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L’histoire nationale 
à l’école québécoise
Regards sur deux siècles 
d’enseignement
Félix Bouvier, Michel Allard, Paul Aubin 
et Marie-Claude Larouche
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18 avril 2013
Le peuple du rivage
Le littoral nord de la 
Bretagne au xviiie siècle
Emmanuelle Charpentier

20 mars 2013 
La Francophonie 
nord-américaine 
Sous la direction de 
Yves Frenette, Étienne Rivard 
et Marc St-Hilaire

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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JEUDI 21 MARS 2013 à 12h
Université Laval, Pavillon De Koninck, local 2419

CONSTRUIRE SA MAISON, 
FAIRE SA FORTUNE
L’habitat urbain et les stratégies familiales 
à Montréal au xixe siècle

Une conférence de François Dufaux 
Architecte et professeur adjoint à l’École d’architecture 
de l’Université Laval

LE CIEQ, UN LIEU DE FORMATION, 

D’ÉCHANGES INTELLECTUELS 

ET D’INTERDISCIPLINARITÉ 

www.cieq.ca
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Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !

L’incendie du 8 au 10 juillet 1852 à Montréal ravage un cinquième 

des maisons et laisse 12 000  sinistrés. L’effort de reconstruction 

est considérable, et nous découvrons que l’investissement 

immobilier est un facteur d’accumulation du capital accessible à 

un ensemble de petits artisans et commerçants. Ceux-ci émergent 

comme les principaux acteurs du développement résidentiel. 

Chaque nouvelle maison reste néanmoins une opération singulière ; 

elle s’ajuste aux ressources de chaque famille, elle mesure le 

potentiel spéculatif associé au site, elle témoigne des aspirations 

sociales et culturelles inscrites dans la composition architecturale 

des bâtiments. L’architecture concrétise les valeurs qu’une 

génération entend léguer à ses descendants.

Crédits iconographiques : 
AU PREMIER PLAN Reconstitution de la maison 
de Marguerite Forté, à partir du devis, contrat 
du notaire Simard, # 837, 14 juillet 1852

EN ARRIÈRE PLAN J. B. Resther & Fils, 
Élévation rue Notre-Dame, [magasins et 
logements de Louis Chef dit Vadeboncoeur], 
s. d. BAnQ, Centre d’archives de Montréal, 
fonds Cour supérieure, dossiers de grand 
format (TP11, S2, SS2, SSS42, D375).
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