
CET HIVER AU CIEQ

JEUDI 7 FÉVRIER 2013 à 12h
Université Laval, Pavillon De Koninck, local 3244

MONTRÉAL AU XIXe SIÈCLE 
VOISINER ET COUSINER

Une conférence de 
Sherry Olson, professeure, 
Département de géographie, Université McGill

LE CIEQ, UN LIEU DE FORMATION, 

D’ÉCHANGES INTELLECTUELS 

ET D’INTERDISCIPLINARITÉ 

www.cieq.ca

MIDIS DU CIEQ DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

 

HIVER 2013

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !

L’espace urbain, malgré ses allures de ségrégation 

linguistique et de statuts, demeure « espace de relations ».  

Dans les micro-espaces – ceux des façades, des ruelles 

ou des escaliers – se construit une culture de proximité. 

La morphologie urbaine montréalaise implantée au xixe siècle 

encourageait les uns et les autres à s’apprivoiser.

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

À PARAÎTRE

7 février 2013
L’histoire nationale à l’école québécoise 
Regards sur deux 
siècles d’enseignement
Félix Bouvier, Michel Allard, 
Paul Aubin et Marie-Claude Larouche

CONFRENCES-MIDI (UQTR)

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

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

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

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

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

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

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

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

jalonné son évolution. Mouvements migratoires intercontinentaux, internatio-

naux et inter régionaux ; relations entre communautés francophones et celles 

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

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

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

présence des francophones dans leur Amérique.
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La francophonie
nord-américaine
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BASE DE DONNÉES EN LIGNE

30 janvier 2013 
Lancement de 
Base de données sur la 
population canadienne 
en 1911
http://ircs1911.cieq.ca

Crédit iconographique : 
Goose Village children, ca 1910. 
McCord Museum, MP1979.131.
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