
 
 

PROGRAMME 
PRÉLIMINAIRE 
23e colloque étudiant du CIEQ 
4 mai 2017 
Musée des Ursulines 
Trois-Rivières 
 
 
 
8h – 8h30 – Accueil et déjeuner 
 
8h30 – 8h45 – Mot de bienvenue 
 

8h45 – 10h20 / Séance 1 : TÉMOIGNAGES POLITIQUES 

Jonathan Sewell, témoin du renouvellement des élites (1800-1815) 
MARIE ZISSIS, Doctorat en histoire, Université de Montréal 

Entre légitimation et défense de ses intérêts : les témoins du procès des patriotes de Châteauguay, 28 novembre 
au 14 décembre 1838 

FRANÇOIS LAFOND, Maîtrise en histoire, Université Laval 

« Le salon de la race ». Le concept de race dans les débats de l’Assemblée législative du Canada-Uni et du 
Québec (1841-1940) 

CATHERINE BÉLAND-FORTIER, Maîtrise en études québécoises, Université du Québec à Trois-Rivières 

Léo-Paul Desrosiers, correspondant à Ottawa pour Le Devoir (1920-1927) : le discours autonomiste au cœur de 
l’idéologie nationaliste 

SARAH LAPRÉ, Maîtrise en études québécoises, Université du Québec à Trois-Rivières 
 
10h20 – 10h35 – Pause 
 
10h35 – 11h50 / Séance 2 : POPULATIONS ET MILIEUX  

La colonisation de la nuit en milieu urbain; histoire de la nuit montréalaise dans la première moitié du XIXe siècle 
GABRIEL SENNEVILLE, Maîtrise en études québécoises, Université du Québec à Trois-Rivières 

Patrimoine maritime et stratégies des petits armateurs gaspésiens (1871-1911) : solidarités familiales et de métiers 
GABRIEL CORMIER, Maîtrise en études québécoises, Université du Québec à Trois-Rivières 

La famille trifluvienne : au cœur des stratégies économiques des petits commerçants et artisans après l’incendie 
de 1908 

BENOIT LEMAY, Maîtrise en études québécoises, Université du Québec à Trois-Rivières 
 

11h50 – 12h50 – Dîner pris en commun 
 



 

12h50 – 14h05 / Séance 3 : ESPÈCES ET ESPACES (TERRITOIRES)   

Quand les animaux témoignent de notre passé : une approche interdisciplinaire sur les changements dans les 
relations inter-espèces à Montréal 

CATHERINE PAULIN, Maîtrise en histoire, Université de Montréal 

L’ouverture d’un livre de généalogie pour la vache Canadienne en 1886 : une affaire de commerce et non de 
patrimoine 

LOUIS LACROIX, Maîtrise en études québécoises, Université du Québec à Trois-Rivières 

Nature, culture et territoire : l’aménagement du parc des Laurentides 
MAXWELL BOUCHARD, Maîtrise en sciences géographiques, Université Laval 

 
14h05 – 14h20 – Pause 
 

14h20 – 15h35 / Séance 4 : CULTURES ET IDENTITÉS  

De la pêche à fascines au tourisme : remarques sur la trajectoire de la culture de l’Île Verte 
VINCENT RIOUX, Maîtrise en sociologie, Université de Montréal 

La LNI était-elle sexiste? Présentation des rapports de genres et du malaise des filles-joueuses au sein de la Ligue 
Nationale d’Improvisation au tournant des années 1980 

MÉLISE ROY-BÉLANGER, Maîtrise en histoire, Université de Sherbrooke 

Entre résistance et conformité : un regard sociologique et féministe sur la vie quotidienne des femmes hautement 
tatouées en région montréalaise 

MARIE-PIER BEAUDET GUILLEMETTE, Maîtrise en sociologie et études féministes, Université du Québec à Montréal 
 
15h35 – 15h50 – Mot du président du colloque et remerciements 
 
15h50 – 17h30 – Lancement des Actes avec vin d’honneur 
 
18h – Souper dans un restaurant de la ville (aux frais des participants) 
 
 
 
 
 
 

Pour participer au colloque, il faut vous inscrire en remplissant le  
formulaire d’inscription et l’envoyer d’ici le 21 avril 2017 à  

coordination@cieq.ulaval.ca  


