
CET HIVER AU CIEQ

16 ET 26 JANVIER 2012 à 12h
Université du Québec à Trois-Rivières 
Pavillon Ringuet, local 1002

« DE BOUCHE À OREILLE » 
L’enquête orale, de l’écoute à l’interprétation

Une formation de Diane Gervais
Ph.D. (Anthropologie), Université de Montréal

LE CIEQ, UN LIEU DE FORMATION, 

D’ÉCHANGES INTELLECTUELS 

ET D’INTERDISCIPLINARITÉ 

www.cieq.ca

ATELIER DE FORMATION À L’UQTR

 

HIVER 2012

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

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

À PARAÎTRE

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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HISTORIQUE

DU QUÉBEC

Ces ateliers s’adressent prioritairement aux étudiants 

présentement inscrits au séminaire de maîtrise, mais compte tenu 

de l’intérêt que représente cette opportunité de formation, nous 

avons cru bon d’élargir l’invitation à l’ensemble des étudiants 

actifs dans les programmes de 2e et de 3e cycles, ainsi qu’aux 

professeurs intéressés. Les ateliers visent tant à familiariser les 

participants à la préparation à l’entretien, à la situation d’entretien 

et à l’analyse des résultats, qu’à leur permettre d’élaborer leur 

propre questionnaire d’enquête et d’obtenir un encadrement 

de leur démarche. Bienvenue à tous !

Les ateliers et la documentation afférente sont gratuits, mais 

afin de nous permettre de bien planifier l’activité, l’inscription est 

obligatoire. Un recueil de textes (lectures préalables à la première 

rencontre) sera rendu disponible au secrétariat des programmes 

auprès de Mme Thérèse Leblanc dès mercredi matin (11 janvier). 

Un second document (extraits de textes qui seront commentés 

par la conférencière) vous sera acheminé par courriel après 

votre inscription. Nous vous prions d’apporter la documentation 

sur place.

Au plaisir de vous accueillir nombreux à cette activité !

France Normand
Directrice des programmes de cycles supérieurs 
en études québécoises

CONFÉRENCE-MIDI (UQTR)

19 janvier 2012
Rapports de genre et 
rapports de propriété   
Une nouvelle perspective pour 
l’histoire urbaine
Robert C.H. Sweeny, Memorial 
University of Newfoundland

MIDI DU CIEQ (U. LAVAL)

15 février 2012
Un matériau réinventé pour 
la recherche historique   
Le film fixe d’enseignement
Didier Nourrisson, 
U. Claude Bernard Lyon 1

http://www.cieq.ca/activites.php?section=conferences_midi&document=18476
http://www.cieq.ca
http://www.cieq.ca/activites.php?section=conferences_midi

