
LE CIEQ, UN LIEU DE FORMATION, 

D’ÉCHANGES INTELLECTUELS 

ET D’INTERDISCIPLINARITÉ 

www.cieq.ca

Crédits iconographiques : 
Images fixes tirées du film La participation, 
1965, 20 min. Réalisation : Raymond Garceau, 
éditeur : Office national du film du Canada.

CET AUTOMNE AU CIEQ

Regards interdisciplinaires sur le Québec. 
Actes des 17e et 18e colloques étudiants du CIEQ
Sous la direction de François Antaya, 
Marilyne Brisebois et Marie-Eve Harton

À PARAÎTRE

Décembre 2013
Centre-du-Québec. 
Base de données 
en histoire régionale

14 mars 2014
La recherche sur le régime 
seigneurial, d’hier à demain 
Université de Sherbrooke

BASE DE DONNÉES EN LIGNE ATELIER SCIENTIFIQUE

cheminements 

Afin de diffuser les réflexions et les résultats des 
recher ches de ses étudiants et étudiantes membres, le 
Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ) 
vous présente un nouveau numéro de la collection 
« Cheminements ». Une étudiante en cotutelle (Laval 
et Université d’Auvergne, France), cinq étudiantes de 
l’Université Laval ainsi qu’une étudiante de l’Université 
de Montréal et un étudiant de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières livrent ici les textes issus de leurs commu-
nications présentées lors des 17e et 18e colloques étudiants 
du CIEQ. Le corpus rassemble des articles qui, à travers 
des études variées portant sur les notions d’institutions, 
d’espace ou encore de discours, explorent l’expression de 
la culture québécoise. Les représentations des crimes de 
Jack l’éventreur dans la presse québécoise, les conflits 

intergénérationnels sur les modèles féminins durant la 
Seconde Guerre mondiale, le syndicalisme catholique 
de l’amiante, l’inclusion des droits des femmes dans 
les revendications de la Ligue des droits et libertés du 
Québec, l’étude d’histoire du droit comparé entre la 
France et le Québec au xixe siècle, l’implantation des 
réseaux d’aqueduc et d’égout des villes d’Arthabaska et 
de Victoriaville, les représentations répandues au sein 
de la communauté universitaire par rapport au genre 
et aux expériences territoriales des femmes inuites et, 
enfin, les liens entre le recensement et les discours col-
lectifs sur l’identité canadienne sont les sujets des articles 
qui démontrent le dynamisme de la relève étudiante 
tout autant que la diversité des études scientifiques 
au CIEQ.
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Le BAEQ inc. se présentait en 1963 comme une entreprise sans précédent, 

mandatée pour initier la planification du développement territorial de 

l’ensemble du Québec. Son enquête-participation devait associer la rationalité 

de chercheurs à une démarche démocratique impliquant la population dans 

des comités locaux d’aménagement. Or, en 1966, avant même le dépôt de 

son Plan Directeur, l’expérience était critiquée comme une entreprise 

néo-capitaliste, technocratique, et plus tard pseudo-scientifique, où la 

pratique de la participation avait été réduite à une consultation-manipulation. 

Le BAEQ devient ensuite dans la mémoire collective une preuve de 

l’implication de la population de la région dans son développement, l’animateur 

d’une prise de conscience « autodéterministe » et la source des idéaux 

des Opérations Dignité, le premier ennemi de la résistance rurale contre 

l’establishment de Québec et le repoussoir pour un développement 

régional endogène. Cette conférence propose de remonter à quelques 

précédents de l’enquête-participation du BAEQ, pour ensuite suivre la 

mèche de l’évolution de la participation dans la réalisation du projet 

révolutionnaire qui alluma les conflits autour de sa signification.

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2013 à 12h
Université Laval, Pavillon De Koninck, local 3244

L’ENQUÊTE-PARTICIPATION 
DU BUREAU D’AMÉNAGEMENT 
DE L’EST DU QUÉBEC (BAEQ)  
DÉBROUILLER LA MÉMOIRE TROUBLE 
D’UNE EXPÉRIENCE RÉVOLUTIONNAIRE

Une conférence de Dominique Morin, 
professeur adjoint, Département de sociologie, Université Laval

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !
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