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MOT DE BI EN V EN U E
Nous sommes ravis d’accueillir à Saguenay, les 6, 7 et 8 octobre 2016, les participants du 69e congrès de l’Institut
d’histoire de l’Amérique française dont les activités s’ouvriront à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et se
poursuivront à l’hôtel Le Montagnais.
Transmissions et transferts constituent la thématique au cœur de la programmation. Actes de communication ou
de déplacement, ils donnent prise sur la circulation des biens, des connaissances et des idées comme des savoir-faire
et des pratiques, de même qu’ils découpent le temps et l’espace de l’échange, scandent la vie des collectivités à
travers le jeu des rapports sociaux, ou encore tracent le sillage de l’histoire par la passation des patrimoines matériels
et immatériels. La diversité des approches et des objets de recherche ainsi concernés a donné lieu à bon nombre de
propositions provenant non seulement d’historiens, mais aussi d’archéologues, de démographes, de géographes et de
spécialistes en études littéraires, tous au rendez-vous d’automne pour partager leurs derniers résultats de recherche.
Pas moins de 23 séances sont inscrites au programme, animées par 71 chercheurs et chercheuses rattachés-es à des
institutions du Québec, de diverses provinces canadiennes, des États-Unis, du Mexique, de France et d’Allemagne.
Quatre activités spéciales reliées à la thématique d’ensemble sont également offertes. À la conférence d’ouverture
tenue à l’UQAC le jeudi, Sherry Olson vous convie un soir d’octobre 1843 à l’auberge irlandaise des O’Brien près du port
de Montréal, un lieu de rencontres coloré où s’entrecroisent autour d’une bière les réseaux d’échanges entre citadins et
avec le monde. En séance plénière le vendredi, de jeunes leaders québécois débattront, le regard tourné vers l’avenir,
de leur rapport au passé et de la façon dont ce dernier alimente leur pensée, leurs projets et leur action sur la scène
publique. Le samedi, un court-métrage sur l’identité et la mémoire familiale seigneuriale sera projeté. Enfin, tout au
long du congrès, une exposition d’affiches ouvrira une fenêtre sur l’usage massif de microdonnées historiques par des
équipes du Québec.
La préparation du congrès repose sur la contribution de nombreux et précieux collaborateurs ou partenaires. Outre
les membres du comité organisateur et scientifique, je remercie vivement toutes ces personnes et organisations.
Les étudiantes bénévoles, les présidents et présidentes de séances constituent des rouages essentiels à la bonne tenue
de l’événement. Le Bureau des affaires publiques de l’UQAC nous a prêté les services fort appréciés d’Esther Laprise,
experte de la gestion des grands événements, ainsi que de la graphiste Sarah Paradis, de l’agente d’information MarieFrance Audet, de la professionnelle Josée Bourassa et du photographe Denis Blackburn. Le Centre interuniversitaire de

recherche en études québécoises a confié à la main artiste d’Émilie Lapierre Pintal et à Tomy Grenier la confection du
site web et de divers documents dont ce programme. Jean-François Cantin, coordonnateur à l’IHAF et son assistante
Anne-Frédérique Morin ont joué un rôle capital dans l’organisation. S’ajoute l’appui crucial de plusieurs organismes
commanditaires : le Vice-rectorat à l’enseignement, à la recherche et à la création de l’UQAC, son Décanat de la
recherche et de la création, le Centre d’histoire des régulations sociales, la Chaire de recherche du Canada sur les
migrations, les transferts et les communautés francophones, la Chaire pour le développement de la recherche sur la
culture d’expression française en Amérique du Nord, la Chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des
sciences, la revue MENS et la Coopérative étudiante de l’UQAC.
Bon congrès !
François Guérard
Président du 69e congrès de l’IHAF
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JEUDI 6 O C TOBRE 2016
17 h 00 - 19 h 00 Accueil et inscription

(Une navette en direction de la conférence d’ouverture quittera à 19h10)
Lieu : Hôtel Le Montagnais - Hall d’entrée

19 h 30 - 20 h 30 CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Lieu : UQAC, Pavillon principal, Salle P0-5000

Rendez-vous à une auberge irlandaise près du quai, un soir d’octobre 1843
Sherry Olson (Université McGill)
20 h 30 - 21 h 30 RÉCEPTION D’OUVERTURE
Lieu : UQAC, Pavillon Alphonse-Desjardins, Salon André Desgagné

VENDREDI 7 OC TOBRE 2016
8 h 00 - 17 h 00 Accueil et inscription
Lieu : Hôtel Le Montagnais - Hall d’entrée

8 h 30 - 10 h 30

SÉANCE 1 LA RIVIÈRE CHICOUTIMI. LIEU DE TRANSFERTS

ET D’IDENTITÉS PARTAGÉES
Président : Maxime Gohier (Université du Québec à Rimouski)
Lieu : Salle Wigwam

Chicoutimi «au carrefour de trois grandes routes de fourrures des pays d’en haut»
Gisèle Piédalue (Chercheuse autonome)

La Pulperie et la rivière Chicoutimi, lieux d’innovations, d’enjeux et de savoir historique
Gaston Gagnon (Université du Québec à Chicoutimi)

L’utilisation des outils géomatiques en archéologie nord-américaine
Mélanie Lambert (Université du Québec à Chicoutimi)

«Bien du beau monde est passé par “icit”». Chicoutimi : des identités diverses
à la limite de deux mondes
Érik Langevin (Université du Québec à Chicoutimi)
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VENDREDI 7 OC TOBRE 2016 (SUITE)
8 h 30 - 10 h 30

SÉANCE 2 AFFIRMATION NATIONALE ET RÉVOLUTION TRANQUILLE
Président : Julien Prud’homme (Université du Québec à Trois-Rivières)
Lieu : Salle Tente

De la création à la commémoration : le «Désormais…» de Paul Sauvé dans l’histoire
du Québec, 1960-2015
Alexandre Turgeon (Université d’Ottawa)

Les luttes de représentations du fédéralisme canadien au sein du débat politique québécois
et leurs conséquences sur la culture politique (1960-1971)
Antoine Brousseau Desaulniers (Université du Québec à Montréal)

De l’idéal théorique à la «Realpolitik» : mobilité réseautique et transferts idéologiques
entre le réseau intellectuel indépendantiste et le Parti québécois (1967-1971)
Jean-Philippe Carlos (Université de Sherbrooke)

Harmonium – Un projet artistique progressif et spirituel occulté
par un récit d’affirmation nationale
Guillaume Lessard (Institut national de la recherche scientifique)

SÉANCE 3 LE « MOMENT AMÉRICAIN » DES UNIVERSITAIRES QUÉBÉCOIS :

APPROPRIATIONS, TRANSFERTS ET RÉSEAUX
Séance organisée en collaboration avec la Revue MENS
Présidente : Brigitte Caulier (Université Laval)
Lieu : Salle Tipi

L’apport de la fondation Carnegie au développement des
sciences sociales lavalloises, 1941-1955
Jules Racine St-Jacques (Université du Québec à Montréal)

L’expérience américaine de l’historien Marcel Trudel (1945-1947)
François-Olivier Dorais (Université de Montréal)

Sociographie d’un concept : usages québécois de la «folk society»
Jean-François Laniel (Université du Québec à Montréal)

Réseaux étudiants et appropriations internationales
à l’Université de Montréal (1956-1966)
Daniel Poitras (Centre national de la recherche scientifique)
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VENDREDI 7 OC TOBRE 2016 (SUITE)
8 h 30 - 10 h 30

SÉANCE 4 REPRÉSENTATIONS ET PRISES EN CHARGE DES PROBLÈMES SOCIAUX

AU 20 e SIÈCLE : DÉLINQUANCE, PAUVRETÉ, SUICIDE
Séance organisée en collaboration avec le Centre d’histoire des régulations sociales
Président : François Fenchel (Université Laval)
Lieu : Salle Réserve centre

«C’était une famille, en réalité». Une enquête orale auprès des anciens délinquants
de Boscoville (1954-1997)
Louise Bienvenue (Université de Sherbrooke)

Le gouvernement municipal de la misère et la circulation des personnes indigentes
au Québec (1910-1933)
Noémie Charest-Bourdon (Université du Québec à Montréal)
et Martin Petitclerc (Université du Québec à Montréal)

Face à la mort : analyse iconographique des photographies prises par la police scientifique
Isabelle Perreault (Université d’Ottawa)

L’Orphelinat : circulations, transferts et modélisation au sein d’une institution trouble
dans l’expérience québécoise, xixe-xxe siècle
Johanne Daigle (Université Laval)

10 h 30 - 10 h 45 Pause café
Lieu : Salle Totem

10 h30 - 17 h 00 Salon du livre
Lieu : Salle Totem

10 h 45 - 12 h 15

SÉANCE 5 RÉÉDUCATION ET POLITIQUES DE SANTÉ MENTALE
Président : Hubert Wallot (TÉLUQ)
Lieu : Salle Wigwam

«Il faut dénazifier les soldats d’Hitler !» La rééducation des prisonniers de guerre allemands
au camp de Sorel au Québec 1945-1946. Transferts et transmission d’expertise interalliée
Jean-Michel Turcotte (Université Laval / Université de la Ruhr)

Préparer la révolution psychiatrique depuis Paris. À propos d’une série d’articles
de Camille Laurin dans l’Union médicale du Canada (1956-1960)
Alexandre Klein (Université d’Ottawa)

Continuité des soins : pensée scientifique et politiques de santé mentale
au Québec (1971-1993)
Karine Aubin (Université d’Ottawa)

6

VENDREDI 7 OC TOBRE 2016 (SUITE)
10 h 45 - 12 h 15

SÉANCE 6 LA REPRÉSENTATION DE L’EXPÉRIENCE FRANCOPHONE D’AMÉRIQUE

DANS L’IMPRIMÉ, DE L’ANCIEN RÉGIME AUX FUTURS IMAGINÉS
Présidente : Lucie Robert (Université du Québec à Montréal)
Lieu : Salle Tente

Le monde atlantique imaginé : la représentation des colonies
dans l’imprimé français d’Ancien Régime
François-Dominic Laramée (Université de Montréal)

Faire corps avec la forêt : les expériences sensorielles dans les œuvres littéraires (1920-1945)
Maude Flamand-Hubert (Université du Québec à Rimouski / Sorbonne Paris-IV)

«De Surréal à Montréel : réflexion historique sur les futurs imaginés du Québec»
Caroline-Isabelle Caron (Queen’s University)

SÉANCE 7 BALSAC : PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR
Président : Yvan Rousseau (Université du Québec à Trois-Rivières)
Lieu : Salle Tipi

Les Filles du roi en Nouvelle-France : contribution démographique et génétique
à la population québécoise contemporaine
Sophie Desportes (Université du Québec à Chicoutimi)

Métissage entre les Autochtones et les Canadiens français au Québec :
que nous apprennent les actes de mariage ?
Hélène Vézina (Université du Québec à Chicoutimi)

La comparaison des informations de l’état civil et du recensement de 1891
dans la région du Saguenay : évaluation critique des sources documentaires
Jean-Sébastien Bournival (Université Laval / Université du Québec à Chicoutimi)

12 h 15 - 13 h 45 Repas du midi libre
13 h 15 -13 h 45 RÉUNION DU COMITÉ ÉTUDIANT DE L’INSTITUT
Lieu : Salle Tipi
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VENDREDI 7 OC TOBRE 2016 (SUITE)
13 h45 - 15 h 15

SÉANCE 8 ESPACES URBAINS EN CARTES : APPROPRIATION, RÉSEAUX, USAGES
Président : Léon Robichaud (Université de Sherbrooke)
Lieu : Salle Wigwam

Territoire urbain et réseaux de sociabilité : échanges matrimoniaux
et recrutement militaire à Québec, 1901-1918
Marc St-Hilaire (Université Laval)

Le tournant du siècle, la nouvelle couche du SIG historique :
Montréal, l’avenir du passé (MAP)
Robert C.H. Sweeny (Memorial University of Newfoundland)

Pratiques cyclistes à Montréal, 1900-1950
Marion Beaulieu (Université du Québec à Montréal)

SÉANCE 9 COOPÉRATION, FINANCE ET GESTION
Président : Dany Fougères (Université du Québec à Montréal)
Lieu : Salle Tente

Prêter le capital pour transmettre un idéal social : la diffusion des pratiques constructives
à travers les institutions économiques émergentes à Lévis. Les cas de la Société
Permanente de Construction de Lévis et de la Caisse Populaire de Lévis, 1869-1927
Alexis Ruelland (Université Laval)

«Si vous ne changez pas vos méthodes, vous crèverez.» Le transfert des méthodes
modernes de management au Québec au tournant des années 1930
à travers le journal Les Affaires
Anne Pezet (HEC Montréal)

Le revenu disponible et la formation : aux origines de l’expansion du coopératisme
en Ontario français (1940-1956)
Serge Dupuis (Université Laval)

SÉANCE 10 LOUIS DANTIN, « GRAND PASSEUR » DE LA MODERNITÉ DES ANNÉES 1930
Présidente : Micheline Cambron (Université de Montréal)
Lieu : Salle Tipi

Dantin et la communauté noire de Roxborough (Cambridge)
Mélanie Aubé (Université de Sherbrooke)

Louis Dantin, diffuseur de l’«altérité littéraire»
Pierre Hébert (Université de Sherbrooke)

La correspondance, mode de transmission privilégié du mentor Louis Dantin
Stéphanie Bernier (Université de Sherbrooke)
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VENDREDI 7 OC TOBRE 2016 (SUITE)
13 h45 - 15 h 15

SÉANCE 11 MIGRATIONS FRANCOPHONES EN AMÉRIQUE DU NORD
Séance organisée en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada
sur les migrations, les transferts et les communautés francophones
Président : Yves Frenette (Université de Saint-Boniface)
Lieu : Salle Réserve centre

De la rivière Ouelle à la rivière Détroit : quitter la vallée du Saint-Laurent
pour les Grands Lacs, ca. 1780-1830
Guillaume Teasdale (Université de Windsor)

La francophonie au Nuevo León : atlas historique et représentations sociales
d’un passé francophone
Carlos Aparicio (Universidad Autónoma de Nuevo León,Mexique)
et Étienne Rivard (Université de Saint-Boniface)

Limites d’un catholicisme transnational : les Franco-Américains à la rencontre
de deux univers religieux, 1884-1901
Patrick Lacroix (University of New Hampshire)
15 h 15 - 15 h 30 Pause café
Lieu : Salle Totem

15 h 30 - 17 h 00

SÉANCE 12 LE QUÉBEC D’AUJOURD’HUI : CONTINUITÉS ? RUPTURES ?

TÉMOIGNAGES DE JEUNES LEADERS
Président : Gérard Bouchard (Université du Québec à Chicoutimi)
Lieu : Salle Réserve centre

Participants :
Dalila Awada, étudiante à la Maîtrise en sociologie (UQAM). Elle intervient principalement sur les questions liées aux droits
des femmes, au racisme et à l’islamophobie. Elle est blogueuse au magazine VOIR, conférencière, militante antiraciste et
féministe. Co-fondatrice de la fondation «Paroles de Femmes», une organisation sans but lucratif qui a comme mission de
porter la voix des femmes racisées et de leur offrir des espaces d’échanges sécuritaires.

Miriam Fahmy, spécialisée en sociocritique et en analyse du discours. Éditrice, conférencière sur la démocratie,
l’engagement citoyen et les inégalités sociales, animatrice de débats et délibérations publiques. A travaillé à l’Institut
du Nouveau Monde. Signe une chronique hebdomadaire dans le journal Métro de Montréal.

Philippe Gosselin, étudiant à la Maîtrise en aménagement du territoire et développement régional à l’Université Laval.
Bachelier en science politique à l’Université du Québec à Chicoutimi. A été candidat d’Option nationale aux élections
provinciales. A travaillé pour le Cirque du Soleil et avec différentes communautés autochtones.

Simon-Pierre Savard-Tremblay, doctorant en sociologie à l’Université Laval. A été président de l’aile jeunesse du
Bloc québécois (2010-2012). Président de l’organisme indépendantiste Génération nationale. Publie régulièrement.

17 h 00 - 18 h 00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’INSTITUT
Lieu : Salle Réserve centre

18 h 00 - 19 h 30 COCKTAIL
Lieu : Salle Montagnaise 1

19 h 30 BANQUET ET REMISE DES PRIX DE L’INSTITUT
Lieu : Salle Montagnaise 2
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SA MEDI 8 O C TOBRE 2016
8 h 00 - 13 h 30 Accueil et inscription
Lieu : Hôtel le Montagnais - Hall d’entrée

8 h 00 - 13 h 30 Salon du livre
Lieu : Salle Totem

8 h 30 - 10 h 00

SÉANCE 13 FAMILLES ET REPRODUCTION SOCIALE À TRAVERS LE PRISME DU GENRE,

QUÉBEC XXe SIÈCLE
Présidente : Andrée Lévesque (Université McGill)
Lieu : Salle Wigwam

École, travail et famille : les rôles des filles et des garçons et leur influence sur les
comportements de fécondité chez les Canadiennes françaises des villes de Québec
et de Manchester au tournant du xxe siècle
Marie-Eve Harton (Université Laval)

Identités sexuées et âges de la vie: construction et évolution des expériences de parentalité
à Québec dans les années 1960 et 1970
Marie-Laurence B. Beaumier (Université Laval)

L’Association des techniciennes en sciences familiales et les enjeux de l’enseignement
ménager au Québec à la veille de la Commission Parent
Marilyne Brisebois (Université Laval / Université d’Angers)

SÉANCE 14 PROGRAMMES, MANUELS, ICONOGRAPHIE :

L’OUTILLAGE ÉDUCATIF ET SES FINALITÉS
Présidente : Karine Hébert (Université du Québec à Rimouski)
Lieu : Salle Tente

Diffusion du modèle culinaire français ? De la Cuisinière bourgeoise à
Directions diverses données par la révérende mère Caron, étude comparative
Marie Pigelet (Université du Québec à Montréal)

La photographie au service de la modernisation agricole du Québec, 1941-1961
Samuel Gaudreau-Lalande (Université Concordia)

Le rapport à la nation chez les enseignants d’histoire du Québec
Alexandre Lanoix (Université de Montréal)
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SA MEDI 8 O C TOBRE 2016 (SUITE)
8 h 30 - 10 h 00

SÉANCE 15 SOCIABILITÉS BOURGEOISES DU XVIIIe AU XXe SIÈCLES
Président : Jean-René Thuot (Université du Québec à Rimouski)
Lieu : Salle Tipi

Clubs, sociétés et associations dans l’Empire britannique. Le cas du Québec, c. 1760-1820
Catherine Tourangeau (Yale University)

Parenté et sociabilité au Québec au xixe siècle. L’exemple du réseau Gérin-Lajoie/Parent
Cécile Retg (Université du Québec à Montréal)

Construction et transmission de l’identité bourgeoise dans une petite ville
en industrialisation, Joliette 1860-1910
Lysandre St-Pierre (Université du Québec à Trois-Rivières)
10 h 00 - 10 h 30 Pause café
Lieu : Salle Totem

10 h 30 - 12 h 00

SÉANCE 16 TRANSMISSIONS ET MÉMOIRE DES MOUVEMENTS SOCIAUX
Séance organisée en collaboration avec le Centre d’histoire des régulations sociales
Président : Martin Petitclerc (Université du Québec à Montréal)
Lieu : Salle Wigwam

Discours féministes sur le travail ménager : un héritage contesté
Camille Robert (Université du Québec à Montréal)

«Histoire du mouvement ouvrier au Québec : 150 ans de lutte». Transmission d’une
conscience historique de la classe ouvrière québécoise dans les tourments
du tournant néolibéral (1976-1984)
Jaouad Laaroussi (Université du Québec à Montréal)

L’émergence des groupes non mixtes dans le mouvement étudiant québécois :
discours et héritages
Christine Chevalier-Caron (Université du Québec à Montréal)
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SA MEDI 8 O C TOBRE 2016 (SUITE)
10 h 30 - 12 h 00

SÉANCE 17 FÊTES NATIONALES EN ACADIE ET AU MANITOBA
Séance organisée en collaboration avec la Chaire pour le développement de la recherche
sur la culture d’expression française en Amérique du Nord
Présidente : Nicole Lang (Université de Moncton)
Lieu : Salle Tente

La fête nationale française du 14 juillet d’après la presse franco-manitobaine
Dominique Laporte (Université du Manitoba)

De fête patronale à fête nationale : le «15 août» entre transfert et réinvention
de la spécificité culturelle acadienne, 1942-1972
Joel Belliveau (Université Laurentienne)

Le 15 août et le rapport à l’Autre
Michael Poplyanski (Université de Regina)

SÉANCE 18 TRANSMISSION, IDENTITÉ ET CULTURE FAMILIALE

DE LA NOUVELLE-FRANCE AU QUÉBEC CONTEMPORAIN
Président : Alain Laberge (Université Laval)
Lieu : Salle Réserve centre

«Être dans le monde» : famille, solidarité et transmission des biens
des femmes célibataires au xviiie siècle
Jonathan Fortin (Université de Sherbrooke)

Une noblesse en transition : les alliances mixtes et l’influence de la culture familiale
après la Conquête (1760-1800)
Karine Pépin (Université de Sherbrooke)

Persistances seigneuriales et identité familiale : une culture seigneuriale après l’abolition ?
Benoît Grenier (Université de Sherbrooke)

12 h 05 - 12 h 30

Projection du film «La mémoire des familles seigneuriales au Québec :
une culture familiale distinctive ?»
Réalisé par Stéphanie Lanthier, historienne et cinéaste,
dans le cadre d’une recherche de Benoît Grenier.
Lieu : Salle Réserve centre
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SA MEDI 8 O C TOBRE 2016 (SUITE)
13 h 30 - 15 h 00

SÉANCE 19 MORALE, REPRODUCTION ET JUSTICE
Président : Donald Fyson (Université Laval)
Lieu : Salle Wigwam

Le baby-boom au Québec et en Ontario : contrastes culturels et sociaux
Danielle Gauvreau (Université Concordia ) et Benoît Laplante (Institut national de la recherche scientifique)

Le transfert du religieux au légal en matière de moralité sexuelle au Québec
dans les années 1950 et 1960
Annie Lyonnais (Université du Québec à Montréal)

L’affaire Daigle contre Tremblay à travers les journaux québécois
Marilyne Caouette (Université du Québec à Trois-Rivières)

SÉANCE 20 LES INTELLECTUELS ET LA POLITIQUE AU XXe SIÈCLE
Président : Martin Pâquet (Université Laval)
Lieu : Salle Tente

Claude-Henri Grignon devant les droites radicales françaises de l’entre-deux-guerres :
transferts, influences et échanges
Ghyslain Hotte (Université d’Ottawa)

Pierre Vallières au carrefour de différentes influences : analyse, hiérarchisation
et évolution de ses idées entre 1955 et 1971
Michaël Bergeron (Université de Sherbrooke)

Quand l’historien prend la parole : le rôle intellectuel de Donald Creighton et de Michel Brunet
Serge Miville (Université Laurentienne)

SÉANCE 21 CINÉMA ET TÉLÉVISION : MÉDIATIONS MÉMORIELLES ET IDENTITAIRES
Présidente : Josette Brun (Université Laval)
Lieu : Salle Tipi

Le discours cinématographique et représentations des régions québécoises
chez les prêtres-cinéastes, 1930-1960
Pierre-André Savard (Université du Québec à Rimouski)

Une perspective nouvelle sur les débuts de la télévision canadienne
Olivier Côté (Musée canadien de l’histoire)

«Que restera-t-il de nous “Pour la suite du monde” ?» : transmission et relations
intergénérationnelles dans La Trilogie de l’Île-aux-Coudres (1962-1967) de Pierre Perrault
Anne Bruneau-Poulin (Université de Sherbrooke)

15 h 00 - 15 h 15 Pause café
Lieu : Salle Totem
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SA MEDI 8 O C TOBRE 2016 (SUITE)
15 h 15 - 16 h 45

SÉANCE 22 PUBLIC CIBLE, VISIBILITÉ ET DISCOURS DES MÉDIAS FÉMININS

DANS L’ESPACE PUBLIC FRANCOPHONE CANADIEN AUX XIXe ET XXe SIÈCLES
Présidente : Aline Charles (Université Laval)
Lieu : Salle Wigwam

La situation des femmes au Canada comme enjeu public : Femme d’aujourd’hui
et la couverture médiatique de la Commission Bird (1967-1971)
Josette Brun (Université Laval) et Denyse Baillargeon (Université de Montréal)

Visibilité des artisanes et des émissions féminines à la radio : discours et
représentations équivoques de la féminité dans Radiomonde de 1939 à 1967
Laurie Laplanche (Université du Québec à Montréal)

Pour vous, mesdames, un espace entre nous. Les premières revues féminines
canadiennes-françaises au tournant du xxe siècle
Liliana Rizzuto (Université Laval)

SÉANCE 23 SAVOIR TRANSNATIONAL ET CULTURE IMPÉRIALISTE
DANS LE QUÉBEC DU xixe SIÈCLE
Président : Robert Gagnon (Université du Québec à Montréal)
Lieu : Salle Tente

Le roman d’aventures, source pour l’étude de l’imaginaire impérialiste québécois
Ollivier Hubert (Université de Montréal)

Des devoirs qui voyagent : l’institution scolaire québécoise
dans les expositions universelles du XIXe siècle
Catherine Larochelle (Université de Montréal)

Voyager pour apprendre : les étudiants canadiens-français reçus docteurs
en médecine à Paris au xixe siècle
Martin Robert (Université du Québec à Montréal/CNRS-Paris)

17 h

Transport collectif vers Québec (départ du Montagnais)
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Chaire de recherche du Canada

de niveau 1 sur les migrations, les transferts
et les communautés francophones

Titulaire : Yves Frenette
Coordonnateur : Yves Labrèche
Université de Saint-Boniface
200, avenue de la Cathédrale
Winnipeg (Manitoba)
Canada R2H 0H7
Téléphone : (204) 237-1818
Sans frais : 1-888-233-5112
Courriels : yfrenette@ustboniface.ca
ou ylabreche@ustboniface.ca
Toile : ustboniface.ca/crc-mtcf

Créée en 2013, cette Chaire de recherche a pour but de développer et promouvoir la
recherche sur les francophonies des Amériques. Elle met l’accent sur les phénomènes
migratoires, depuis l’établissement des premiers colons d’origine française au Nouveau
Monde. Entre autres, la CRC-MTCF a mis sur pied en 2016 un important réseau de
chercheurs dans le cadre d’une subvention de Développement de partenariat, en vue
d’arrimer des bases de données généalogiques à des recensements et de comprendre les
mouvements migratoires des Canadiens français entre 1760 et 1914 dans quatre régions du
continent nord-américain : Québec, Nouvelle-Angleterre, Manitoba, Centre-Ouest
étatsunien.
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RÉSUMÉS DES
COMMUNICATIONS

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Lieu : UQAC, Pavillon principal, Salle P0-5000

Rendez-vous à une auberge irlandaise près du quai,
un soir d’octobre 1843
Sherry Olson (Université McGill)
À cent pas du quai, l’aberge du couple O’Brien nous sert d’observatoire de la mouvance.
Le registre, un livre de cuisine, quelques comptes, carnets et brins de correspondance
permettent de sonder les réseaux d’échanges. Pour situer le passant dans la cité, ou le
citadin dans le monde, prenons une bière et tendons l’oreille…
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SÉANCE 1 LA RIVIÈRE CHICOUTIMI. LIEU DE TRANSFERTS ET D’IDENTITÉS PARTAGÉES
Président : Maxime Gohier (Université du Québec à Rimouski)
Lieu : Salle Wigwam

Chicoutimi «au carrefour de trois grandes routes de fourrures
des pays d’en haut»
Gisèle Piédalue (Chercheuse autonome)
La situation géographique de Chicoutimi, à la fin de la portion navigable du Saguenay et au début de la route des
portages, obligeait les missionnaires, coureurs de bois, voyageurs et autres aventuriers du 17e siècle voulant se rendre
vers le nord-ouest à s’y arrêter. La première mission voit le jour en 1671 et dès 1676, on y établit un poste de traite. Très
rapidement, ce dernier devient la tête de pont des postes situés en amont et une plaque tournante de rencontres et
d’échanges. Dans le contexte du commerce des fourrures, Français et Autochtones établissent des relations complexes
d’interdépendance. La France voit dans les nations autochtones des alliés sur lesquels elle compte pour l’accès à
l’arrière-pays et la prospérité du marché des fourrures. Les Autochtones commercent pour obtenir des biens européens
et établir des alliances.
La construction du prolongement du boulevard Saguenay a suscité, en 1969, les premières recherches archéologiques sur les anciens terrains du poste de traite. Depuis, ce dernier a connu plusieurs campagnes d’exploration
archéologique, dont les dernières ont été réalisées entre 2013 et 2016. Il en résulte le constat que le site a été le théâtre
d’une surprenante variété d’activités qui ont laissé derrière elles de nombreux vestiges matériels témoignant du mode
de vie des occupants du poste, de leurs activités quotidiennes et du «bricolage» culturel entre Premières Nations
et Européens.

La Pulperie et la rivière Chicoutimi, lieux d’innovations,
d’enjeux et de savoir historique
Gaston Gagnon (Université du Québec à Chicoutimi)
Le patrimoine comme trace et métadonnées est source de connaissances historiques. La Pulperie de Chicoutimi est
révélatrice de plusieurs couches d’intérêts sur les plans entrepreneurial, technologique, financier, ouvrier et syndical. Par
son inscription dans le réseau du commerce des pâtes à papier sur les marchés américain et européen, son émergence
et son développement ont non seulement permis de faire entrer le Saguenay et le Lac-Saint-Jean dans la société
industrielle, mais d’initier un savoir-faire et une culture industrielle toujours présente dans le milieu. Les bâtiments et
les vestiges en place témoignent de l’importance et de l’envergure de cet ancien site d’industrie disposant d’un double
statut patrimonial, à l’échelle québécoise et canadienne. La communication vise à questionner cet esprit du lieu.
Plus particulièrement, elle entend montrer comment la rivière Chicoutimi a été au cœur de nombreux enjeux liés tant
à l’implantation qu’à la fermeture et au démantèlement de ce complexe usinier, où la question nationale concernant la
place des Canadiens français dans le milieu de l’industrie est à situer en arrière-plan. L’exposé s’appuie sur la découverte
de nouveaux fonds documentaires qui permet de jeter un autre regard sur l’un des rares sites papetiers conservés et qui
contribue à faire de la Société historique du Saguenay l’un des principaux centres d’archives industrielles du Québec.
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SÉANCE 1 LA RIVIÈRE CHICOUTIMI. LIEU DE TRANSFERTS ET D’IDENTITÉS PARTAGÉES (SUITE)
Président : Maxime Gohier (Université du Québec à Rimouski)
Lieu : Salle Wigwam

L’utilisation des outils géomatiques en archéologie nord-américaine
Mélanie Lambert (Université du Québec à Chicoutimi)
Les sites occupés par les peuples anciens sur le territoire nord-américain ont été et sont encore fouillés par les archéologues. Par contre, les grands volumes de données recueillies au cours des travaux de fouilles sont souvent difficiles à
consulter et les découvertes réalisées sont rarement mises en valeur. Or, l’archéomatique, c’est-à-dire l’utilisation des
techniques géomatiques en archéologie, est une technique maintenant de plus en plus utilisée ailleurs dans le monde
et vise justement à répondre à cette lacune. Certaines entreprises canadiennes tentent donc d’adapter l’archéomatique
à notre contexte nord-américain, c’est-à-dire où la forêt boréale est très présente et où la canopée est importante.
En 2014, un premier projet réalisé en collaboration avec le Centre de géomatique du Québec (CGQ), visait à évaluer
l’apport des technologies géomatiques en archéologie nord-américaine. Au cours de ce projet, les vestiges du poste
de traite de Chicoutimi et du site de la Nouvelle-France ont été photographiés à différentes étapes pendant les fouilles.
Les photographies étant prises à partir d’une caméra installée sur un rail horizontal, les principes de la photogrammétrie
rapprochée ont pu être appliqués ce qui a permis de créer un modèle numérique en trois dimensions des sites. Les
modèles 3D permettent non seulement de valoriser les lieux historiques, mais localisent précisément les artéfacts
qui ont été retrouvés. De plus, une fois toute l’information intégrée dans un système d’information géographique, il
devient possible de réaliser des analyses spatiales et ainsi de mieux comprendre les activités des peuples anciens. Sans
la puissance des outils géomatiques, ce type d’analyse est tout simplement impossible à réaliser. Devant les résultats
très positifs obtenus suite à ce premier projet, le CGQ a décidé de poursuivre le partenariat dans un deuxième projet
d’une durée de trois ans qui a débuté à l’automne 2016.

«Bien du beau monde est passé par “icit”». Chicoutimi :
des identités diverses à la limite de deux mondes
Érik Langevin (Université du Québec à Chicoutimi)
Situé à la confluence de deux environnements écogéographiques, le secteur de Chicoutimi a depuis les premiers moments de sa fréquentation par des populations humaines joué un rôle stratégique. On s’y rencontrait, on y échangeait
tant des biens que des idées qui profitaient à tous et chacun et contribuaient à modifier un tant soit peu les identités
culturelles alors en contact. C’est en effet ce genre de lieux qui, bien au-delà de ce qu’ils fournissent concrètement,
contribuent au dynamisme des sociétés humaines.
Entre le fjord, dont les effets se terminent à quelques kilomètres, et l’Hinterland à moins d’une journée de canot
en amont, se trouvait Chicoutimi, lieu de naissance d’aucune culture spécifique, mais réceptacle incontournable des
différences culturelles où s’entrecroisaient en s’opposant ou en se complétant des traits économiques, idéologiques
ou politiques distincts.
À travers sa thèse de doctorat, l’auteur a tenté de discerner et d’expliquer les différentes identités culturelles qui se
sont parfois succédé, parfois rencontrées en ce lieu depuis la fin de la Paléohistoire jusqu’au xviiie siècle.
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SÉANCE 2 AFFIRMATION NATIONALE ET RÉVOLUTION TRANQUILLE
Président : Julien Prud’homme (Université du Québec à Trois-Rivières)
Lieu : Salle Tente

De la création à la commémoration : le «Désormais…» de Paul Sauvé dans
l’histoire du Québec, 1960-2015
Alexandre Turgeon (Université d’Ottawa)
«Désormais…». Il n’y a peut-être pas de mot plus célèbre dans l’histoire du Québec. Ce mot, le premier ministre Paul
Sauvé ne cesse de le prononcer à l’automne 1959, alors qu’il succède à Maurice Duplessis. Par ce mot, répété à toutes
les occasions, Paul Sauvé tire un trait définitif entre deux temps et deux mondes : entre la Grande Noirceur et la Révolution tranquille, entre l’Ancien et le Nouveau Régime québécois. Que Paul Sauvé ait prononcé le «Désormais…», on
ne saurait en douter. Les contemporains en attestent, à l’époque comme de nos jours, et de nombreux historiens le
confirment dans leurs écrits depuis près de cinquante ans. Or, Paul Sauvé n’a jamais prononcé le «Désormais…». C’est
en effet André Laurendeau du journal Le Devoir qui, le premier, lui met ce mot à la bouche. Comment expliquer que
ce faux ait pu devenir un fait historique au point de devenir un véritable lieu de mémoire de la société québécoise lors
du 50e anniversaire de la Révolution tranquille ? À partir de quels moments, autour de quels axes, de quels auteurs, le
«Désormais…» de Paul Sauvé s’est-il imposé dans la mémoire et dans l’histoire du Québec ? C’est ce que nous comptons approfondir dans cette communication.

Les luttes de représentations du fédéralisme canadien au sein du débat
politique québécois et leurs conséquences sur la culture politique
(1960-1971)
Antoine Brousseau Desaulniers (Université du Québec à Montréal)
Notre communication a pour but d’identifier les représentations symboliques et identitaires du Québec et du Canada
qui se dégagent du débat politique québécois en lien avec la question constitutionnelle entre 1960 et 1971. Nous
voulons comprendre le rôle que joue la crise du fédéralisme – et les conflits de représentations entre les responsables
politiques québécois des différents partis qui en découlent – dans les changements que connaît la culture politique
québécoise pendant la Révolution tranquille. L’étude des débats parlementaires québécois révèle que les tentatives de
rapatriement de la constitution ont été autant d’occasions pour les responsables politiques de redéfinir le rapport au
fédéralisme et au nationalisme en fonction des idées qui leur sont propres. Nous montrerons que ces débats dépassent
la dynamique d’opposition propre au système parlementaire québécois et agissent comme de véritables vecteurs de
changements de la culture politique.
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SÉANCE 2 AFFIRMATION NATIONALE ET RÉVOLUTION TRANQUILLE (SUITE)
Président : Julien Prud’homme (Université du Québec à Trois-Rivières)
Lieu : Salle Tente

De l’idéal théorique à la «Realpolitik» : mobilité réseautique et transferts
idéologiques entre le réseau intellectuel indépendantiste et le Parti québécois (1967-1971)
Jean-Philippe Carlos (Université de Sherbrooke)
L’objectif de cette communication est d’analyser le déclin des revues de combat indépendantistes qui survient à la fin
des années 1960, au moment même où le Parti québécois récupère en grande partie les idées, mais aussi les acteurs
qui ont animé différentes publications nationalistes et indépendantistes au courant de la période de la Révolution
tranquille. Dans un premier temps, nous procéderons à la cartographie des principaux nœuds intellectuels de la fin des
années 1960, en présentant les animateurs, les idéologies dominantes ainsi que le potentiel de diffusion des différentes
revues étudiées. Dans un deuxième temps, nous reviendrons sur l’épisode de la fondation du Parti québécois et sur
l’impact initial qu’a eu l’arrivée de la coalition centriste de René Lévesque sur le réseau des revues indépendantistes en
1967 et 1968. Dans un troisième temps, nous aborderons la question des transferts idéologiques et des liens personnels
et politiques qui se sont établis entre les différents nœuds intellectuels et le Parti québécois au tournant des années
1970. Ainsi, nous serons en mesure de démontrer l’importance relative de cet épisode dans l’histoire de l’indépendantisme québécois, notamment en ce qui a trait au phénomène de convergence des forces indépendantistes et des
rapports de forces qui sous-tendent ce type de manifestation politique.

Harmonium – Un projet artistique progressif et spirituel occulté
par un récit d’affirmation nationale
Guillaume Lessard (Institut national de la recherche scientifique)
Cette communication propose un regard transdisciplinaire à la fois historique, sociologique et musical sur Harmonium,
un groupe culte de folk-rock progressif québécois des années 1970. Nous y présenterons les résultats de notre mémoire
de maîtrise où nous avons étudié la mise en récit de l’œuvre et de l’histoire d’Harmonium. Les compositions du groupe,
les sources écrites d’époque (articles de journaux et de revues), l’histoire documentaire ainsi que l’histoire et la mémoire
publiques, notamment les forums web, y sont confrontées pour analyser les processus narratifs. Notre présentation
recoupe le thème de ce colloque sur les processus de transmission d’une œuvre artistique et sur le transfert, ou plutôt
la réinterprétation, du sens que l’on y attribue en fonction des intérêts politiques et du processus de création d’un
récit national. En regard de l’ambiguïté politique d’Harmonium dans les sources historiques, la prédominance des
réinterprétations néonationalistes de son œuvre et de son histoire sont analysées selon un processus de mise en récit
de l’histoire nationale. D’après nous, la narration prédominante au sein de l’histoire et de la mémoire publiques semble
assimiler le destin des artistes québécois à celui du peuple et de la nation, contribuant ainsi à l’occultation du projet
artistique spirituel, progressif, contre-culturel et «authentique» de groupes tels Harmonium.
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SÉANCE 3 LE « MOMENT AMÉRICAIN » DES UNIVERSITAIRES QUÉBÉCOIS :

APPROPRIATIONS, TRANSFERTS ET RÉSEAUX
Séance organisée en collaboration avec la Revue MENS
Présidente : Brigitte Caulier (Université Laval)
Lieu : Salle Tipi

L’apport de la fondation Carnegie au développement
des sciences sociales lavalloises, 1941-1955
Jules Racine St-Jacques (Université du Québec à Montréal)
La Deuxième Guerre mondiale, c’est bien connu, a donné lieu à une croissance accélérée des dépenses en recherche
scientifique au Canada. Désormais remis de la «surprise technique» du premier conflit mondial, les gouvernements qui
se succèdent à Ottawa entre 1939 et 1945 cherchent à procurer aux Alliés un avantage décisif sur leurs ennemis à travers
la science. Au même moment, les fondations privées américaines s’intéressent de plus en plus près au développement
des sciences au Québec. À l’instar des conditions financières générales des universités à cette époque, on ignore à peu
près tout des motivations derrière cet intérêt et de ses manifestations concrètes. La présente communication voudrait
explorer les origines et le raffermissement du partenariat établi plus particulièrement entre la fondation Carnegie et
la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval entre 1941 et 1955 afin de mieux comprendre l’apport des fonds
américains dans l’évolution des sciences sociales francophones au Québec à un stade crucial de leur développement.

L’expérience américaine de l’historien Marcel Trudel (1945-1947)
François-Olivier Dorais (Université de Montréal)
De l’automne 1945 au printemps 1947, l’historien Marcel Trudel réalisera, sous la recommandation des autorités de l’Université Laval, un séjour d’étude à l’Université Harvard à titre de «visiting professor». Ce séjour devait lui permettre de se
préparer à l’enseignement de l’histoire du Canada en plus de se lancer dans la préparation d’un ouvrage sur la politique
de Louis XVI et du Congrès américain à l’endroit du Canada pendant la révolution américaine. L’occasion lui sera aussi
donnée de se constituer un important fichier bibliographique sur l’histoire de l’Amérique et du Canada et surtout, de
parfaire sa formation d’historien et d’élargir ses horizons historiographiques. En s’appuyant sur une analyse de la liste
des œuvres lues par Trudel durant son séjour à Cambridge, liste récupérée dans son fonds d’archives personnel, cette
communication visera à documenter les diverses influences savantes qui ont pu façonner sa pensée historienne au
long de ce parcours initiatique états-unien. Parmi ces influences, il faut souligner la place toute particulière qu’occupent
certains auteurs issus de la mouvance scientiste et positiviste d’inspiration germanique de la fin du xixe siècle (Johann
G. Droysen, Karl Lamprecht, Henri Berr, Victor Langlois, Charles Seignobos, Louis Halpen) et de la «New History» américaine (Fred M. Fling, James H. Robinson, Charles A. Beard et James Shotwell). L’expérience de ces œuvres étrangères
s’indexe à une sensibilité idéologique propre aux milieux universitaires américains et offre une fenêtre privilégiée sur les
circulations historiographiques entre les États-Unis et le Québec de l’immédiat après-guerre. C’est d’ailleurs en tablant
sur cet héritage que Trudel entreprendra par la suite ses vastes chantiers de recherches sur l’histoire du régime anglais
et de la Nouvelle-France, lesquels se distingueront comme autant de lieux privilégiés du renouvellement de la science
historique au Québec.
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SÉANCE 3 LE « MOMENT AMÉRICAIN » DES UNIVERSITAIRES QUÉBÉCOIS :
APPROPRIATIONS, TRANSFERTS ET RÉSEAUX (SUITE)
Séance organisée en collaboration avec la Revue MENS
Présidente : Brigitte Caulier (Université Laval)
Lieu : Salle Tipi

Sociographie d’un concept : usages québécois de la «folk society»
Jean-François Laniel (Université du Québec à Montréal)
Des concepts que s’approprie la sociologie québécoise naissante afin de faire sens du Canada français et de lui imprimer une direction modernisatrice, celui de folk society occupe une place de choix. Développé par l’anthropologue
américain Robert Redfield pour étudier les sociétés primitives du Yucatan mexicain, le concept de folk society rappelle
les dichotomies évolutionnistes de la sociologie classique, opposant les sociétés traditionnelles aux sociétés modernes,
telle la distinction entre communauté et société chez Georg Simmel, ou la solidarité mécanique et la solidarité organique chez Émile Durkheim. S’il fut d’abord employé au Québec par les sociologues américains de l’École de Chicago,
Horace Miner et Everett C. Hughes, voire Norman W. Taylor, dans le cadre de leurs monographies de villages canadiensfrançais, il fut repris par toute une génération de chercheurs québécois (mais aussi acadiens), soit explicitement, soit
plus largement sous la thématique du folk-urban continuum, pour juger du retard de la société canadienne-française
et du décalage (cultural lag) entre «le discours officiel et la réalité quotidienne» (Warren 2003 : 285).
Quels usages de la folk society font les sociologues canadiens-français, et comment se distinguent-ils de ce qu’en
fait la sociologie américaine (des tribus du Yucatan aux immigrants polonais) ? Que dit l’emploi de la folk society de
ce que pensent les sociologues canadiens-français du Canada français et de sa modernisation ? Surtout, quels débats
suscite son utilisation au Canada français, tout particulièrement face à un concept concurrent, d’origine française
(gurvitchienne) cette fois, celui de société globale ? Et si s’était notamment joué là le projet catholique de faire société,
«la dialectique entre la résistance et l’adaptation» (Bourque 2007 :190) de la culture catholique canadienne-française
aux processus de modernisation ? Autrement dit, quelles visions de la modernité québécoise traduit le concept de folk
society et les débats l’entourant ?
Ouvrages cités: Gilles Bourque, «Histoire, nation québécoise et démocratie ou ne nous en sortirons-nous jamais ?»,
dans Les impasses de la mémoire. Histoire, filiation, nation et religion, E.-Martin Meunier et Joseph Yvon Thériault
(dirs.), Fides, Canada, 2007, p. 181-228. Jean-Philippe Warren, L’engagement sociologique. La tradition sociologique
du Québec francophone (1886-1955), Boréal, Montréal, 2003.
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SÉANCE 3 LE « MOMENT AMÉRICAIN » DES UNIVERSITAIRES QUÉBÉCOIS :
APPROPRIATIONS, TRANSFERTS ET RÉSEAUX (SUITE)
Séance organisée en collaboration avec la Revue MENS
Présidente : Brigitte Caulier (Université Laval)
Lieu : Salle Tipi

Réseaux étudiants et appropriations internationales
à l’Université de Montréal (1956-1966)
Daniel Poitras (Centre national de la recherche scientifique)
À partir des années 1950, l’Association Générale des Étudiants de l’Université de Montréal (AGEUM) se donne le mandat
de faciliter les prises de contact entre les udémien(ne)s et les étudiant(e)s étranger(e)s sur son territoire. Parmi ses
initiatives, le Comité des Relations extérieures (surnommé RELEX), peu étudié, a joué un rôle important. Il est au cœur
de l’implication internationale des étudiants de l’Université de Montréal à cette époque : il s’occupe de la participation
à l’Entr’aide Universitaire Mondiale, au Club des relations internationales, aux Nations-Unies Modèles, à la FNEUC
(canadienne), etc. Il chapeaute également le Club Cosmopolis, qui se charge de grouper les étudiants étrangers sur le
campus et d’inciter aux échanges et à la discussion.
En dépouillant les archives du RELEX et plus généralement de l’AGEUM, on découvre la place grandissante qu’y
occupent l’accueil des étudiants étrangers et leur «mise à contribution» afin de confronter les pratiques locales, d’ouvrir
l’horizon d’attente, de réfléchir à la condition étudiante face à l’institution universitaire (de plus en plus critiquée) et
de mettre en place, à l’aide de réseaux et de structures, une solidarité étudiante transfrontalière grandissante. En particulier, l’importance accordée aux échanges avec les étudiants états-uniens s’accroît à mesure que se développent
les Nations-Unies Modèles, événements qui réunissent sur le campus de l’UdM les étudiants de plus de 20 universités
d’Amérique du Nord. Les échanges et les sociabilités académiques jouent un rôle clef dans cette réflexion étudiante :
l’ouverture sur le monde, véritable leitmotiv, est fortement influencée par ces rencontres qui se déroulent parfois in
situ, parfois à travers les échanges de lettres, parfois grâce aux contributions d’étudiants étrangers au journal étudiant
(le Quartier latin), sans parler des entrevues qui se multiplieront au début des années 1960. Les modèles institutionnels
extérieurs, ceux d’Europe mais également ceux des États-Unis, deviennent des référents incontournables pour penser
et l’université et la solidarité étudiante.
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SÉANCE 4 REPRÉSENTATIONS ET PRISES EN CHARGE DES PROBLÈMES SOCIAUX

AU 20 e SIÈCLE : DÉLINQUANCE, PAUVRETÉ, SUICIDE
Séance organisée en collaboration avec le Centre d’histoire des régulations sociales
Président : François Fenchel (Université Laval)
Lieu : Salle Réserve centre

«C’était une famille, en réalité». Une enquête orale auprès
des anciens délinquants de Boscoville (1954-1997)
Louise Bienvenue (Université de Sherbrooke)
Cette communication s’appuiera sur une enquête orale auprès de jeunes délinquants et d’éducateurs ayant séjourné
dans l’internat de rééducation montréalais de Boscoville entre 1954 et 1997. En regard d’une historiographie qui présente assez unanimement les centres de rééducation pour mineurs comme des dispositifs de contrôle et de cœrcition,
les récits récoltés forcent à une interprétation plus nuancée. Les témoins évoquent, en effet, leur séjour à Boscoville
comme un moment déterminant de leur (re)construction identitaire. Tous issus de familles plus ou moins dysfonctionnelles, nos témoins ont trouvé au sein du centre montréalais une sorte de famille de substitution. Si le programme
d’activité — en particulier le sport et, dans une moindre mesure, le programme scolaire adapté — a pu leur être bénéfique, ils retiennent surtout de leur expérience l’intensité des liens noués avec des éducateurs significatifs, sortes de
figures parentales. En écho au thème de ce Congrès, nous examinerons les mécanismes de transfert de «bons»
comportements impliqués dans la relation entre psychoéducateurs et jeunes délinquants à Boscoville en réfléchissant
aux rapports de pouvoir changeants qu’ils ont impliqué.

Le gouvernement municipal de la misère et la circulation
des personnes indigentes au Québec (1910-1933)
Noémie Charest-Bourdon (Université du Québec à Montréal)
et Martin Petitclerc (Université du Québec à Montréal)
On a peu discuté, dans l’historiographie québécoise, du rôle des municipalités dans le gouvernement de la misère. En
1921, la Loi de l’assistance publique instaure un système de prise en charge de l’indigence qui repose sur le financement
tripartite des institutions charitables, de l’État provincial et des municipalités. Bien que l’historiographie a généralement
présenté cette loi comme l’amorce de l’interventionnisme de l’État provincial, nous montrerons qu’elle est en fait une
réponse politique au problème, spécifique au Québec, du gouvernement municipal de la misère. Pour ce faire, nous
analyserons l’initiative montréalaise qu’est le «sou du pauvre» dans les années 1910, cette «taxe sur les amusements»
visant à systématiser le financement des institutions de charité. Nous montrerons que cette intervention municipale
méconnue a eu un impact politique important puisqu’elle a grandement inspiré la Loi de l’assistance publique de 1921.
L’une des conséquences majeures, qui découlait des contradictions même du sou du pauvre, a été d’instaurer des certificats municipaux d’indigence afin d’exercer un contrôle sur la circulation des personnes nécessiteuses (notamment
des petites municipalités vers les grands centres urbains). Ce faisant, la loi reformulait profondément la problématique
traditionnelle de l’indigence.
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SÉANCE 4 REPRÉSENTATIONS ET PRISES EN CHARGE DES PROBLÈMES SOCIAUX
AU 20 e SIÈCLE : DÉLINQUANCE, PAUVRETÉ, SUICIDE (SUITE)
Séance organisée en collaboration avec le Centre d’histoire des régulations sociales
Président : François Fenchel (Université Laval)
Lieu : Salle Réserve centre

Face à la mort : analyse iconographique des photographies
prises par la police scientifique
Isabelle Perreault (Université d’Ottawa)
Relativement rares, les enquêtes du coroner contenant des photographies de la scène de suicide (et parfois du corps)
deviennent plus nombreuses à partir des années 1950 au Québec. Signe de la (re)production technique aussi bien
que de son exercice par le corps policier, la photographie consigne les traces visuelles qui répondent à des exigences
institutionnelles liées à la preuve judiciaire. Des décennies plus tard, nous nous retrouvons face à ces images, comme
d’un événement figé dans le temps, qui témoignent, ou plutôt qui résonnent encore de ce qui fût : un bout de corde
accroché à une poutre, des gouttes de sang sur le mur ou le plancher, des corps déflagrés ou découpés.
Dans son ouvrage Devant la douleur des autres, Susan Sontag questionne la portée éthique des photographies en
temps de guerre ou suite à des attaques comme celle du 11 septembre 2001. Tout comme les photographies de presse,
les photographies légales nous montrent aussi, dans une perspective presque clinique, obscène, la violence de la mort.
Cette communication portera sur l’étude de la régulation qui s’articule entre les acteurs du système pénal (police et
coroner) et la quête de preuves qui rendent compte de la «réalité» du passage à l’acte suicidaire. Mais sommes-nous
bien devant des sources qui nous parlent du suicide d’une personne ou bien face à la fascination que ces acteurs ont
de certains états des lieux et des corps particulièrement spectaculaires ? À partir de photographies contenues dans des
enquêtes du coroner, et par une approche heuristique, nous questionnerons ces sources à l’aide de grilles de lecture
propres aux études de la culture visuelle (Visual Culture Studies).

27

SÉANCE 4 REPRÉSENTATIONS ET PRISES EN CHARGE DES PROBLÈMES SOCIAUX
AU 20 e SIÈCLE : DÉLINQUANCE, PAUVRETÉ, SUICIDE (SUITE)
Séance organisée en collaboration avec le Centre d’histoire des régulations sociales
Président : François Fenchel (Université Laval)
Lieu : Salle Réserve centre

L’Orphelinat : circulations, transferts et modélisation au sein
d’une institution trouble dans l’expérience québécoise, xixe-xxe siècle
Johanne Daigle (Université Laval)
L’Orphelinat fut pendant longtemps une institution sociale centrale consacrée au placement des enfants «sans soutien». Utilisée en période de crise sociale ou pour pallier des difficultés familiales, l’institution demeure une solution de
dernier recours, «atypique» par définition. Entouré de mystère, stigmatisé, trouble, l’Orphelinat comme objet d’étude
recèle un potentiel heuristique négligé. En dépit de la multiplication des études monographiques et des témoignages
d’expériences, cet univers institutionnel à cheval entre les sphères de vie familiale, scolaire, juridique, reste peu étudié
comme modèle de services en dépit de ses origines lointaines et de sa diffusion à travers le monde. La modélisation de
l’Orphelinat porte des marques indélébiles des emprunts et transferts de savoirs et pratiques, des modes de circulation
d’enfants, des échanges d’expertises et d’expériences ; elle comporte de nombreux paradoxes.
La présente communication s’intéresse aux marques encore visibles d’influences française, britannique et américaine
- consécutives et amalgamées - dans la modélisation de l’Orphelinat québécois. En adoptant cette trame à la fois
longitudinale et transversale, nous examinons des institutions phares de la ville de Québec à partir de leurs archives :
de l’ Œuvre des enfants trouvés pris en charge en 1801 par les Augustines (sous l’administration britannique) en passant
par la création des orphelinats d’Youville (des Sœurs de la Charité de Québec), St. Brigid’s Home (de la communauté
irlandaise) et du Ladies’ Protestant Home (des dames patronnesses anglicanes), jusqu’à leur fermeture entre les années
1950 et 1970. Nous verrons que la transmission d’un modèle de prise en charge de l’enfance «en difficulté» égrené dans
des parcours institutionnels est pensée comme autant d’expériences uniques, alors qu’il existe bien un continuum dans
ces trajectoires institutionnelles (développement d’une expertise d’encadrement et de formation des masses d’enfants
pauvres, modes conventionnés de circulation et de transfert des garçons et filles, échanges avec les familles et l’entourage, financement…). Les difficultés rencontrées (insuffisance des ressources, surpeuplement, mouvance des statuts
et catégories légales d’enfants, pauvreté et déficiences) laissent percevoir les dynamiques mutuelles entre dimensions
structurelles et considérations biographiques au sein de ces institutions.
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SÉANCE 5 RÉÉDUCATION ET POLITIQUES DE SANTÉ MENTALE
Président : Hubert Wallot (TÉLUQ)
Lieu : Salle Wigwam

«Il faut dénazifier les soldats d’Hitler !» La rééducation des prisonniers
de guerre allemands au camp de Sorel au Québec 1945-1946.
Transferts et transmission d’expertise interalliée
Jean-Michel Turcotte (Université Laval / Université de la Ruhr)
Entre 1940 et 1946, quelque 35 000 prisonniers de guerre allemands sont détenus au Canada pour le compte de la
Grande-Bretagne. À partir de 1944, les Alliés de l’Ouest, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada, alertés par
un programme soviétique d’endoctrinement procommuniste à l’endroit des prisonniers allemands, tentent aussi la
rééducation des détenus ennemis. Avec la fin du conflit, les Alliés accélèrent le processus afin de dénazifier les futurs
citoyens de l’Allemagne. Dans ce but, les autorités canadiennes ouvrent le camp 45 à Sorel au Québec. Entre mai 1945
et avril 1946, ce camp servira d’essai pour un programme avancé de rééducation. Non seulement on y tente de former
des individus susceptibles d’aider les puissances alliées dans la reconstruction de l’Allemagne, mais on y produit aussi
du matériel pour les programmes de rééducation dans les autres camps. Les États-Unis et la Grande-Bretagne font de
même sur leur territoire. Ces trois Alliés vont rapidement échanger au sujet de leurs programmes respectifs. L’expérience acquise au camp de Sorel se retrouve au centre d’un mouvement transnational de dénazification qui s’opère
simultanément sur plusieurs fronts. Cette présentation s’intéresse donc aux mécanismes de transmission d’informations
et d’expertise entre les Alliés de l’Ouest durant la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit d’un processus de transfert et
d’influence sur les politiques de détention de chaque allié, pour lequel le camp de Sorel demeure un acteur central.
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SÉANCE 5 RÉÉDUCATION ET POLITIQUES DE SANTÉ MENTALE
Président : Hubert Wallot (TÉLUQ)
Lieu : Salle Wigwam

Préparer la révolution psychiatrique depuis Paris. À propos d’une série
d’articles de Camille Laurin dans l’Union médicale du Canada (1956-1960)
Alexandre Klein (Université d’Ottawa)
En 1956, alors qu’il achève sa formation psychanalytique à Paris, le jeune psychiatre Camille Laurin (1922-1999) débute la
publication d’une série d’articles dans L’Union médicale du Canada, le journal de l’Association des médecins de langue
française du Canada. Centré sur la figure du malade et sur l’évolution de la relation soignant-soigné, cet ensemble de
textes, dont la publication s’étale jusqu’en 1960, a pour but de présenter aux médecins canadiens-français les nouveaux
modèles de soins psychiatriques pratiqués en France. Laurin prépare ainsi le terrain et les esprits à une réforme de la
psychiatrie québécoise dont il sera, dès 1961, l’un des principaux acteurs. C’est sur cette initiative éditoriale singulière
que nous entendons revenir dans cette communication afin d’interroger le sens et la portée de ce geste de transmission
transatlantique et de questionner l’effectivité d’un transfert de connaissance psychiatrique entre la France et le Québec.

Continuité des soins : pensée scientifique et politiques de santé mentale
au Québec (1971-1993)
Karine Aubin (Université d’Ottawa)
L’histoire contemporaine des concepts scientifiques en santé est peu développée, surtout en ce qui concerne leur
transfert dans les politiques sociosanitaires. Cet aspect méconnu est exploré en prenant l’exemple de la continuité des
soins. Ce concept s’est retrouvé au cœur des transformations du système sociosanitaire québécois en santé mentale
en visant, notamment, l’adaptation des services. C’est sa conceptualisation et son transfert dans les politiques de santé
mentale entre 1971 et 1993 qui font l’objet de cette communication. À partir d’une analyse historique, on se questionne
sur ses fondements et son introduction dans les politiques. Puis, on s’intéresse à son influence dans la prise de décision
dans les politiques de santé mentale en observant ses différentes manifestations dans le développement et la résolution des problématiques qui lui sont associées. Pour ce faire, diverses sources sont exploitées : politiques, rapports
d’étude et d’enquête, extraits de journaux, articles scientifiques et monographies sur la santé contemporaine. Cette
communication présente la conclusion des analyses d’une recherche doctorale dans laquelle on a observé un passage
d’une théorie à une autre dans les milieux de soins en santé mentale au Québec qui a contribué à former le concept
de continuité des soins. Ce passage se manifeste également dans les politiques de santé mentale québécoises et les
réformes qui suivirent. Il contribue à mettre en place différentes solutions qui semblent être associées à la continuité
des soins.
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SÉANCE 6 LA REPRÉSENTATION DE L’EXPÉRIENCE FRANCOPHONE D’AMÉRIQUE

DANS L’IMPRIMÉ, DE L’ANCIEN RÉGIME AUX FUTURS IMAGINÉS
Présidente : Lucie Robert (Université du Québec à Montréal)
Lieu : Salle Tente

Le monde atlantique imaginé : la représentation des colonies
dans l’imprimé français d’Ancien Régime
François-Dominic Laramée (Université de Montréal)
Inspiré par une conjecture d’Yves Landry sur le rôle de l’imprimé dans le faible enthousiasme des Français d’Ancien
Régime envers l’émigration à destination des colonies, ce projet examine la question de la représentation de la Nouvelle-France, de la Louisiane, des Antilles et de l’Amérique en général dans les textes. À l’aide de techniques informatiques de fouille de textes («text mining»), nous tenterons de reconstruire les différents messages qui étaient transmis,
consciemment ou non, dans les périodiques, les almanachs, les ouvrages savants, les récits de voyage, etc. Nous nous
intéresserons particulièrement aux messages véhiculés par les textes auxquels les Français des classes modestes étaient
les plus susceptibles d’être exposés.

Faire corps avec la forêt : les expériences sensorielles dans les œuvres
littéraires (1920-1945)
Maude Flamand-Hubert (Université du Québec à Rimouski / Sorbonne Paris-IV)
Dans la première moitié du xxe siècle, la littérature canadienne-française tente de se définir et de se doter d’une identité.
Dans cette quête d’affirmation et de distinction, la forêt est reléguée au second plan des imaginaires, dans l’ombre du
courant dit «régionaliste» ou «terroiriste», survalorisant l’agriculturisme et le retour à la terre. Néanmoins, dans certaines
œuvres littéraires, la forêt occupe une place significative soit comme cadre de l’action, soit pour sa valeur symbolique. Par l’intermédiaire des expériences sensorielles vécues par les personnages, qui font souvent l’objet de longues
descriptions, les auteurs se réapproprient le milieu forestier et entreprennent de traduire la richesse et la diversité des
rapports sociaux entretenus avec la forêt. Les auteurs, à travers ces descriptions mettent des mots sur une expérience
collective qui semble enfin trouver un moyen de s’affirmer. Ils parviennent ainsi à communiquer une réalité difficile en
raison des conditions du milieu, mais dans laquelle se dessinent également les contours d’une sensibilité empreinte de
romantisme à l’égard de la nature.
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SÉANCE 6 LA REPRÉSENTATION DE L’EXPÉRIENCE FRANCOPHONE D’AMÉRIQUE
DANS L’IMPRIMÉ, DE L’ANCIEN RÉGIME AUX FUTURS IMAGINÉS (SUITE)
Présidente : Lucie Robert (Université du Québec à Montréal)
Lieu : Salle Tente

«De Surréal à Montréel : réflexion historique sur les futurs imaginés
du Québec»
Caroline-Isabelle Caron (Queen’s University)
C’est une vérité de La Palice que toute production culturelle, dont la littérature, exprime les angoisses, les espoirs et les
questionnements identitaires de la communauté qui la produit. La science-fiction ne fait pas exception. Au contraire,
la science-fiction québécoise (SFQ) est particulièrement parlante sur les troubles identitaires du Québec depuis les
années 1970. Les textes de SFQ révèlent toutes les configurations imaginables, heureuses ou malheureuses, du Québec
projeté dans l’avenir.
Dans cette conférence, je présenterai les bases théoriques et méthodologiques de mon nouveau projet majeur de
recherche : une approche historique de la SFQ en tant que production culturelle de la société québécoise permettant
d’éclairer l’encyclopédie (dans le sens d’Umberto Eco), les habitus (dans le sens de Lévy-Strauss) et les identités de
ce groupe, par le prisme des manières dont les auteurs ont collectivement imaginé l’avenir québécois, comme des
narrations constitutives de la société, présentant les mythes des origines d’une communauté imaginée (dans le sens de
Benedict Anderson), à la différence que ces mythes des origines sont ici projetés et extrapolés dans l’avenir.
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SÉANCE 7 BALSAC : PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR
Président : Yvan Rousseau (Université du Québec à Trois-Rivières)
Lieu : Salle Tipi

Les Filles du roi en Nouvelle-France : contribution démographique
et génétique à la population québécoise contemporaine
Sophie Desportes (Université du Québec à Chicoutimi)
Le Québec a célébré en 2013 le 350e anniversaire de l’arrivée des premières Filles du roi en Nouvelle-France. Diverses
études ont permis de bien documenter leurs caractéristiques sociodémographiques, mais jamais encore n’a été évaluée leur contribution démographique et génétique à la population contemporaine du Québec. Un corpus de 63 048
généalogies représentant l’ensemble des mariages catholiques célébrés au Québec en 1960, ainsi qu’une liste de 727
Filles du roi mariées en Nouvelle-France et identifiées à partir d’études précédentes, ont été retenus comme points
de départs d’analyses ascendantes et descendantes. Les analyses ont été réalisées à partir du fichier de population
BALSAC (http://baslac.uqac.ca). Les résultats montrent qu’on retrouve dans BALSAC 3 355 591 individus couvrant quinze
générations qui sont des descendants des Filles du roi. D’après nos estimations, la contribution génétique totale des
Filles du roi au pool génétique québécois se chiffre à 9,35 %.

Métissage entre les Autochtones et les Canadiens français au Québec :
que nous apprennent les actes de mariage ?
Hélène Vézina (Université du Québec à Chicoutimi)
La mesure du métissage entre les peuples autochtones du Québec et ceux d’origine européenne retient depuis de
nombreuses années l’attention des chercheurs. Plusieurs chiffres ont été avancés et les avis demeurent partagés sur
ce sujet. La question revêt un intérêt certain tant des points de vue de l’histoire et de la démographie que de celui de
la génétique des populations.
Dans le but d’approfondir les connaissances sur la contribution autochtone au patrimoine ancestral de la population
québécoise d’origine canadienne-française, nous avons entrepris une étude systématique des informations disponibles
dans les actes de mariage du fichier de population BALSAC. Le fichier contient tous les mariages catholiques célébrés
au Québec depuis les débuts de la colonisation jusqu’au milieu du 20e siècle.
Dans cet exposé, nous expliquerons d’abord notre démarche d’identification des Autochtones dans les registres.
Nous produirons ensuite une estimation de l’ampleur du phénomène et une description des principales caractéristiques des mariages mixtes sur une période d’environ trois siècles. Enfin, nous donnerons un aperçu de l’impact des
mariages mixtes sur le patrimoine génétique de la population contemporaine à l’aide d’une analyse d’un vaste corpus
de généalogies tirées du fichier BALSAC.
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SÉANCE 7 BALSAC : PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR (SUITE)
Président : Yvan Rousseau (Université du Québec à Trois-Rivières)
Lieu : SalleTipi

La comparaison des informations de l’état civil et du recensement
de 1891 dans la région du Saguenay : évaluation critique
des sources documentaires
Jean-Sébastien Bournival (Université Laval / Université du Québec à Chicoutimi)
Le jumelage récent des recensements canadiens 1852-1911 aux registres d’état civil trouvés dans la base de données
BALSAC dans le contexte de la création de l’infrastructure intégrée du Québec Population historique microdonnées
(IMPQ) offre une occasion rare d’évaluer la fiabilité des deux types de données pour la recherche. Dans un premier
temps, notre objectif est d’évaluer la qualité et l’exhaustivité des deux sources documentaires en confrontant le recensement de Saguenay 1891 aux données de BALSAC sur les familles saguenayennes. Nous présenterons brièvement les
étapes du processus de jumelage, puis nous dégagerons une évaluation globale de l’exhaustivité des sources. Dans un
deuxième temps, nous mettrons un accent particulier sur la correspondance entre les résidences déclarées dans les
actes de l’état civil et les unités de dénombrement du recensement afin de tester la fiabilité des données de l’état civil
en matière de géographie.
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SÉANCE 8 ESPACES URBAINS EN CARTES : APPROPRIATION, RÉSEAUX, USAGES
Président : Léon Robichaud (Université de Sherbrooke)
Lieu : Salle Wigwam

Territoire urbain et réseaux de sociabilité : échanges matrimoniaux
et recrutement militaire à Québec, 1901-1918
Marc St-Hilaire (Université Laval)
Les réseaux individuels de sociabilité diffèrent dans leur configuration en fonction des sphères d’action, l’ensemble de
ces réseaux enracinant la personne dans le territoire qu’elle contribue à construire. Réciproquement, l’endroit où vit
une personne joue un rôle dans la forme que prennent les réseaux auxquels elle participe. Cette étude examine les
réseaux de sociabilité à l’œuvre dans deux importantes décisions que peut prendre un jeune adulte : choisir un conjoint
et s’enrôler dans l’armée. Quels sont les réseaux pouvant influencer ces engagements ? Quelle territorialité s’exprime
à travers ces réseaux ? Quel rôle joue la parenté, premier réseau de l’individu ? En utilisant les mariages célébrés à
Québec en 1901 et les fiches d’enrôlement du Corps expéditionnaire canadien (1914-1918), tous deux jumelés au
fichier de population BALSAC (pour connaître les relations de parenté) et aux micro-données des recensements de
1901 et 1911 (géoréférencées à l’échelle de l’adresse civique), il est possible de reconstituer au moins partiellement les
réseaux à l’œuvre dans ces deux types de décision et d’en restituer la dimension spatiale. Outre l’âge et le sexe (pour
les aires matrimoniales), les variables indépendantes prises en compte incluent les attributs sociodémographiques (lieu
de naissance, état matrimonial, composition du ménage), socioéconomiques (profession, revenu) et socioculturels
(scolarité, appartenance ethnoreligieuse). Les résultats illustrent les relations complexes entre les réseaux individuels et
la différenciation sociale, culturelle et topographique du territoire urbain.

Le tournant du siècle, la nouvelle couche du SIG historique :
Montréal, l’avenir du passé (MAP)
Robert C.H. Sweeny (Memorial University of Newfoundland)
L’équipe du MAP aimerait prendre avantage du 69e congrès de l’IHAF pour présenter la plus ambitieuse et l’avant-dernière couche de son système d’information géographique historique de Montréal. Au cœur de cette infrastructure de
recherche est un nouveau plan de la ville, confectionné à partir de la liste complète des propriétaires publiée en 1903
par le Conseil de la ville. Nous avons d’abord transformé cette liste en banque de données relationnelles et ensuite créé
une cartographie détaillant chacun des 30,771 lots.
Cet outil de recherche nouveau est enrichi par ses liens à deux banques de données additionnelles. La première
comprend l’ensemble des données du recensement manuscrit pour 31 % des foyers recensés en 1901. Il s’agit d’un
échantillonnage six fois plus important que le seul microéchantillonnage public existant. La deuxième banque de
données comprend des informations plus restreintes, mais pour tous les foyers recensés en 1901.
Cette nouvelle couche de notre SIG est complètement intégrée avec les trois couches du 19e siècle lancées à l’IHAF
en 2010. Ainsi une chercheuse, ou un chercheur, peut suivre l’évolution de la ville, ou simplement une partie de celle-ci,
de 1825 jusqu’au tournant de siècle. Il s’agit d’une opportunité unique au monde.
Lors de la séance, des exemples multiples d’analyses des questions fondamentales touchant l’histoire des migrations,
du genre, de la propriété et de la ségrégation seront présentés. Les participants auront la possibilité de télécharger cette
remarquable infrastructure de recherche nouvelle en format code ouvert de QGIS.
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SÉANCE 8 ESPACES URBAINS EN CARTES : APPROPRIATION, RÉSEAUX, USAGES (SUITE)
Président : Léon Robichaud (Université de Sherbrooke)
Lieu : Salle Wigwam

Pratiques cyclistes à Montréal, 1900-1950
Marion Beaulieu (Université du Québec à Montréal)
Alors que l’histoire du vélo fait l’objet d’un nombre croissant d’études en Europe et aux États-Unis depuis quelques
années, les contributions québécoises et canadiennes à l’historiographie cycliste demeurent peu nombreuses et ce,
tant au sein de l’histoire du sport et de l’histoire du loisir qu’au sein de l’histoire urbaine et de l’histoire de la mobilité.
Cette communication qui traite des pratiques cyclistes montréalaises de 1900 à 1950 s’intéresse à un territoire et à
une période jusqu’ici négligés et porte un regard décloisonné sur les fonctions utilitaires, récréatives et compétitives
associées à la bicyclette. Postérieure au «bicycle boom» de la fin du 19e siècle et antérieure à l’émergence du cyclisme
écologiste de la décennie 1970, la première moitié du xxe siècle montréalais voit s’esquisser une place fluide et difficile
à cerner pour le vélo dans la ville et dans la société.
En examinant ce qu’Henri Lefebvre désigne comme «l’espace physique des pratiques sociales», cette contribution
vise d’une part, à identifier et à qualifier les espaces et les usages associés à la bicyclette, et d’autre part, à démontrer si
le cyclisme est un loisir, un sport et un mode de déplacement important à Montréal durant la période. Notre enquête
convoque des méthodes d’analyses textuelles, iconographiques et cartographiques et exploite un vaste corpus documentaire notamment constitué de photographies, d’articles de presse, de registres d’accidents, de cartes anciennes et
de couches cartographiques géoréférencées réalisées à l’aide du système d’information géographique GQIS.
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SÉANCE 9 COOPÉRATION, FINANCE ET GESTION
Président : Dany Fougères (Université du Québec à Montréal)
Lieu : Salle Tente

Prêter le capital pour transmettre un idéal social : la diffusion des pratiques
constructives à travers les institutions économiques émergentes à Lévis.
Les cas de la Société Permanente de Construction de Lévis et de la Caisse
Populaire de Lévis, 1869-1927
Alexis Ruelland (Université Laval)
La Société de Construction Permanente de Lévis (SCPL) a été fondée avec un objectif social clair : conjuguer les
besoins des classes industrielles et ouvrières tout en proposant des occasions de placements rentables et sûres ainsi
qu’en favorisant l’accès à la propriété. Un des administrateurs de SCPL, Alphonse Desjardins, portait lui aussi un projet
social avec sa Caisse : contrer l’usure et encourager l’épargne. Si on connaît bien le rôle socio-économique de telles
initiatives, on ignore cependant tout de l’influence qu’elles ont pu avoir sur l’environnement bâti. Est-ce qu’un idéal
d’architecture domestique ouvrière aurait pu être véhiculé au sein de ces projets socioéconomiques ? À l’aide d’un
système d’information géographique (SIG), les résidences financées par la SCPL et la Caisse seront comparées avec
les autres constructions de la même époque pour identifier les différences ou similarités quant aux matériaux, aux
techniques, aux formes architecturales et aux acteurs impliqués. Le SIG a été monté à partir de sources diverses : plans
d’assurance-incendie, contrats de construction et prêts notariés, annuaires urbains et recensements.

«Si vous ne changez pas vos méthodes, vous crèverez.» Le transfert
des méthodes modernes de management au Québec au tournant
des années 1930 à travers le journal Les Affaires1
Anne Pezet (HEC Montréal)
Le programme du mensuel Les Affaires lancé en février 1928 est clair : éduquer les élites d’affaires québécoises et
les convertir aux nouvelles méthodes essentiellement issues du management scientifique de Frederick W. Taylor. Ce
projet d’article vise à capturer l’essence de ce projet pendant la période de démarrage du journal, celle du fondateur,
Raoul Renault, entre février 1928 et juin 1933. Cette période fondatrice est la plus indiquée pour identifier et analyser
les influences, les résistances et la substance d’un projet de journal qui existe encore de nos jours. L’article vise ainsi à
dresser le portrait de l’homme d’affaires idéal tel qu’imaginé au tournant des années 1930 dans une société canadiennefrançaise généralement caractérisée par son respect de traditions à rechercher du côté du catholicisme, de la langue
ou de l’attachement à la terre. Dans cette démarche d’émergence d’un homme nouveau, trois questions apparaissent
comme prioritaires. Quelles influences sont à l’œuvre ? C’est-à-dire quels auteurs, quelles entreprises et quelles provenances servent de références ou de modèles ? Quelles résistances sont perçues dans la société, dans la culture locale ?
Et, enfin, quelle est la substance du projet, son contenu ? Influences, résistances, substance constituent ainsi le cadre
d’analyse d’un transfert de connaissances en matière de management vers le Québec dès la fin des années 1920.

1. Les Affaires, décembre 1932, p. 319.

37

SÉANCE 9 COOPÉRATION, FINANCE ET GESTION (SUITE)
Président : Dany Fougères (Université du Québec à Montréal)
Lieu : Salle Tente

Le revenu disponible et la formation : aux origines de l’expansion
du coopératisme en Ontario français (1940-1956)
Serge Dupuis (Université Laval)
Entre 1840 et 1930, le retard technologique et la saturation démographique des terres agricoles au Québec ont amené
le départ du quart des Canadiens français vers les usines de la Nouvelle-Angleterre et les colonies agroforestières au
Nouveau-Brunswick et en Ontario. Si ces nouvelles régions offraient la subsistance aux colons, elles éprouvaient tout
autant de défis aux plans de la modernisation des fermes et de la mise en marché des récoltes. Ainsi, l’état économique
des Canadiens français en milieu minoritaire est resté précaire, malgré les premières tentatives (largement déchues)
d’implanter des coopératives dans ces communautés. En s’inspirant de sources secondaires et des archives du Centre
social de l’Université d’Ottawa (1940-1956), cette communication étalera les raisons derrière le succès du coopératisme
canadien-français en Ontario au milieu du 20e siècle. Certes, le mouvement a largement bénéficié de la Crise économique, qui a terni l’image du libéralisme économique, et de la relance économique de la Deuxième Guerre mondiale,
qui a fourni aux gens ordinaires des moyens pour devenir de véritables acteurs économiques, mais cette communication reviendra, en particulier, sur l’œuvre éducative de l’Union catholique des cultivateurs franco-ontariens et du Centre
social. Avec des cercles d’études et des cours universitaires à distance, ils ont inculqué chez les ouvriers, les agriculteurs
et les professionnels des connaissances sur le fonctionnement des coopératives et habilité quelques milliers d’acteurs à
établir plus d’une centaine de coopératives (financières, régionales, agricoles et alimentaires) franco-ontariennes viables
qui, à l’inverse de la première génération des coopératives, allaient connaître un succès remarquable dans la durée.
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SÉANCE 10 LOUIS DANTIN, « GRAND PASSEUR » DE LA MODERNITÉ DES ANNÉES 1930
Présidente : Micheline Cambron (Université de Montréal)
Lieu : Salle Tipi

Dantin et la communauté noire de Roxborough (Cambridge)
Mélanie Aubé (Université de Sherbrooke)
Lorsqu’il vivait à Cambridge, Dantin habitait un quartier de Roxborough, lieu d’une importante communauté noire. Cependant, contrairement aux préjugés de l’époque, cette cohabitation ne lui causait aucun problème, bien au contraire,
comme en témoigne son biographe Gabriel Nadeau : «Il était en tout la tolérance même ; et puis il croyait à l’égalité
des races et que cette égalité est fondée sur le droit naturel.» The Universal Bureau, journal de la communauté noire,
est fondé en 1921, à Boston, par Stanley Fields Johnston. Grâce à ce dernier, Dantin rencontrera Frances-Maria Fields,
la mère de Stanley et la célèbre Fanny de son roman posthume, Les enfances de Fanny (1951). Cette relation intime,
qu’il entretiendra pendant deux ans avec cette Afro-américaine, est au cœur de l’établissement des liens entre Dantin
et la communauté noire.
C’est précisément ce que nous étudierons dans cette communication. Sous l’angle de la transmission culturelle,
nous verrons comment, à l’aide de ces deux médiums, Dantin arrive à jouer le rôle de «grand passeur» culturel, autant
à Boston avec le journal The Universal Bureau, qu’au Québec avec le roman Les enfances de Fanny.

Louis Dantin, diffuseur de l’«altérité littéraire»
Pierre Hébert (Université de Sherbrooke)
Évoquant les noms de Nelligan, d’Alphonse Beauregard, de Marie Le Franc, Dantin écrit à Alfred DesRochers : «J’aime
assez le rôle de lanceur de mérites incompris» (22 juillet 1929). Cependant, ce rôle de passeur littéraire va bien au-delà
des individus ; participant à l’effervescence des années 1930, Dantin aura favorisé la pénétration au Québec de deux
littératures : haïtienne et américaine. C’est ce fait peu connu que je vais mettre en lumière.
D’abord la littérature haïtienne. En 1920, Dantin signe une critique de l’Anthologie haïtienne des poètes contemporains, de Louis Morpeau, dans La Revue moderne, critique qui eût pu passer inaperçue. Bien au contraire : correspondance, parution d’un article de Dantin dans le journal haïtien Le Matin et, même, honneurs posthumes sont les assises
de ce pont culturel que je vais retracer afin d’en évaluer l’importance.
Ensuite, la littérature américaine, en deux temps. D’abord, en 1933, aux éditions Les Elzévirs (futures Éditions du
Totem), la publication en traduction de poèmes de Walt Whitman par l’ami de Dantin, Rosaire Dion-Lévesque, et préfacée par Dantin lui-même ; puis, Dantin signe quelque 140 articles sur «Le livre américain», dans Le Jour de Jean-Charles
Harvey, entre 1938 et 1942. Ces deux cas me permettront d’étudier les heurs mais, aussi, quelques vicissitudes de ce
passage frontalier des lettres étatsuniennes.
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SÉANCE 10 LOUIS DANTIN, « GRAND PASSEUR » DE LA MODERNITÉ DES ANNÉES 1930 (SUITE)
Présidente : Micheline Cambron (Université de Montréal)
Lieu : Salle Tipi

La correspondance, mode de transmission privilégié
du mentor Louis Dantin
Stéphanie Bernier (Université de Sherbrooke)
C’est à la relecture de sa correspondance avec le critique Louis Dantin que le poète Alfred DesRochers prit conscience
de «la grandeur de Dantin comme animateur et mentor de [s]a génération». Incarnation de la sagesse et de la connaissance, le mentor agit, selon la définition de Renée Houde dans son ouvrage Des mentors pour la relève, comme un
passeur à un moment de transition pour le mentoré. Il aide à traverser les épreuves et poursuit comme principale tâche
la transmission d’un savoir.
Dans cette communication, nous étudierons la relation mentorale sous l’angle de la transmission dans la correspondance entre Louis Dantin et Alfred DesRochers, correspondance qui regroupe 229 lettres écrites entre 1928 et 1939.
Comment la transmission opère-t-elle dans la correspondance ? Qu’est-ce qui est transmis ? Quelles sont les ressources
qui circulent entre les deux écrivains, l’un, exilé à Cambridge aux États-Unis, l’autre, journaliste en région (Sherbrooke) ?
Nous verrons que l’apprentissage du mentoré dans la correspondance dépasse le cadre littéraire pour aborder les
questions sociales, économiques, politiques du temps et que le mentor bénéficie également de l’effet d’émulation
littéraire de cette relation épistolaire.
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SÉANCE 11 MIGRATIONS FRANCOPHONES EN AMÉRIQUE DU NORD
Séance organisée en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada
sur les migrations, les transferts et les communautés francophones
Président : Yves Frenette (Université de Saint-Boniface)
Lieu : Salle Réserve centre

De la rivière Ouelle à la rivière Détroit : quitter la vallée du Saint-Laurent
pour les Grands Lacs, ca. 1780-1830
Guillaume Teasdale (Université de Windsor)
Cette présentation portera sur les colons français qui quittèrent leurs seigneuries et paroisses de la vallée du Saint-Laurent entre 1780 et 1830 pour aller s’installer sur des terres situées le long de la rivière Détroit. L’objectif sera d’éclaircir
les circonstances dans lesquelles ces gens choisirent de parcourir plus de 1 000 kilomètres—et, par le fait même, de
traverser différentes frontières géographiques, politiques et culturelles—pour rejoindre une communauté française
fondée au temps de la Nouvelle-France, alors que l’Empire français revendiquait l’intérieur de l’Amérique du Nord.
Parmi ces migrants, on retrouvait Germain Hudon dit Beaulieu et sa femme Angélique Lévesque. Originaire de la rivière
Ouelle, située à 150 kilomètres à l’est de Québec, le couple s’établit sur la rive nord de la rivière Détroit (aujourd’hui
Détroit, Michigan) au début du xixe siècle. À cet endroit, ils eurent quatre enfants. Ils n’étaient pas les premiers résidents
de la rivière Ouelle à quitter ainsi la vallée laurentienne pour faire souche «au Détroit». Augustin Beausoleil fut l’un de
leurs prédécesseurs. Né à la rivière Ouelle en 1757, il s’installa sur la rive sud de la rivière Détroit (aujourd’hui Windsor,
Ontario) durant les années 1780, où il épousa Monique Bouchard dit Lavallée et avec qui il eut plusieurs enfants. Cette
présentation se penchera plus précisément sur ces liens entre la rivière Ouellet et la rivière Détroit.

La francophonie au Nuevo León : atlas historique et représentations
sociales d’un passé francophone
Carlos Aparicio (Universidad Autónoma de Nuevo León,Mexique)
et Étienne Rivard (Université de Saint-Boniface)
Les diverses périodes d’arrivée et les lieux d’origine des groupes de francophones au Mexique sont généralement bien
connus et largement documentés. Il y a toutefois une exception à la règle et elle tient aux migrations en provenance
du Canada à l’époque même de la Nouvelle-France. On sait qu’une part non négligeable des francophones du Canada
ayant migré en Louisiane a poursuivi sa route au-delà de cette colonie française pour atteindre les territoires actuels
du Texas et du nord-est mexicain, mais ces phénomènes migratoires sont restés dans l’angle mort des recherches
historiques. On trouve pourtant encore aujourd’hui les traces de ces migrations au Nuevo León et au Texas, où il est
possible de tomber sur des noms de famille canadiens tels que Dubois, Bourgoin ou Langlois, noms dont la prononciation se fait maintenant en espagnol ou en anglais. L’objectif principal de notre communication est de dresser un
portrait sommaire de ces réalités historiques peu explorées. Elle vise également à présenter le projet d’atlas numérique
qui sous-tend notre recherche géohistorique, plus particulièrement ses aspects méthodologiques relatifs au retraçage
des itinéraires historiques, au marquage des lieux d’établissements ainsi qu’à la détermination des aires d’influence
culturelle francophone. Nous offrirons également quelques résultats préliminaires découlant de ce travail en chantier.
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SÉANCE 11 MIGRATIONS FRANCOPHONES EN AMÉRIQUE DU NORD (SUITE)
Séance organisée en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada
sur les migrations, les transferts et les communautés francophones
Président : Yves Frenette (Université de Saint-Boniface)
Lieu : Salle Réserve centre

Limites d’un catholicisme transnational : les Franco-Américains
à la rencontre de deux univers religieux, 1884-1901
Patrick Lacroix (University of New Hampshire)
L’émigration de près d’un million de Canadiens français1 entre 1840 et 1930 retient l’attention des historiens de l’Amérique française depuis plusieurs décennies. La dimension religieuse du mouvement migratoire, examinée par Robert
G. LeBlanc, Mark Paul Richard, Yves Roby et Richard Sorrell, notamment, semble avoir révélé l’ensemble de ses secrets.
En fait, rares sont les chercheurs qui se sont attardés à la réaction religieuse américaine provoquée par les FrancoAméricains. À partir d’archives diocésaines de la Nouvelle-Angleterre, cette communication considère trois conflits entre
les éléments nationalistes franco-américains et leurs adversaires «saxonistes» afin de mieux cerner la collision de deux
cultures religieuses à la fin du dix-neuvième siècle. Lors de chacune de ces luttes, les requêtes des Franco-Américains
exacerbent un débat plus large entre évêques «américanisateurs» et évêques «conservateurs», suggérant aujourd’hui
une place élargie aux émigrés du Québec dans l’histoire du catholicisme américain.

1. La forme masculine est ici privilégiée afin d’alléger le texte.
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SÉANCE 12 LE QUÉBEC D’AUJOURD’HUI : CONTINUITÉS ? RUPTURES ?

TÉMOIGNAGES DE JEUNES LEADERS
Président : Gérard Bouchard (Université du Québec à Chicoutimi)
Lieu : Salle Réserve centre

Participants :
Dalila Awada, étudiante à la Maîtrise en sociologie (UQAM). Elle intervient principalement sur les questions liées aux
droits des femmes, au racisme et à l’islamophobie. Elle est blogueuse au magazine VOIR, conférencière, militante
antiraciste et féministe. Co-fondatrice de la fondation «Paroles de Femmes», une organisation sans but lucratif qui a
comme mission de porter la voix des femmes racisées et de leur offrir des espaces d’échanges sécuritaires.
Miriam Fahmy, spécialisée en sociocritique et en analyse du discours. Éditrice, conférencière sur la démocratie,
l’engagement citoyen et les inégalités sociales, animatrice de débats et délibérations publiques. A travaillé à
l’Institut du Nouveau Monde. Signe une chronique hebdomadaire dans le journal Métro de Montréal.
Philippe Gosselin, étudiant à la Maîtrise en aménagement du territoire et développement régional à l’Université
Laval. Bachelier en science politique à l’Université du Québec à Chicoutimi. A été candidat d’Option nationale
aux élections provinciales. A travaillé pour le Cirque du Soleil et avec différentes communautés autochtones.
Simon-Pierre Savard-Tremblay, doctorant en sociologie à l’Université Laval. A été président de l’aile
jeunesse du Bloc québécois (2010-2012). Président de l’organisme indépendantiste Génération nationale.
Publie régulièrement.

SÉANCE 13 FAMILLES ET REPRODUCTION SOCIALE À TRAVERS LE PRISME DU GENRE,

QUÉBEC XXe SIÈCLE
Présidente : Andrée Lévesque (Université McGill)
Lieu : Salle Wigwam

École, travail et famille : les rôles des filles et des garçons et leur influence
sur les comportements de fécondité chez les Canadiennes françaises des
villes de Québec et de Manchester au tournant du xxe siècle
Marie-Eve Harton (Université Laval)
Depuis plus de vingt ans, force est de constater que l’image d’une population canadienne-française homogène et
caractérisée par un seul et même mode de reproduction fut davantage l’apanage du discours des élites qu’une réalité
empirique. Quels furent les impacts des transmissions et des transferts sur la variabilité des modes de reproduction
canadiens-français du début du xxe siècle ? À partir d’une conception globale du processus de reproduction, entendue
comme étant composée de l’articulation des dimensions biologique (fécondité) et matérielles (entretien), affectives
(soin) et culturelles (socialisation et éducation) de la famille, nous analysons l’impact différencié des rôles performés par
les filles et les garçons au sein des ménages sur la fécondité effective des femmes canadiennes-françaises. Observet-on quelques différences en matière de fécondité lorsque les filles et garçons âgés entre 13 et 15 ans fréquentent
l’école ? Travaillent ? Ou sont activement impliqués aux soins du ménage ? Cette communication vise à présenter les
résultats d’analyses comparées des populations canadiennes-françaises habitant les villes de Québec (province de
Québec) et de Manchester (New Hampshire) au tournant du xxe siècle. Nos analyses reposent sur l’exploitation des
micro-données des recensements canadiens (1911) et américains (1910). Nos résultats suggèrent que les rapports de
genre et de génération sont associés à différentes articulations de la production et de la reproduction au sein des
ménages et qu’ils sont localement institutionnalisés.
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SÉANCE 13 FAMILLES ET REPRODUCTION SOCIALE À TRAVERS LE PRISME DU GENRE,
QUÉBEC XXe SIÈCLE (SUITE)
Présidente : Andrée Lévesque (Université McGill)
Lieu : Salle Wigwam

Identités sexuées et âges de la vie: construction et évolution des expériences de parentalité à Québec dans les années 1960 et 1970
Marie-Laurence B. Beaumier (Université Laval)
En apparence simple, la notion de parentalité peut désigner un ensemble de rapports et de relations qui se déploient
et évoluent au fur et à mesure que les enfants grandissent et que les parents vieillissent. Loin de se limiter à la somme
de la maternité et de la paternité, elle ouvre la voie à des perspectives de recherche stimulantes en ce qui concerne les
solidarités familiales, l’évolution des modèles de conjugalité et des structures familiales au cours du 20e siècle, et plus
particulièrement l’étude des rapports parents-enfants au fil des parcours de vie. Dans cette perspective, cette communication proposera une réflexion sur la construction et l’évolution des expériences parentales au Québec pendant les
décennies 1960 et 1970. L’analyse reposera sur une enquête orale réalisée auprès de pères et de mères ayant eu des
enfants dans la ville de Québec pendant la période ciblée (1960-1980). La notion de parentalité servira de cadre pour
interroger les dynamiques interactionnelles à l’œuvre dans la construction et l’évolution des identités paternelles et
maternelles au sein du noyau familial à l’aune des rapports de genre et d’âges.

L’Association des techniciennes en sciences familiales et les enjeux de
l’enseignement ménager au Québec à la veille de la Commission Parent
Marilyne Brisebois (Université Laval / Université d’Angers)
À partir de l’analyse des archives du Ministère de l’Éducation du Québec, et plus spécifiquement, des séries concernant
l’enseignement ménager, cette communication s’intéresse à l’organisation des techniciennes en sciences domestiques
en association professionnelle. Fondée en 1942, l’Association des techniciennes en sciences familiales vise le développement des sciences ménagères et regroupe toutes les diplômées de ce domaine. Elle fait la promotion de cet
enseignement et cherche à aider celles qui veulent en faire une carrière. À la fin des années 1950, dans un contexte
marqué notamment par une réforme de l’enseignement qui mène à la création du secondaire et à une restructuration
de l’enseignement ménager, cette association semble particulièrement préoccupée par les nouveaux défis qui touchent
ses membres. À la veille de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec (Commission Parent), sont également fondées deux écoles de spécialisations ménagères en art culinaire (1957) et en couture
(1959), qui s’adressent aux finissantes des instituts familiaux voulant se perfectionner pour poursuivre une carrière, et
surtout, aux professeures en enseignement ménager. Ces écoles visent clairement à donner plus de légitimité à l’enseignement ménager, dans un contexte où il est de plus en plus critiqué. Comment évoluent les réflexions de l’association
sur ces enjeux ? Quelles sont les stratégies adoptées pour valoriser son domaine d’expertise et directement, assurer
sa survie ?
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SÉANCE 14 PROGRAMMES, MANUELS, ICONOGRAPHIE :

L’OUTILLAGE ÉDUCATIF ET SES FINALITÉS
Présidente : Karine Hébert (Université du Québec à Rimouski)
Lieu : Salle Tente

Diffusion du modèle culinaire français ? De la Cuisinière bourgeoise
à Directions diverses données par la révérende mère Caron,
étude comparative
Marie Pigelet (Université du Québec à Montréal)
Directions diverses données par la révérence mère Caron, publié pour la première fois en 1878, participe d’un mouvement éditorial de longue durée initié par la Cuisinière canadienne. Bien qu’il soit largement inspiré par ce dernier1,
il mérite un intérêt tout particulier de par ses nombreuses éditions2 qui en font un ouvrage majeur au tournant du
xxe siècle, mais également parce qu’il s’agit du premier livre de cuisine émanant d’un ordre religieux, premier du genre

au Canada.
Nous nous interrogerons, dans le cadre de ce congrès, sur les modalités de diffusion du modèle culinaire français
au sein de cet ouvrage et de ses éditions successives au regard de phénomènes culinaires classiques d’adaptation et
d’appropriation. Ainsi, nous nous demanderons si le modèle culinaire français est repris à l’identique, adapté ou encore
rejeté, et enfin, s’il participe à l’émergence d’une cuisine proprement canadienne.

1. DRIVER, E. (2008). Culinary Landmarks : A Bibliography of Canadian Cookbooks, 1825-1949 (Studies in Book and Print Culture),
University of Toronto Press, p. 98.
2. Huit éditions sont recensées entre 1878 et 1913.

La photographie au service de la modernisation agricole
du Québec, 1941-1961
Samuel Gaudreau-Lalande (Université Concordia)
Le Service de ciné-photographie (SCP) est mis en place en 1941 afin de centraliser les activités de production et de
distribution de matériel visuel et audio-visuel qui s’étaient développées au sein de plusieurs ministères depuis les années
1920. Pendant ses vingt ans d’existence, le SCP produit des dizaines de milliers de photographies sur les sujets les
plus divers, dont une grande part concerne l’agriculture. Pourquoi l’État québécois s’est-il engagé dans une entreprise
photographique d’une telle ampleur ? Par qui ces photographies ont-elles été commandées, et à quelles fins ? Cette
communication tente de cerner les contours de l’entreprise de communication visuelle à laquelle ces images sont
destinées. Elle propose que l’État québécois cherche à soutenir l’industrialisation agricole par la dissémination, au sein
de la presse générale et spécialisée, d’une vision moderne, mécanisée et scientifique de l’agriculture qui transforme le
cultivateur en agriculteur.
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SÉANCE 14 PROGRAMMES, MANUELS, ICONOGRAPHIE :
L’OUTILLAGE ÉDUCATIF ET SES FINALITÉS (SUITE)
Présidente : Karine Hébert (Université du Québec à Rimouski)
Lieu : Salle Tente

Le rapport à la nation chez les enseignants d’histoire du Québec
Alexandre Lanoix (Université de Montréal)
L’enseignement fait l’objet de nombreux débats au Québec et à travers le monde, pratiquement depuis qu’il existe.
L’implantation du nouveau programme de formation au Québec durant les années 2000 a donné lieu à des débats
particulièrement vigoureux. En effet, ceux-ci ont mené à la révision des programmes d’histoire du Québec au secondaire moins de dix ans après leur mise en application. Au cœur de ces discussions se trouvait la place de la nation et
de la mémoire collective. Pour plusieurs, le nouveau curriculum négligeait de transmettre aux élèves les principales
connaissances historiques liées aux origines et à l’évolution de la nation québécoise. Notre recherche tente de mieux
comprendre le rôle que joue l’identification à la nation dans l’enseignement de l’histoire et l’impact que peut avoir le
programme de formation sur cet aspect de la pratique enseignante.
Pour apporter des éléments de réponse à cette question, nous avons mis en place deux dispositifs méthodologiques :
un qualitatif et un quantitatif. Nous visions ainsi à cerner les représentations sociales des enseignants à propos des
finalités de l’enseignement de l’histoire et de la place que doit y tenir l’identification à la nation. Pour ce faire, nous avons
situé les réponses des participants à l’aide des finalités de l’enseignement de l’histoire évoquées par Audigier (1995) :
patrimoniales et civiques, intellectuelles et critiques ainsi que pratiques.
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SÉANCE 15 SOCIABILITÉS BOURGEOISES DU XVIIIe AU XXe SIÈCLES
Président : Jean-René Thuot (Université du Québec à Rimouski)
Lieu : Salle Tipi

Clubs, sociétés et associations dans l’Empire britannique.
Le cas du Québec, c. 1760-1820
Catherine Tourangeau (Yale University)
En 1778, les éditeurs de l’éphémère Gazette littéraire de Montréal, Fleury Mesplet et son collègue Valentin Jautard,
annoncent en grande pompe la création de l’Académie de Montréal, une institution scientifique dédiée à l’encouragement des sciences dans la colonie. Compris dans le contexte des Lumières européennes, le geste semble anodin.
Depuis la fin du 17e siècle, après tout, les sociétés littéraires et scientifiques se multiplient sur le continent européen.
Bien vite, des institutions similaires apparaissent dans les colonies britanniques—de l’Irlande à la Jamaïque en passant
par la Nouvelle-Angleterre et la Caroline du Sud. La situation est bien différente en Nouvelle-France, où sociétés et associations sont proscrites par les autorités coloniales—tout comme les presses à imprimer. La Conquête britannique est
donc un important point tournant non seulement pour l’histoire constitutionnelle et politique de l’Amérique française,
mais également pour son histoire culturelle. En effet, les décennies suivant 1760 voient l’apparition rapide d’associations
en tous genres tant à Québec qu’à Montréal, des sociétés d’horticulteurs aux clubs de gentlemen en passant par les
compagnies d’assurance !
Cette présentation suggère de prendre le cas de Mesplet et de son académie comme point de départ pour réfléchir
à la transmission et à la négociation de pratiques culturelles à ce moment charnière où l’Amérique française rencontre
l’Amérique anglaise. La trajectoire de Mesplet, en effet, illustre cette rencontre à merveille. Né à Marseille et formé à
Lyon, Mesplet exerce d’abord son métier à Londres, où il se lie d’amitié avec l’émissaire américain Benjamin Franklin.
Ce dernier l’entraîne avec lui à Philadelphie en 1774, puis à Montréal avec les troupes continentales en 1775. L’environnement culturel de Mesplet est donc celui de l’Atlantique britannique autant que de l’Atlantique français—un fait trop
souvent oublié dans l’historiographie. Approcher l’histoire de Mesplet, de l’Académie de Montréal, et des divers clubs et
sociétés de la fin du 18e et du début du 19e siècle dans le contexte plus large de l’histoire des pratiques associatives de
l’Empire britannique me permettra d’abord de poser un regard nouveau sur l’histoire sociale et culturelle de l’Amérique
française. Cette approche me permettra également de suggérer une réflexion originale sur la culture politique et la
place des Canadiens français dans la société civile de cette période. Finalement, une telle approche me permettra
de tirer de plus amples conclusions sur les pratiques culturelles comme vecteur d’intégration impériale à l’époque
moderne.

Parenté et sociabilité au Québec au xixe siècle.
L’exemple du réseau Gérin-Lajoie/Parent
Cécile Retg (Université du Québec à Montréal)
En s’intéressant à une famille bourgeoise canadienne-française spécifique, la présente communication invite à réfléchir
aux modalités de sociabilité et d’échanges entre parents. La présentation sera ainsi divisée en deux principaux blocs.
Dans un premier temps, il s’agira de circonscrire le milieu parental des deux acteurs de notre étude, soit celui de
Joséphine Parent d’une part, et celui d’Antoine Gérin-Lajoie d’autre part, de manière à définir un réseau de parents,
consanguins (liens du sang) et alliés (liens matrimoniaux). Ensuite, une analyse de la sociabilité d’Antoine et Joséphine
Gérin-Lajoie sera présentée, en s’intéressant plus précisément aux interactions entre parents, et aux pratiques de sociabilité proprement dites. Pour ce faire, et à partir d’un corpus composé de sources intimes, nous étudierons différents
types d’interactions, comme le maintien d’une correspondance, les visites, les dîners et soirées mondaines, ou encore
les services rendus entre membres de la famille. Dans le cadre d’une réflexion sur les «transmissions», l’objectif de ce
travail est d’aider à mieux comprendre les problématiques reliées à la sociabilité familiale.
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SÉANCE 15 SOCIABILITÉS BOURGEOISES DU XVIIIe AU XXe SIÈCLES (SUITE)
Président : Jean-René Thuot (Université du Québec à Rimouski)
Lieu : Salle Tipi

Construction et transmission de l’identité bourgeoise
dans une petite ville en industrialisation, Joliette 1860-1910
Lysandre St-Pierre (Université du Québec à Trois-Rivières)
Au cours de la deuxième moitié du xixe siècle, Joliette est le plus important centre de développement régional de
Lanaudière. La nouvelle élite bourgeoise de la ville adopte une culture commune qui lui permet de s’imposer comme
classe dirigeante. Dans cette communication, nous démontrerons que la sociabilité informelle favorise l’intégration
et la transmission de cette culture. Pour assurer la reproduction sociale de leur famille et de leur classe, les bourgeois
constituent et transmettent un patrimoine matériel et immatériel. Les hommes et les femmes sont appelés à jouer des
rôles différents selon leur capacité respective à accéder à différents lieux de sociabilité. Peu étudiée par les historiens,
Joliette est un lieu intéressant pour examiner les dualités ville-campagne en matière de mécanismes de distinction et
de perméabilité des frontières entre les classes et entre les genres, notamment à cause de son caractère rural et urbain
et de sa proximité avec Montréal.
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SÉANCE 16 TRANSMISSIONS ET MÉMOIRE DES MOUVEMENTS SOCIAUX
Séance organisée en collaboration avec le Centre d’histoire des régulations sociales
Président : Martin Petitclerc (Université du Québec à Montréal)
Lieu : Salle Wigwam

Discours féministes sur le travail ménager : un héritage contesté
Camille Robert (Université du Québec à Montréal)
Au tournant des années 1970, la question du travail ménager des femmes commence à être posée au sein des discours
des féministes québécoises. Durant les années 1970 et 1980, plusieurs groupes féministes, organisations féminines,
partis politiques et organismes gouvernementaux se penchent sur cette problématique et envisagent différentes formes
de reconnaissance de ce travail, du salaire au travail ménager à la bonification des allocations familiales. Ces débats
posaient, en trame de fond, des questions stratégiques quant à la libération des femmes : devait-elle passer par l’intégration au travail salarié ou par la salarisation du travail ménager ? Jusqu’à présent, l’historiographie québécoise est
demeurée pratiquement silencieuse quant aux discours féministes autour du travail ménager et aux débats entourant
la rémunération de ce travail. Nous proposons ainsi d’examiner les raisons de ce silence ainsi que les répercussions sur
le mouvement féministe contemporain.

«Histoire du mouvement ouvrier au Québec : 150 ans de lutte».
Transmission d’une conscience historique de la classe ouvrière québécoise
dans les tourments du tournant néolibéral (1976-1984)
Jaouad Laaroussi (Université du Québec à Montréal)
En 1976, les «comités éducation» de la Centrale des syndicats nationaux (CSN) et de la Centrale de l’enseignement
du Québec (CEQ) élaborent un projet commun afin d’écrire un manuel d’«histoire du mouvement ouvrier» adressé
et accessible aux travailleurs et travailleuses et ayant pour sujet la classe ouvrière québécoise. Plusieurs historien.ne.s,
chercheur.e.s et syndicalistes participent à ce projet de synthèse historique, qui sera l’objet d’âpres négociations avec et
entre les différentes centrales syndicales (CSN, CEQ et FTQ). Sorti en 1979, ce manuel d’histoire connaîtra en 1984, dans
un contexte de répression syndicale, une réédition revue et augmentée. À partir des archives du comité de rédaction,
conservées par Béatrice Chiasson, et d’une analyse comparée des éditions de 1979 et de 1984 nous nous pencherons
sur ce projet de transmission d’une conscience historique à la classe ouvrière. Plus globalement, notre recherche
nous amènera à nous interroger sur la modification du régime d’historicité du syndicalisme québécois, dont l’horizon
d’attente passe d’un projet «d’élargissement des conquêtes ouvrières» en 1979 à une «défense des acquis» face aux
offensives patronales en 1984.
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SÉANCE 16 TRANSMISSIONS ET MÉMOIRE DES MOUVEMENTS SOCIAUX (SUITE)
Séance organisée en collaboration avec le Centre d’histoire des régulations sociales
Président : Martin Petitclerc (Université du Québec à Montréal)
Lieu : Salle Wigwam

L’émergence des groupes non mixtes dans le mouvement étudiant
québécois : discours et héritages
Christine Chevalier-Caron (Université du Québec à Montréal)
L’association nationale des étudiants du Québec, dont le titre n’a été féminisé qu’à la fin des années 1980, s’est constituée en mars 1975 dans le but de faciliter les communications entre les organisations des différents établissements
d’études postsecondaires de la province et d’assurer la coordination de leurs actions. Rapidement, des militantes s’y
étant jointes formulaient leur désir de se réunir en non-mixité afin de discuter et de s’organiser relativement à leur
condition de femmes, mais également dans le but de dénoncer le fait que l’ANEQ n’agissait pas conformément à
leurs positions et discours féministes. La lutte pour la prise en compte des enjeux féministes dans cette structure a été
présente, constante et nécessaire tout au long de son existence, et les militantes ont su faire valoir et exprimer leurs
positions sur le sujet. Dans cette présentation, il sera question de rendre compte de l’émergence des groupes non
mixtes dans le militantisme étudiant, d’exposer les discours tenus, et de constater leurs héritages dans les organisations
actuelles.
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SÉANCE 17 FÊTES NATIONALES EN ACADIE ET AU MANITOBA
Séance organisée en collaboration avec la Chaire pour le développement de la recherche
sur la culture d’expression française en Amérique du Nord
Présidente : Nicole Lang (Université de Moncton)
Lieu : Salle Tente

La fête nationale française du 14 juillet d’après la presse
franco-manitobaine
Dominique Laporte (Université du Manitoba)
Après avoir été célébrée le 15 août, jour de l’Assomption, sous le Second Empire, la fête nationale française coïncide,
depuis la IIIe République, avec l’anniversaire de la prise de la Bastille le 14 juillet. Or sa laïcisation attise au départ le
conflit entre libéraux et catholiques. Au Canada, elle est critiquée non seulement dans la presse ultramontaine du Québec, mais aussi dans les premiers journaux de langue française du Manitoba, à commencer par Le Métis (1871-1881). En
revanche, L’Echo du Manitoba (1898-1905), fondé et dirigé par un émigré français libéral, Henri d’Hellencourt, l’instaure
comme «lieu de mémoire» (Pierre Nora) à l’époque où des colons français de Saint-Claude la célèbrent à partir de
1896. Publié depuis 1913, le journal La Liberté reste ambivalent : il rapporte non seulement les allocutions faites par
des officiels laïques, mais également le sermon prononcé au cours de la messe célébrée pour la circonstance entre
1930 et 1950. Cette oraison visait à rappeler la mission civilisatrice de la France catholique en Amérique du Nord, et ce,
dans un contexte où les élites canadiennes-françaises bravaient l’interdiction de l’enseignement du français dans les
écoles publiques du Manitoba. Sous l’impulsion de l’Union nationale française du Manitoba et du Consulat de France
à Winnipeg, la fête nationale française est redevenue laïque à partir des années 1960.

De fête patronale à fête nationale : le «15 août» entre transfert
et réinvention de la spécificité culturelle acadienne, 1942-1972
Joel Belliveau (Université Laurentienne)
Les fêtes nationales sont à la fois des lieux de mémoire et de construction des identités nationales. Dans cette communication, je me pencherai sur l’évolution rapide des célébrations du 15 août en Acadie entre la Seconde Guerre
mondiale et la naissance du Parti acadien néonationaliste. Je m’appuierai essentiellement sur la couverture médiatique et sur le Fonds de la Société nationale acadienne. Sans effectuer un travail comparatif systématique, je situerai
mes conclusions en relation avec l’évolution de la Saint-Jean au Québec et en Ontario. On découvrira d’abord que
l’Assomption est encore, dans l’après-guerre, une fête avant tout religieuse, dont la dimension «nationale» se limite
à peu près à la protection implorée à la Vierge en tant que sainte patronne. En ceci, l’événement diffère nettement
de la Saint-Jean-Baptiste, fête plus intégrale et plus conséquente. Nous verrons ensuite que la nature de la «journée
acadienne» se met à changer dès le début des années 1960, bien avant le renouvellement du discours national sur le
plan politique, et que la laïcisation et popularisation du moment tirent leurs sources d’une volonté commerciale : celle
de «vendre» l’Acadie aux touristes.
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SÉANCE 17 FÊTES NATIONALES EN ACADIE ET AU MANITOBA (SUITE)
Séance organisée en collaboration avec la Chaire pour le développement de la recherche
sur la culture d’expression française en Amérique du Nord
Présidente : Nicole Lang (Université de Moncton)
Lieu : Salle Tente

Le 15 août et le rapport à l’Autre
Michael Poplyanski (Université de Regina)
À l’instar d’autres fêtes nationales, le 15 août illustre les critères définissant l’appartenance à la nation acadienne, ainsi
que les rapports que les Acadiens entretiennent avec l’Autre. En nous basant surtout sur la couverture médiatique ainsi
que sur les fonds d’archives de la Société nationale de l’Acadie, notre communication propose donc une analyse de
cette fête, de ses origines au dix-neuvième siècle jusqu’à l’époque contemporaine, dans la mesure où elle illustre la
transformation de l’attitude adoptée par les «élites définitrices» acadiennes face à ceux et celles qui se trouvent, de
prime abord, à l’extérieur de la communauté nationale.
Trois approches distinctes seront explorées. D’abord, «le communautarisme bon-ententiste» de la fin du dix-neuvième et du début du vingtième siècle, où les élites acadiennes cherchent à rassurer leurs homologues anglophones
à l’effet que la fête ne pose aucune menace au régime politique consociatif des provinces maritimes. Ensuite, «le
nationalisme affirmationiste» des années 1960 et 1970 où une nouvelle garde de nationalistes vise à profiter du 15 août
pour signaler «l’oppression» des Acadiens face à la majorité anglophone. Enfin, le pluralisme qui marque le tournant du
vingt-et-unième siècle, où le réseau institutionnel utilise la fête nationale pour tenter d’édifier une «nouvelle Acadie»,
dépassant les descendants des Déportés. La communication cherchera à expliquer les passages entre chacune de
ces conceptions du 15 août. Elle ouvrira également sur les conclusions que d’autres communautés francophones du
Canada peuvent tirer de l’expérience acadienne et sur le potentiel de fêtes nationales qui soient réellement «inclusives».
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SÉANCE 18 TRANSMISSION, IDENTITÉ ET CULTURE FAMILIALE

DE LA NOUVELLE-FRANCE AU QUÉBEC CONTEMPORAIN
Président : Alain Laberge (Université Laval)
Lieu : Salle Réserve centre

«Être dans le monde» : famille, solidarité et transmission des biens
des femmes célibataires au xviiie siècle
Jonathan Fortin (Université de Sherbrooke)
«Être dans le monde», c’est ainsi que madame Bégon parle de la célibataire Marie-Catherine Legardeur de Repentigny,
surnommée Mater, et de sa présence dans les mondanités. Si l’histoire des femmes en absence d’hommes est un sujet
qui a été abondamment étudié, principalement les veuves, on sait peu de choses sur les femmes célibataires, leur place
dans la famille et leur sociabilité. Pourtant, elles représentent l’archétype de «la» femme autonome juridiquement et
disposant du plein pouvoir sur ses biens. Cette communication s’emploiera à démontrer l’importance des femmes
célibataires au sein de la famille à l’aide d’un échantillon composé de plus de 250 femmes, étudiées principalement
par la voie des archives notariales.
Les résultats de notre recherche démontrent que les femmes célibataires disposent le plus souvent d’un grand
réseau d’entraide. Si l’historiographie les a longtemps oubliées, replacer ces femmes au centre d’une étude permet de
nuancer la prédominance de la famille nucléaire, en analysant la cohabitation en fonction des cycles de vie. L’étude des
testaments et des donations nous permet aussi d’aborder l’un des principaux «rôles» des femmes célibataires : celui de
transmettre. Les legs témoignent de l’importance de la parenté, en particulier de la germanité et du lien avunculaire,
les nièces étant les héritières de prédilection des femmes célibataires.

Une noblesse en transition : les alliances mixtes et l’influence
de la culture familiale après la Conquête (1760-1800)
Karine Pépin (Université de Sherbrooke)
Les allusions aux mariages mixtes survenus après le changement de métropole ne datent pas d’hier. Ce phénomène
paraît ancré dans l’imaginaire collectif des Québécois. La cohabitation entre les troupes militaires britanniques et la
population canadienne, en particulier avec une famille de l’élite seigneuriale, est au cœur de l’intrigue de la série télévisée Marguerite Volant. On y évoque l’histoire fictive de l’aimable officier anglais qui achève sa conquête en épousant la
fille du défunt seigneur Volant. Pour la noblesse canadienne, la Conquête du Canada par la Grande-Bretagne en 1760
est lourde de conséquences. Les alliances matrimoniales des nobles avec des individus non francophones peuvent
constituer l’une des avenues possibles pour se rapprocher des nouvelles autorités coloniales et ainsi maintenir leur
statut social.
Ces mariages sont toutefois peu nombreux (38) durant les quarante années qui suivent le changement de régime,
mais ils sont le reflet de la période de transition que constitue la deuxième moitié du xviiie siècle et ils annoncent des
pratiques plus tangibles pour les générations suivantes. Étant donné que les unions mixtes de cette période charnière
sont méconnues, un bref portrait de ce groupe s’avère tout d’abord nécessaire. Les principaux traits des familles
mixtes sont-ils en continuité ou en rupture avec ceux de la noblesse sous le régime français ? Cette communication
entend ensuite cerner comment la culture familiale a pu favoriser ou non ce type d’union. En effet, les alliances mixtes
s’inscrivent-elles dans des réseaux particuliers ou, à l’inverse, sont-elles dénuées de liens significatifs entre elles ? Leurs
enfants reproduisent-ils à leur tour ces comportements matrimoniaux ?
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SÉANCE 18 TRANSMISSION, IDENTITÉ ET CULTURE FAMILIALE
DE LA NOUVELLE-FRANCE AU QUÉBEC CONTEMPORAIN (SUITE)
Président : Alain Laberge (Université Laval)
Lieu : Salle Réserve centre

Persistances seigneuriales et identité familiale :
une culture seigneuriale après l’abolition ?
Benoît Grenier (Université de Sherbrooke)
Si vous doutez de la survivance des familles nobles […] je vous les ferai voir
continuellement mêlées aux événements de notre vie nationale jusqu’en ces
dernières années, et toujours au premier rang en dépit de la poussée qu’ont faite
les nouveaux riches, en notre pays comme dans les vieilles contrées d’Europe.
Louis-Alexandre Taschereau, «La noblesse canadienne-française»,
La Revue moderne, juillet 1930.

Le mode de vie seigneurial, tel que dépeint par l’auteur et seigneur Philippe Aubert de Gaspé, n’est pas mort avec
l’adoption de l’Acte abolissant les droits et devoirs féodaux dans la province du Bas-Canada (1854). Pendant le siècle qui
a suivi l’abolition, les identités seigneuriale et nobiliaire ont continué d’être revendiquées par les membres de l’ancienne
aristocratie canadienne. Du Premier ministre L.-A. Taschereau au poète De Saint-Denys Garneau et à sa parente Anne
Hébert, en passant par la famille Rioux de Trois-Pistoles, une conscience familiale, imprégnée par la fierté des origines
et par l’ancrage intergénérationnel dans un terroir, peut s’observer et se manifester en maintes circonstances : maintien
de pratiques honorifiques, d’épithètes seigneuriales, survivance des rentes seigneuriales, propriété foncière «seigneuriale», positions d’autorité, création d’associations… Des individus ont reçu et transmis une culture familiale fortement
imprégnée par les valeurs d’Ancien Régime et par la tradition séculaire de leur famille : pratiques d’endogamie de classe,
mariages mixtes, promotion du bilinguisme et tradition de service public (fonction publique, armée, diplomatie…), mais
surtout honneur et conscience de soi dans la durée, en sont quelques exemples qui seront discutés.
Cette communication repose sur une série d’entretiens filmés réalisés auprès de descendants de familles seigneuriales et autres témoins de ces survivances, ainsi que sur diverses sources écrites (biographies, mémoires, articles de
journaux). Elle propose de transposer à la société québécoise du 20e siècle la réflexion d’Arno Mayer sur les persistances
d’Ancien Régime dans les sociétés européennes et de réfléchir à la transmission familiale sous le prisme de la culture
familiale seigneuriale pour enfin nous questionner sur sa signification dans le cadre de l’américanité et de la modernité
du Québec.
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SÉANCE 19 MORALE, REPRODUCTION ET JUSTICE
Président : Donald Fyson (Université Laval)
Lieu : Salle Wigwam

Le baby-boom au Québec et en Ontario : contrastes culturels et sociaux
Danielle Gauvreau (Université Concordia ) et Benoît Laplante (Institut national de la recherche scientifique)
On associe généralement le baby-boom à l’augmentation de la fécondité, implicitement comprise comme l’augmentation de la fécondité des couples mariés. Dans sa monographie du recensement de 1961, J. Henripin a montré que ce
n’est pas le cas au Québec où le baby-boom fut essentiellement dû à l’augmentation de la nuptialité alors même que
la fécondité des couples mariés continuait à baisser. Nous utilisons dans ce texte les micro-données des recensements
du xxe siècle pour examiner plus finement comment les comportements de nuptialité et de fécondité ont varié au cours
du baby-boom, en fonction de l’appartenance ethno-religieuse et du niveau d’éducation. Pour compléter l’analyse,
nous comparons le Québec et l’Ontario. Nos résultats montrent que l’âge au mariage diminue dans tous les groupes,
mais qu’il s’agit là du seul changement généralisé. Les autres transformations du processus de formation de la famille
sont le fait d’un seul groupe ou de certains groupes spécifiques. Le célibat définitif, traditionnellement élevé chez les
catholiques et encore plus chez les femmes, diminue considérablement dans ce groupe. La descendance finale des
femmes mariées augmente dans les groupes où elle avait chuté presqu’au seuil du remplacement des générations mais
elle diminue dans les groupes où elle était encore élevée au début du baby-boom, notamment chez les francophones
catholiques du Québec. Ultimement, cette évolution différentielle a conduit à une plus grande homogénéité culturelle
et sociale des comportements, et même à un renversement des écarts de fécondité entre le Québec et l’Ontario.

Le transfert du religieux au légal en matière de moralité sexuelle
au Québec dans les années 1950 et 1960
Annie Lyonnais (Université du Québec à Montréal)
À la lumière des débats ayant eu lieu à la Chambre des communes et de la discussion ayant pris forme dans des revues
québécoises, il est possible d’analyser l’évolution des discours entourant la criminalisation et la décriminalisation des
choses liées au sexe tant au Parlement canadien qu’au sein de certains milieux québécois, notamment catholiques.
Cette communication portera principalement sur deux épisodes : la lutte menée par le clergé catholique et par des
réformateurs moraux sur le terrain législatif contre les imprimés obscènes dans les années 1950 et l’adoption par le
Parlement canadien d’un projet de loi décriminalisant des actes pouvant être jugés contraires à la morale à la fin des
années 1960, mieux connu sous le nom de «Bill omnibus».
Le transfert du religieux au légal s’inscrit dans un processus plus large de sécularisation de la société québécoise.
L’institution religieuse, en perte de contrôle, souhaite faire du Code criminel un rempart pour les valeurs chrétiennes.
Dans les années 1950, elle cherche un allié du côté du législateur dans sa croisade contre le commerce florissant de la
littérature immorale. À la fin des années 1960, l’adoption du Bill omnibus distingue ce qui relève du droit criminel de la
morale privée des individus. Ce projet de loi contrarie les attentes du clergé catholique et des députés conservateurs.
La fonction pédagogique du Code criminel en matière de moralité sexuelle est rejetée, au profit des valeurs propres
au libéralisme.
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SÉANCE 19 MORALE, REPRODUCTION ET JUSTICE (SUITE)
Président : Donald Fyson (Université Laval)
Lieu : Salle Wigwam

L’affaire Daigle contre Tremblay à travers les journaux québécois
Marilyne Caouette (Université du Québec à Trois-Rivières)
Pendant l’été 1989, Chantal Daigle se voit interdire l’accès à un avortement par une injonction émise à la demande
de son ex-conjoint, Jean-Guy Tremblay. En à peine un mois, l’affaire Daigle contre Tremblay se rend jusqu’en Cour
suprême et est largement couverte par les médias. Importants véhicules de transmission de l’affaire, les médias représentent et encadrent les principales idées qui circulent dans toutes les sphères de la société à propos de l’avortement.
Les réactions sont nombreuses et diverses alors que l’enjeu est déjà d’actualité suite au jugement Morgentaler de
1988, qui décriminalise l’avortement. Cette communication porte sur mon mémoire de maîtrise dans lequel je traite
de l’affaire Daigle contre Tremblay qui, bien que très médiatisée, n’a toujours pas fait l’objet d’une étude historique
approfondie. J’y analyse notamment les multiples discours présents dans trois journaux à grand tirage, soit La Presse,
Le Devoir et Le Journal de Montréal, à partir d’un corpus de près de 400 articles.

56

SÉANCE 20 LES INTELLECTUELS ET LA POLITIQUE AU XXe SIÈCLE
Président : Martin Pâquet (Université Laval)
Lieu : Salle Tente

Claude-Henri Grignon devant les droites radicales françaises
de l’entre-deux-guerres : transferts, influences et échanges
Ghyslain Hotte (Université d’Ottawa)
L’influence des droites radicales françaises sur le Canada français a fait l’objet de différents travaux universitaires avec,
en toile de fond, la question controversée de la réception et des usages du maurrassisme de L’Action française de
Paris dans les milieux intellectuels canadiens-français, tant ecclésiastique que laïque. Nous pensons, entre autres,
aux recherches de Pierre Trépanier, Catherine Pomeyrols, Olivier Dard et Michel Bock sur le supposé «maurrassogroulxisme» de la revue mensuelle L’Action française de Montréal. Cependant, peu d’historiens se sont intéressés
à la grande mobilité idéologique entre la France et le Canada français à l’extérieur de la nébuleuse intellectuelle
maurassienne sous la férule de Charles Maurras et du mouvement nationaliste groulxiste derrière la figure de l’abbé
Lionel Groulx. Par conséquent, dans le cadre de la présente communication, nous analyserons l’influence de la droite
maurassienne sur le Canada français en nous appuyant sur le cas de deux idéologues relativement méconnus du
Québec et de la France : Claude-Henri Grignon (1894-1976), pamphlétaire redoutable du nord des Laurentides, et René
Benjamin (1885-1948), écrivain maurassien. Nous nous pencherons ensuite sur la correspondance personnelle échangée entre les deux hommes. Aussi, nous étudierons comment Grignon s’employait, en particulier dans ses Pamphlets
de Valdombre (1936-1943), à transposer dans le contexte canadien-français les idées des membres du «noyau dur» de
L’Action française de Paris, dont Léon Daudet et Henri Massis. Notre contribution éclairera également les notions de
fidélité dans l’amitié, de transferts et d’influences ainsi que les fonctions de «passeur d’idées» entre les deux côtés de
l’Atlantique des années 30 jusqu’à la Libération.

Pierre Vallières au carrefour de différentes influences : analyse,
hiérarchisation et évolution de ses idées entre 1955 et 1971
Michaël Bergeron (Université de Sherbrooke)
Cette communication vise à analyser les principales influences idéologiques qui ont mené au développement d’un
modèle théorique chez l’un des porte-étendards du radicalisme politique québécois des années 1960 : Pierre Vallières.
Directement influencé par les décolonisations, les luttes pour les droits civiques aux États-Unis, la Révolution cubaine
et la guerre du Vietnam, l’auteur de Nègres blancs d’Amérique est nourri intellectuellement par toute cette agitation
révolutionnaire. Plus encore, il s’inspire directement des concepts développés par Fanon, Memmi, Malcom X, Berque et
Césaire et les transpose dans son analyse du Québec. Dans un premier temps, nous ferons l’inventaire des influences
idéologiques significatives dans le développement de sa pensée politique (le «personnalisme chrétien», le socialisme
décolonisateur, le terrorisme, etc.). Dans un deuxième temps, l’analyse du processus de transfert des idées permettra
de hiérarchiser et de traduire concrètement par une synthèse l’importance de chacun des auteurs et de leurs idées
dans la théorisation intellectuelle de Vallières. Pour ce faire, la mise en relation des textes écrits par Vallières, entre 1955
et 1971, avec les ouvrages marquants des auteurs mentionnés précédemment, sera réalisée. Ainsi, nous serons en
mesure d’identifier, et surtout de hiérarchiser, l’importance de chacune des influences idéologiques qui ont marqué
le développement de la pensée politique chez l’une des figures du militantisme radical au Québec, Pierre Vallières.
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SÉANCE 20 LES INTELLECTUELS ET LA POLITIQUE AU XXe SIÈCLE (SUITE)
Président : Martin Pâquet (Université Laval)
Lieu : Salle Tente

Quand l’historien prend la parole : le rôle intellectuel de Donald Creighton et
de Michel Brunet
Serge Miville (Université Laurentienne)
L’objectif de l’historien est d’abord de produire de nouvelles connaissances à partir de questionnements originaux et
d’une méthode de recherche rigoureuse et épurée. À ce rôle s’ajoute la tâche de transmettre, par ses écrits et ses cours,
ces connaissances dans le cadre de son activité universitaire. A priori, ce rôle n’exige pas à l’historien de faire œuvre
d’intellectuel, c’est-à-dire de s’intégrer au politique et de s’activer dans le débat public. Les années suivant la Deuxième
Guerre mondiale ne font pas exception à cette tendance. Or, malgré une épistémologie dominante à l’époque qui
s’engage vers «l’objectivisme» en histoire, certains historiens s’engagent activement dans la transmission de leur idéologie politique dans l’espace public à titre d’intellectuels.
Cette communication s’intéresse à l’œuvre intellectuelle de Donald Creighton et de Michel Brunet dans l’espace
public canadien après la Deuxième Guerre mondiale. Basée sur des recherches dans les archives de ces deux historiens,
des émissions de la radio de l’État et une étude des grands quotidiens, cette communication vise à explorer comment
et pourquoi ces historiens, qui sont pourtant les gardiens de la connaissance historique et de la mémoire, font œuvre
d’intellectuel dans l’espace public dans l’optique de non seulement transmettre la connaissance historique, mais aussi
de promouvoir une idéologie politique particulière. En effet, la participation de Brunet dans l’espace public sert notamment à promouvoir un nouveau rapport à l’histoire chez les Québécois pour les extraire du giron canadien. De son
côté, Creighton craint que l’ouverture des Canadiens anglais au Canada français risque de dénaturer les fondements
historiques du pays et de le livrer droit dans les bras du géant américain.
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SÉANCE 21 CINÉMA ET TÉLÉVISION : MÉDIATIONS MÉMORIELLES ET IDENTITAIRES
Présidente : Josette Brun (Université Laval)
Lieu : Salle Tipi

Le discours cinématographique et représentations des régions
québécoises chez les prêtres-cinéastes, 1930-1960
Pierre-André Savard (Université du Québec à Rimouski)
Entre 1930 et 1960, de nombreux prêtres québécois ont réalisé des films documentaires dans les régions du Québec.
Ces films avaient pour objectif de rapporter les différentes réalités économiques et sociales de ces territoires. Bien
que plus de 300 films aient été réalisés par les prêtres-cinéastes, ce cinéma reste méconnu et peu valorisé pour comprendre l’histoire régionale québécoise. En outre, jamais ces prêtres n’ont été étudiés comme un groupe animé par
des idées et des valeurs communes. Cette communication propose donc d’exposer le discours cinématographique
des prêtres-cinéastes. Nous verrons notamment que leur discours cinématographique est beaucoup plus riche que ce
que l’historiographie avait décrit. En effet, les prêtres-cinéastes avaient une vision très moderne des régions et ils ont
proposé une vision organique du développement régional où les divers problèmes économiques, sociaux et culturels
sont en interdépendances et en harmonie.

Une perspective nouvelle sur les débuts de la télévision canadienne
Olivier Côté (Musée canadien de l’histoire)
Dans les années 1950 et 1960, l’émergence du média télévisuel au Canada aurait eu un impact primordial sur l’adhésion aux valeurs libérales modernes et sur l’identification à la nation de la population canadienne, singulièrement au
Québec. Cette hypothèse n’a toutefois pas été démontrée empiriquement par les quelques chercheurs qui se sont
intéressés aux débuts de la télévision (Paul Rutherford, Gérard Laurence, Jean-Pierre Desaulniers). À partir de l’analyse du discours d’un corpus d’émissions de télévision francophones et anglophones de l’époque (La famille Plouffe,
Les Belles histoire des pays d’en haut, Wojeck, Point de mire, W5, Music-Hall, Singalong Jubilee, etc.), la présente
communication s’intéressera à la manière dont ces idées s’insèrent dans le discours télévisuel et comment le média
télévisuel aurait participé à la transformation des mentalités.

59

SÉANCE 21 CINÉMA ET TÉLÉVISION : MÉDIATIONS MÉMORIELLES ET IDENTITAIRES (SUITE)
Présidente : Josette Brun (Université Laval)
Lieu : Salle Tipi

«Que restera-t-il de nous “Pour la suite du monde” ?» : transmission
et relations intergénérationnelles dans La Trilogie de l’Île-aux-Coudres
(1962-1967) de Pierre Perrault
Anne Bruneau-Poulin (Université de Sherbrooke)
Il peut paraitre curieux qu’en plein cœur de la Révolution tranquille, moment où la jeunesse est à l’avant-scène,
l’homme de radio et cinéaste engagé Pierre Perrault choisisse de mettre de l’avant dans sa production documentaire
des personnes âgées. Il reste que les aînés y occupent une fonction déterminante : transmettre la mémoire des origines
culturelles, essentielle alors pour Perrault au développement de l’identité québécoise. Cette communication vise ainsi
à démontrer comment, dans les documentaires de La Trilogie de l’Île-aux-Coudres et les séries radiophoniques qui les
ont inspirés, la mise en scène des relations intergénérationnelles, où les vieillards incarnent une tradition canadiennefrançaise qu’ils interrogent et tentent de transmettre à une jeunesse «québécoise» porteuse d’une identité à définir,
permet à Perrault d’aborder la question des liens à préserver, de l’héritage à conserver ainsi que des conséquences
identitaires de l’oubli et du rejet de la mémoire.
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SÉANCE 22 PUBLIC CIBLE, VISIBILITÉ ET DISCOURS DES MÉDIAS FÉMININS DANS L’ESPACE

PUBLIC FRANCOPHONE CANADIEN AUX XIXe ET XXe SIÈCLES
Présidente : Aline Charles (Université Laval)
Lieu : Salle Wigwam

La situation des femmes au Canada comme enjeu public :
Femme d’aujourd’hui et la couverture médiatique de la Commission Bird
(1967-1971)
Josette Brun (Université Laval) et Denyse Baillargeon (Université de Montréal)
Cette communication s’intéresse au rôle qu’a joué l’émission télévisée Femme d’aujourd’hui dans la diffusion des idées
féministes au sein de la francophonie canadienne au tournant des années 1970, alors que la contestation des normes
de la féminité battait son plein. Elle s’intéresse tout particulièrement à la couverture qu’elle a faite de la Commission
royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada, créée en 1967, qui a mené ses travaux de 1968 jusqu’au
dépôt de son rapport à l’automne 1970. Le corpus est constitué de 19 extraits de Femme d’aujourd’hui portant sur cet
événement clé de l’histoire des femmes, auxquels s’ajoutent les nouvelles brèves présentées à ce sujet dans le cadre de
ses Télé-flash. Ces extraits ont été transcrits de façon semi-intégrale, puis codés à l’aide du logiciel de bases de données
HyperRESEARCH. L’analyse de discours fait ressortir l’appui de Femme d’aujourd’hui à la démarche de la Commission
Bird, de même que son souci de sensibiliser la population féminine de différents milieux aux enjeux soulevés par ses
travaux. Si le cadrage féministe de l’émission est sans équivoque, les réactions des invitées en studio et sur le terrain
sont plus mitigées, ce qui permet de dégager la lutte de sens s’opérant alors dans l’espace public francophone quant
à la pertinence des revendications féministes.

Visibilité des artisanes et des émissions féminines à la radio :
discours et représentations équivoques de la féminité
dans Radiomonde de 1939 à 1967
Laurie Laplanche (Université du Québec à Montréal)
À partir de janvier 1939, l’actualité associée aux émissions et aux artisans de la radio au Québec a été couverte par le
magazine Radiomonde. Cette première publication francophone consacrée entièrement à la programmation radiophonique et à ses vedettes se serait, par ses politiques éditoriales au cours des années 1940-1950, positionnée comme
un acteur important d’un processus de formation d’une identité québécoise distincte et moderne en encourageant
son lectorat à se prononcer sur divers enjeux sociaux et culturels. À la même époque, Radiomonde a également
rendu visibles dans les médias imprimés le contenu et les objectifs des émissions de radio destinées spécifiquement
aux publics féminins tout en valorisant la contribution des femmes à la production radiophonique par l’entremise de
ses populaires concours de Miss Radiomonde qui couronnaient chaque année une reine de la radio. En analysant
la description des émissions féminines faite par Radiomonde ainsi que la promotion de ses concours de Miss, cette
communication cherche à mettre en lumière les constructions discursives équivoques de la féminité dans l’espace
public. Vecteur de diffusion d’une culture genrée, ce magazine illustre les multiples discours médiatiques tenus au sujet
des femmes et par elles pendant une période de grands changements sociaux.
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SÉANCE 22 PUBLIC CIBLE, VISIBILITÉ ET DISCOURS DES MÉDIAS FÉMININS DANS L’ESPACE
PUBLIC FRANCOPHONE CANADIEN AUX XIXe ET XXe SIÈCLES (SUITE)
Présidente : Aline Charles (Université Laval)
Lieu : Salle Wigwam

Pour vous, mesdames, un espace entre nous. Les premières revues
féminines canadiennes-françaises au tournant du xxe siècle
Liliana Rizzuto (Université Laval)
Le Coin du feu (1893-1896), première «revue féminine» canadienne-française, ainsi qu’elle se désigne elle-même,
évoque déjà par son titre l’image rassurante du foyer, la saine chaumière dans laquelle il fait bon se recueillir. Plus
encore, le nom semble appeler à la confidence, à un moment intime passé entre femmes. L’éditorial publié en tête
du premier numéro ne saurait être plus clair : «Le Coin du Feu se présente aujourd’hui devant vous, mesdames,
aspirant à devenir le compagnon de vos loisirs1.» Le Journal de Françoise (1902-1909) reprend le même motif dans
son «Programme», faisant de la nouvelle revue un refuge pour les lectrices en quête de conseil et d’encouragement :
«Nous désirons que ces pages aillent au foyer de chacune comme des amies des bons et des mauvais jours2». Onze
ans plus tard, l’éditorial de La Bonne Parole (1913-1958) affirme à son tour vouloir «créer un foyer bien chaud à toutes
les femmes3». Quant à Pour vous mesdames (1913-1915), il se présente aussi comme «un discret confident4». Même la
Revue moderne (1919-1960), malgré un texte de présentation relativement impersonnel, adjoint à son premier numéro
un second éditorial, «L’Entre-Nous», dans lequel la rédactrice se fait un devoir d’assurer à ses lectrices «la plus discrète,
comme la plus intense amitié5». À l’instar de la préface du livre, l’éditorial de la revue représente une adresse aux lecteurs : il déclare ses intentions, identifie son public, se prononce sur sa propre pertinence. L’analyse du métadiscours
des revues mentionnées6, tel qu’il se donne à lire spécifiquement dans l’espace éditorial, mais aussi dans le courrier
des lectrices et certains des articles du premier numéro, offre une perspective unique sur l’arrivée des femmes dans
l’espace médiatique canadien-français. La présente communication se propose d’explorer les caractéristiques de ce
foyer d’énonciation particulier, de montrer comment les journalistes féminines s’y construisent un public, recrutent
des lectrices, se font des «amies».

1. Madame Dandurand, «Le Pourquoi», Le Coin du feu, vol. 1, no 1 (janvier 1893), p. 2.
2. La Directrice, «Notre Programme», Le Journal de Françoise, vol. 1, no 1 (29 mars 1902), p. 1.
3. Madeleine G. Huguenin, «Entre Nous», La Bonne Parole, vol. 1, no 1 (mars 1913), p. 1.
4. Gaëtane de Montreuil, «Notre programme», Pour vous mesdames, vol. 1, no 1 (octobre 1913), p. 1.
5. Madeleine, «L’Entre-Nous», La Revue moderne, vol. 1, no 1 (15 novembre 1919), p. 29.
6. Il est à noter que des revues plus tardives présentent les mêmes caractéristiques évoquées plus haut, dont Paysana, fondée en 1938.
Ainsi, Françoise Gaudet-Smet écrit dans son premier éditorial: «Pendant plus de deux ans, j’ai collaboré au Journal d’Agriculture. […] C’était
une chaise que j’apportais au coin du feu; pendant que vous faisiez votre reprisage, je vous tenais compagnie. […] Après la disparition du
Journal d’Agriculture, je cherchai moi aussi UNE PLACE d’où je pourrais continuer comme jadis de vous parler en amie dans le secret de
vos maisons closes» (Paysana, vol. 1, no 1 (mars 1938), p.3).
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SÉANCE 23 SAVOIR TRANSNATIONAL ET CULTURE IMPÉRIALISTE
DANS LE QUÉBEC DU xixe SIÈCLE
Président : Robert Gagnon (Université du Québec à Montréal)
Lieu : Salle Tente

Le roman d’aventures, source pour l’étude de l’imaginaire impérialiste
québécois
Ollivier Hubert (Université de Montréal)
La littérature comparée postcoloniale classe le roman d’aventures parmi les composantes de la culture impérialiste
qui justifie la domination du monde par les puissances européennes. La construction de l’Autre (sa féminisation, sa
diabolisation, son étrangeté, sa perversion, son arriération, etc.) s’y opère d’autant plus efficacement qu’il est le revers
du héros occidental pourvu des qualités viriles qui rendent son emprise non seulement utile, mais nécessaire, et
même inexorable.
Au cours du xixe siècle, des auteurs québécois ont fait paraître une trentaine d’œuvres qui appartiennent à ce genre
littéraire. Elles mettent en scène des héros canadiens-français propulsés dans des cascades de péripéties qui permettent de relier l’espace local à l’espace global. Notre objectif sera de caractériser la manière dont, à la faveur de ces
récits, on peut saisir quelque chose d’un imaginaire impérialiste québécois et de sa cartographie. En nous fondant sur
des études savantes, nous dégagerons les principaux ingrédients qui font des romans d’aventures européens des textes
idéologiques. Dans un second temps, nous reconnaîtrons ces éléments dans les ouvrages québécois et soulignerons
le travail d’adaptation opéré par les écrivains pour nationaliser un des genres littéraires phares de l’impérialisme.

Des devoirs qui voyagent : l’institution scolaire québécoise
dans les expositions universelles du xixe siècle
Catherine Larochelle (Université de Montréal)
Le Canada et le Québec ont activement participé aux expositions universelles de la deuxième moitié du xixe siècle.
Petits joueurs dans ces célébrations de l’industrie et du progrès, ils souhaitaient avant tout s’y faire reconnaître comme
nation civilisée (Heaman, 1999). L’une des façons d’y parvenir était de présenter, sous toutes ses coutures, les systèmes
d’éducation du Dominion.
Cette communication s’intéressera en premier lieu aux motivations sous-jacentes à la participation du Québec à ces
expositions scolaires (Paris, 1878 et 1900 ; Londres, 1886 ; Chicago, 1893). Dans un deuxième temps, nous redonnerons
voix aux écolières et écoliers québécois par l’étude des devoirs préparés pour ces expositions. Les cahiers composés
pour l’occasion nous renseigneront sur la manière dont les enfants qui les ont écrits comprenaient ces grandes foires
du monde civilisé. Leur conception des notions de voyage, de circulation et d’empire sera, quant à elle, abordée par
l’examen des devoirs «ordinaires» qu’on exposait.
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SÉANCE 23 SAVOIR TRANSNATIONAL ET CULTURE IMPÉRIALISTE
DANS LE QUÉBEC DU xixe SIÈCLE (SUITE)
Président : Robert Gagnon (Université du Québec à Montréal)
Lieu : Salle Tente

Voyager pour apprendre : les étudiants canadiens-français reçus docteurs
en médecine à Paris au xixe siècle
Martin Robert (Université du Québec à Montréal/CNRS-Paris)
Treize étudiants canadiens-français obtinrent, entre 1822 et 1905, le grade de docteur en médecine de l’Université de
Paris. Au croisement de l’histoire sociale de la médecine, de l’histoire des relations diplomatiques entre le Québec et la
France et de la biographie, cette communication s’intéressera à l’histoire de leurs voyages d’études. Nous appuierons
notre propos sur leurs dossiers étudiants et leurs thèses doctorales, conservés en France.
L’étude de ces sources permet de cartographier les déplacements européens et transatlantiques de ces étudiants en
plus de mettre au jour les réseaux professionnels dans lesquels ils se sont inscrits durant leur séjour français. En filigrane
apparaît le rôle joué par le diplomate Hector Fabre dans la facilitation de certains de ces voyages d’études.
Parmi ces treize médecins figurent des noms connus : Pierre Beaubien, Télésphore Parizeau… Mais que penser en
revanche d’Annie Marie Bourgeois, par exemple, cette orpheline née à Montréal reçue docteure en médecine à Paris
en 1905 ? Le mystère qui semble tout à fait couvrir son nom se lève un peu à la lecture de son dossier parisien, qui
apporte à tout le moins quelques éclairages sur son destin d’étudiante en médecine.
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CIEQ

Centre interuniversitaire d’études québécoises
Un lieu de formation, d’échanges intellectuels
et d’interdisciplinarité

Le CIEQ s’intéresse au changement socioculturel au Québec, appréhendé dans ses dimensions spatiales
et temporelles, depuis la colonisation française jusqu’à nos jours. Les travaux du CIEQ se regroupent
autour de trois axes de recherche: 1 les populations et leurs milieux de vie; 2 les institutions et
les mouvements sociaux; 3 la culture québécoise; diversité, échanges et transmission.

Présent à l’Université du Québec à Trois-Rivières
et à l’Université Laval, le CIEQ est un regroupement
stratégique reconnu par le FRQSC.

Source iconographique: Excursion «Le Québec souterrain» lors du 22e Colloque étudiant du CIEQ, 6 mai 2016.
Photo: Émilie Lapierre Pintal, CIEQ.

