé et agriculture XVIe-XIXe siècles, Rennes, Presses universi-
taires de Rennes, 2008, p. 297-309.

COC

Grenier, Benoît, c.r. : Josette Brun, Vie et mort du couple en Nouvelle-France.
Québec et Louisbourg au XVIIIe siècle, Montréal et Kingston, McGill/Queen’s
University Press (coll. « Études d’histoire du Québec »), 2006, xii-188 p., dans Revue 
d’histoire de l’Amérique française, 60, 4, 2007, p. 568-571.

CR/RAC

Grenier, Benoît, « La colonisation française », G. Pilleul (dir.), Les premiers Français 
au Québec, Paris, Archives et culture (coll. « Vie d’autrefois »), 2008, p. 32-33. COC

Grenier, Benoît, « La communauté rurale », G. Pilleul (dir.), Les premiers Français au 
Québec, Paris, Archives et culture (coll. « Vie d’autrefois »), 2008, p. 76-77. COC

Grenier, Benoît, « Les patronymes québécois », G. Pilleul (dir.), Les premiers
Français au Québec, Paris, Archives et culture (coll. « Vie d’autrefois »), 2008,
p. 182-183.

COC

Grenier, Benoît, « Présence seigneuriale et sociabilité dans la vallée du Saint-
Laurent : entre intégration et auto-ségrégation », Cahiers d’histoire, numéro
thématique « Nouvelle France », 27, 1, automne 2007, p. 55-75.

RAC

Grenier, Benoît, « Seigneurs campagnards de la nouvelle France », Mémoires vives, 
bulletin virtuel de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire com-
muns, 23 décembre 2007 [http ://www.cfqlmc.org/memoires_vives/seigneurs_
nouvelle_france.htm].

Autres

* Grenier, Benoît, « Les Juchereau Duchesnay : parcours d’une famille de gentils-
hommes campagnards de la Nouvelle-France », Actes du 28e Congrès international 
des sciences généalogique et héraldique, à paraître.

COC

Guillemette, Lucie, « Euphorie et dysphorie des signes de la sexualité dans
Borderline de Marie-Sissi Labrèche : déréalisation et désubjectivisation »,
Louis Hébert (dir.), Le plaisir des sens. Euphories et dysphories des signes, Québec, 
Les Presses de l’Université Laval (coll. « Vie des signes »), 2007.

COC

* Ingram, Darcy, « “Au temps et dans les quantités qui lui plaisent”: Poaching and 
Rural Banditry in Quebec », Histoire Sociale/Social History, 42, 83, à paraître. RAC
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* Kinsey, Darin, « Re-modelling the Wilderness for Sport. The American Angler 
and the Construction of Quebec’s Modern Sport Fishery », Brigitte Caulier et Yvan 
Rousseau (dir.), Temps, espace et modernités. Mélanges offerts à Serge Courville 
et Normand Séguin, Québec, Les Presses de l’Université Laval (coll. « Géographie 
historique »), à paraître.

COC

Laberge, Alain, « Traces et mémoire des explorateurs », Marc St-Hilaire, A. Roy,
M. Augeron et D. Guillemet (dir.), Les traces de la Nouvelle-France au Québec et en 
Poitou-Charentes, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2008, p. 64-69.

COC

Laberge, Alain, « La gestion de l’eau au Canada sous le régime seigneurial (XVIIe-
XIXe siècles) », E. Hermon (dir.), L’eau comme patrimoine. De la Méditerranée à 
l’Amérique du Nord, Québec, Les Presses de l’Université Laval (coll. « Patrimoine en 
mouvement », 2008, p. 185-192.

COC

Laberge, Alain, « Traces et mémoire des explorateurs », Marc St-Hilaire, A. Roy,
M. Augeron et D. Guillemet (dir.), Sur les traces de la Nouvelle-France en Poitou-
Charentes et au Québec, La Crèche, Geste éditions (coll. « Cahiers du patrimoine », 
no 90 - Inventaire général du patrimoine culturel), 2008, p. 87-91.

COC

Laberge, Alain, « Une terre d’accueil et d’essaimage continental aux XVIIe et 
XVIIIe siècles », M. De Waele et M. Pâquet (dir.), Québec, Champlain, le monde, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2008, p. 119-132.

COC

Laugrand, Frédéric et J. Oosten (dir.), La nature des esprits dans les cosmologies 
autochtones / Nature of Spirits in Aboriginal Cosmologies, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval (coll. « Mondes autochtones »), 2007, 592 p.

VOL
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Laugrand, Frédéric, c.r. : D. Aigle, B. Brac de la Perrière et J.-P. Chaumeil (dir.), 
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Laugrand, Frédéric, c.r. : Bernard Saladin d’Anglure, Être et renaître inuit. Homme, 
femme ou chamane, Paris, Gallimard (coll. « Le langage des contes »), 2006, 429 p., 
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* Reytier, Marie-Emmanuelle, c.r. : Giovanni Miccoli, Les dilemmes et les silences 
de Pie XII. Vatican, Seconde Guerre mondiale et Shoah, Bruxelles, Complexe, 2005, 
dans Francia, 35, 3, à paraître.
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Recensio, 2009-1, à paraître.

CR/RAC

* Reytier, Marie-Emmanuelle, c.r. : Uta Gerdes, Ökumenische Solidarität mit
christlichen und jüdischen Verfolgten. Die CIMADE in Vichy-Frankreich 1940-1944, 
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Étienne Rivard, « Au-delà de Powley : l’horizon territorial et identitaire des Métis », 
numéro thématique « Métissitude », Recherches amérindiennes au Québec, 37, 2-3, 
2007, p. 97-105.
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7.3 Publications des professionnels au Centre
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RSC : article dans une revue sans comité de lecture
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6 juin 2008.

Charles, Aline et François Guérard, « L’État et l’hôpital à but lucratif au Québec, 1961-1976 : un 
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Reytier, Marie-Emmanuelle, « Hubertus zu Löwenstein (1906-1984) et Karl zu Löwenstein (1904-
1990) : deux itinéraires opposés », Ve Université d’été franco-allemande pour jeunes chercheurs, La 
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9. Autres activités de rayonnement 
des chercheurs réguliers, associés 
et associés retraités

Aubin, Paul (A)

2007- Revue d’histoire de l’éducation / Historical Studies in Education,
membre du comité de rédaction

2007- Université de Sherbrooke, Département des lettres et communications,
professeur associé

2007- Dictionnaire historique des métiers du livre au Québec et au Canada français, 
membre de l’équipe de direction

2006- Cahiers de la société bibliographique du Canada, membre du comité de lecture
et du comité de rédaction

2006- Société bibliographique du Canada, vice-président

2005- Sociedad Argentina de Historia de la Educación, membre du comité scientifique

2002- Société bibliographique du Canada, membre du conseil d’administration

Bastien, Frédérick (A)

2008- Groupe de recherche sur les mutations du journalisme, chercheur postdoctoral

2008- Centre d’analyse des politiques publiques, membre collaborateur

2008- Centre d’études sur la citoyenneté démocratique, chercheur

2008 « Les femmes journalistes à Radio-Canada : des nuances qui s’imposent ! », 
Le Devoir, 14-15 juin 2008

2008 « Perspective : les femmes journalistes à la SRC », Le Soleil, 16 juin 2008

Bellavance, Claude (R)

1998- Projet « Histoire du Centre-du-Québec », directeur scientifique,
membre du comité exécutif et du comité directeur

1998- Centre interuniversitaire d’études québécoises, membre du comité scientifique

Cantin, Serge (R)

2008 Université du Québec à Trois-Rivières, membre du comité d’évaluation
du Prix d’excellence en enseignement

2007 Conseil des Arts et des Lettres du Québec, membre du jury d’évaluation des 
candidatures aux bourses d’artistes professionnels œuvrant dans la littérature

2007 Cégep de Trois-Rivières, « Philoconférences de Trois-Rivières », cofondateur avec la 
professeure Suzanne Foisy et trois professeurs de philosophie du Cégep

2005- Argument, membre du comité de rédaction

2003- Œuvres complètes de Fernand Dumont, membre du comité d’édition

1999- Union des écrivains du Québec, membre titulaire

R : Régulier ; A : Associé 
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Castonguay, Stéphane (R)

2007- Cité de l’énergie (Shawinigan), membre du comité scientifique

2007- Canadian Historical Review, membre du comité éditorial

2007- Centre d’études et de recherches sur l’eau et la forêt (Drummondville),
membre du conseil d’administration

2007 Nouvelle initiative canadienne en histoire environnementale, atelier scientifique 
Confluences: A Workshop on Rivers, History and Memory, Université de Colombie-
Britannique, Vancouver, coorganisateur

2007 XVe Colloque de l’Association pour l’histoire de la science et de la technologie
au Canada, Université de Toronto et Université Ryerson, Toronto, membre du comité 
de programme du congrès bi-annuel

2006- Ruralia, revue de l’Association des ruralistes français, correspondant étranger

2005- Network in Canadian Environmental History, membre du comité de direction

2005- Scientia Canadensis, rédacteur en chef

2003- Programme des Chaires de recherche du Canada, membre du collège 
d’examinateurs

Caulier, Brigitte (R)

2007 « “Une pure formule est à jamais incapable de sauver une âme”, pédagogie et 
catéchisme au Québec (1920-1960) », participation à l’émission « Visions d’histoire » 
animée par Martine Dumais, Radio Galilée, Québec, 22 et 29 décembre 2007 
[en ligne à partir du site Web du CIEQ]

2006- Fonds Gérard-Dion, à titre de représentante du Vice-rectorat à la recherche
et à la création de l’Université Laval, membre du comité directeur

2004-2007 1er Colloque mondial de l’Association internationale des études québécoises et du 
Centre interuniversitaire d’études québécoises Culture québécoise et valeurs
universelles, Université Laval, 29 octobre au 1er novembre 2008, organisatrice

1999- Historical Studies in Education / Revue d’histoire de l’éducation,
membre du comité de rédaction

1999- Centre interuniversitaire d’études québécoises, membre du comité scientifique

1998-2008 Institut sur le patrimoine culturel de l’Université Laval, membre

1997- Les Presses de l’Université Laval, collection « Religions, cultures et sociétés », 
fondatrice et directrice

1997-2008 Centre de recherche en histoire religieuse du Canada, Université Saint-Paul, Ottawa, 
membre du comité consultatif

1992-2008 Groupe de recherche sur l’histoire de l’enseignement religieux au Québec, 
coresponsable

Charles, Aline (R)

2008- Équipe Vieillissement, exclusions sociales (VIES), co-chercheure régulière

2008 Entrevue le 23 mai 2008 pour la série de cinq articles de Sylvie Arsever,
« L’âge à travers les âges », revue Le Temps (Genève), juin-juillet 2008

2008 Entrevue le 14 mars 2008 pour l’article de Sophie Doucet, « Être vieille d’hier à 
aujourd’hui », Gazette des femmes, juin 2008, p. 46-47

2008 Entrevue pour l’article de Claude Gauvreau, « La place du privé dans le secteur de la 
santé au Québec : aperçu historique », journal Inter de l’UQAM, avril 2008

2005- Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval, déléguée
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Charron, Jean (A)
2007- Membre du panel d’experts chargé d’évaluer la couverture des campagnes

élec torales par la Société Radio-Canada

2007-2008 Comité de programme du doctorat en communication publique de l’Université Laval, 
membre

2005- Fondation Jean-Charles-Bonenfant de l’Assemblée nationale du Québec,
catégories « meilleure thèse » et « meilleur mémoire », membre du jury

2000- Laboratoire de recherche sur le journalisme, membre et fondateur

1999- Collection « Études de communication publique », membre du comité de direction

1998- Groupe de recherche sur les mutations du journalisme, chercheur responsable

Courville, Serge (AR)
2005- Association des universitaires français du Québec, membre du conseil 

d’administration

2004- Musée de la Civilisation de Québec, consultant

1997- Journal of Historical Geography, membre du comité éditorial

1994-2007 Les Presses de L’Université Laval, collection « Géographie historique »,
directeur

1984- Histoire Sociale / Social History, membre du comité éditorial

Daigle, Johanne (R)
2008 Bibliothèque de l’Université Laval, projet « Nos racines / Our Roots », membre du 

comité « À la rencontre des femmes de notre histoire » et consultante scientifique

2008 Entrevue avec Réjean Lemoine, chroniqueur historique, sur l’exposition « Naître et 
grandir à Québec, 1850-1950 » à l’émission « Ça me dit de prendre le temps »,  
Radio-Canada, 19 juillet 2008

2008 Entrevue avec Catherine Lachaussée sur Hayda Denault (dans la foulée du concours 
« Le héro ou l’héroïne méconnu(e) dans l’histoire de la ville de Québec » dans le  
cadre des activités entourant le 400e anniversaire de fondation de la ville; 2e finaliste) 
à l’émission « Ça me dit de prendre le temps », Radio-Canada, 19 janvier 2008

2008 Participation à l’émission « Participe Présent » animée par Françoise Guénette, 
tenue du concours « Le héro ou l’héroïne méconnu(e) dans l’histoire de la ville de 
Québec », en direct du Musée de la Civilisation, Québec, Radio-Canada,  
7 janvier 2008 [www.podcastmcq.org/participe/extraits/pp_080107/heros_que-
bec_2.mp3]

2007- Université Laval, Département d’histoire, directrice des programmes de premier 
cycle

2007- Université Laval, Département d’histoire, présidente du comité des programmes
de premier cycle

2007- Université Laval, déléguée au conseil de la Faculté des lettres

2007- Université Laval, responsable de l’assemblée des professeurs d’histoire, 1er cycle

2007 « Les services à l’enfance et à la jeunesse dans la ville de Québec : une nébuleuse 
de services issus d’initiatives multiples (XIXe-XXe siècles)», participation à l’émission 
« Visions d’histoire » animée par Martine Dumais, Radio Galilée, Québec, 8 et  
15 décembre 2007 [en ligne à partir du site Web du CIEQ]

2006-2008 Le 400e de la ville de Québec et les femmes, sous la direction de Ginette Defoy 
(directrice du YWCA), membre du comité scientifique

2006-2008 Le 400e de la ville de Québec et les femmes, sous la direction de Ginette Bergevin, 
membre du sous-comité historique

2006-2008 Événements « Empreintes d’elles », activités officielles du 400e anniversaire
de fondation de la ville de Québec sous la présidence de la YWCA de Québec, 
membre du comité scientifique

2005- Laboratoire sociohistorique sur la ville de Québec, membre
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Desbiens, Caroline (R)

2008- Association canadienne des géographes, membre du comité exécutif
(conseillère nationale)

2008- Université Laval, membre du comité institutionnel sur la situation
des étudiants autochtones

2008- Université Laval, membre du comité exploratoire interfacultaire pour la création
d’un programme de développement durable

2008- Université Laval, Faculté de foresterie et de géomatique, membre du comité
de développement d’un programme de foresterie autochtone

2008 Géographie, économie, société, membre du comité de rédaction

2008 Colloque Revoir, repenser, actualiser les dynamiques d’échanges avec les Autoch-
tones : recherche, questionnements, débats organisé dans le cadre du 76e Congrès 
annuel de l’ACFAS, Québec, organisatrice avec Marie-France Labrecque

2008 Recherches féministes, membre du comité de rédaction

2008 « Bienvenue aux dames : des géographes féministes militent afin que les femmes 
soient plus présentes dans certains espaces occupés majoritairement par les hom-
mes », article paru dans le journal Au fil des événements, 43, 23, 6 mars 2008, p. 9

2007- Fédération canadienne des sciences humaines, Ottawa, membre du Comité d’aide à 
l’édition savante (CAES)

2007- Secrétariat sur l’éthique de la recherche, Ottawa, membre du « Interagency Advisory
Panel on Research Ethics Technical Advisory Committee on Aboriginal Research »

2006- DIALOG – Réseau québécois d’échange sur les questions autochtones, membre du 
bureau de direction

2006- Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA),
membre associée

2005- Université Laval, Département de géographie, membre du comité 
des programmes de premier cycle

2005-2008 1er Colloque mondial de l’Association internationale des études québécoises et du 
Centre interuniversitaire d’études québécoises Culture québécoise et valeurs univer-
selles, Université Laval, 29 octobre au 1er novembre 2008, membre du
comité organisateur

2005-2008 The Journal of Historical Geography, membre du comité de rédaction

2005-2008 Congrès 2008 de l’Association canadienne des géographes, Québec,
membre du comité organisateur

2004- Espaces et sociétés, correspondante à l’étranger

2000- ACME : An International Electronic-Journal for Critical Geographies, cofondatrice
et membre du collectif des éditeurs

1998- Groupe international de géographie critique (ICG), membre du comité de direction

Dillon, Lisa Y. (A)

2008- Groupe de recherche « Standardizing Historical Longitudinal Databases », membre

2008 Entrevue avec Andrew Chang à l’émission « CBC News at Six », CBC, juin 2008

2005- Université de Montréal, Département de démographie, membre du comité
des études supérieures

2001- Centre interuniversitaire d’études démographiques, membre

2001- Projet « North Atlantic Population Project » (NAPP), membre

1999- International Microdata Access Group (IMAG), directrice
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Dubois, Paul-André (R)

2008 Université Laval, correcteur de l’épreuve de français des auxiliaires d’enseignement

2008 75e Congrès de la Société canadienne d’histoire de l’église catholique (SCHEC),
Reli gion et commémoration, Université Laval, 26-27 septembre, président-organisateur

2008 Colloque Le chant, la musique et les instruments de musique en Nouvelle-France, 
133e Congrès du Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS), Québec, 
2-8 juin, organisateur

2007-2008 Université Laval, Département d’histoire, responsable de l’Assemblée disciplinaire 
Histoire/Archivistique

2007-2008 Université Laval, Département d’histoire, membre du comité des programmes de 
1er cycle en histoire

2007-2008 Midis du CIEQ, conseiller scientifique

2007 Association canadienne pour les études supérieures, membre du jury du prix ACES/
UMI (meilleure thèse de doctorat)

2004- Conseil québécois de la musique, membre du jury (Prix Opus)

Dufour, Andrée (A)

2008- Cahiers québécois de démographie, évaluateur externe

2008 Historienne invitée à l’émission « Québec depuis 1608 », épisode portant sur
l’éducateur Joseph-François Perreault (1753-1844), Radio-Canada (Québec) 
le 29 juin, RDI (réseau) le 6 juillet et SRC (réseau) le 12 juillet 2008

2007- Regroupement des chercheurs et chercheures en histoire des travailleurs et
travail leuses du Québec (RCHTQ), membre

2007- Institut d’histoire de l’Amérique française (IHAF), membre

2001- Historical Studies in Education / Revue d’histoire de l’éducation, rédactrice
francophone et responsable des comptes rendus

1999- Bulletin de l’Association des professeures et professeurs d’histoire des collèges
du Québec (APHCQ), membre du comité de rédaction

1997- Association des professeures et des professeurs d’histoire des collèges du Québec 
(APHCQ), membre

1990- Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Département des sciences humaines,
coordonnatrice adjointe

Ferretti, Lucia (R)

2007 Entrevues dans chacun des épisodes de la série « Les 7 péchés capitaux »,
Productions Zone 3, chaîne Historia, 1re diffusion d’août à octobre 2008,
tournées à l’automne 2007

2006- Les Cahiers de lecture de l’Action nationale, chef de pupitre pour la section
« Histoire et culture »

2003- Université du Québec à Trois-Rivières, Département des sciences humaines,
comité d’études de cycles supérieurs et comité des programmes de cycles supé-
rieurs en études québécoises, directrice

2002- Les éditions du Septentrion, collection « Les cahiers des Amériques/Histoire », 
directrice

2002-2008 Études d’histoire religieuse, directrice
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Fyson, Donald (R)

2008- Les Presses de L’Université Laval, collection « Géographie historique », codirecteur

2008 61e Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française Présences du passé, 
Québec, octobre 2008, membre du comité d’organisation

2008 Entrevue sur l’histoire du port de la ville de Québec, Radio-Canada International, 
août 2008

2008 Entrevue sur l’histoire de la ville de Québec, CTV, juillet 2008

2008 Entrevue et quiz sur l’histoire du Québec, CBC, juillet 2008

2008 Université de Sherbrooke, membre du comité d’évaluation du programme
de baccalauréat

2007- Colloque international CIEQ-CHRS Justice et espaces publics en Occident,
de l’Antiquité à nos jours, Montréal, mai 2009, membre du comité organisateur

2007- Les Presses de l’Université Laval, collection « Atlas historique du Québec », 
codirecteur

2007- Université Laval, Département d’histoire, membre du comité des programmes
du 2e et 3e cycles en histoire

2007- Université Laval, Département d’histoire, membre du comité du site Web

2007- FQRSC, président de deux comités d’évaluation

2007- Centre interuniversitaire d’études québécoises, coresponsable du comité 
scientifique

2006- Canadiana.org (Notre mémoire en ligne), membre du conseil d’administration

2006- Revue d’histoire de l’Amérique française, membre du comité de rédaction

2006- Université Laval, Département d’histoire, membre du conseil

2006-2008 Société historique du Canada, membre du comité des nominations

2006-2008 Patrimoine canadien et Bibliothèque et Archives Canada, fonds Mémoire
(Pro gramme de numérisation de la communauté archivistique), membre du comité 
directeur

2005- Revue d’histoire urbaine, membre du comité consultatif de rédaction

2005- Université Laval, Département d’histoire, président de la section syndicale

2005-2008 Société historique du Canada, coprésident du comité Internet

2004-2008 1er Colloque mondial de l’Association internationale des études québécoises et 
du Centre interuniversitaire d’études québécoises Culture québécoise et valeurs 
universelles, Université Laval, 29 octobre au 1er novembre 2008, président du comité 
scientifique et du comité d’organisation

2002- Centre interuniversitaire d’études québécoises, membre du comité scientifique

1996- Équipe interuniversitaire Histoire-Hypermédia, membre

1990- Groupe d’histoire de Montréal, membre

Garneau, Jean-Philippe (A)

2007- Colloque international CIEQ-CHRS Justice et espaces publics en Occident,
de l’Antiquité à nos jours, Montréal, mai 2009, membre du comité organisateur

2006- Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS), Université du Québec à Montréal, 
membre régulier

2006- Revue Histoire sociale / Social History, membre associé
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Gauvreau, Danielle (R)

2007- Université Concordia, Département de sociologie et d’anthropologie,
directrice des programmes de premier cycle

2007- Cahiers québécois de démographie, membre du comité de rédaction

2005-2008 Revue d’histoire de l’Amérique française, membre du comité de rédaction

2004- Centre interuniversitaire d’études québécoises, membre du comité scientifique

2003-2008 CRSH, programme d’accès aux centres de données de recherche,
membre du comité d’évaluation

Grenier, Benoît (A)

2008- Institut d’histoire de l’Amérique française (IHAF), membre du comité
des prix de l’Institut

2008 Congrès de la French Colonial Historical Society / Société d’histoire coloniale
française, Université Laval, Québec, mai 2008, membre du comité scientifique

2008 Fonds de recherche de l’Université Laurentienne (FRUL),
membre du comité d’évaluation

2007 15e Conférence commémorative Angus-Gilbert, Département d’histoire de
l’Université Laurentienne, Université Laval, Québec, novembre 2007, organisateur

2007 14e Semaine d’histoire des femmes de l’Université Laurentienne, Université Laval, 
Québec, octobre 2007, coorganisateur

2006- Société historique du Nouvel-Ontario, membre et responsable des publications
de la collection « Documents historiques »

2005- Centre de recherches historiques sur les sociétés et cultures de l’Ouest européen 
(CRHISCO), Rennes, chercheur associé

2002- Association d’histoire des sociétés rurales (France), membre

2002- Centre de recherches historiques sur l’Ouest (CERHIO), Rennes, chercheur associé

2002- French Colonial Historical Society / Société d’histoire coloniale française, membre

1998- Institut d’histoire de l’Amérique française (IHAF), membre

Guérard, François (R)

2008- Bulletin canadien d’histoire de la médecine / Canadian Bulletin of Medical History, 
membre du comité de rédaction

2007- Université du Québec à Chicoutimi, Groupe de recherches en interventions
régio nales (GRIR), membre et responsable du volet édition

2007- Université du Québec à Chicoutimi, membre du Conseil de l’Unité d’enseignement 
en études religieuses, en éthique et en philosophie

2007-2008 Congrès annuel de la Société canadienne d’histoire de la médecine, 2008, membre 
du comité scientifique

2006-2008 Société historique du Canada, membre du jury du prix John Bullen

2006-2008 Université du Québec à Chicoutimi, chargé de dossier de l’évaluation des
programmes d’histoire

2005- Société canadienne d’histoire de la médecine, représentant du Québec au conseil 
d’administration

2005- Scientia Canadensis, membre du comité consultatif

2003- Concours annuel d’histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, membre du jury pour les 
textes d’étudiants universitaires
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Guillemette, Lucie (A)

2005- Projet « Lettres, humanités et média » soumis à la Commission spéciale multipartite, 
responsable

2004- Université du Québec à Trois-Rivières, membre du conseil exécutif

2003- Université du Québec à Trois-Rivières, membre du conseil d’administration

2003- Les Presses de l’Université Laval, collection « Vie des signes », codirectrice

2000- Tangence, codirectrice

Hamel, Thérèse (R)

2008 Université Laval, comité de nomination de la doyenne ou du doyen de la Faculté
des lettres, membre externe

2008 Midis du CIEQ, conférence de Valérie Lussi Les apports de l’histoire et de la socio-
logie des sciences sociales pour penser la constitution des sciences de l’éducation, 
Université Laval, Québec, 24 avril, organisatrice

2008 Fédération québécoise des professeures et professeurs des universités, participante 
invitée à la session de travail sur les femmes dans les universités, 8 février

2007- Association canadienne d’histoire de l’éducation / Canadian History of Education 
Association (ACHE/CHEA), membre du comité exécutif et représentante de départe-
ment de l’International Standing Conference for the History of Education (ISCHE)

2007- International Standing Conference for the History of Education (ISCHE),
membre du comité exécutif

2007-2008 Université Laval, Faculté des sciences de l’éducation, membre du comité de thèse

2007-2008 Université Laval, membre de l’assemblée facultaire des Sciences de l’éducation

2006- Révista portuguesa de pedagogia, membre du comité scientifique

2006- Eccos, publication du Centro Universitário Nove de Julho, São Paulo, Brésil,
membre du comité scientifique

2005- Université Laval, membre du comité de révision de la politique de reconnaissance
de l’implication étudiante

2005- Université Laval, membre du conseil universitaire

2005-2008 Université Laval, membre du conseil de la Faculté des sciences de l’éducation

2004- Fédération canadienne des sciences humaines, programme d’aide à l’édition savante 
(PAES), membre du comité d’évaluation

2004- Paedagogica Historica, membre du comité scientifique

2003- Société canadienne pour l’étude de l’éducation, membre du comité d’évaluation
de la bourse pour les nouveaux chercheurs

2002- History of Education Review (Australie et Nouvelle-Zélande),
membre du comité éditorial

2000- Programme des chaires de recherche du Canada, membre du collège 
d’examinateurs

2000- Révista Brasileira de História da Educação, membre international du comité 
scientifique

1999- Revue suisse des sciences de l’éducation / Rivista svizzerera di science del
l’educazione / Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften,
membre du comité scientifique

1997- Revue canadienne de l’éducation / Canadian Journal of Education,
membre du comité consultatif

1996- Revue d’histoire de l’éducation / Historical Studies in Education,
membre du comité scientifique
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Hardy, René (AR)

2008 Université du Québec à Chicoutimi, expert externe pour l’évaluation du programme 
de baccalauréat en histoire

2006- Société canadienne d’histoire de l’Église catholique, président

2001- Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, membre du conseil scientifique 
international

2000- Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, membre du comité scientifique

1994- Société royale du Canada, membre

Hatvany, Matthew (R)

2008- Groupe de discussion sur les orientations en matière de biodiversité, sous la
coordination du Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs (MDDEP), expert invité

2006- Société de géographie de Québec, vice-président

2005- CIEQ-Laval, membre du comité d’évaluation des bourses et de l’aide financière

2005-2008 Congrès de l’Association canadienne des géographes (ACG), Québec, 2008,
président du comité organisateur

Hubert, Ollivier (R)

2008- Institut d’histoire de l’Amérique française (IHAF), membre du conseil administratif

2008 Université de Montréal, membre du jury du prix Olivier-Maurault

2007- Fondation du patrimoine religieux du Québec, membre du comité des archives

2007- Ministère de la Défense nationale, programme de recherche universitaire, évaluateur

2007 Université de Montréal, Département d’histoire, membre du comité de nomination 
du directeur (CONODIR)

2007 Université de Montréal, Département de philosophie, membre du comité de
nomination du directeur (CONODIR)

2007 Entrevue radiophonique sur l’histoire des sulpiciens, Radio Ville-Marie, 
septembre 2007

2006- Société canadienne d’histoire de l’Église catholique (SCHEC), vice-président

2006-2008 Revue de la Société historique du Canada / Journal of the Canadian Historical
Association, membre du comité de rédaction

2005-2007 Université de Montréal, Département d’histoire, responsable du comité
des études supérieures

2003- Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises 
(CRILCQ), chercheur associé

2002- Institut d’histoire de l’Amérique française (IHAF), membre

2001- Groupe d’étude sur l’histoire des Amériques, membre fondateur

2001- Société canadienne d’histoire de l’Église catholique (SCHEC),
membre du conseil exécutif

2001-2004 Université de Montréal, Département d’histoire, membre du comité des études
de 1er cycle

2000- Centre d’étude des religions de l’Université de Montréal, membre

1999- Société canadienne d’histoire de l’Église catholique (SCHEC),
membre du conseil d’administration

1999- Société historique du Canada, membre
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Hudon, Christine (R)

2007- Université de Sherbrooke, Département d’histoire, directrice

2005- Commission de la Capitale nationale du Québec, membre du comité consultatif
de la commémoration

Ingram, Darcy (A)

2007-2009 Groupe d’histoire de Montréal / Montreal History Group, membre

2007-2009 « Quelques arpents de neige », ateliers d’histoire environnementale, cofondateur

Laberge, Alain (A)

2007- Corporation des fêtes historiques de Québec (Fêtes de la Nouvelle-France), 
président

2007- French Colonial Historical Society / Société d’histoire coloniale française,
membre du comité exécutif

2007 « L’Église et le clergé dans le monde seigneurial laurentien (XVIIe-XIXe siècles) : la 
présence ecclésiastique dans le monde rural », entrevues radiophoniques réalisées 
par Martine Dumais dans le cadre de l’émission « Visions d’histoire », Radio Galilée, 
Québec, 24 novembre et 1er décembre 2007 [en ligne à partir du site Web du CIEQ]

2007 Diverses entrevues sur l’histoire dans la foulée des célébrations du 400e anniver-
saire de la fondation de la ville de Québec : émission « PanoraMic », Canal Vox, 
décembre 2007; CBC Radio One, 31 décembre 2007; réseau TVA, janvier 2008; 
CBC international (radio), 24 janvier 2008; « Sounds like Canada », CBC national  
(radio), 5 février 2008; CBC/SRC, 19 février 2008; CBC national (radio), 
3 juillet 2008

2006-2008 Commission des travaux historiques et scientifiques (France), coresponsable
de l’organisation de la rencontre annuelle

2006-2008 Société historique du Canada, membre du jury du prix Clio-Québec

2004-2008 Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs,
président du comité de liaison

2003-2008 French Colonial Historical Society / Société d’histoire coloniale française,
responsable de l’organisation de la rencontre annuelle, Québec, mai 2008

2003-2008 Université Laval, Département d’histoire, directeur

2001-2008 Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs,
membre du comité Inventaires

Lanthier, Pierre (R)

2005- Institut d’histoire de l’aluminium (Paris), membre du conseil d’administration

2005- FQRSC, membre du comité d’évaluation des bourses de doctorat en histoire 
(concours B2)

2004-2007 Société historique du Canada, membre du conseil d’administration

2003-2007 Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche (France), 
Ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles technologies, Direction de la 
recherche, section DS6, membre du comité d’évaluation

2001- Fondation électricité de France, membre du comité d’histoire

Laugrand, Frédéric (A)

2007- Chaire d’enseignement J. Leclercq, Louvain-la-Neuve, Belgique, membre du comité 
scientifique

2006- Recherches sociologiques et anthropologiques (Belgique), membre du conseil
scientifique et correspondant de la revue

2006- FQRSC, membre du comité d’évaluation des bourses de doctorat
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2005- Département d’histoire et d’anthropologie de Ilisimatusarvik, Université du
Groenland, Nuuk, examinateur externe

2005- Parcs Canada, membre du comité consultatif

2005- Comité de programmes de 2e et 3e cycles en anthropologie, membre

2005- Université Laval, Chaire d’étude sur la tolérance, membre du comité exploration

2005- Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA), directeur

2005- CRSH, programme Recherches sur le Nord, membre du comité d’évaluation

2004- Sciences religieuses / Studies in Religion, membre du comité de rédaction

2004- Les Presses de l’Université Laval, collection « Mondes autochtones », codirecteur 
(avec M.-F. Labrecque et B. Saladin d’Anglure)

2003- Anthropologie et Sociétés, membre du comité de rédaction

2001- Centre de recherches et d’échanges sur la diffusion et l’inculturation du
christianisme (CREDIC), France, membre du conseil d’administration et organisateur 
de colloques

2001- Research Group on Circumpolar Cultures (RGCC), Leiden, Pays-Bas,
membre associé

1998- Études Inuit Studies, Association Inuksiutiit katimajiit, membre du comité 
d’administration

Marcoux, Richard (A)

2008- African Population Studies, membre du comité de rédaction

2008 14e Colloque de l’AIDELF Démographie et cultures, Québec, août 2008,
membre du comité scientifique et du comité d’organisation

2007- Cahiers québécois de démographie, directeur

2007 Unité mixte de recherche (UMR) « Centre Population et développement », Université 
de Paris-X, INED, IRD-France, septembre 2007, président du comité d’évaluation

2006- Centre interuniversitaire québécois des statistiques sociales (CIQSS), responsable 
du laboratoire à l’Université Laval et président du comité de gestion

2004- Cahiers québécois de démographie, évaluateur

2004- Recherches sociographiques, évaluateur

2004- Revue canadienne d’études africaines, évaluateur

2004- Canadian Historical Review, évaluateur externe

2004- African Population Studies, évaluateur

2001- Bulletin de liaison du Réseau Démographie de l’Agence universitaire de la
Francophonie (AUF), directeur (deux numéros par an, un éditorial par numéro)

2000- Revue canadienne d’études africaines, membre du comité de rédaction

2000- Université Laval, Faculté des sciences sociales, responsable du Groupe d’études et 
de recherches sur les sociétés africaines (GERSA), puis à partir de 2008, du Groupe 
interuniversitaire d’études et de recherche sur les sociétés africaines (GIERSA)

2000- INRS-Urbanisation, Culture et Société, Centre interuniversitaire d’études
démographiques, chercheur associé

1998- Recherche sociographiques, membre du comité de rédaction

1997 Programme de recherche « Population et histoire sociale de la Ville de Québec 
(PHSVQ) », responsable avec Marc St-Hilaire
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Nootens, Thierry (A)

2007- Colloque international CIEQ-CHRS Justice et espaces publics en Occident,
de l’Antiquité à nos jours, Montréal, mai 2009, membre du comité organisateur

2007- Conférences-midis du CIEQ à l’UQTR, responsable

Normand, France (R)

2006-2008 Université du Québec à Trois-Rivières, Département des sciences humaines, comité 
des programmes de premier cycle en histoire, directrice

2003-2007 Université du Québec à Trois-Rivières, Département des sciences humaines, 
membre du comité d’études de cycles supérieurs en études québécoises

Petitclerc, Martin (A)

2008 Atelier international Protéger et gouverner : le risque et sa gestion dans la régula-
tion des sociétés modernes (XIXe et XXe siècles). Histoire comparée des cas belges 
et canadiens organisé par le Centre d’histoire du droit et de la justice (Université 
catholique de Louvain) et le Centre d’histoire des régulations sociales (Université du 
Québec à Montréal), Montréal, février 2008, membre du comité d’organisation

2007 60e Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, Nos combats :
affir mations, engagements, actions, Kingston, 18-20 octobre, membre du comité 
d’organisation

2006- Bulletin d’histoire politique, membre du comité consultatif

2005- Institut d’histoire de l’Amérique française, trésorier et membre du comité exécutif

2002- Histoire et sociétés, revue européenne d’histoire sociale (site Internet Alternatives 
économiques), membre du comité de rédaction

2001- Groupe d’histoire sociale (France), membre du conseil d’administration

Prud’homme, Johanne (A)

2008- Université du Québec à Trois-Rivières, Département de lettres et communication 
sociale, membre du comité des études de cycles supérieurs

2008 Université du Québec à Trois-Rivières, Département de chimie-biologie, Comité de 
sélection des étudiantes pour le programme sage-femme, membre du jury

2007- FQRSC, membre du comité d’évaluation des bourses postdoctorales

2003- Université du Québec à Trois-Rivières, membre du collège électoral

2003-2008 Agence universitaire de la Francophonie, Réseau Littératures d’enfance,
membre du comité scientifique

Reytier, Marie-Emmanuelle (A)

2008- Société historique du Canada, membre

2008- Institut d’histoire de l’Amérique française, membre

2008- Société canadienne de l’histoire de l’Église catholique, membre

2008- European Network of Peace Historians, membre

2006- Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft, membre

2006- American Historical Association, membre

2006- German Studies Association, membre

2006- German Studies Association, membre du groupe d’études
sur la Première Guerre mondiale

2005- Comité franco-allemand de recherches sur l’histoire de la France et de l’Allemagne 
aux XIXe et XXe siècles, membre

2005- Arbeitskreis Historische Friedensforschung, membre
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2005- Société Internationale d’Étude de la Grande Guerre, membre

2004- Arbeitskreis Protestantismusforschung, membre

2003- Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (UMR 5190), équipe Religions, 
sociétés et acculturations (RESEA), membre associée

2003- Arbeitskreis Historische Frauen und Geschlechterforschung, membre

1996- Institut d’Histoire du Christianisme, Université Lyon 3, membre associée

1996- Schwerter Arbeitskreis Katholizismusforschung, membre

1996- German History Society, membre

1995- Association française d’Histoire religieuse, membre

Rivard, Étienne (A)

2007-2008 Congrès 2008 de l’Association canadienne des géographes (ACG), Québec,
membre du comité organisateur

Roby, Yves (AR)

2008 « Les Canadiens français des États-Unis : histoire d’un rêve brisé, histoire d’un rêve 
réalisé », deux entrevues de 30 minutes avec Martine Dumais dans le cadre de 
l’émission « Visions d’histoire », Radio Galilée, Québec, 16 et 23 février 2008

2004- La Francophonie en Amérique du Nord (CEFAN), membre du comité scientifique

Rousseau, Yvan (R)

2008- Les Presses de L’Université Laval, collection « Géographie historique », codirecteur

2005- FQRSC, programme de soutien aux équipes de recherche, président de comité
de programme

2004- Association internationale des études québécoises, membre du comité scientifique

2004- Les Presses de l’Université Laval, collection « Atlas historique du Québec », 
codirecteur

2004- Centre interuniversitaire d’études québécoises, coresponsable du comité 
scientifique

2004-2008 1er Colloque mondial de l’Association internationale des études québécoises et 
du Centre interuniversitaire d’études québécoises Culture québécoise et valeurs 
universelles, Université Laval, 29 octobre au 1er novembre 2008, membre du comité 
scientifique

2003- Canadian Century Research Infrastructure / Infrastructure de recherche sur
le Canada au 20e siècle, chercheur répondant sur les questions d’assurance

1999- Projet « Histoire du Centre-du-Québec », membre du comité directeur

Routhier, Gilles (R)

2008- Université Laval, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
membre invité du conseil

2008- Université Laval, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
vice-doyen au développement

2008- Académie internationale des sciences religieuses, membre

2008- Theological Society of America, membre

2008 Symposium international de théologie sur l’eucharistie, Faculté de théologie
et de sciences religieuses, 11-13 juin, membre du comité scientifique

2008 Colloque international sur l’herméneutique de Vatican II, Faculté de théologie
et de sciences religieuses, 3-5 mars, coorganisateur

2008 Entrevue sur l’homélie du pape lors de la messe de clôture du
Congrès eucharis tique, Le Soleil, 22 juin 2008
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2008 Entrevue sur la messe de clôture du Congrès eucharistique, Salt + Light Television, 
22 juin 2008

2008 Entrevue sur la procession du Congrès eucharistique, télévision de Radio-Canada, 
19 juin 2008

2008 Entrevue sur la procession du Congrès eucharistique, RDI, 19 juin 2008

2008 Entrevue sur la couverture médiatique du Congrès eucharistique, télévision de 
Radio-Canada, 18 juin 2008

2008 Entrevue « Des protestants dénoncent l’exclusion », Le Soleil, 17 juin 2008, p. 7

2008 Entrevue sur le Congrès eucharistique, Salt + Light Television, 17 juin 2008

2008 Entrevue sur le Congrès eucharistique, réseau Canwest, 17 juin 2008

2008 Entrevue sur le Congrès eucharistique, première chaîne de la radio de Radio-Canada, 
13, 15 et 16 juin 2008

2008 Entrevue, Le Devoir, 14 juin 2008, p. B-1

2008 Entrevues sur le Symposium international de théologie sur l’eucharistie,
Radio Ville-Marie, 11 et 13 juin 2008

2008 Conférence de presse sur le Symposium international de théologie sur l’eucharistie, 
10 juin 2008

2008 Entrevue, La Croix, 9 mai 2008

2008 Entrevue sur le voyage du pape aux États-Unis, radio de Radio-Canada (Winnipeg), 
16 avril 2008

2008 Entrevue sur le voyage du pape aux États-Unis, radio de Radio-Canada (Windsor), 
15 avril 2008

2008 Entrevue « Vatican II, toujours pertinent ? » à l’émission « Les compléments du 
Verbe », Télévision Sel + Lumière, 7 et 12 avril 2008

2008 Entrevue à l’émission « Carnets littéraires », Radio Ville-Marie, 17 février 2008

2007- Université Laval, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
directeur du programme de doctorat en théologie pratique

2007- Université Laval, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
responsable de la recherche

2007- Université Laval, président du comité directeur du Fonds Gérard-Dion

2007- Université Laval, président du comité scientifique du Fonds Clément-Lockquell

2007- Projet de recherche « Recezione del Vaticano II a Milano », Ricerca della Fondazione 
Ambrosiana Paolo VI, membre du comité scientifique

2007-2008 Université Laval, membre du Groupe de validation de « Banner » pour la gestion
des études aux études supérieures

2007-2008 Université Laval, membre du comité des bourses

2007-2008 Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FQRNT), 
membre du comité d’évaluation des bourses d’excellence pour les étudiants 
étrangers

2007-2008 Université Laval, Faculté de théologie et de sciences religieuses, membre du comité 
de coordination

2007-2008 Série sur l’histoire du catholicisme québécois, Radio Ville-Marie, automne 2007
et hiver 2008 (19, 26 septembre ; 3, 10, 17, 24, 31 octobre ; 7, 14, 28 novembre ; 
12 et 26 décembre 2007 ; 2 janvier 2008)

2007 Entrevue sur l’éventuelle venue de Benoît XVI à Québec, Le Soleil, 
29 décembre 2007

2007 Entrevue sur l’éventuelle venue de Benoît XVI à Québec, La Presse, 
29 décembre 2007
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2007 Entrevue sur l’éventuelle venue de Benoît XVI à Québec, Le Droit, 
29 décembre 2007

2007 Entrevue sur l’éventuelle venue de Benoît XVI à Québec, Le Quotidien, 
29 décembre 2007

2007 Entrevue sur le bilan de l’actualité religieuse de 2007, Radio Ville-Marie, 
28 décembre 2007

2007 Entrevue « Quel avenir pour le christianisme? Dossier. L’Évangile a de l’avenir »,
La Croix, 14 décembre 2007

2007 Entrevue, Le Devoir, novembre 2007

2007 Entrevue sur la demande de pardon du cardinal Ouellet, Le Soleil, 22 novembre 2007

2007 Entrevue sur la demande de pardon du cardinal Ouellet, The Gazette, 
22 novembre 2007

2007 Entrevue sur la demande de pardon du cardinal Ouellet, National Post, 
22 novembre 2007

2007 Entrevue sur la demande de pardon du cardinal Ouellet, émission « Maisonneuve
à l’écoute », télévision de Radio-Canada, 22 novembre 2007

2007 Entrevue sur l’enseignement religieux à l’école, La Presse, 22 novembre 2007

2007 Entrevue sur l’enseignement religieux à l’école, Le Nouvelliste, 22 novembre 2007

2007 Entrevue sur la demande de pardon du cardinal Ouellet, La Presse, 
21 novembre 2007

2007 Entrevue sur la demande de pardon du cardinal Ouellet, Le Droit, 21 novembre 2007

2007 Entrevue sur la demande de pardon du cardinal Ouellet, Le Nouvelliste, 
21 novembre 2007

2007 Entrevue sur la demande de pardon du cardinal Ouellet, émission « Première heure », 
première chaîne de la radio de Radio-Canada, 21 novembre 2007

2007 Entrevue sur la demande de pardon du cardinal Ouellet, LCN, 21 novembre 2007

2007 Entrevue sur la demande de pardon du cardinal Ouellet, RDI, 21 novembre 2007

2007 Entrevue sur la demande de pardon du cardinal Ouellet, Téléjournal-Québec,
télé vision de Radio-Canada, 21 novembre 2007

2007 Entrevue sur la demande de pardon du cardinal Ouellet, Radio France International, 
21 novembre 2007

2007 Entrevue sur la demande de pardon du cardinal Ouellet, émission « Break Away », 
CBC-Radio 1, 21 novembre 2007

2007 Entrevue sur la demande de pardon du cardinal Ouellet, émission « Paul Houde », 
Radio Montréal, 21 novembre 2007

2007 Entrevue, Radio Ville-Marie, 16 novembre 2007

2007 Entrevue « L’Église et ses défis », Carrefours d’Alsace, 939, octobre 2007, p. 13

2006- Université Laval, Faculté de théologie et de sciences religieuses, président du 
comité de recrutement international

2004- Université Laval, président du comité directeur du Fonds Clément-Lockquell

2003- Peter and Paul Seminar, membre et coordonnateur

2002- Comité de pilotage du projet international de recherche sur l’herméneutique de 
Vatican II, membre

2002- Lumen Vitæ, directeur adjoint

2000- Collection « Théologies pratiques », Éditions Novalis (Ottawa), du Cerf (Paris)
et Lumen Vitæ (Bruxelles), membre du comité d’orientation
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1997- Commission de dialogue anglican-catholique du Canada, membre

1992- Groupe de recherche en théologie pratique (GRTP), membre

1992- Société internationale de théologie pratique (SITP), membre

Roy, Jean (A)

2006- BAnQ, membre du comité d’acquisition des archives privées

2006- Université du Québec à Trois-Rivières, membre du comité de programme
du baccalauréat en enseignement secondaire

2005-2008 Université du Québec à Trois-Rivières, Table MELS-Université, membre

2004- Corporation du Manoir des Jésuites de Cap-de-la-Madeleine,
président du conseil d’administration

2002- Université du Québec à Trois-Rivières, Comité de maîtrise d’œuvre pour la révision 
des programmes d’enseignement, comité de programme « Univers social », 
membre et représentant

1999- Projet « Histoire du Centre-du-Québec », membre du comité directeur

1994-2008 Université du Québec à Trois-Rivières, Département des sciences humaines,
chef de la section d’histoire

1990-2007 Société canadienne d’histoire de l’Église catholique,
membre du conseil d’administration

St-Hilaire, Marc (R)

2008 Musée de l’Amérique française, exposition permanente, expert externe

2008 Participation à l’émission « Vivre sa ville : de La Rochelle… à Québec »,
France-Culture, 25 mai 2008

2006-2008 Société du 400e anniversaire de Québec, exposition « Passagers / Passengers », 
expert-conseil

2005- Cahiers de géographie du Québec, membre du comité de rédaction

2000- Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs,
responsable du comité « Inventaires »

1989- Groupe de travail sur l’histoire de la population du Québec, membre

Taschereau, Sylvie (R)

1997- Groupe d’histoire de Montréal, membre



10. Prix et distinctions 
des chercheurs réguliers 
et associés

Bastien, Frédérick(A)
2008 2e prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant pour la meilleure thèse de doctorat 

sur la politique au Québec

2008- Bourse postdoctorale du CRSH

2008- Bourse complémentaire d’études postdoctorales de la Faculté des lettres de
l’Université Laval

2008- Bourse complémentaire d’études postdoctorales du Centre interuniversitaire
d’études québécoises

Castonguay, Stéphane (R)
2007 Prix Jacques-et-Lilianne-Frégault de l’Institut d’histoire de l’Amérique française 

(meilleur article paru dans la Revue d’histoire de l’Amérique française )

2003-2008 Chaire de recherche du Canada en histoire environnementale du Québec, titulaire

Desbiens, Caroline (R)
2004- Chaire de recherche du Canada en géographie historique du Nord, titulaire

Ferretti, Lucia(R)
2007 Gala des Chamberland (Milieu des organismes communautaires de Trois-Rivières). 

L’exposition Une histoire de solidarité a reçu le prix dans la catégorie « mobilisation »

Gauvreau, Danielle (R)
2008 Finaliste du Prix John A. MacDonald de la Société historique du Canada pour

l’ouvrage La fécondité des québécoises

Grenier, Benoît(A)
2007 Prix Michel-Brunet de l’Institut d’histoire de l’Amérique française pour le livre 

Seigneurs campagnards de la Nouvelle France. Présence seigneuriale et sociabilité 
rurale dans la vallée du Saint-Laurent à l’époque préindustrielle (meilleur ouvrage 
traitant d’un sujet historique produit par un jeune historien québécois de moins 
de 35 ans)

R : Régulier ; A : Associé 



11. Étudiants diplômés

11.1 Étudiants diplômés à la maîtrise

Allen, Patrick (R), «  Prostituées de rue et 
maisons de débauche à Québec : la répression 
de la prostitution par le système de justice  
étatique, 1880-1905 »
Dir. : Fyson, Donald
Durée des études : H04 à A07

Antaya, François (R), « La traite des fourrures 
dans le bassin du Saint-Maurice. Les conditions 
de travail des engagés au début du XIXe siècle 
(1798-1831)  »
Dir. : Normand, France
Codir. : St-Onge, Nicole
Durée des études : A04 à H08

Bagirishya, Hélène (A), « Enfance en difficulté 
et socialisation en milieu urbain africain. Étude 
des parcours de vie d’orphelins d’Addis Abéba 
(Éthiopie) »
Dir. : Marcoux, Richard
Durée des études : A03 à É08

Boulianne, François (R), « La répression des 
bordels à Québec : discours, institutions et  
application, 1850-1870 »
Dir. : Fyson, Donald
Durée des études : H04 à É08

Charron, Catherine (R), « La question du travail 
domestique au début du XXe siècle au Québec : 
un enjeu à la Fédération nationale Saint-Jean-
Baptiste, 1900-1927 »
Dir. : Daigle, Johanne
Durée des études : A05 à A07
Bourses : CRSH, FQRSC, CIEQ, CECB

Côté, Mathieu (R), « Entre autoroute et
boulevard urbain : l’aménagement du boulevard 
Talbot de Chicoutimi »
Dir. : St-Hilaire, Marc
Durée des études : A05 à A07

Côté, Sophie (R), « De l’Hospice Saint-Thomas 
de Montmagny au Foyer d’Youville, 1885-1971. 
Évolution de la charité comme principe moteur 
du fonctionnement d’une institution pour  
per sonnes âgées au Québec »
Dir. : Charles, Aline
Durée des études : A04 à A07

Couture, Stéphane (A), « L’ itinéraire 
historiographique de la “figure” du coureur de 
bois, 1744-2005 »
Dir. : Laberge, Alain
Durée des études : A04 à A07

De Wilde, Julie (R), « Entre dissolution conjugale 
et autorité parentale : négociation de la partici-
pation parentale au quotidien dans les familles 
bruxelloises de classe moyenne »
Dir. : Fortin, Andrée
Codir. : Marcoux, Richard
Durée des études : A05 à A07

Deschênes, Amélie (R), « Intimité, identité et 
subjectivité au XIXe siècle : la pratique du journal 
intime de Léandre Coyteux Prévost »
Dir. : Hubert, Ollivier
Durée des études : H05 à H08

Dion Tremblay, Maryse (A), « Les ménages 
dans les recensements canadiens de 1852 à 
1901 : le cas des structures “alternatives” »
Dir. : Dillon, Lisa Y.
Durée des études : É05 à É08

Dion, Jennifer (A), « Techniques agroforestières 
au féminin : analyse sociologique entourant la 
haie vive améliorée en milieu rural au Mali »
Dir. : Marcoux, Richard
Codir. : Olivier, Alain
Durée des études : A04 à H08
Bourse : FQRSC

R : Régulier ; A : Associé.

A : Trimestre d’automne ; H : Trimestre d’hiver ; 
É : Trimestre d’été.
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Drevrojanek , David (R), « La figure mariale 
dans l’ecclésiologie d’Yves Congar et d’Hans 
Urs Von Balthasar »
Dir. : Routhier, Gilles
Durée des études : A04 à A07

Dureau, Chantal (R), « La publicité de l’assu-
rance vie au Québec : stratégies et discours 
(1920-1960) »
Dir. : Taschereau, Sylvie
Durée des études : A04 à H08

Favart, Nicolas (R), « Réception de l’enseigne-
ment du concile Vatican II sur la Vierge Marie par 
la famille Marie-Jeunesse »
Dir. : Routhier, Gilles
Durée des études : A05 à H08

Fleury-Payeur, Frédéric (A), « La fécondité des 
hommes au Québec ancien »
Dir. : Dillon, Lisa Y.
Codir. : Desjardins, Bertrand
Durée des études : H06 à É08

Fortier, Guillaume (R), « Les premières écoles 
primaires de Montréal »
Dir. : Hubert, Ollivier
Durée des études : A03 à A07

Francœur, Marie-Claude (A), « Le dévelop-
pement socio-économique des seigneuries 
gaspésiennes sous le Régime français :  
un modèle régional unique »
Dir. : Laberge, Alain
Durée des études : A05 à H08

Giguère, Karen (R), « Le rôle des rapports 
sociaux de sexe dans la vulnérabilité au VIH / sida 
de jeunes Maliennes s’adonnant à des activités 
sexuelles contre rétribution »
Dir. : De Koninck, Maria
Codir. : Marcoux, Richard
Durée des études : A03 à A07
Bourse : AUF

Guillemette, Antoine (R), « Eamon de Valera 
et l’utilisation de l’histoire. La mise en scène de 
l’histoire au cœur de son discours entre 1932 et 
1948 »
Dir. : Hudon, Christine
Codir. : Poulin, André
Durée des études : H06 à A07

Harton, Marie-Ève (A), « Veuvage et remariage 
en contexte d’ industrialisation. Le cas de la ville 
de Québec, 1871 à 1901 »
Dir. : Marcoux, Richard
Codir. : De Sève, Michel
Durée des études : É04 à É08
Bourses : CRSH, FCAR

Houle, Jean-Sébastien (R), « La médicalisation 
de la mort par les médecins hygiénistes québé-
cois de 1887 à 1922 : le Conseil d’hygiène de la 
province de Québec et l’encadrement des rites 
et des lieux funéraires »
Dir. : Charles, Aline
Durée des études : A04 à A07

Jobin, Jean-Philippe (R), « Une extension 
conforme au développement du pays : la décen-
tralisation judiciaire dans le district de Saguenay 
au XIXe siècle (1800-1878) »
Dir. : Fyson, Donald
Durée des études : H04 à A07

Lamote, Sophie (A), « Journalisme de com-
munication et langage subjectif dans la presse 
sportive au Québec : étude de cas »
Dir. : de Bonville, Jean
Codir. : Beaudet, Céline
Durée des études : H05 à A07

Mathieu, François (R), « Les cloches d’églises 
du Québec : objets du culte, sujets de culture »
Dir. : Ferretti, Lucia
Durée des études : A04 à H08
Bourse : CRSH

Matiu, Mirela (R), « La vision de la nation 
chez Lionel Groulx et chez Lucian Blaga dans 
l’entre-deux-guerres »
Dir. : Lanthier, Pierre
Durée des études : A03 à H08

Messager, Lucie (A), « Le peuplement d’une 
seigneurie en Nouvelle-France : Port-Joly »
Dir. : Laberge, Alain
Dir. : Antoine, Annie
Durée des études : A06 à A07
Bourse : CRÉPUQ
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Mitchell, Matthew (R), « The Impact of Export 
Fluctuations on Internal Migration in Ghana »
Dir. : Murray Cockburn, John
Codir. : Marcoux, Richard
Durée des études : H07 à H08
Bourse : ULAVAL

Monnerat, Mélie (R), « L’acajou aux Fidji : un 
arbre au cœur des préoccupations environne-
mentale, sociopolitique et économique »
Dir. : Hatvany, Matthew
Codir. : Waddell, Éric
Durée des études : A05 à É08

Ouellet, Marie-Ève (A), « L’envers de l’ immigra-
tion coloniale : le retour en France des habitants 
du Canada (1632-1750) »
Dir. : Laberge, Alain
Durée des études : A05 à H08
Bourse : CRSH

Paradis, Charlène (R), « L’éducation morale et 
religieuse des adolescents à l’école publique 
québécoise, 1929-1958 »
Dir. : Caulier, Brigitte
Durée des études : A04 à A07

Pépin, Marie-Claude (R), « La thèse de la sortie 
de la religion chez Marcel Gauchet en perspec-
tive : Feuerbach, Nietzsche, Freud »
Codir. : Cantin, Serge
Durée des études : A04 à A07

Provost, Émilie (R), « L’Église catholique 
canadienne-française et la Première Guerre 
mondiale »
Dir. : Hudon, Christine
Codir. : Rousseau, Frédéric
Durée des études : É05 à É07

Radford, Paul (R), « Immigration et multicultura-
lisme au Canada »
Dir. : Gauvreau, Danielle
Durée des études : É07 à É08

Rainville, Bertrand (R), « Histoire du crédit à la 
consommation de 1945 à 1960 »
Dir. : Rousseau, Yvan
Durée des études : A01 à A07

Sow, Aminata (A), « L’énonciation de la politique 
d’aide de l’ACDI. Comparaison des énoncés de 
1987 et de 2002 »
Dir. : Marcoux, Richard
Codir. : Bakary, Tessilimi
Durée des études : A05 à H08
Bourse : AUF

Tshimanyika Tshiombe, Grégoire (R), « Foi 
chrétienne et appartenance à l’Église au 
Québec »
Dir. : Routhier, Gilles
Durée des études : A06 à É08

Wimart, Stéphane (A), « D’un fleuve à l’autre : 
l’arsenal de Rochefort et le port de Québec  
durant la paix de Trente ans (1713-1744) »
Dir. : Laberge, Alain
Dir. : Sauzeau, Thierry
Durée des études : A06 à A07
Bourse : CRÉPUQ
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R : Régulier ; A : Associé.

A : Trimestre d’automne ; H : Trimestre d’hiver ; 
É : Trimestre d’été.

Cabrera Reyes, Heriberto Luis (R), « L’ in-
culturation du “système préventif” salésien à 
Madagascar. Compréhension et évaluation du 
processus à Clairvaux »
Dir. : Routhier, Gilles
Durée des études : A02 à A07
Bourse : FCR

Dumont, Jean-Philippe (R), « Évolution de la 
gestion des formes urbaines sur la Colline parle-
mentaire de Québec : de la rénovation urbaine au 
nouvel urbanisme »
Dir. : St-Hilaire, Marc
Durée des études : H04 à A07

Fleury, Charles (R), « Génération lyrique et 
génération X. Parcours de jeunesse de deux 
générations au Québec »
Dir. : Mercure, Daniel
Codir. : Marcoux, Richard
Durée des études : A02 à H08
Bourse : CRSH

Gibson, Sarah (A), « The Enlightened Farmer: 
The Scottish Moral of Hugh Brodie, Lower  
Canada, 1803-1852 »
Dir. : Young, Brian
Durée des études : A00 à É08

Guérette, Yves (R), « Catéchèse et renouveau 
ecclésial : la catéchèse comme édification du 
sujet croyant et acte instituant de l’Église »
Dir. : Routhier, Gilles
Durée des études : A01 à É08

Laliberté, Daniel (R), « Le catéchuménat, un 
modèle inspirateur pour l’ initiation chrétienne 
des plus jeunes »
Dir. : Routhier, Gilles
Dir. : de Clerck, Paul
Durée des études : A02 à H08

Lussi, Valérie (R), « Évolution du champ disci-
plinaire “sciences de l’éducation” : le rapport 
aux formations à l’enseignement primaire, 
secondaire et spécialisé. Étude de cas des sites 
universitaires de Suisse romande »
Dir. : Hofstetter Roset, Rita
Codir. : Schneuwli, Bernard
Codir. : Hamel, Thérèse
Durée des études : A02 à É08
Bourse : FNS

Ostola, Lawrence (R), « A Very Public Presence: 
The British Army Garrison in the Town of  
Quebec, 1759-1838 »
Dir. : Fyson, Donald
Durée des études : A01 à A07

11.2 Étudiants diplômés au doctorat



12. Étudiants dirigés 
et stagiaires postdoctoraux

12.1 Étudiants dirigés à la maîtrise

Antaya, Felipe (R), « Pierre Vallières : un pen-
seur contradictoire ou en constante évolution ? »
Dir. : Cantin, Serge
Inscription : H07

Antoine, Sébastien (R), « Le rôle de Wendake 
dans le processus d’aménagement de la ville de 
Québec »
Dir. : Desbiens, Caroline
Inscription : A04

Aubé-Gaudreau, Adrienne (R), « La notion 
de caractère dans les portraits de Théophile 
Hamel »
Dir. : Prioul, Didier
Codir. : Fyson, Donald
Inscription : A05

Audet, Marie-Line (R), « Protéger, transformer : 
l’“agent des sauvages” et la réserve d’Odanak 
(Québec) 1870-1890 »
Dir. : Taschereau, Sylvie
Inscription : A06
Bourse(s) : CRSH, FUQTR

Ayala, Aurélio (A), « La relation franco-
québécoise et la perception française de la crise 
bas-canadienne des années 1830 »
Dir. : Roy, Jean
Codir. : Bianchi, Serge
Inscription : A06
Bourse(s) : CIEQ

Bacon, Myriam (A), « La souffrance des person-
nages féminins dans les récits hagiographiques 
destinés à la jeunesse »
Dir. : Guillemette, Lucie
Inscription : A07

Baillargeon, François (A), « L’expérience des 
municipalités canadiennes pendant la crise des 
années 1930 telle que vue par la Commission 
Rowell-Sirois »
Dir. : Petitclerc, Martin
Inscription : A06

Beaulieu, Stéphane (R), « Enquête sur les per-
ceptions à l’égard de la question nationale dans 
les circonscriptions provinciales de Beauce-Nord 
et Beauce-Sud »
Dir. : Cantin, Serge
Inscription : H07

Beaumier, Jacob (R), « La chose-même chez 
Heidegger et Levinas »
Dir. : Cantin, Serge
Inscription : A06

Bélanger, Andrée (A), « L’évolution du cheptel 
équin et de la culture équestre au Bas-Canada 
sous l’ influence britannique, 1760-1850 »
Dir. : Laberge, Alain
Inscription : A05

Bélanger, Patrick (R), « L’altérité, naissance 
d’un questionnement »
Dir. : Cantin, Serge
Inscription : H05

Beloin, Julie (R), « Les religieuses et leur his-
toire : le vécu des Sœurs de la Présentation de 
Marie au Couvent de Coaticook, 1870-1930 »
Dir. : Hudon, Christine
Inscription : A07

Bergeron, Jonathan (R), « La vie et la mort chez 
Heidegger, Arendt, Levinas et Henry »
Dir. : Cantin, Serge
Inscription : A07

R : Régulier ; A : Associé.

A : Trimestre d’automne ; H : Trimestre d’hiver ; 
É : Trimestre d’été.
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Bernard, Marylin (R), « Vivre, s’ intégrer et 
interagir à Québec en étant minoritaires à 
plusieurs égards : le cas des femmes juives à 
Québec des années 1940 à aujourd’hui »
Dir. : Guilbert, Lucille
Codir. : Daigle, Johanne
Inscription : A07
Bourse(s) : CRSH, CIEQ

Bernier, Simon (R), « Des réseaux locaux aux 
monopoles régionaux. La régionalisation des 
marchés de l’électricité au Québec, 1900-1935 »
Dir. : Bellavance, Claude
Inscription : A04

Berthelot, Maud (R), « “Avenir durable”. Voyage 
au cœur de la perception des marais intertidaux 
par les enfants d’âge scolaire »
Dir. : Hatvany, Matthew
Inscription : H08

Bilodeau, Karen (R), « La seigneurie de 
Beauport de 1634 à 1763 : analyse de l’évolution 
des rapports féodaux et du mode de gestion 
seigneurial »
Dir. : Guérard, François
Inscription : A03

Blais, Renaud (A), « La stratification sociale au 
Canada au XVIIIe siècle d’après la désignation 
des parties dans les actes notariés  »
Dir. : Laberge, Alain
Inscription : A07

Blanchette, Luc (R), « L’évolution des collèges 
privés au Québec »
Dir. : Rousseau, Yvan
Inscription : A04

Bleau, Cynthia (A), « Développement identitaire 
et généalogie féminine dans un roman de la 
route pour la jeunesse »
Dir. : Prud’homme, Johanne
Inscription : A07

Bolger, Laura-Lee (R), « Les empreintes
de la Nouvelle-France dans le paysage 
de la Côte-du-Sud »
Dir. : St-Hilaire, Marc
Codir. : Laberge, Alain
Inscription : A02

Bouchard, Isabelle (R), « Missionner au
Pays des Illinois : ambiguïté et justification de la 
présence missionnaire dans l’Ouest, 1673-1760 »
Dir. : Dubois, Paul-André
Inscription : A07

Boucher, Claudine (R), « Femmes inuit
et pratiques de naissance »
Dir. : Desbiens, Caroline
Inscription : A07

Bouffard, Mélina (R), « La pratique du système 
d’éducation dans la prise en charge de l’enfance 
en difficulté : le cas de l’école d’ industrie de 
l’Hospice St-Joseph-de-la-Délivrance »
Dir. : Turmel, André
Inscription : A05
Bourse(s) : CRSH

Boulianne, Rachel (R), « Environnement
et mortalité à Québec en 1901 »
Dir. : St-Hilaire, Marc
Codir. : Marcoux, Richard
Inscription : A01

Bourbeau, Benoît (R), « La mise en place 
et l’expansion du réseau postal à la fin du 
XIXe siècle : l’exemple du Centre-du-Québec 
1867-1902 »
Dir. : Normand, France
Inscription : A04
Bourse(s) : UQTR

Brisebois, Marilyne (R), « Ménagères et 
mouvements de consommation au Québec, 
1950-1980 »
Dir. : Charles, Aline
Inscription : A07

Brouillette-Paradis, Myriam (R), 
« Les mutations de l’agriculture québécoise : 
l’exemple du maïs en Montérégie »
Dir. : Castonguay, Stéphane
Inscription : H06

Bussières-Hamel, Charles (R), « Les discours 
par rapport à la violence au hockey dans la 
presse écrite, 1954-1984 »
Dir. : Lanthier, Pierre
Inscription : A07
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Careau, Chrystian (R), « Évolution naturelle
et anthropique des marais du Saint-Laurent »
Dir. : Hatvany, Matthew
Inscription : A07

Cescas, James (R), « Entre cohésion
communautaire et intégration urbaine : 
les Écossais dans la ville de Québec, 
1851 à 1901 »
Dir. : St-Hilaire, Marc
Inscription : A05

Chagnon, Jonathan (A), « Comparaison, à 
l’aube et à la fin du XXe siècle, de la situation 
économique des personnes âgées par rapport 
aux jeunes »
Dir. : Dillon, Lisa Y.
Inscription : É05

Charlton, Sébastien (A), « Le traitement jour-
nalistique de la campagne électorale fédérale de 
2005-2006 à Radio-Canada et à TVA »
Dir. : Charron, Jean
Codir. : de Bonville, Jean
Inscription : A04
Bourse(s) : CRSH

Chiasson, Véronique (R), « Deux générations 
de femmes de pêcheurs aux Îles de la Made-
leine, 1950-1980 »
Dir. : Charles, Aline
Inscription : A06

Cholette, Nathalie (A), « Quête et enquête : 
la figure paternelle et son rôle dans le dévelop-
pement des héros adolescents des romans 
policiers pour la jeunesse »
Dir. : Prud’homme, Johanne
Inscription : A03
Cloutier, Jean-François (R), « La désillusion 
tranquille chez les intellectuels québécois »
Dir. : Lanthier, Pierre
Inscription : H06

Collin, Mélanie (A), « Mort et sexualité dans la 
trilogie His Dark Materials de Philip Pullmann »
Dir. : Prud’homme, Johanne
Inscription : H05

Comeault, Sylvie (A), « Titre à venir »
Dir. : Laugrand, Frédéric
Inscription : H06

Comps, Géraldine (R), « Les Hospita lières 
de l’Hôtel-Dieu de Québec du XVIIe au 
XVIIIe siècle »
Dir. : Dubois, Paul-André
Inscription : A07
Bourse(s) : CRÉPUQ

Couture, Hugo (R), « Les jeunes migrants 
québécois dans les vallées fruitières de la  
Colombie-Britannique. Ethnographie d’une forme 
de mobilité »
Dir. : Turmel, André
Inscription : A03

Craig-Dupont, Olivier (R), « Idéal de nature 
sauvage et transformation des territorialités au 
parc national de la Mauricie, 1969-1977 »
Dir. : Castonguay, Stéphane
Inscription : A05
Bourse(s) : CIEQ, RSC

D’Almeida, Augustin Roland (A), « La présence 
des Noirs au Québec : état des lieux et examen 
de quatre manuels d’enseignement de l’histoire 
au XIXe siècle »
Dir. : Gomez-Perez, Muriel
Codir. : Marcoux, Richard
Inscription : A07

D’Amico, Anne-Julie (R), « Perception bour-
geoise de la marginalité urbaine à Québec, 
1840-1880 »
Dir. : Fyson, Donald
Inscription : A04

D’Amours, Christine (R), « Établissement et 
évolution des populations de la Gaspésie 
aux 19e et 20e siècles »
Dir. : St-Hilaire, Marc
Inscription : A04

D’Astous-Massé, Emmanuelle (R), « L’autorité 
et la crédibilité des médecins dans les procès 
pour meurtre à Québec entre 1880 et 1920 »
Dir. : Fyson, Donald
Inscription : A05
Bourse(s) : CRSH, FQRSC
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Damphousse, Violaine (R), « Le cimetière en 
Mauricie : espace sacré, espace social et lieu 
de mémoire. Le cas du cimetière Saint-Louis de 
Trois-Rivières (1865-1950) »
Dir. : Normand, France
Inscription : A02
Bourse(s) : CRSH, UQTR

Décary, Simon (R), « Le Roi, l’Église et la 
guerre : la prédication à Montréal au moment de 
la Conquête (1750-1766) »
Dir. : Hubert, Ollivier
Inscription : H06

Derache, Julie (R), « La femme amérindienne 
catéchiste : une parole ? »
Dir. : Dubois, Paul-André
Inscription : A07
Bourse(s) : CRÉPUQ

Desroches, Daniel (R), « L’allié aliéné : la 
résistance amérindienne au projet colonial britan-
nique (1828-1858) »
Dir. : Hudon, Christine
Codir. : Lavoie, Michel
Inscription : A07

Dion, Marie-Pier (R), « Une stratégie tranquille. 
Serge Mongeau et le Centre de planification 
familiale du Québec dans la société québécoise, 
1965-1972 »
Dir. : Ferretti, Lucia
Codir. : Gervais, Diane
Inscription : A05
Bourse(s) : CRSH, FQRSC

Doucet, Mélissa (A), « Les dialogues
interculturels dans les romans pour la jeunesse 
de Cécile Gagnon »
Dir. : Guillemette, Lucie
Inscription : A07

Dreyer, Amanda (R), « L’ implantation et le 
développement de l’église baptiste évangélique 
de Trois-Rivières : 1966-2006 »
Dir. : Ferretti, Lucia
Inscription : A05
Bourse(s) : CRSH

Drouin, Ariane (R), « Élaboration d’un système 
de simulation des niveaux d’ inondation de la 
rivière Saint-François par l’application 
d’un SIG et évaluation des taux sédimentaires 
des plaines alluviales »
Dir. : Saint-Laurent, Diane
Inscription : A06

Duplessis, Patricia (R), « L’analyse de la
végétation et datation des événements de 
contamination par l’approche dendrochrono- 
logique et dendrogéochimique − bassin 
de la Saint-François »
Dir. : Saint-Laurent, Diane
Inscription : A05

Durand, Nora (R), « La consommation
alimentaire en milieu rural au Québec à partir de 
la seconde moitié du XIXe siècle : l’exemple de 
Saint-Louis de Lotbinière »
Dir. : Fyson, Donald
Inscription : A06
Bourse(s) : CRÉPUQ

Duval, Isabelle (A), « Rhétorique publicitaire 
dans la presse québécoise de 1875 à 1925 »
Dir. : de Bonville, Jean
Codir. : Charron, Jean
Inscription : A03
Bourse(s) : CRSH

Gagnon, Rachel (A), « La Médaille de l’Aca-
démie canadienne-française : critères de 
sélection des œuvres littéraires »
Dir. : Prud’homme, Johanne
Inscription : A02

Gélinas, Marie-France (A), « Personnages 
féminins, américanité et rencontre de l’ailleurs 
dans le roman québécois contemporain »
Dir. : Guillemette, Lucie
Inscription : A04

Gendron, Marie-Ève (R), « Histoire de la mise 
en place d’un système de santé chez les Inuits 
du Nunavik entre 1912 et 1962 »
Dir. : Hudon, Christine
Inscription : H05

Giguère, Sylvain (A), « Visions régionales et 
pratiques locales de la mixité scolaire : le cas de 
trois écoles secondaires trifluviennes »
Dir. : Roy, Jean
Codir. : Lebel, Christine
Inscription : A05
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Harvey, Christian (A), « Le régime seigneurial 
dans Charlevoix au XIXe siècle  »
Dir. : Laberge, Alain
Inscription : A02

Harvey, Mélanie (R), « Impact des interventions 
gouvernementales, notamment des politiques 
culturelles, sur le domaine littéraire au Québec : 
1960-2000 »
Dir. : Daigle, Johanne
Inscription : A04

Harvey, Sébastien (R), « Mouvement commu-
nautaire et éducation populaire : l’exemple du 
REPAC, Québec, 1980-2000 »
Dir. : Daigle, Johanne
Inscription : H08

Henry, Benoît (A), « Les esclaves à Montréal
au tournant du XIXe siècle »
Dir. : Garneau, Jean-Philippe
Inscription : A07

Hien, Suzanne (A), « Les orphelins dans les 
familles matrilinéaires du Burkina Faso »
Dir. : Marcoux, Richard
Inscription : H07

Hill-Paquin, Steven (R), « Itinéraire social du 
Mouvement ACEF (1965-2005) : discours, prati-
ques et rapports sociaux »
Dir. : Rousseau, Yvan
Inscription : A07

Hins, Pierre-Luc (A), « L’éducation dans une 
école francophone du Manitoba »
Dir. : Laugrand, Frédéric
Inscription : H07

Houzé, Julien (R), « Les opinions québé coises 
étudiées au travers de l’étude de la presse 
écrite, face aux totalitarismes européens à la 
veille de la Seconde Guerre mondiale »
Dir. : Lanthier, Pierre
Inscription : A07

Jacob, Élise (A), « Représentation de l’adoles-
cente dans le roman québécois contemporain : 
vers une parole contestataire »
Dir. : Guillemette, Lucie
Inscription : A03

Gingras, Marie-Ève (R), « La représentation
de l’héroïne dans les romans historiques 
québécois (1945-1995) ayant comme toile de 
fond la Nouvelle-France. Les femmes en trois 
actes : l’épouse, la mère, la veuve »
Dir. : Hudon, Christine
Codir. : Bienvenue, Louise
Inscription : A05

Giroux, Marie-Christine (A), « Histoire 
de l’Hospice Saint-Joseph de Montréal 
(1841-1911) »
Dir. : Petitclerc, Martin
Inscription : É07

Giroux, Marie-Michèle (A),
« Les représentations sociales du travail
des enfants au 20e siècle »
Dir. : Marcoux, Richard
Inscription : A05

Grenier, Tomy (R), « Le changement social
et politique au Québec : entre participation 
électorale et pluralisme politique »
Dir. : Lanthier, Pierre
Inscription : H08

Gutierrez Tafur, Martha Cecilia (R),
« Les  femmes et le mouvement féministe en 
Colombie entre 1970 à 1990 »
Dir. : Hudon, Christine
Inscription : A07

Hahni, Marlies (R), « Analyse et caractérisation 
des berges contaminées aux hydrocarbures des 
rivières Saint-François et Massawippi 
(centre-sud du Québec) »
Dir. : Saint-Laurent, Diane
Inscription : A06

Hallé, Myriam (R), « Les pratiques topony-
miques des randonneurs »
Dir. : St-Hilaire, Marc
Inscription : A07

Harrisson, Stéphane (R), « La mise en valeur 
de la ressource forestière au Bas-Saint-Laurent, 
1825-1855 »
Dir. : St-Hilaire, Marc
Inscription : A05
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Jacob, François (R), « La perception de la guerre 
de Sécession au Canada »
Dir. : Fyson, Donald
Inscription : A06

Jean, Samuel (R), « Les jugements civils de la 
cour des commissaires aux petites causes de 
Saint-Jean-Chrysostôme »
Dir. : Fyson, Donald
Inscription : A06
Bourse(s) : CRÉPUQ

Joseph, Élisabeth (A), « La pratique de la
dépygmentation chez les populations noires »
Dir. : Marcoux, Richard
Inscription : H06

Karam, Christopher (A), « À la recherche de 
leur identité perdue : étude sur la littérature  
québécoise postmoderne »
Dir. : Guillemette, Lucie
Codir. : Normand, France
Inscription : A05

Kirouac, Marie-Ève (R), « La garnison britan-
nique au sein de la population à Québec,
1838-1871 »
Dir. : Fyson, Donald
Codir. : Charbonneau, André
Inscription : A07

Lacasse, Andrée-Anne (R), « L’ institutionnali-
sation de l’enfance déviante dans une société 
rurale en voie d’ industrialisation et d’urbanisation 
(1850-1950) : le cas de l’Hospice Saint-Charles 
de Québec »
Dir. : Turmel, André
Inscription : É08

Lacoste-Guyon, Lysanne (A), « Les Inuit du 
Nunavik au collégial : une clé de la réussite 
existe-t-elle ? »
Dir. : Laugrand, Frédéric
Inscription : H07

Lacroix-Lavoie, Judith (A), « Citoyenneté,
intimité, genre : écritures de Montréalaises 
durant la Révolution américaine »
Dir. : Garneau, Jean-Philippe
Inscription : H06

Laforce, Guillaume (R), « L’apport des com-
munautés enseignantes dans le développement 
d’un réseau d’ imprimerie au Québec. Le cas de 
la production des manuels scolaires par la com-
munauté des Frères des écoles chrétiennes du 
Québec dans la première moitié du XXe siècle »
Dir. : Caulier, Brigitte
Inscription : H06

Lafrance, Pascal (R), « L’évolution de
l’économie pénale au Bas-Canada  »
Dir. : Hubert, Ollivier
Inscription : A07

Lafrenière, Marilyne (R), « Les représentations 
de la femme dans l’œuvre scénique de Diane 
Dufresne, 1975-1984 »
Dir. : Ferretti, Lucia
Inscription : A04
Bourse(s) : CRSH

Lampron-Désaulniers, Catherine (R), 
« Le centre culturel de Trois-Rivières »
Dir. : Ferretti, Lucia
Inscription : H06

Landry, Julie (R), « Les bases sociales de 
la coopérative de pêcheurs de Carleton, 
1923-1966 »
Dir. : Guérard, François
Inscription : A02

Lareau, Pascal (A), « Naissance sur la rivière 
au naufrage suivi de Le Langage poétique et 
ses lieux symboliques : de l’énonciation à la 
réception »
Dir. : Guillemette, Lucie
Inscription : A05

Larouche, Andrée (R), « L’Herméneutique
théologique de Vatican II sur le thème du laïcat. 
La question de l’exercice des ministères 
par des laïcs »
Dir. : Routhier, Gilles
Inscription : A05

Lavallée, Maude (A), « La surinterprétation 
chamanique dans l’analyse des sites rupestres »
Dir. : Laugrand, Frédéric
Inscription : A06
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Lavoie, Joannie (A), « Activités quotidiennes 
des enfants en milieu rural malien et 
pratiques de développement. Cas des activités 
et pratiques liées à l’utilisation de la haie 
vive améliorée »
Dir. : Marcoux, Richard
Codir. : Olivier, Alain
Inscription : A04

Lavoie, Sylvain (R), 
«  L’herméneutique de Vatican II »
Dir. : Routhier, Gilles
Inscription : H08

Le Roux, Fanny (R), « L’ invention du 
XXe siècle dans la Revue d’histoire d
l’Amé rique française »
Dir. : Lanthier, Pierre
Inscription : A07
Bourse(s) : CIEQ

Leduc, Alexandre (A), « Naissance et déclin 
du syndicalisme étudiant dans le Québec des 
années 1960 »
Dir. : Petitclerc, Martin
Inscription : H07

Lessard, Mathieu (R), « L’évolution de l’ image 
des camps de concentration et d’extermination 
dans la presse montréalaise post-Deuxième 
Guerre mondiale »
Dir. : Lanthier, Pierre
Inscription : A05

Lusson, Benjamin (R), « Gestion du temps, 
gestion de l’espace dans un collège pour 
garçons. Le collège Saint-Charles-Borromée 
de Sherbrooke, 1875-1965 »
Dir. : Hudon, Christine
Inscription : A07

Lyonnais, Annie (A), « Justice et censure
au Québec : l’affaire du roman 
Lady Chatterley’s Lover »
Dir. : Garneau, Jean-Philippe
Inscription : H08

Maïga, Fanta (R), « Femmes et sciences : de la 
nécessité d’ inciter les étudiantes à investir les 
filières scientifiques »
Dir. : Hamel, Thérèse
Inscription : A00

Marcotte, Philippe (A), « Le discours de légiti-
mation des journalistes québécois : l’ idéologie 
à l’œuvre »
Dir. : Charron, Jean
Codir. : de Bonville, Jean
Inscription : H03

Marineau, Élizabeth (A), « La représentation 
de l’adolescente dans les discours culturels 
contemporains (1990-2005) : résistance ou 
moulage ? »
Dir. : Guillemette, Lucie
Inscription : A07

Marion, Mélanie (A), « L’atrocité en littérature 
pour la jeunesse. Le cas du génocide rwandais »
Dir. : Prud’homme, Johanne
Inscription : É07

Marsolais, Patricia (R), « La transparence 
impossible : la découverte de l’ intimité chez 
Jean-Jacques Rousseau »
Codir. : Cantin, Serge
Inscription : A04

Martin, François (A), « Entre le dogme et le 
doute : figures religieuses et manifestations d’un 
questionnement d’ordre cognitif dans la nouvelle 
fantastique québécoise avant et après la Révolu-
tion tranquille »
Dir. : Prud’homme, Johanne
Inscription : A03

Massa, Deadya (R), « La représentation de la 
question noire dans la presse écrite québécoise 
du XVIIIe et XIXe siècles »
Dir. : Hubert, Ollivier
Inscription : A02

Mathieu, Kim (R), « Évolution du marais de 
Kamouraska suite à son endiguement : 
cartographie des zones végétales »
Dir. : Hatvany, Matthew
Inscription : H05

Maurais, Karine (R), « Activité et propriété 
maritimes dans la région du Bas-Saint-Laurent 
(1874-1920) »
Dir. : Normand, France
Inscription : A04
Bourse(s) : CRSH, FDESJ
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Mesbah, Nabila (R), « Les Home Children 
placés au Québec  »
Dir. : Hubert, Ollivier
Inscription : A05

Messier, Mathieu (R), « Étude sur les politiques 
et programmes d’ insertion des nouveaux 
arrivants au Québec entre 1981 et 1990 »
Dir. : Taschereau, Sylvie
Inscription : A06

Michel, Amélie (A), « Femmes et justice civile 
dans la seconde moitié du 19e siècle »
Dir. : Garneau, Jean-Philippe
Inscription : H08

Migneault, Joanie (A), « Les ruraux et la ville : 
mobilité de la campagne vers Québec au 
18e siècle »
Dir. : Laberge, Alain
Inscription : A06

Mondou, Michel (R), « La réception de la 
réforme liturgique de Vatican II dans quelques 
paroisses du diocèse de Québec »
Dir. : Routhier, Gilles
Inscription : H03

Morin, Maxime (R), « Le missionnaire, acteur 
politique dans les relations franco-amérindiennes 
en Nouvelle-France au XVIIIe siècle »
Dir. : Dubois, Paul-André
Inscription : A07
Bourse(s) : CRSH, FQRSC, MCQ

Nakouzi, Édouard (A), « Impact de
l’appartenance éthnique sur les comportements 
socio-démographiques de la communauté juive 
à Montréal en 1881 »
Dir. : Dillon, Lisa Y.
Inscription : A03

Niang, Mariem (R), « Titre à venir »
Dir. : Hamel, Thérèse
Inscription : A05

Noury, Céline (R), « L’ intégration du “savoir 
traditionnel” autochtone comme outil de 
connaissance du territoire dans la mise en place 
d’une aire protégée au Québec »
Dir. : Desbiens, Caroline
Inscription : A06
Bourse(s) : IHQEDS

Ouellet, Claudine (R), « Analyse des crues et 
inondations majeures et modifications anthropi-
ques à l’embouchure de la rivière Saint-Fançois »
Dir. : Saint-Laurent, Diane
Inscription : A07

Ouellet, Valérie (A), « La reconstruction de la 
Côte-du-Sud après la Conquête, 1760-1774 »
Dir. : Laberge, Alain
Inscription : A99
Bourse(s) : ULAVAL

Parenteau-Saudrais, Guillaume (R), 
« Maris et pères devant les tribunaux du Québec, 
1900-1920 »
Dir. : Gossage, Peter
Codir. : Nootens, Thierry
Inscription : A06

Parenteau, Chantal (R), « De la stigmatisation 
au déni : les représentations de la maladie 
mentale au Québec depuis 1976 »
Dir. : Rousseau, Yvan
Inscription : A04

Perreault, Olivier (A), « La pollution rituelle 
chez les Shipibo d’Amazonie »
Dir. : Saladin d’Anglure, Bernard
Codir. : Laugrand, Frédéric
Inscription : A03

Pogam, Olivier (R), « Réseaux sociaux et 
rapports à l’espace des individus de la Nouvelle-
France, à partir du papier terrier de la compagnie 
des Indes Occidentales de 1667-1668 »
Dir. : Normand, France
Inscription : A07

Quilleré, Éric (A), « Jacques Cousineau et le 
syndicalisme au Québec avant la Révolution 
tranquille »
Dir. : Petitclerc, Martin
Inscription : H07

Rainville, Paul-Étienne (R), « La révolution des 
droits au Québec : le militantisme d’après-guerre 
pour la promotion des droits humains et la lutte 
contre les discriminations raciales et religieuses, 
1945-1960 »
Dir. : Taschereau, Sylvie
Inscription : A07
Bourse(s) : CRSH, FQRSC
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Raymond-Dufour, Maxime (R), « Le Canada 
français face à sa destinée : la survivance 
confrontée au discours nationaliste des manuels 
scolaires, 1870-1880 »
Dir. : Hubert, Ollivier
Inscription : A05

Reynolds, Émily (A), « Parcours d’ institutrices : 
mobilité et enracinement des institutrices franco- 
ontariennes, 1882-1911 »
Dir. : Grenier, Benoît
Inscription : H07

Riverin, Louis (R), « La structure de l’acte de foi 
chez Hans Urs von Balthasar et Karl Rahner »
Dir. : Routhier, Gilles
Codir. : Nault, François
Inscription : A05

Robert, Marc-André (R), « Quand l’art parle du 
progrès. Le cinéma de commandes de l’abbé 
Maurice Proulx avant la Révolution tranquille »
Dir. : Hudon, Christine
Inscription : A07

Roy, Isabelle (A), « La propriété seigneuriale 
féminine au Canada au XVIIIe siècle »
Dir. : Laberge, Alain
Inscription : A02

Roy, Janie (R), « Les facteurs de choix
voca tionnel : comparaisons entre les jeunes 
urbains et les jeunes ruraux »
Dir. : Hamel, Thérèse
Inscription : A07

Sevanaia, Sakai (R), « Comparative analysis of 
Indigenous Tourism between Developed and 
Developing Countries: A Case Study of Quebec 
and the Yasowas (Fiji Is.) »
Dir. : Desbiens, Caroline
Codir. : Waddell, Éric
Inscription : A06

Soulières, Rémi (R), « Activités économiques 
de Georges Henry Goddard, manufacturier- 
marchand, 1881-1882 »
Dir. : Hudon, Christine
Inscription : A06

Sylvain, Samantha (R), 
« La scolarisation des garçons dans les missions 
de la Nouvelle-France »
Dir. : Dubois, Paul-André
Codir. : Turgeon, Laurier
Inscription : A06

Tanniou, Émilie (R), « Les gravures du 
journal illustré montréalais L’Opinion publique 
(1870-1883) : une représentation populaire de 
l’ailleurs »
Dir. : Hubert, Ollivier
Inscription : A07

Tiendrebeogo, Wenceslas Michel (R), 
« Le développement de l’Église-Famille de Dieu 
au Burkina Faso : le cas de l’archidiocèse de 
Ouagadougou »
Dir. : Routhier, Gilles
Inscription : É07

Vachon, David (R), « “Don’t do that Jos!” :
les homicides à Québec entre 1880 et 1930 »
Dir. : Fyson, Donald
Inscription : A05

Vachon, Jean-François (R), « Les organisations 
représentant les Métis, les Indiens sans statut 
et les Autochtones hors réserve au Québec de 
1969 à aujourd’hui »
Dir. : Hudon, Christine
Codir. : Gélinas, Claude
Inscription : A05

Veilleux, David (A), « Les écoles Steiner
à Montréal »
Dir. : Laugrand, Frédéric
Inscription : A05

Voisard, Alexandre (R), « La violence masculine 
dans les lieux publics à Sherbrooke, 1840-1900 »
Dir. : Hudon, Christine
Inscription : A05

Yamauchi, Saeko (R), « L’évolution du
mouvement souverainiste québécois 
dans l’Action nationale (1995-2005) »
Dir. : Ferretti, Lucia
Inscription : A06
Bourse(s) : UQTR

Yockell, Geneviève (R), « Les dynamiques
familiales au moment de l’ installation en 
territoire de colonisation, Temiscouata 
1935-1945 »
Dir. : Daigle, Johanne
Inscription : A05
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Banville, Olivier (R), « Dynamique de conver-
sion du territoire modifié par des aménagements 
hydroélectriques : études de cas multiples des 
réservoirs du Québec méridional »
Dir. : Castonguay, Stéphane
Codir. : Bellavance, Claude
Inscription : A06
Bourse(s) : CIEQ

Barriault, Frédéric (R), « Religion, culture et 
nature dans le Québec catholique du XIXe siècle, 
1850-1900 »
Dir. : Caulier, Brigitte
Codir. : Castonguay, Stéphane
Inscription : A04
Bourse(s) : CRSH, FQRSC, FDESJ

Bélanger, Julien (R), « Les représentations 
sociales des personnes âgées dans les films 
documentaires québécois »
Dir. : Rousseau, Yvan
Inscription : A07

Bergeron, Christian (R), « L’évolution des 
changements sociaux et culturels au Québec et 
la construction sociale de la mémoire collective »
Dir. : Mercure, Daniel
Codir. : Marcoux, Richard
Inscription : A07
Bourse(s) : CRSH, ULAVAL

Bilodeau, Diane (R), « Étude de la représenta-
tion des rapports de couple dans les sketches 
des monologuistes féminines québécoises de 
1957 à nos jours »
Dir. : Laforest, Marty
Codir. : Ferretti, Lucia
Inscription : A07

Bouchard, Alexandre (R), « Le discours so-
cial des étudiants des collèges classiques du 
Québec, des “années folles” à la création des 
cégeps »
Dir. : Caulier, Brigitte
Inscription : H03

Bouchard, Gilles (R), « André Naud, théologien 
et témoin de son époque »
Dir. : Routhier, Gilles
Inscription : A95

Boucher, Kathleen (R), « Les représentations 
sociales de l’éducation sexuelle à l’adoles-
cence au Québec : discours au féminin pluriel et 
singulier »
Dir. : Dufort, Francine
Codir. : Daigle, Johanne
Codir. : Bouchard, Pierrette
Inscription : A01
Bourse(s) : CRSH

Busset, Christian (R), « L’association de
missionnaires laïcs au sein de la SME »
Dir. : Routhier, Gilles
Inscription : A03

Bussières, Manon (R), « De la voie de
passage au chemin public. Le réseau routier et 
ses représentations dans la province de Québec : 
l’exemple du Centre-du-Québec, 1706-1841 »
Dir. : Bellavance, Claude
Codir. : Normand, France
Inscription : A01
Bourse(s) : FUQTR

Cambon, Pierre (R), « La réserve innue de 
Uashat Mak Mani-Utenam : vivre sa culture dans 
un territoire en évolution  »
Dir. : Desbiens, Caroline
Inscription : A05
Bourse(s) : ULAVAL

12.2 Étudiants dirigés au doctorat

R : Régulier ; A : Associé.

A : Trimestre d’automne ; H : Trimestre d’hiver ; 
É : Trimestre d’été.
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Cancel, Carole (A), « Autorité, identité et
pouvoir : une approche anthropologique des 
discours inuit contemporains »
Dir. : Laugrand, Frédéric
Dir. : Therrien, Michel
Inscription : É06
Bourse(s) : MEF

Cantara, François (A), « La transmission des 
seigneuries au Canada, de 1626 à 1854 »
Dir. : Laberge, Alain
Inscription : A04

Caux, Rachel (R), « Familles, culture et
modernité : les marchés du lait dans la grande 
région de Québec, 1870-1930 »
Dir. : Rousseau, Yvan
Inscription : É02

Charles, Joseph (R), « La pratique de libération 
intégrale à Solidarité frontalière »
Dir. : Routhier, Gilles
Inscription : A04

Charron, Catherine (R), « Parcours oubliés : 
continuités et transformations du service 
domestique au Québec, 1935-1970 »
Dir. : Daigle, Johanne
Inscription : A07
Bourse(s) : CRSH

Charron, Chantal (R), « De la clameur
au silence ou Deux siècles d’une lente 
déstructuration : le quartier Cap-Blanc à Québec 
aux XIXe et XXe siècles »
Dir. : Fyson, Donald
Inscription : A03

Cholette, Nathalie (A), « Un réseau littéraire 
intentionnel : constitution, impact et réalisations 
de l’association québécoise des Écrivains pour la 
Jeunesse (1948-1954) »
Dir. : Prud’homme, Johanne
Inscription : H08

Comeau, Serge (R), « L’assemblée chrétienne 
dominicale. Lieu de catéchèse et de liturgie »
Dir. : Routhier, Gilles
Inscription : A03

Cossette, Josiane (A), « Altérité et roman des 
femmes au Québec »
Dir. : Guillemette, Lucie
Inscription : A03

Côté, Gaston (R), « Homme, animal et terri-
toire : la gestion de la faune au Québec durant le 
XXe siècle »
Dir. : Castonguay, Stéphane
Inscription : A07
Bourse(s) : CRSH

Coutu, Mario (R), « Chant liturgique dans 
le diocèse de Montréal entre 1903 et 1951 : 
construction et essor d’un réseau »
Dir. : Caron, Sylvain
Codir. : Routhier, Gilles
Inscription : A03

De Canck, Alexis (A), « École et transmission 
des savoirs chez les autochtones du Québec »
Dir. : Laugrand, Frédéric
Inscription : A06

Delagrave, François (A), « Les Frères des 
écoles chrétiennes en Mauricie et au Centre-du-
Québec, 1844-1935 »
Dir. : Hardy, René
Inscription : A02

Demers, Marc (R), « Gouvernance et salubrité 
publique : la gestion des eaux usées à Québec, 
1764-1914 »
Dir. : Fyson, Donald
Codir. : Bain, Allison
Inscription : A06
Bourse(s) : CRSH, FQRSC, ULAVAL

Deschênes, Marjolaine (R), « Identité narrative 
et temporalité chez Christian Bobin »
Codir. : Cantin, Serge
Inscription : A06

Dion, Jennifer (A), « Le mariage au Mali :
transformations et enjeux de genre »
Dir. : Marcoux, Richard
Inscription : A07
Bourse(s) : CRSH

Diop, Aladji Madior (A), « Politiques de
populations et enjeux sociaux au Sénégal »
Dir. : Marcoux, Richard
Inscription : A07

Diouf, Aliou (R), « Interactions société, nature 
et climat au Sahel : la rupture socio-économique 
et écologique au Centre-Est agro-sylvopastoral 
sénégalais au XXe siècle »
Dir. : Hatvany, Matthew
Codir. : Viau, Alain A.
Inscription : A02
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Dorion, Marie-Josée (R), « Les coopératives
et l’électrification rurale du Québec, 1945-1964 »
Dir. : Bellavance, Claude
Codir. : Séguin, Normand
Inscription : A97
Bourse(s) : CRSH, FDESJ, FUQTR

Dorval, Véronique (A), « Représentations et 
idéologies véhiculées dans les dépliants sur la 
sexualité protégée »
Codir. : Charron, Jean
Inscription : A03

Dupras, Francine (A), « “Allliés ou agglutinés” : 
l’enjeu du rapport homme et femme dans Le 
sexe des étoiles de Monique Proulx »
Dir. : Guillemette, Lucie
Codir. : Roy, Lucie
Inscription : A94

Dupré, Florence (A), « Les parentés en réseaux. 
Études des dynamiques sociales contem-
poraines chez les Inuit de l’Arctique oriental 
canadien »
Dir. : Laugrand, Frédéric
Inscription : H08

Dupuis, Isabelle (R), « Évolution de la classe 
ouvrière au Québec, 1940-1980 dans deux villes 
industrielles, Louiseville et Trois-Rivières »
Dir. : Lanthier, Pierre
Inscription : A00
Bourse(s) : UQTR, FUQTR

Faubert, Alain (R), « La présidence comme 
descripteur original du ministère presbytéral »
Dir. : Routhier, Gilles
Dir. : Legrand, Hervé
Inscription : A00

Favretti, Catherine (R), « L’éducation des 
jeunes filles au XIXe siècle : le cas de 
Jésus-Marie »
Dir. : Turmel, André
Inscription : A07

Foisy, Catherine (R), « Les Sœurs mission naires 
de l’Immaculée-Conception en Asie »
Dir. : Warren, Jean-Philippe
Codir. : Routhier, Gilles
Inscription : H08

Gauthier, Serge (R), « Vincent Harvey, un 
théologien qui repense l’acte théologique au 
Québec »
Dir. : Routhier, Gilles
Inscription : A05

Ghislain, Cédric (R), « Les Belges au Canada, 
1881-1914 »
Dir. : St-Hilaire, Marc
Inscription : H06

Gibéryen, Tania (R), « Minimisation des 
incertitudes et des risques dus à l’ instabilité des 
sols arctiques dans un contexte de changement 
global »
Dir. : Desbiens, Caroline
Codir. : Allard, Michel
Inscription : H07

Gilbert, Dale (R), « Vivre dans un quartier 
populaire. Histoire sociale de Saint-Sauveur de 
Québec par des récits de parcours de résidants, 
1930-1975 »
Dir. : Daigle, Johanne
Inscription : É06
Bourse(s) : CRSH, FQRSC, CIEQ

Glatigny, Jessica (A), « Le fait divers dans la 
presse française et dans la presse québécoise 
de 1880 à 1940 »
Dir. : de Bonville, Jean
Codir. : Chauvaud, Frédéric
Codir. : Fecteau, Jean-Marie
Inscription : H07

Gningue, Rokhaya (A), « Violence conjugale
et rapport de genres au Sénégal »
Dir. : Marcoux, Richard
Codir. : Damant, Dominique
Inscription : H05
Bourse(s) : AUF

Gohier, Maxime (A), « Les pétitions amérin-
diennes sous le Régime britannique : naissance 
d’une culture politique moderne dans la vallée 
du Saint-Laurent (1760-1860) »
Dir. : Beaulieu, Alain
Codir. : Garneau, Jean-Philippe
Inscription : A05
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Gomes de Freitas-Olivier, Giovanina (R), 
« Mondialisation et spiritualité dans les mouve-
ments de la société civile globale »
Dir. : Turmel, André
Inscription : A03

Hervé, Caroline (A), « Transformation des 
formes de pouvoir chez les Inuit du Nunavik et 
émergence de la figure du leader politique »
Dir. : Laugrand, Frédéric
Inscription : A06

Jagielski, Mariusz (R), « L’“aujourd’hui” dans 
l’œuvre théologique d’Yves Congar »
Dir. : Routhier, Gilles
Inscription : É05

Jean-Baptiste, Murielle (A), « Fécondité et 
autonomie des femmes en Haïti »
Dir. : Marcoux, Richard
Inscription : A06

Kaupp, Dorothée (R), « Les récollets de la 
Nouvelle-France : une identité in progress 
(1615-1996) »
Dir. : Dubois, Paul-André
Inscription : A07

Kinsey, Darin (R), « Fashioning Freshwater 
Eden: Elite Anglers, Fish Culture, and State  
Development of Quebec’s Sport Fishery »
Dir. : Castonguay, Stéphane
Inscription : A02
Bourse(s) : UQTR, SPPEQ

Koman, Daouda (A), « Inégalité, éducation
en Guinée »
Dir. : Marcoux, Richard
Inscription : A06
Bourse(s) : ACDI

Lachance, François (R), « Artisans et travail-
leurs du bâtiment en Mauricie au XIXe siècle »
Dir. : Rousseau, Yvan
Codir. : Martin, Paul-Louis
Inscription : A97
Bourse(s) : CRSH, FCAR

Lafleur, Marie-Claude (A), « Immigration
et gestion de la diversité culturelle dans 
l’État nation »
Dir. : Marcoux, Richard
Inscription : A05

Lanouette, Nicolas (R), « La formation de la 
région métropolitaine de Québec, 1851-1951  »
Dir. : Bellavance, Claude
Codir. : St-Hilaire, Marc
Inscription : A05
Bourse(s) : FQRSC

Larocque, Marie-Josée (R), « Le projet éducatif 
des Frères des écoles chrétiennes et l’éducation 
en milieu populaire à Québec (1843-1959) »
Dir. : Hamel, Thérèse
Codir. : Caulier, Brigitte
Inscription : A96
Bourse(s) : CRSH, ULAVAL, FÉC

Lavoie, Élise (R), « Auguste Béchard, journaliste 
(1828-1893) : un témoin de la vie des Canadiens 
français dans l’Amérique du Nord du 19e siècle »
Dir. : Hubert, Ollivier
Inscription : A03

Leclerc, Mélanie (A), « Conscience du temps 
et conception du devenir : l’adolescence dans 
la littérature québécoise pour la jeunesse 
(2000-2005) »
Dir. : Guillemette, Lucie
Inscription : É06

Leclerc, Nancy (R), « Être bouddhiste au 
Québec aujourd’hui : l’expérience de convertis »
Dir. : Ferretti, Lucia
Codir. : Boisvert, Mathieu
Inscription : A07
Bourse(s) : FQRSC, INRS-UCS

Lefebvre, Sébastien (R), « Une anthropologie 
de la fragilité : étude de la pensée de Michel 
Freitag »
Dir. : Cantin, Serge
Inscription : A05

LeMay, Hélène (R), « Chanter Dieu »
Dir. : Routhier, Gilles
Inscription : A04

Longstaff, Alison (R), « Un artiste au quotidien 
au tournant du XXe siècle : le cas de Ludger 
Larose 1868-1915 »
Dir. : Lanthier, Pierre
Inscription : A99
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Lopez-Cardinale, Alejandro (R), « L’expérience 
ecclésiale des latinos aux États-Unis »
Dir. : Routhier, Gilles
Inscription : A03

Loranger, Clément (R), « Sentiment de l’exis-
tence et tradition au Québec »
Dir. : Cantin, Serge
Inscription : A06

Magnan, Marie-Odile (A), « Les jeunes 
anglophones dans la région de Québec : 
enjeux identitaires »
Dir. : Marcoux, Richard
Inscription : A05
Bourse(s) : CRSH

Marchand, Mario (R), « La forêt des deux 
mondes. Représentations collectives, rapports 
sociaux et acculturation : Autochtones et Blancs 
en Mauricie (1534 à 1934) »
Dir. : Cantin, Serge
Codir. : Gélinas, Claude
Inscription : H04
Bourse(s) : CIEQ

Marcotte, Philippe (A), « Le rapport des 
journalistes à leur public : évolution de l’ inter-
dépendance entre discours idéologique, 
représentations du public et production journa-
listique. Le cas des journalistes de la télévision 
française et québécoise »
Dir. : Charron, Jean
Inscription : É08

Mercier, Ève (A), « L’ interaction en contexte mé-
diatique : des stratégies de communication pour 
la diffusion médiatique de l’ information »
Codir. : Charron, Jean
Inscription : A07

Mercier, Jacynthe (R), « La construction 
identitaire d’une profession : le dévelop-
pement du journalisme au Québec depuis 
l’entre-deux-guerres »
Dir. : Rousseau, Yvan
Codir. : Charron, Jean
Inscription : A00
Bourse(s) : SPPEQ

Michaux, Emmanuel (A), 
« Les Métis francophones au Canada »
Dir. : Laugrand, Frédéric
Inscription : H08

Moog, François (R), « La participation à l’exer-
cice de la charge pastorale de la paroisse. 
Évaluation théologique du canon 517,2 / CIC 
1983 »
Dir. : Routhier, Gilles
Dir. : Legrand, Hervé
Inscription : A02
Bourse(s) : FCR

Moreau, Lise (A), « Représentation du
système judiciaire par les journalistes québécois, 
1950-2000 »
Dir. : de Bonville, Jean
Codir. : Belleau, Marie-Claire
Inscription : A99

Muhindo-Matiri, Benoit (R), « La dévotion au 
Sacré-Cœur au Montmartre canadien »
Dir. : Routhier, Gilles
Inscription : H06

Nadeau, Gilles (R), « L’expérience spirituelle 
des hommes québécois baby-boomers en phase 
palliative de cancer »
Dir. : Routhier, Gilles
Inscription : A01

Ndiaye, Aminata (A), « Processus
d’ individualisation chez les jeunes Dakarois : 
stratégies entre rupture et appartenance »
Dir. : Marcoux, Richard
Inscription : H01
Bourse(s) : ACDI

NTéka, Daniel (R), « Le dialogue de la vie entre 
chrétiens et adeptes des religions traditionnelles 
africaines à Kinshasa »
Dir. : Routhier, Gilles
Inscription : A05

Ouellette, Nathalie (A), « Les entités non
humaines dans la tradition orale 
inuit contemporaine »
Dir. : Saladin d’Anglure, Bernard
Codir. : Laugrand, Frédéric
Inscription : A00
Bourse(s) : CRSH

Pachocinski, Cécile (A), « Spiritualité
amérindienne en train de se faire dans les 
politiques de relations interculturelles entre 
Amérindiens et Québécois »
Dir. : Saladin d’Anglure, Bernard
Codir. : Laugrand, Frédéric
Inscription : É02
Bourse(s) : FGHL



126  –  Centre interuniversitaire d’études québécoises  –  Rapport annuel 2007-2008

Pépin-Filion, Dominique (A), « Les enjeux 
linguistiques des migrations canadiennes au 
tournant du XXIe siècle »
Dir. : Marcoux, Richard
Inscription : A07

Pernet, Fabien (A), « Les rites de passage
chez les Inuit du Nunavik »
Codir. : Laugrand, Frédéric
Inscription : H07

Petit, Céline (A), « Logiques de “ jeu” dans les 
sociétés Inuit de l’Arctique canadien »
Dir. : Therrien, Michel
Codir. : Laugrand, Frédéric
Inscription : A01
Bourse(s) : CIEQ

Philibert, Jean-René (A), « Modernité et post-
modernité : représentation du religieux dans les 
médias québécois »
Dir. : Charron, Jean
Inscription : A05

Picart, François (R), « La théologie de la 
Koinônia dans l’œuvre de Jean-Marie Tillard »
Dir. : Routhier, Gilles
Inscription : A05

Plante, Jean-François (R), « Les musiciens 
militaires dans l’espace social, rituel et sonore 
de la Nouvelle-France »
Dir. : Turgeon, Laurier
Codir. : Dubois, Paul-André
Inscription : A05
Bourse(s) : CRSH

Portelance, Claire (R), « La figure du Canadien 
Français et du Québécois dans l’ imaginaire 
cinématographique »
Dir. : Cantin, Serge
Inscription : A06
Bourse(s) : FUQTR

Potvin, Yolande (R), « L’Église catholique face 
à l’avortement. Étude des comportements de 
l’Église du Québec à partir des prescriptions 
émanant de Rome relativement à ce sujet 
(1850 à l’an 2000) »
Dir. : Cantin, Serge
Inscription : A07

Rainville, Bertrand (R), « Le phénomène de 
l’endettement personnel dans la deuxième  
moitié du XXe siècle »
Dir. : Rousseau, Yvan
Inscription : A07

Righini-Tapie, Anne (R), « Apport du
pèlerinage national à Lourdes à la 
compréhension de l’Église : une étude 
de théologie pratique »
Dir. : Routhier, Gilles
Inscription : A07

Rivard, Andrée (R), « La construction de la 
mémoire collective des femmes en regard de 
leurs accouchements, 1945 à nos jours »
Dir. : Daigle, Johanne
Inscription : A99

Rodrigue, Julie (A), « Christianisation, missions 
et univers religieux des Inuit sur les régions  
côtières du Kivalliq (des années 1940 à nos 
jours) »
Dir. : Laugrand, Frédéric
Inscription : A01
Bourse(s) : CRSH, FQRSC, MAINC

Rompillon, Samantha (A), « L’établissement 
des immigrants français dans la vallée du 
Saint-Laurent au XVIIIe siècle »
Dir. : Laberge, Alain
Inscription : H01
Bourse(s) : ULAVAL

Roy, Philippe (R), « Le Cœtus internationalis 
patrum à Vatican II »
Dir. : Routhier, Gilles
Codir. : Durand, Jean-Dominique
Inscription : A07
Bourse(s) : FQRSC

Royer, Sylvain (A), « Religiosité nordique 
contemporaine : mouvements pentecôtistes 
au Nunavik et au Nunavut »
Dir. : Delâge, Denys
Codir. : Laugrand, Frédéric
Inscription : A99
Bourse(s) : MAINC, FGHL

Ruffin, Émilie (R), « L’aménagement des 
réserves et villages autochtones au Québec :  
Salluit, Kitcisakik et Ougé Bougoumou »
Dir. : Desbiens, Caroline
Inscription : A05
Bourse(s) : ULAVAL
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Saint-Onge, Bertrand (R), « Le retour au pays 
des missionnaires laïques québécois »
Dir. : Routhier, Gilles
Inscription : A01

Sebhi, Ratiba (R), « Titre à venir »
Dir. : Turmel, André
Inscription : A05

Ste-Marie, Gabriel (R), « La dette publique
au Québec de 1950 à aujourd’hui »
Dir. : Bellavance, Claude
Codir. : Marceau, Nicolas
Inscription : A07
Bourse(s) : CIEQ

Sylvestre, Evens (R), « L’école vue par les 
Micmacs et les Attikameks »
Dir. : Desbiens, Caroline
Codir. : Delâge, Denys
Inscription : É04

Thibault, Dominique (R), « Socialisations 
contemporaines des enfants : études de cas »
Dir. : Turmel, André
Inscription : A98

Thuot, Jean-René (R), « D’une assise locale à 
un réseau régional : élites et institutions dans la 
région de Lanaudière (1825-1865) »
Dir. : Dessureault, Christian
Codir. : Lanthier, Pierre
Inscription : A02

Torres Serrano, Juan Manuel (R), « Les prati-
ques des jeunes catholiques et la construction 
de leur subjectivation et leur identité chrétienne »
Dir. : Routhier, Gilles
Inscription : A07

Toupin, Roger (R), « Morale matérialiste
et éthique du bonheur »
Dir. : Cantin, Serge
Inscription : H06

Tremblay, Pierre-Olivier (R), « La plantation 
d’une Église cellulaire jeune à Québec »
Dir. : Routhier, Gilles
Inscription : A03

Truchon, Caroline (R), « Collections 
particulières et collectionneurs à Montréal 
au XIXe siècle »
Dir. : Hubert, Ollivier
Inscription : A04
Bourse(s) : CRSH, FQRSC, UdM
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Bastien, Frédérick (A), « Le journal télévisé et 
l’évolution de l’ information à la 
télévision québécoise »
Dir. : Charron, Jean
Inscription : H08
Bourse(s) : CRSH

Bisson, François (A), « Une institution financière 
en milieu urbain : la Caisse Desjardins 
des Trois-Rivières, 1909 à nos jours »
Dir. : Rousseau, Yvan
Codir. : Roy, Jean
Inscription : H08

Fayes, Sylvain (A), « Modes de représentations 
du paludisme chez l’enfant et recours aux soins 
au Sénégal »
Codir. : Marcoux, Richard
Inscription : A06
Bourse(s) : AUF

12.3 Stagiaires postdoctoraux

R : Régulier ; A : Associé.

A : Trimestre d’automne ; H : Trimestre d’hiver ; 
É : Trimestre d’été.

Ingram, Darcy (A), « Animal Welfare in Canada, 
1850-1900 »
Dir. : Fyson, Donald
Inscription : A07
Bourse(s) : FQRSC

Reytier, Marie-Emmanuelle (A),
« Des “femmes d’œuvres” aux “femmes
politiques” : le militantisme des femmes 
québécoises catholiques en transition, 
1930-1976 »
Dir. : Caulier, Brigitte
Inscription : A07
Bourse(s) : FGD



* : À paraître

RAC : article dans une revue avec comité de lecture

VOL : volume

COC : ouvrage collectif (chapitre de livre)

RR : rapport de recherche

CR/RAC : compte rendu dans une revue avec comité de lecture

RSC: article dans une revue sans comité de lecture

Autre : article de vulgarisation, etc.

13. Publications  
des étudiants

Delagrave, François, « La Faculté des sciences de l’administration − Une fondation 
éminemment lasallienne », Reflets lasalliens, 16, 5, 2008, p. 19-27. RSC

Delagrave, François, Un 125e anniversaire − Notre-Dame-de-la-Visitation − 1882-2007, 
Trois-Rivières, Fabrique de Pointe-du-Lac, 2007, 80 p.

VOL

Delagrave, François, « Hommage au frère Alfred Larivée, f.i.c. », Le Nouveau
Mauricien, 13, 1, 2007, p. 9-14. RSC

Demers, Marc, « Grèce », Michel Tétu (dir.), L’année francophone internationale 2007, 
Québec/Paris, Éditions CIDEF-AFI, 2008, p. 63-65. COC

Demers, Marc, « Laos », Michel Tétu (dir.), L’année francophone internationale 2007, 
Québec/Paris, Éditions CIDEF-AFI, 2008, p. 295-297. COC

Demers, Marc, Pierre Cliche et Michelle Jacob, Performance comparée :
installations olympiques et grands complexes sportifs et de divertissement, volet I, 
Québec, Observatoire de l’administration publique/ÉNAP, 2008, 90 p.

VOL

Demers, Marc, Pierre Cliche et Michelle Jacob, Performance comparée :
installations olympiques et grands complexes sportifs et de divertissement, volet II, 
Québec, Observatoire de l’administration publique/ÉNAP, 2008, 245 p.

VOL

Demers, Marc, Pierre Cliche et Michelle Jacob, Performance comparée :
installations olympiques et grands complexes sportifs et de divertissement, volet III, 
Québec, Observatoire de l’administration publique/ÉNAP, 2008, 65 p.

VOL

Demers, Marc, Pierre Cliche et Michelle Jacob, Bulletin de veille : Curateur
public du Québec, Québec, Observatoire de l’administration publique/ÉNAP, no 1,
mars 2008, 11 p.

VOL

Demers, Marc, Pierre Cliche et Michelle Jacob, Bulletin de veille : Curateur public du 
Québec, Québec, Observatoire de l’administration publique/ÉNAP, no 2,
avril 2008, 13 p.

VOL

Demers, Marc, Pierre Cliche et Mathieu Carrier, Performance comparée de la
Société immobilière du Québec, volet II, Québec, Observatoire de l’administration 
publique/ÉNAP, 2008, 79 p.

VOL

Demers, Marc, Pierre Cliche et Tarik Sadik, Étude comparative des modèles d’af-
faires des registraires d’entreprises, volet I, Québec, Observatoire de l’administration 
publique/ÉNAP, 2008, 217 p.

VOL
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Demers, Marc, Pierre Cliche et Tarik Sadik, Étude comparative des modèles
d’affaires des registraires d’entreprises, volet II, Québec, Observatoire de l’admini-
stration publique/ÉNAP, 2008, 147 p.

VOL

Demers, Marc, Pierre Cliche et Tarik Sadik, Étude comparative des modèles
d’affaires des registraires d’entreprises, volet III, Québec, Observatoire de l’admini-
stration publique/ÉNAP, 2008, 50 p.

VOL

Demers, Marc, Pierre Cliche et Tarik Sadik, Utilisation de la déclaration préremplie et 
du dossier électronique dans plusieurs administrations, volet II, Québec, Observatoire 
de l’administration publique/ÉNAP, 2008, 320 p.

VOL

Demers, Marc, Pierre Cliche et Tarik Sadik, Utilisation de la déclaration préremplie 
et du dossier électronique dans plusieurs administrations, synthèse, Québec, Observa-
toire de l’administration publique/ÉNAP, 2008, 28 p.

VOL

Demers, Marc, Pierre Cliche et Michelle Jacob, Travaux de recherche et d’analyse 
portant sur la relève en gestion, volet II : étude comparative au sein de cinq admini- 
strations (milieu de la santé), Québec, Direction des services aux organisations et
Observatoire de l’administration publique/ÉNAP, 2008, 182 p.

VOL

Demers, Marc, Pierre Cliche et Michelle Jacob, Travaux de recherche et d’analyse 
portant sur la relève en gestion, volet III : programmes et approches de relève en 
gestion (secteurs public et privé ), Québec, Direction des services aux organisations
et Observatoire de l’administration publique/ÉNAP, 2008, 165 p.

VOL

Demers, Marc, Pierre Cliche et Mathieu Carrier, La gestion des parcs nationaux au 
sein de cinq administrations, Québec, Observatoire de l’administration publique/ÉNAP, 
2007, 74 p.

VOL

Demers, Marc, Pierre Cliche et Charlie Florent Mballa, Examen de dispositifs 
consultatifs, d’audience et de gestion déléguée, Québec, Observatoire de l’admini-
stration publique/ÉNAP, 2007, 114 p.

VOL

Demers, Marc, Pierre Cliche et Tarik Sadik, Les mesures de contrôle des investis-
sements directs étrangers, Québec, Observatoire de l’administration publique/ÉNAP, 
2007, 239 p.

VOL

Demers, Marc, Pierre Cliche et Mathieu Carrier, La gouvernance des petites et 
moyennes organisations, Québec, Observatoire de l’administration publique/ÉNAP, 
2007, 35 p.

VOL

Demers, Marc, Pierre Cliche et Michelle Jacob, Modes de prestation et d’organisation 
de l’offre de services publics, Québec, Observatoire de l’administration publique/ÉNAP, 
2007, 115 p.

VOL

* Fleury, Charles, « L’allongement de la jeunesse : un phénomène contemporain ?
Le cas des cohortes québécoises nées entre 1922 et 1981 », Brigitte Caulier et 
Yvan Rousseau (dir.), Temps, espace et modernités. Mélanges offerts à Serge
Courville et Normand Séguin, Québec, Les Presses de l’Université Laval
(coll. « Géographie historique »), à paraître.

COC

Gilbert, Dale, « Assister les familles de Québec. L’école de réforme et l’école d’indus-
trie de l’Hospice Saint-Charles, 1870-1950 », Revue d’histoire de l’Amérique française, 
61, 3-4, hiver-printemps 2008 (« Dossier Québec »), p. 469-500.

RAC

Gilbert, Dale, « Qu’est-ce qui fait de Charlevoix une région à part entière ? »,
texte tiré d’une allocution présentée lors de la journée d’excursion de la rentrée du 
CIEQ, 12 octobre 2007 [http://www.cieq.ca/FR/Activites/Excursions/AUT07/Bilan_
Charlevoix.htm].

Autres

* Rompillon, Samantha, « La place de la ville dans l’itinéraire de l’immigrant dans la 
vallée du Saint-Laurent », M. Augeron (dir.), Fleuves et colonies, à paraître. COC

Rompillon, Samantha, « Les civils », G. Pilleul, J.-F. de Raymond et F. Dufaux (dir.), 
Les premiers Français au Québec, Paris, Archives et Culture (coll. « Vie d’Autrefois »), 
2008, p. 58-59.

COC

Rompillon, Samantha, « Les engagés », G. Pilleul, J.-F. de Raymond et F. Dufaux 
(dir.), Les premiers Français au Québec, Paris, Archives et Culture (coll. « Vie d’Autre-
fois »), 2008, p. 62-63.

COC
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Rompillon, Samantha, « L’établissement des pionniers français dans la vallée du 
Saint-Laurent », Marc St-Hilaire, A. Roy, M. Augeron et D. Guilemette (dir.), Les traces 
de la Nouvelle-France au Québec et en Poitou-Charentes, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 2008, p. 88-92.

COC

Rompillon, Samantha, « Destin familial et royal : les sœurs Lépine, filles du Roy », 
Marc St-Hilaire, A. Roy, M. Augeron et D. Guilemette (dir.), Les traces de la Nouvelle-
France au Québec et en Poitou-Charentes, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 
2008, p. 105.

COC

Rompillon, Samantha et Alain Roy, « Une trace mythique : les moulins laurentiens », 
Marc St-Hilaire, A. Roy, M. Augeron et D. Guilemette (dir.), Les traces de la Nouvelle-
France au Québec et en Poitou-Charentes, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 
2008, p. 162-165.

COC

Rompillon, Samantha, « De Brouage à Québec, en passant par La Rochelle :
le parcours d’une famille de marchands », Marc St-Hilaire, A. Roy, M. Augeron et 
D. Guilemette (dir.), Les traces de la Nouvelle-France au Québec et en Poitou-
Charentes, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2008, p. 189.

COC

Rompillon, Samantha, « Le château de Vaudreuil ou la résidence des gouverneurs
à Montréal », Marc St-Hilaire, A. Roy, M. Augeron et D. Guilemette (dir.), Les traces
de la Nouvelle-France au Québec et en Poitou-Charentes, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 2008, p. 211.

COC

Rompillon, Samantha, « Sainte-Anne-de-Beaupré : lieu de pèlerinage le plus fréquenté 
de la Nouvelle-France », Marc St-Hilaire, A. Roy, M. Augeron et D. Guilemette (dir.), 
Les traces de la Nouvelle-France au Québec et en Poitou-Charentes, Québec,
Les Presses de l’Université Laval, 2008, p. 252-253.

COC

Rompillon, Samantha, « Les jardins de la Nouvelle-France : quelques arômes
retrouvés », Marc St-Hilaire, A. Roy, M. Augeron et D. Guilemette (dir.), Les traces de
la Nouvelle-France au Québec et en Poitou-Charentes, Québec, Les Presses de
l’Université Laval, 2008, p. 279-281.

COC

* Roy, Philippe, « Ithier de Roquemaurel, un passeur à l’épicentre des relations
franco-québécoises des années 1968-1976 », Josée Vincent (dir.), Passeurs 
d’histoire(s). Figures des relations France-Québec en histoire du livre, à paraître.

COC

Roy, Philippe, Le livre français au Québec 1939-1972, Paris, Publibook (coll. « Sciences 
humaines et sociales »), 2008, 312 p. VOL

Roy, Philippe, « Le paysage éditorial québécois à la fin de la Révolution tranquille face 
au livre en provenance de la France », Études canadiennes/Canadian Studies, 63, 2007, 
p. 39-62.

RAC

* Tanniou, Émilie, « L’étude historique des illettrés au Québec dans la seconde moitié 
du XIXe siècle, quelle source ? », Cahiers d’histoire, XXVIII, 2, à paraître.

RAC



14. Communications  
des étudiants

Ayala, Aurélio, « Voyageurs et observateurs français face au Bas-Canada des années 1830 »,
14e Colloque étudiant du CIEQ, Pavillon de la Forêt Montmorency, Québec, 1 et 2 mai 2008.

Bernard, Marylin, « La communauté juive de Québec au XXe siècle : constance et mutations », 
133e congrès national des sociétés historiques et scientifiques du Comité des travaux historiques
et scientifiques (CTHS), Petit séminaire de Québec, Québec, 3 juin 2008.

Bernard, Marylin, « La communauté juive de Québec et les nouveaux arrivants juifs dans la Vieille 
Capitale, de la Deuxième Guerre mondiale à aujourd’hui », colloque La diversité culturelle dans les 
sociétés d’ immigration, enjeux pour la collectivité, les communautés culturelles et les individus, dans 
le cadre du 76e congrès de l’ACFAS, Institut national de la recherche scientifique (INRS), Québec,
6 mai 2008.

Bernard, Marylin, « La communauté juive de Québec », premier séminaire de l’Équipe de recherche 
en partenariat sur la diversité culturelle et l’immigration dans la région de Québec (EDIQ), Université 
Laval, Québec, 18 décembre 2007.

Careau, Chrystian, « Cartographie de l’évolution historique d’un milieu naturel : le cas du marais
intertidal de Kamouraska », 14e Colloque étudiant du CIEQ, Pavillon de la Forêt Montmorency,
Québec, 1 et 2 mai 2008.

Chagnon, Jonathan, « L’étude des recensements de 1901 et 2001 : comparabilité de la situation
économique des hommes âgés à l’aube et à la fin du 20e siècle », 76e congrès de l’Acfas, Québec,
8-9 mai 2008.

Demers, Marc, « La Nouvelle-France, 1645-1745 », atelier en histoire dispensé aux élèves de
3e primaire de l’École Centrale, La Tuque, 11 avril 2008.

Jobin, Jean-Philippe, « Les squatters dans l’historiographie québécoise », 14e Colloque étudiant du 
CIEQ, Pavillon de la Forêt Montmorency, Québec, 1 et 2 mai 2008.

Kaupp, Dorothée, « Espace et identité missionnaire : descriptions géographiques et représentations 
culturelles dans les récits des récollets missionnaires en Nouvelle-France, XVIIe et XVIIIe siècles »,
14e Colloque étudiant du CIEQ, Pavillon de la Forêt Montmorency, Québec, 1 et 2 mai 2008.

Laforce, Guillaume, « Les manuels scolaires dans la production d’imprimés des Frères des Écoles 
chrétiennes au Québec, 1890-1920 », 14e Colloque étudiant du CIEQ, Pavillon de la Forêt 
Montmorency, Québec, 1 et 2 mai 2008.

Leclerc, Nancy, « La conversion au bouddhisme au Québec : un regard évolutif », 14e Colloque
étudiant du CIEQ, Pavillon de la Forêt Montmorency, Québec, 1 et 2 mai 2008.
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Maltais, Christine, « Les représentations du rôle des acteurs, dans la rééducation des jeunes
Amérindiens à risque ou en difficulté, dans une perspective interactive », 14e Colloque étudiant du 
CIEQ, Pavillon de la Forêt Montmorency, Québec, 1 et 2 mai 2008.

Morin, Maxime, « Réflexions sur le rôle politique des missionnaires durant la Guerre de la
Conquête », 14e Colloque étudiant du CIEQ, Pavillon de la Forêt Montmorency, Québec,
1 et 2 mai 2008.

Morneau, Jérôme, « Le contrôle effectif sur le territoire de la province de Québec : historiographie et 
enjeux », 14e Colloque étudiant du CIEQ, Pavillon de la Forêt Montmorency, Québec, 1 et 2 mai 2008.

Noury, Céline, « Les “savoirs traditionnels” innus : outils de connaissance du territoire dans la
mise en place d’une aire protégée au Québec », 14e Colloque étudiant du CIEQ, Pavillon de la 
Forêt Montmorency, Québec, 1 et 2 mai 2008.

Roy, Philippe, « Ithier de Roquemaurel, un passeur à l’épicentre des relations franco-québécoises
des années 1968-1976 », colloque international Passeurs d’histoire(s). Figures des relations France-
Québec en histoire du livre organisé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la
Bibliothèque nationale de France et le Groupe de recherche sur l’édition littéraire au Québec de 
l’Université de Sherbrooke, Centre d’archives de Montréal - Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec, 13 juin 2008.

Sylvain, Samantha, « Le jésuite, maître d’école : l’instruction des garçons amérindiens en Nouvelle-
France au xviie siècle : les premières tentatives », 14e Colloque étudiant du CIEQ, Pavillon de la Forêt 
Montmorency, Québec, 1 et 2 mai 2008.

Tanniou, Émilie, J. Harmon, J.-B. Lamarche, É. Mauras et A. Mihai, « Altérité de la source : défi ou 
impasse? », Altérité et anxiété, 15e Colloque de l’Association des étudiants diplômés du Département 
d’histoire de l’Université de Montréal (AÉDDHUM), Université de Montréal, 28 février 2008.

Yockell, Geneviève, « La colonisation des années 1930 : profil socioéconomique des colons de
Biencourt et d’Auclair (Témiscouata, 1931-1945) », 14e Colloque étudiant du CIEQ, Pavillon de la 
Forêt Montmorency, Québec, 1 et 2 mai 2008.



15. Autres activités 
de rayonnement, 
prix et distinctions 
des étudiants

Antaya, Felipe (A)
2007-2008 Comité de l’Association étudiante en études québécoises (2e et 3e cycles), membre 

du comité exécutif

Antaya, François (R)
2007 Les Engagés de la rivière St-Maurice (1798-1831, causerie étudiante du CIEQ,

organisée par le Comité étudiant du CIEQ-UQTR, 14 novembre 2007.

Audet, Marie-Line (A)
2007-2008 Comité de l’Association étudiante en études québécoises (2e et 3e cycles), membre 

du comité exécutif

Bilodeau, Diane (A)
2007-2008 Comité de l’Association étudiante en études québécoises (2e et 3e cycles), membre 

du comité exécutif

2008 14e Colloque étudiant du CIEQ, membre du comité organisateur

Bouchard, Isabelle (A)
2009 Université Laval, Département d’histoire, prime pour la communication (750 $)

Bourbeau, Benoît (R)
2007 Le développement du service postal au Centre-du-Québec entre 1867 et 1902,

causerie étudiante du CIEQ, organisée par le Comité étudiant du CIEQ-UQTR, 
14 novembre 2007.

Brisebois, Marilyne (A)
2007-2008 Comité étudiant du CIEQ-Laval, membre

2007-2008 14e Colloque étudiant du CIEQ, membre du comité organisateur

Bussières-Hamel, Charles (A)
2007-2008 Comité de l’Association étudiante en études québécoises (2e et 3e cycles), membre 

du comité exécutif

Careau, Chrystian (A)
2007-2008 14e Colloque étudiant du CIEQ, membre du comité organisateur

2007-2008 Comité étudiant du CIEQ-Laval, membre

2007 La génèse du paysage physique de Charlevoix, allocution présentée lors de la jour-
née d’excursion de la rentrée du CIEQ, 12 octobre 2007.

R: Régulier ; A : Associé 



15. Autres activités de rayonnement, prix et distinctions des étudiants

Charron, Catherine (A)
2008- Tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures pour son mémoire

de maîtrise

2008- Médaille d’or de la gouverneure générale, décernée pour l’ensemble des études 
supérieures à l’Université Laval

Chiasson, Véronique (A)
2007-2008 14e Colloque étudiant du CIEQ, membre du comité organisateur

2007-2008 Comité étudiant du CIEQ-Laval, membre

2007 Vie maritime à Baie-Saint-Paul : vestiges d’une époque révolue ?, allocution présen-
tée lors de la journée d’excursion de la rentrée du CIEQ, 12 octobre 2007.

D’Amours, Christine (A)
2007 La colonisation de l’arrière-pays, allocution présentée lors de la journée d’excursion 

de la rentrée du CIEQ, 12 octobre 2007.

Damphousse, Violaine (R)
2007 Espace sacré, espace social et lieu de mémoire : le cimetière St-Louis de Trois-Rivières,

causerie étudiante du CIEQ, organisée par le Comité étudiant du CIEQ-UQTR, 
14 novembre 2007.

Delagrave, François (A)
2008 Enregistrement de dix capsules historiques de 3 minutes sur dix événements

importants du XXe siècle pour être insérées dans un film documentaire ayant trait
à 9 centenaires de la Mauricie, 2008

Demers, Marc (A)
2008 Université Laval, comité de nomination de la doyenne ou du doyen de la Faculté des 

lettres, membre représentant les étudiants des cycles supérieurs

2008 Congrès 2008 de l’Institut d’administration publique du Canada (IAPC), délégué de 
l’ÉNAP

2007-2008 1er Colloque mondial de l’Association internationale des études québécoises et du 
Centre interuniversitaire d’études québécoises Culture québécoise et valeurs uni-
verselles, Université Laval, 29 octobre au 1er novembre 2008, membre du comité 
scientifique

Gibéryen, Tania (A)
2007- Comité luxembourgeois pour la 4e Année polaire internationale (COLUPO), membre 

associée

Gilbert, Dale (A)
2007 Qu’est-ce qui fait de Charlevoix une région à part entière ?, allocution présentée lors 

de la journée d’excursion de la rentrée du CIEQ, 12 octobre 2007.

2008 « Les services à l’enfance et à la jeunesse dans la ville de Québec : une nébuleuse 
de services issus d’initiatives multiples (XIXe-XXe siècles) », émission animée par 
Martine Dumais « Visions d’histoire », Radio Galilée, 
Québec, 8 et 15 décembre 2007 [en ligne à partir du site Web du CIEQ]

2007- Fonds d’enseignement et de recherche de la Faculté des lettres, Université Laval, 
bourse de séjour de recherche à l’étranger

2007-2008 14e Colloque étudiant du CIEQ, membre du comité organisateur

2007-2008 Comité étudiant du CIEQ-Laval, membre

2007 « Démystifier le dépôt électronique des mémoires et des thèses », atelier de
formation, CIEQ-Laval
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Harrisson, Stéphane (A)
2007-2008 14e Colloque étudiant du CIEQ, membre du comité organisateur

2007-2008 Comité étudiant du CIEQ-Laval, membre

2007 Mise en valeur des ressources sous la tenure seigneuriale, allocution présentée lors 
de la journée d’excursion de la rentrée du CIEQ, 12 octobre 2007.

Jobin, Jean-Philippe (A)
2007 « Chassez les maudits bleus» : l’émeute électorale d’octobre 1856 à Baie-Saint-Paul, 

allocution présentée lors de la journée d’excursion de la rentrée du CIEQ, 
12 octobre 2007.

Laforce, Guillaume (A)
2007-2008 14e Colloque étudiant du CIEQ, membre du comité organisateur

2007-2008 Comité étudiant du CIEQ-Laval, membre

2007 L’œuvre éducative des soeurs de la Congrégation Notre-Dame à Baie-St-Paul,
1848-1980, allocution présentée lors de la journée d’excursion de la rentrée du 
CIEQ, 12 octobre 2007.

Paradis, Charlène (A)
2008- Prix des Fondateurs de l’Association canadienne d’histoire de l’éducation pour la 

meilleure thèse en français en histoire de l’éducation au Canada publiée entre 2006 
et 2008 pour son mémoire intitulé « L’éducation morale et religieuse des adoles-
cents à l’école publique québécoise, 1929-1958»

Rainville, Paul-Étienne (A)
2007-2008 Comité de l’Association étudiante en études québécoises (2e et 3e cycles), membre 

du comité exécutif

2008 14e Colloque étudiant du CIEQ, membre du comité organisateur

Rivard, Andrée (A)
2007 Participation à l’émission « Un accouchement, une fête ! » de la série Quand passe la 

cigogne diffusée au Canal Vie, première diffusion le 14 novembre 2007

2000- Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), membre du comité
national d’orientation et de mobilisation en périnatalité

Sylvain, Samantha (A)
2007-2008 Comité étudiant du CIEQ-Laval, membre

2007-2008 13e Colloque étudiant du CIEQ, membre du comité évaluateur

2007-2008 14e Colloque étudiant du CIEQ, membre du comité organisateur
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Programmation des Midis du CIEQ à l’Université Laval  
– automne 2007

 
 

 

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur le site web du CIEQ — www.cieq.ca

Programmation scientifique du CIEQ-LAVAL

 Midis du CIEQ

 Midis du CIEQ

AUTOMNE 2007

HIVER 2008

1er octobre 2007

La librairie belge au xixe siècle 
Son essor, son commerce international 
et l’introduction des ouvrages 
au Bas-Canada

Jacques Hellemans
DSAA, Bibliothèque facultaire - 
Sciences humaines, 
Université Libre de Bruxelles

16 octobre 2007

Conter « entre-les-cultures » 
L’exemple de Nasreddin Hodja

Nadine Decourt
Faculté d’anthropologie, 
Université Lumière Lyon II

14 février 2008

La conservation de la faune, 
1850-1914

Darcy Ingram
Chercheur postdoctoral au CIEQ, 
Université Laval

22 novembre 2007

Simonne Monet-Chartrand 
(1919-1993) 
Esquisses biographiques

Marie-Emmanuelle Reytier
Chercheure postdoctorale au CIEQ 
Université Laval

27 mars 2008

Réflexions sur la politique 
au Québec et les familles 
de l’élite, 1774-1837

Brian Young
Professeur au Département 
d’histoire, Université McGill

4 décembre 2007

Au fil du récit 
Utilisation rhétorique du paysage 
dans les récits de Louis Hennepin 
(1683 et 1697)

Catherine Broué
Professeure au Département 
de lettres, Université du Québec 
à Rimouski

8 avril 2008

Métamorphoses de l’espace 
urbain aux xviiie et xixe siècles 
Le cas du quartier Royal à Bruxelles

Christophe Loir
Chercheur qualifié au Fonds national 
de la Recherche scientifique 
Université Libre de Bruxelles

11 septembre 2007

La biographie en musique

Catherine Cessac
Musicologue et directrice 
de recherche au Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS)

28 mars 2008

De Jésus à Marx  
Le prosélytisme marxiste-léniniste 
au Québec 

Jean-Philippe Warren
Titulaire de la Chaire Concordia 
d’études sur le Québec au Département 
de sociologie et d’anthropologie 
Université Concordia

24 avril 2008

Les apports de l’histoire 
et de la sociologie des 
sciences sociales 
Pour penser la constitution des 
sciences de l’éducation

Valérie Lussi
Équipe de recherche en histoire  
des sciences de l’éducation (ERHISE) 
Université de Genève

Conférences 

Conférences 

17 janvier 2008

Travail et famille au Québec 
Deux sphères de vie de plus en plus 
difficiles à concilier

Daniel Mercure
Professeur au Département de sociologie, 
Université Laval

Conférence organisée en collaboration 
avec la SCHEC

Midis du CIEQ
Lundi 1er octobre 2007 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244
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Une conférence de Jacques Hellemans 
DSAA, Bibliothèque facultaire - Sciences Humaines, 
Université Libre de Bruxelles
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L’étonnante vitalité de l’édition belge durant la 
première moitié du xixe siècle trouve son origine 
dans le phénomène éditorial qualifié par les uns 
de « contrefaçon », par les autres de « réimpres-
sion ». C’est de cette période, qualifiée d’âge d’or 
de l’édition belge, que date la notoriété d’un grand 
nombre de maisons d’édition. On peut affirmer 
que la Belgique détenait alors le monopole du 
livre de langue française dans le monde. Certai-
nes firmes bruxelloises disposaient de comptoirs 
dans les grandes villes européennes, dont Leipzig 
et Livourne, et inondaient l’Amérique. 

Ce fut principalement dans les éditions belges 
que l’Europe lut les oeuvres des écrivains fran-
çais et Stendhal d’ajouter « Rome et moi nous 
ne connaissons la littérature française que par 
l’édition de Bruxelles ». Qu’en est-il de la situation 
au Bas-Canada ? La recherche en cours permettra 
de se rendre compte qu’il ne fallu pas attendre la 
fin du xixe siècle, avec les livres de prix et les livres 
religieux des éditions Casterman, pour voir arriver 
en masse les livres bruxellois !
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Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !
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Midis du CIEQ
Mardi 16 octobre 2007 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244
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Le renouveau du conte en France a permis 
de faire émerger de nouvelles pratiques 
culturelles, de nouveaux répertoires. Ainsi 
Nasreddin Hodja (le fou sage de Turquie) 
est-il sorti de la clandestinité et fait-il figure 
de héros transnational. Des conteurs ici ou 
là exercent une fonction de « passeurs cultu-

rels » et contribuent, par leur nomadisme, à 
la circulation de la parole et des imaginaires. 
Il s’agira, à partir de quelques exemples, de 
réfléchir aux conséquences tant culturelles 
qu’épistémologiques d’un art vivant qui 
traverse les frontières entre les genres, les 
langues, les cultures, les générations.
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Midis du CIEQ
Mardi 4 décembre 2007 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244
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Pavillon Charles-De Koninck 
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Une conférence de Catherine Broué
Professeure, Département de lettres, 
Université du Québec à Rimouski
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La Description de la Louisiane (1683) et la Nouvelle 
Decouverte (1697) du père Louis Hennepin sont 

méconnus, voire inconnus, du public contem-

porain. On connaît mieux les pérégrinations 

de Cavelier de La Salle, figure « héroïque » de la 

Nouvelle-France, dont l’exploration d’une bonne 

partie du territoire aujourd’hui canadien ou 

américain est parfois encore aujourd’hui, élevée 

au rang de l’épopée. Pourtant, ces récits de Louis 

Hennepin ont compté pour une large part dans 

l’avancée européenne en territoire louisianais.

Comme toutes les relations de voyage, ces textes 

mettent en scène un espace physique, mais aussi 

un espace textuel. L’espace vierge convoqué est 

celui de la page : le paysage qui s’y déploie oscille 

entre la nécessité référentielle et les impératifs 

narratifs, rhétoriques ou esthétiques liés à la mise 

en écriture. Loin d’être une simple source docu-

mentaire, donc, la relation de voyage tout à la fois 

révèle les paysages et les construit. Surgissent 

alors des topos scripturaux qui suscitent chez le 

lecteur une vision singulière de l’espace.
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Au fil du récit
Utilisation rhétorique du paysage 
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Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !
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Simonne Monet-Chartrand (1919-1993) est 
surtout connue comme l’épouse du syndica-
liste Michel Chartrand dont elle partagea les 
combats en faveur d’une plus grande justice 
sociale. On oublie souvent que cette militante 
« par amour et par vocation » n’est pas restée 
dans l’ombre de son mari mais fut l’une des 
chevilles ouvrières de plusieurs réseaux de 

femmes catholiques au Québec, au Canada 
et dans le monde. Elle se voulut à la fois 
catholique, socialiste, pacifiste et féministe, 
comme elle s’en explique dans son auto-
biographie intitulée Ma Vie comme rivière 
qui prend le contre-pied de la « démarche 
individualiste » de Simone de Beauvoir dans  
Le deuxième sexe. 
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Programmation des Midis du CIEQ à l’Université Laval  
– automne 2007
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Programmation des Conférences-midi à l’UQTR  
– automne 2007

Conférences-midi 
du CIEQ
Jeudi 18 octobre 2007 à 12 h
Pavillon Ringuet 
Local 3002-R Une conférence de 

Philippe Hrodej, 
Maître de conférences, 
Université de Bretagne-Sud

 
 

 

Parmi les plus grands corsaires de Louis 
XIV, Jacques Cassard (1679-1740), au terme 
d’une brève mais fulgurante carrière, inscrit 
son nom en lettres d’or dans le livre du passé 
maritime de la France. À tel point qu’Empires 
et Républiques s’emparent de ce sombre et 
vaillant Breton, en font le chef de file des 
officiers bleus, un héros national ignomini- 
eusement méprisé par le pouvoir royal.

C’est oublier le contexte et certaines réalités 
de l’époque. Cassard, pour être marin, est 
avant tout armateur, issu du milieu négo-
ciant de la Fosse, à Nantes. Au talent, à la 
bravoure et au dévouement, il faut greffer 

les systèmes de financements et les obliga-
tions de profits. Il est souvent plus aisé de 
livrer bataille sur mer tant les chicanes sont 
épuisantes sur le plancher des vaches.

Lever le voile, donner un caractère décidual 
à l’aura pour mieux cerner la véritable iden-
tité d’un homme : cette gageure autorise le 
voyage, depuis les côtes de l’Irlande à la cité 
phocéenne, de Bizerte et Constantinople à 
Suriname, Montserrat ou Curassol. Misère et 
folie sont au rendez-vous. L’échelle restera 
simplement humaine, mais le retour aux 
sources est aussi un périple nécessaire.

Jacques Cassard
Corsaire et armateur du Roi-Soleil

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

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

Conférences-midi
du CIEQ
Mardi 20 novembre 2007 à 12 h
Pavillon Ringuet 
Local 3002-R Une conférence de

Claude Javeau,
professeur émérite de sociologie, 
Université Libre de Bruxelles

 
 

 

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

L’École est en crise. Elle n’échappe pas à la 
main-mise du Marché. De lien de passation 
de savoir, elle est devenue celui d’affronte-
ments de diverses natures, qui ont trait aux 
programmes qu’à leurs modes de transmis-
sion, et à la qualité des relations sociales 
en leur sein. En centrant ses pratiques sur 
l’élève et non sur les savoirs, elle a écouté les 

sirènes du pédagogisme. À quoi s’ajoutent la 
contamination qu’elle a subie de la culture 
juvénile environnante, et sa soumission au 
relativisme ambiant. Devant ce constat, 
comment peut-elle encore remplir ses 
missions traditionnelles, et notamment celle 
d’ouvrir les élèves sur les héritages qu’elle est 
censée défendre ?

Peut-on redonner 
un sens à l’éducation ?

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

Conférences-midi
du CIEQ
Mercredi 5 décembre 2007 à 12 h
Pavillon Ringuet 
Local 1002-R Une conférence de

Mathieu Bock-Côté,
doctorant en sociologie, UQAM
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L’actualité internationale nous permet de consta-
ter chaque semaine l’implosion à grande échelle 
du modèle multiculturel. Une implosion sans 
précédent qui marque tout autant les sociétés 
européennes que nord-américaines. Au Québec 
même, la controverse des accommodements 
raisonnables aura révélé la crise du multicultu-
ralisme local, qui s’était imposé dans la décennie 
post-référendaire à travers la conversion de l’iden-
tité nationale au pluralisme identitaire, sous le 
signe du nationalisme civique. Cette implosion 
révèle au même moment la radicalité du multi-
culturalisme qui aura bien moins pris la forme 
d’une simple adaptation des sociétés occidentales 
à leur « diversité » croissante qu’à un authentique 
projet politique de conversion des esprits et des 

institutions conforme à la métamorphose du 
progressisme tel qu’il s’est redéployé depuis la 
chute du communisme. À travers cet exposé, 
c’est la crise désormais mondialisé du multicultu- 
ralisme qui nous intéressera, dans une entreprise 
de cartographie sociologique permettant de voir 
comment se redessine l’espace politique de nos 
sociétés sous le signe de leur dislocation symbo-
lique et institutionnelle. Une telle réflexion nous 
permettra de questionner autrement le clivage 
entre le progressisme et le conservatisme tel 
qu’il s’est métamorphosé ces dernières années 
et tel qu’il se consolide de plus en plus autour 
des problèmes liés à l’émergence de la société 
des identités.

L’identité nationale à l’heure de la 
crise mondialisée du multiculturalisme
Réflexions croisées sur le progressisme et le conservatisme

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !
Vous pouvez apporter votre repas
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Programmation scientifique du CIEQ-LAVAL

 Midis du CIEQ

 Midis du CIEQ

AUTOMNE 2007

HIVER 2008

1er octobre 2007

La librairie belge au xixe siècle 
Son essor, son commerce international 
et l’introduction des ouvrages 
au Bas-Canada

Jacques Hellemans
DSAA, Bibliothèque facultaire - 
Sciences humaines, 
Université Libre de Bruxelles

16 octobre 2007

Conter « entre-les-cultures » 
L’exemple de Nasreddin Hodja

Nadine Decourt
Faculté d’anthropologie, 
Université Lumière Lyon II

14 février 2008

La conservation de la faune, 
1850-1914

Darcy Ingram
Chercheur postdoctoral au CIEQ, 
Université Laval

22 novembre 2007

Simonne Monet-Chartrand 
(1919-1993) 
Esquisses biographiques

Marie-Emmanuelle Reytier
Chercheure postdoctorale au CIEQ 
Université Laval

27 mars 2008

Réflexions sur la politique 
au Québec et les familles 
de l’élite, 1774-1837

Brian Young
Professeur au Département 
d’histoire, Université McGill

4 décembre 2007

Au fil du récit 
Utilisation rhétorique du paysage 
dans les récits de Louis Hennepin 
(1683 et 1697)

Catherine Broué
Professeure au Département 
de lettres, Université du Québec 
à Rimouski

8 avril 2008

Métamorphoses de l’espace 
urbain aux xviiie et xixe siècles 
Le cas du quartier Royal à Bruxelles

Christophe Loir
Chercheur qualifié au Fonds national 
de la Recherche scientifique 
Université Libre de Bruxelles

11 septembre 2007

La biographie en musique

Catherine Cessac
Musicologue et directrice 
de recherche au Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS)

28 mars 2008

De Jésus à Marx  
Le prosélytisme marxiste-léniniste 
au Québec 

Jean-Philippe Warren
Titulaire de la Chaire Concordia 
d’études sur le Québec au Département 
de sociologie et d’anthropologie 
Université Concordia

24 avril 2008

Les apports de l’histoire 
et de la sociologie des 
sciences sociales 
Pour penser la constitution des 
sciences de l’éducation

Valérie Lussi
Équipe de recherche en histoire  
des sciences de l’éducation (ERHISE) 
Université de Genève

Conférences 

Conférences 

17 janvier 2008

Travail et famille au Québec 
Deux sphères de vie de plus en plus 
difficiles à concilier

Daniel Mercure
Professeur au Département de sociologie, 
Université Laval

Conférence organisée en collaboration 
avec la SCHEC

Midis du CIEQ
Jeudi 17 janvier 2008 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 2413

 
 

 

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ 
www.cieq.ca

Une conférence de Daniel Mercure
Professeur au Département de sociologie, Université Laval

Au cours des années à venir, le travail 
sera-t-il davantage un pôle structurant de la 
vie des familles au Québec ou, au contraire, 
nous dirigeons-nous vers une société où le 
travail revêtira une importance moins grande 
dans leur vie quotidienne ? À partir d’un vaste 
matériel d’enquête, l’auteur montre, d’une 
part, que les pressions du travail sur la vie 

des familles sont croissantes et qu’elles le 
seront encore davantage dans les années 
à venir et, d’autre part, qu’il y a un écart 
grandissant entres les aspirations des familles 
et les nouvelles exigences du marché du 
travail, d’où des tensions croissantes entre 
ces deux univers de la vie quotidienne. 

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

Travail et famille au Québec
Deux sphères de vie de plus en plus difficiles à concilier

Midis du CIEQ
Jeudi 14 février 2008 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

 
 

 

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur le site web du CIEQ 
www.cieq.ca

Une conférence de Darcy Ingram
Chercheur postdoctoral au CIEQ, Université Laval

Cette présentation découle des résultats 
d’une thèse intitulée Nature’s Improvement : 
Wildlife, Conservation, and Conflict in 
Quebec, 1850-1914 . Cette étude propose 
une nouvelle perspective de l’histoire de la 
conservation en Amérique du Nord. Nous 
démontrerons, ici, les liens entre les straté-
gies de conservation de la faune du Québec 
et les traditions européennes de régime 
foncier, de gestion du territoire et de vie 
associative. Les grands propriétaires terriens 

britanniques furent un modèle particulière-
ment important à cause de leur engagement 
de longue date envers l’amélioration du ter-
ritoire. Ces « sensibilités patriciennes » sont à 
la base même du système de régulation de la 
faune au Québec de 1850 à 1914. Au-delà des 
stratégies de régulation, nous nous penche-
rons sur les formes de résistance émanant 
des pêcheurs et des chasseurs autochtones 
et non-autochtones.

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

La conservation de la faune, 
1850-1914

Pêcheur mesurant une belle pièce en Gaspésie, Banq, E6, S7, SS1, P23760

Midis du CIEQ
Jeudi 14 février 2008 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244
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www.cieq.ca

Une conférence de Darcy Ingram
Chercheur postdoctoral au CIEQ, Université Laval

Cette présentation découle des résultats 
d’une thèse intitulée Nature’s Improvement : 
Wildlife, Conservation, and Conflict in 
Quebec, 1850-1914 . Cette étude propose 
une nouvelle perspective de l’histoire de la 
conservation en Amérique du Nord. Nous 
démontrerons, ici, les liens entre les straté-
gies de conservation de la faune du Québec 
et les traditions européennes de régime 
foncier, de gestion du territoire et de vie 
associative. Les grands propriétaires terriens 

britanniques furent un modèle particulière-
ment important à cause de leur engagement 
de longue date envers l’amélioration du ter-
ritoire. Ces « sensibilités patriciennes » sont à 
la base même du système de régulation de la 
faune au Québec de 1850 à 1914. Au-delà des 
stratégies de régulation, nous nous penche-
rons sur les formes de résistance émanant 
des pêcheurs et des chasseurs autochtones 
et non-autochtones.

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

La conservation de la faune, 
1850-1914

Pêcheur mesurant une belle pièce en Gaspésie, Banq, E6, S7, SS1, P23760
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Midis du CIEQ
Jeudi 27 mars 2008 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Midis du CIEQ
Jeudi 27 mars 2008 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244
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www.cieq.ca

Une conférence de Brian Young
Professeur au Département d’histoire 
Université McGill

Une conférence de Brian Young
Professeur au Département d’histoire 
Université McGill

La politique québécoise est généralement 
abordée sous l’angle de la politique de la 
nation. Les jalons traditionnels de notre histoire 
incluent invariablement la Conquête, l’Acte de 
Québec de 1774, la Loi constitutionnelle de 
1791, la « terreur » sous le gouverneur Craig et la 
guerre de 1812 ; or chacun de ces événements 
et chacune de ces périodes ont laissé d’éviden-
tes empreintes sur l’individu et la famille. Quel 
est l’impact des ces événements décrits de 

façon si vivante par les historiens nationalistes, 
de François–Xavier Garneau à Donald 
Creighton, sur la vie personnelle des indivi-
dus ? Je travaille sur l’histoire de deux familles 
de la bourgeoisie du xixe siècle, les Taschereau 
de Québec et les McCord de Montréal et j’en 
arrive à la conclusion que les membres de 
ces familles obéissaient à des exigences qui 
souvent avaient bien peu en commun avec les 
discours nationalistes.

La politique québécoise est généralement 
abordée sous l’angle de la politique de la 
nation. Les jalons traditionnels de notre histoire 
incluent invariablement la Conquête, l’Acte de 
Québec de 1774, la Loi constitutionnelle de 
1791, la « terreur » sous le gouverneur Craig et la 
guerre de 1812 ; or chacun de ces événements 
et chacune de ces périodes ont laissé d’éviden-
tes empreintes sur l’individu et la famille. Quel 
est l’impact des ces événements décrits de 

façon si vivante par les historiens nationalistes, 
de François–Xavier Garneau à Donald 
Creighton, sur la vie personnelle des indivi-
dus ? Je travaille sur l’histoire de deux familles 
de la bourgeoisie du xixe siècle, les Taschereau 
de Québec et les McCord de Montréal et j’en 
arrive à la conclusion que les membres de 
ces familles obéissaient à des exigences qui 
souvent avaient bien peu en commun avec les 
discours nationalistes.

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

Réflexions sur la politique au Québec 
et les familles de l’élite, 1774-1837

Réflexions sur la politique au Québec 
et les familles de l’élite, 1774-1837

Midis du CIEQ
Mardi 8 avril 2008 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Midis du CIEQ
Mardi 8 avril 2008 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244
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Une conférence de Christophe Loir
Chercheur qualifié au Fonds national 
de la Recherche scientifique 
Université Libre de Bruxelles

Une conférence de Christophe Loir
Chercheur qualifié au Fonds national 
de la Recherche scientifique 
Université Libre de Bruxelles

Les embellissements du siècle des 
Lumières et les nouvelles exigences 
citadines du xixe siècle ont boule-
versé nombre de villes occidentales. 
L’aménagement et le réaménage-
ment du quartier Royal à Bruxelles 
illustrent ces transformations de 
l’espace urbain, dans un contexte de 
laïcisation de la société, de constitu-
tion de l’espace public, d’affirmation 
de l’État, de démocratisation de la 
culture élitaire, de développement 
des moyens de transport et d’évolu-
tion des modes de sociabilité.

En effet, au xviiie siècle, la création 
d’une place royale offre l’occasion, 

à Bruxelles comme dans beau-
coup d’autres villes, de réaliser de 
grands travaux d’embellissements 
qui marquent souvent une rupture 
avec l’environnement urbain. Dans 
le quartier Royal, l’ordonnance-
ment architectural, les perspectives 
monumentales, les imposants édifi-
ces publics, le style « à la grecque », 
les trottoirs, le parc public piéton-
nier et son règlement, l’absence 
de boutiques et de marchés , la 
statuaire et les latrines publiques 
bouleversent le paysage et les pra-
tiques de l’espace bruxellois. Durant 
la première moitié du xixe siècle, ce 

quartier sera modifié au gré des 
révolutions politiques et des nou-
velles priorités urbaines. Ainsi, la 
statue royale sera détruite, de lon-
gues percées permettront d’étendre 
le quartier au-delà des limites de la 
ville médiévale, des boulevards rem-
placeront les remparts qui longent 
la partie orientale, la « place-royale » 
sera transformée en « place-car-
refour », et de nouveaux édifices 
publics accentueront la monumen-
talisation de l’architecture et la 
tertiairisation du quartier.

Les embellissements du siècle des 
Lumières et les nouvelles exigences 
citadines du xixe siècle ont boule-
versé nombre de villes occidentales. 
L’aménagement et le réaménage-
ment du quartier Royal à Bruxelles 
illustrent ces transformations de 
l’espace urbain, dans un contexte de 
laïcisation de la société, de constitu-
tion de l’espace public, d’affirmation 
de l’État, de démocratisation de la 
culture élitaire, de développement 
des moyens de transport et d’évolu-
tion des modes de sociabilité.

En effet, au xviiie siècle, la création 
d’une place royale offre l’occasion, 

à Bruxelles comme dans beau-
coup d’autres villes, de réaliser de 
grands travaux d’embellissements 
qui marquent souvent une rupture 
avec l’environnement urbain. Dans 
le quartier Royal, l’ordonnance-
ment architectural, les perspectives 
monumentales, les imposants édifi-
ces publics, le style « à la grecque », 
les trottoirs, le parc public piéton-
nier et son règlement, l’absence 
de boutiques et de marchés , la 
statuaire et les latrines publiques 
bouleversent le paysage et les pra-
tiques de l’espace bruxellois. Durant 
la première moitié du xixe siècle, ce 

quartier sera modifié au gré des 
révolutions politiques et des nou-
velles priorités urbaines. Ainsi, la 
statue royale sera détruite, de lon-
gues percées permettront d’étendre 
le quartier au-delà des limites de la 
ville médiévale, des boulevards rem-
placeront les remparts qui longent 
la partie orientale, la « place-royale » 
sera transformée en « place-car-
refour », et de nouveaux édifices 
publics accentueront la monumen-
talisation de l’architecture et la 
tertiairisation du quartier.

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

Métamorphoses de l’espace urbain 
aux xviiie et xixe siècles 
Le cas du quartier Royal à Bruxelles

Métamorphoses de l’espace urbain 
aux xviiie et xixe siècles 
Le cas du quartier Royal à Bruxelles
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Programmation des ateliers de formation du CIEQ  
– hiver 2008
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Conférence de Catherine Cessac, musicologue et directrice de recherche 
au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 
La biographie en musique

Lancement, présentation critique et débat autour de l’ouvrage 
Quand devient-on vieille ? Femmes, âge et travail au Québec, 1940-1980 
d’Aline Charles, professeure au Département d’histoire de l’Université Laval

Conférence du CIEQ
Mardi 11 septembre 2007 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence de Catherine Cessac 
Musicologue et directrice de recherche 
au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

 
 

 

La biographie 
en musique

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur site web du CIEQ — www.cieq.ca

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

En tant que musicologue, spécialiste de la musique française des 
xviie et xviiie siècles, Catherine Cessac a orienté certains de ses 
travaux vers la réalisation de monographies consacrées à plusieurs 
compositeurs. Forte de cette expérience, elle exposera sa démarche 
et les problèmes spécifiques du genre pour cette époque. 

Mardi 19 février 2008 à 12h 
Local 813 
Pavillon Félix-Antoine-Savard 
Université Laval

R.S.V.P. : (418) 656-7704
secretariat@cieq.ulaval.ca

INVITATION

Le Centre interuniversitaire d’études québécoises 
et les Presses de l’Université Laval ont le plaisir de vous 
convier au lancement et à la présentation critique du livre
 
Quand devient-on vieille ?
Femmes, âge et travail au Québec, 1940-1980

d’Aline Charles, professeure,
Département d’histoire à l’Université Laval

L’ouvrage offre une perspective historique sur des questions 
actuelles du Québec contemporain tels le vieillissement 
démographique, la féminisation de la vieillesse et 
l’allongement de la retraite.

Avec les commentaires de

Denyse Baillargeon, professeure,
Département d’histoire de l’Université de Montréal

et Éric Gagnon, sociologue et chercheur,
CSSS de la Vieille Capitale (Équipe de recherche Érasme) et
Département de médecine sociale et préventive de 
l’Université Laval 

suivis d’un débat avec l’auteure
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Conférence de Jean-Philippe Warren, titulaire de la Chaire Concordia 
d’études sur le Québec, Département de sociologie et d’anthropologie, 
Université Concordia 
De Jésus à Marx : le prosélytisme marxiste-léniniste au Québec

Invitation
conférence de la SCHEC 
en collaboration avec le CIEQ

Vendredi 28 mars 2008 à 12 h 
Université Laval 
Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

De Jésus à Marx  
Le prosélytisme marxiste-léniniste au Québec 

Conférence de Jean-Philippe Warren 
Titulaire de la Chaire Concordia d’études sur le Québec, 
Département de sociologie et d’anthropologie 
Université Concordia

Comment devient-on marxiste-léniniste au Québec des 
années soixante et dix ? Telle est la question de cette 
conférence. Comment, en 1977, un ancien haut cadre 
du Parti Québécois, détenteur d’un doctorat en science 
politique de surcroît, pouvait-il choisir de sacrifier sa 
carrière et de devenir simple travailleur ? Comment 
cet autre membre, fils de ministre, pouvait-il laisser 
tomber sans regrets son emploi de professeur de 
cégep et chercher à se « placer en usine » ? Pour faire 
« sens de l’insensé », c’est-à-dire pour comprendre 
l’embrigadement, dans des groupuscules, de jeunes 
militants qui rêvaient du Grand bond chinois, il faut 
revenir sur plusieurs motivations, dont la moin-
dre n’est sans doute pas un vieux fond de culture 

catholique qui perdurait dans les années 1970. 
C’est en ce sens que l’on peut dire que les jeunes de 
cette décennie, qui ne juraient plus que par Mao et 
Staline, n’avaient pas quitté l’Église. Alors que le Grand 
Timonier menait une lutte à finir contre l’héritage 
confucéen et bouddhiste de l’Empire du milieu, que 
les Khmers rouges massacraient au Cambodge boudd-
histes et musulmans, que Enver Hoxha emprisonnait les 
prêtres chrétiens, maints « m.-l. » québécois répudiaient 
l’ancien pouvoir clérical et attaquaient avec véhé-
mence les croyances religieuses, alors que pourtant, 
sans soutane ni croix, ils réhabilitaient par leurs 
pratiques, paradoxalement, un intégrisme qui ressem-
ble à celui d’une certaine Grande Noirceur.

Entrée libre. 
Bienvenue à toutes et à tous !

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur le site web du CIEQ — www.cieq.ca

 
 

 

Conférence de Valérie Lussi, assistante-doctorante, Équipe de recherche 
en histoire des sciences de l’éducation de l’Université de Genève (ERHISE) 
Les apports de l’histoire et de la sociologie des sciences sociales pour 
penser la constitution des sciences de l’éducation

Conférence du CIEQ
Jeudi 24 avril 2008 à 12 h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence de Valérie Lussi
Équipe de recherche en histoire des sciences de l’éducation 
de l’Université de Genève (ERHISE)

 

Les apports de l’histoire et 
de la sociologie des sciences sociales
Pour penser la constitution des sciences de l’éducation

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur le site web du CIEQ — www.cieq.ca

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !

À travers les travaux menés par une 
équipe suisse de recherche en histoire des 
sciences de l’éducation, cette présentation 
ambitionne de questionner les apports de 
l’histoire et de la sociologie de sciences 
sociales pour penser l’étude des sciences 
et la constitution de nouveaux champs 
disciplinaires. Comment le fait de consi-
dérer les sciences comme un ensemble de 
pratiques sociales, discursives, matérielles et 
cognitives résultant de négociations sociales 

et locales transforme le cadrage métho-
dologique et les pratiques de recherche ? 
Nous nous proposons d’étudier la manière 
dont la distinction entre science et société 
est créée et maintenue, une approche qui 
nous semble très porteuse pour les sciences 
de l’éducation du fait même qu’elles sont 
traversées par des enjeux sociaux forts, liés à 
l’éducation des futurs citoyens.
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14e Colloque étudiant du CIEQ – Québec, milieux, sociétés

 
 

 

Québec Milieux SociétéS

14e Colloque étudiant du CIEQ
1er et 2 mai 2008
Pavillon de la Forêt Montmorency, en plein cœur de la forêt boréale au nord de Québec

Conférenciers

Aurelio Ayala 
(Maîtrise en études québécoises)
Céline Noury 
(Maîtrise en sciences géographiques)
Christine Maltais 
(Maîtrise en éducation)
Chrystian Careau 
(Maîtrise en sciences géographiques)
Dorothée Kaupp 
(Doctorat en histoire)
Geneviève Yockell 
(Maîtrise en histoire)
Jean-Philippe Jobin 
(Maîtrise en histoire)

Jérôme Morneau 
(Maîtrise en histoire)
Guillaume Laforce 
(Maîtrise en histoire)
Maxime Morin 
(Maîtrise en histoire)
Nancy Leclerc 
(Doctorat en études québécoises)
Olivier Craig-Dupont 
(Maîtrise en études québécoises)
Samantha Sylvain 
(Maîtrise en histoire)

Comité organisateur

Stéphane Harrisson, Univ. Laval

Marilyne Brisebois, Univ. Laval 

Véronique Chiasson, Univ. Laval

Samantha Sylvain, Univ. Laval

Chrystian Careau, Univ. Laval

Dale Gilbert, Univ. Laval

Guillaume Laforce, Univ. Laval

Diane Bilodeau, UQTR

Paul-Étienne Rainville, UQTR

Journée d’excursion (2 mai 2008)

Exploration scientifique en forêt

* Présentation de Sophie Dupré 
 sur la Forêt Montmorency

* Randonnée « exploratoire » 
 animée par Matthew Hatvany 
 et Étienne Rivard

* Présentation du film L’Erreur 
 boréale de Richard Desjardins

* Synthèse de la journée 
 avec Matthew Hatvany

Bienvenue au 
14e colloque étudiant 
du cieQ !

Pour une quatorzième année consécutive, les 
étudiants du Centre interuniversitaire d’étu-
des québécoises de l’Université Laval et de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières se réu-
nissent en colloque pour échanger leurs travaux 
de recherche.

abordés par les conférenciers sont le reflet de 
la variété et du dynamisme de la recherche 
au CIEQ.

Ce colloque est aussi une occasion unique 
de découvrir le milieu par une excursion. La 
journée de demain sera sous le signe de la 
forêt. Il faut dire que l’endroit s’y prête bien! 
Les conférenciers invités nous ferons décou-
vrir ce milieu aménagé que constitue la Forêt 
Montmorency et une randonnée exploratoire en 
forêt nous permettra de mieux appréhender ce 
processus d’aménagement.

Ce colloque se veut également un lieu de 
discussion et de socialisation. Profitez-en, c’est 
votre colloque !

Bien que l’édition 2008, sous le thème 
Québec-Milieux-Sociétés, soit fidèle à la tradition 
– elle est composée d’une journée de commu-
nications et d’une journée d’excursion –, nous 
y avons tout de même introduit un peu de nou-
veauté en tenant le colloque en plein cœur de la 
forêt boréale. Nous espérons que cette formule 
plus intimiste saura vous plaire !

Nous sommes grandement satisfaits de la 
participation – pas moins de douze conféren-
ciers-étudiants présenteront le résultat de leur 
recherche – puisqu’elle démontre que l’intérêt 
pour le colloque ne se dément pas d’année en 
année. Aujourd’hui, nous vous offrons donc 
quatre séances portant sur les intermédiaires 
politiques et culturels, la gestion et l’occupation 
du territoire, les représentations de l’espace et 
les dynamiques socioreligieuses. Les sujets le comité organisateur

comité organisateur

Stéphane Harrisson, Univ. Laval

Marilyne Brisebois, Univ. Laval 

Véronique Chiasson, Univ. Laval

Samantha Sylvain, Univ. Laval

Chrystian Careau, Univ. Laval

Dale Gilbert, Univ. Laval

Guillaume Laforce, Univ. Laval

Diane Bilodeau, UQTR

Paul-Étienne Rainville, UQTR



148  –  Centre interuniversitaire d’études québécoises  –  Rapport annuel 2007-2008

14e Colloque étudiant du CIEQ – Québec, milieux, sociétés (programme)

9 h  Accueil et inscription

9 h 30 Mot de bienvenue

Séance 2
Gestion et occupation 
du territoire
Président de séance : Nicolas lanouette, 
Université du Québec à Trois-Rivières

11 h 15 la colonisation des années 1930 : 
profil socioéconomique des 
colons de biencourt et d’Auclair 
(témiscouata, 1931-1945) 

Geneviève Yockell, 
étudiante à la maîtrise en histoire, 
Université Laval

11 h 30 le contrôle effectif sur le 
territoire de la province 
de Québec : historiographie 
et enjeux

Jérôme Morneau, 
diplômé à la maîtrise en histoire, 
Université Laval

11 h 45 les squatters dans 
l’historiographie québécoise

Jean-Philippe Jobin, 
diplômé à la maîtrise en histoire, 
Université Laval

12 h Discussion

12 h 30 Dîner

Programme 
Jeudi 1er mai 2008 
Pavillon de la Forêt Montmorency

Séance 1
intermédiaires politiques 
et culturels
Président de séance : Gaston côté, 
Université du Québec à Trois-Rivières

9 h 45 Réflexions sur le rôle politique 
des missionnaires durant la 
Guerre de la conquête

Maxime Morin, 
étudiant à la maîtrise en histoire, 
Université Laval 

10 h le jésuite, maître d’école : 
l’instruction des garçons 
amérindiens en Nouvelle-France 
au xviie siècle : 
les premières tentatives 

Samantha Sylvain, 
étudiante à la maîtrise en histoire, 
Université Laval

10 h 15 les représentations du rôle des 
acteurs, dans la rééducation 
des jeunes Amérindiens à risque 
ou en difficulté, dans une 
perspective interactive

christine Maltais, 
étudiante à la maîtrise en éducation, 
Université du Québec à Chicoutimi

10 h 30 Discussion

11  h  Pause (15 minutes)
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Séance 3
Représentations de l’espace
Présidente de séance : christine D’Amours, 
Université Laval

14 h 15 espace et identité missionnaire : 
descriptions géographiques et 
représentations culturelles dans 
les récits des récollets mission-
naires en Nouvelle-France, 
xviie et xviiie siècles

Dorothée Kaupp, 
étudiante au doctorat en histoire, 
Université Laval

14 h 30 les « savoirs traditionnels » innus : 
outils de connaissance du 
territoire dans la mise en place 
d’une aire protégée au Québec

céline Noury, 
étudiante à la maîtrise en sciences 
géographiques, Université Laval

14 h 45  cartographie de l’évolution 
historique d’un milieu naturel : 
le cas du marais intertidal 
de Kamouraska

chrystian careau, 
étudiant à la maîtrise en sciences 
géographiques, Université Laval

15 h Discussion

15 h 30 Pause (15 minutes)

Séance 4
Dynamiques socioreligieuses
Président de séance : charles buissières-Hamel, 
Université du Québec à Trois-Rivières

15 h 45  la conversion au bouddhisme 
au Québec : un regard évolutif

Nancy leclerc, 
étudiante au doctorat en études 
Québécoises, Université du Québec 
à Trois-Rivières

16 h  les manuels scolaires dans 
la production d’imprimés des 
Frères des écoles chrétiennes 
au Québec, 1890-1920

Guillaume laforce, 
étudiant à la maîtrise en histoire, 
Université Laval

16 h15  Voyageurs et observateurs 
français face au bas-canada 
des années 1830

Aurelio Ayala, 
étudiant à la maîtrise en études 
Québécoises, Université du Québec 
à Trois-Rivières

16 h30 Discussion

18 h 30 Souper

Québec Milieux SociétéS
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Excursion 
Vendredi 2 mai 2008

9 h
Présentation de Sophie Dupré 
« la Forêt Montmorency, un aménagement durable : 
ou comment concilier les activités traditionnelles 
de la forêt et les pratiques touristiques »

Cette communication a pour but de relater l’historique de la Forêt 
Montmorency pour comprendre comment elle est devenue une 
forêt aménagée selon les principes de durabilité. En outre, ceux-ci 
révèlent toute la pertinence d’un tel lieu d’expérimentation de la forêt 
québécoise. Il faut dire que la forêt suscite des représentations très 
variées, aujourd’hui empreintes de nature idéalisée, d’environnement 
protégé. Face à ces perceptions, qu’est réellement l’aménagement 
durable de la forêt  ?

10 h
Randonnée exploratoire dans la Forêt Montmorency 
animée par Matthew Hatvany (U. Laval) 
et étienne Rivard (CIEQ-Laval)

Excursion qui amènera à découvrir le milieu physique, l’aménage-
ment et les perceptions socioculturelles à l’égard de la Forêt.

Déjeuner à partir de 7 h 30

Le Comité organisateur du 14e Colloque étudiant a profité de la richesse de l’environnement 
entourant la ville de Québec pour l’organisation du colloque annuel. En plus de s’avérer un endroit 
convivial pour tenir des activités scientifiques, la Forêt Montmorency constitue le milieu idéal 
pour la journée d’excursion qui vient chaque année clore l’événement.
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14 h
Présentation du film L’Erreur boréale 
de Richard Desjardins

Alors que le silence et l’ignorance règnent en maître sur nos forêts, et 
malgré le discours officiel qui nous assure que le patrimoine forestier 
demeurera intact, ce documentaire choc soulève la question de la 
responsabilité collective devant la destruction d’un environnement 
unique au monde. La forêt boréale, cette importante richesse que 
l’on croyait inépuisable, est-elle réellement entre bonnes mains ?*

*Source : Office national du film

15 h 15
Discussion sur le film et synthèse de la journée 
avec Matthew Hatvany 
(professeur de géographie, Université Laval)

Suite au visionnement du documentaire et à la randonnée explora-
toire, monsieur Matthew Hatvany animera une discussion-synthèse 
permettant d’échanger sur les concepts évoqués et les réalités 
observées tout au long de la journée.

13 h Dîner
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Excursion géographique – Marche de la Terre, creuset d’histoire

Le comité étudiant invite les étudiants, 
chercheurs et professionnels du CIEQ-Laval 
à une journée de découverte scientifique !

Vendredi 12 octobre 2007

 Rendez-vous au Pavillon De Koninck à 7h45 
(stationnement du côté nord) 
(retour vers 18h30)

Inscription gratuite !
Vous avez jusqu’au mardi le 9 octobre 2007.

S.V.P. Le respect de votre engagement est grandement 
apprécié par les organisateurs.

Pour vous inscrire : au secrétariat du CIEQ (DKN-5152) 
ou au secretariat@cieq.ulaval.ca

Spécifiez lors de votre inscription si vous désirez 
participer à la dégustation de fromages.

Dale Gilbert, doctorat en histoire 
Qu’est-ce qui fait de Charlevoix une région à part entière ?

Chrystian Careau, maîtrise en sciences géographiques 
La genèse du paysage physique de Charlevoix

Stéphane Harrisson, maîtrise en sciences géographiques 
Mise en valeur des ressources sous la tenure seigneuriale

Christine D’Amours, maîtrise en sciences géographiques 
La colonisation de l’arrière-pays

Véronique Chiasson, maîtrise en histoire 
Vie maritime à Baie-Saint-Paul : 
vestiges d’une époque révolue ?

à 16h
Microbrasserie Charlevoix (2, rue Racine, Baie St-Paul)

Si vous confirmez votre présence avant le 9 octobre 2007 
à secretariat@cieq.ulaval.ca, le CIEQ vous offrira une 
consommation gratuite !

Dîner

Laiterie Charlevoix - Apportez votre lunch !

Pour les intéressés, dégustation de fromages 
sur place au coût de 2,50 $ (paiement sur place)

Guillaume Laforce, maîtrise en histoire 
L’œuvre éducative des sœurs de la Congrégation 
Notre-Dame à Baie-St-Paul, 1848-1980

Jean-Philippe Jobin, maîtrise en histoire 
« Chassez les maudits bleus » : l’émeute électorale 
d’octobre 1856 à Baie-Saint-Paul

avec la collaboration de 
Matthew Hatvany et Marc St-Hilaire, 
professeurs au Département de géographie

avec la participation spéciale de 
M. Jean Labbé, Laiterie Charlevoix

VISItE ANIMéE PAr

Crédits iconographiques (de gauche à droite) :  1 Photo : Étienne Rivard - 2 Paysage à la rivière du Gouffre, 
Baie Saint-Paul, 1941, Herménégilde Lavoie, ANQ - 3 Photo : Étienne Rivard - 4 Le Couvent et le Palais de Justice, 
Baie St. Paul, Qc. collection Magella Bureau, ANQ - 5 Photo : Stéphane Harrisson - 6 Foin dans Charlevoix, BNQ 
- 7 Paysage et vaches : Baie Saint-Paul, c.1890-c.1965, collection Magella Bureau, ANQ.

Vous plongerez au cœur du cratère de Charlevoix et vous vous familiariserez 
avec l’histoire de Baie-Saint-Paul et de ses environs.

Marche de la terre, 
creuset d’histoire

Excursion géohistorique aux portes de Charlevoix
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8e Colloque étudiant du Département d’histoire
– Québec (la ville, la région, la province) à travers les âges :
400 ans d’histoire

34e Congrès annuel de la Société d’histoire coloniale française /
French Colonial Historical Society

L’Association étudiante des 2e et 3e cycles 
du Département d’histoire de l’Université Laval vous invite 
au 8e Colloque étudiant du Département d’histoire

Les communications seront 
présentées les 6 et 7 février 2008 
à partir de 9 h
Pavillon La Laurentienne 
Locaux 2415, 2416 et 2430 
Université Laval

Pour de plus amples informations 
sur le programme du colloque, 
visitez le site web d’Artefact  : 

http://www.hst.ulaval.ca/artefact/

Photo : Louis Choinière, 2007

Conférence conjointe
Commémorations : Le Québec 
et les francophonies
Par Jacques Lacoursière 
et  Jacques Mathieu
Auditorium Jean-Paul Tardif 
(salle 1334), pavillon La Laurentienne, 
Université Laval
Suivie, à 19 h 30, de
l’ouverture du colloque 
et du lancement des Actes 
du 7e Colloque étudiant
Hall du pavillon La Laurentienne, 
Université Laval

Le 5 février 2008 à 18 h 30 Le 6 février 2008 à 15 h 30

Table ronde
La ville de Québec à travers les 
âges : quels passés connaître et 
quels patrimoines (re)valoriser ?

Avec Marc Vallières, Allison Bain, 
Marie-Claude Rocher 
et André Charbonneau
Local 2415, pavillon La Laurentienne, 
Université Laval

8e
Colloque étudiant du 
Département d’histoire
5, 6 et 7 février 2008

artefact
Québec (la ville, la région, la province) 
à travers les âges : 400 ans d’histoire 

 
 

 
Chaire de recherche du Canada
en patrimoine ethnologique 

Chaire de recherche du Canada
en interactions société-environnement 
naturel dans l'Empire romain 
 

15 au 18 mai 2008
Pavillon Charles-De Koninck
Université Laval, Québec

34e Congrès annuel

Société d’histoire coloniale française
French Colonial Historical Society
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