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CONFÉRENCES
1. Soirée avec Wahmed Ben Younes
Vous êtes invités à une rencontre avec le conteur et romancier Wahmed Ben Younes, en
compagnie également de Colette Boucher, doctorante en ethnologie à l’Université Laval.
Wahmed Ben Younes présentera ses adaptations de contes traditionnels et s’adressera à vous
aussi en tant que romancier.
Colette Boucher parlera de la fonction de médiation du conte traditionnel et de la littérature
nomade.
Jeudi 26 mars, de 20 h 00 à 21 h 30
À l’Université Laval, Pavillon Charles de Koninck, local 2205
Source :
Colette Boucher
Colette.Boucher@hst.ulaval.ca
2. Invitation – Conférence du CIEQ
Le Centre interuniversitaire d'études québécoises (CIEQ) a le plaisir de vous inviter à une
conférence de M. Éric Waddell, professeur retraité du Département de géographie, le jeudi 2
avril 2009 à 12h00.
IMPORTANT: cette activité aura lieu exceptionnellement au local 2413 du pavillon Charles-De
Koninck.
La conférence de M. Waddell s’intitule « Amérique française ou Franco-Amérique? » et se
résume comme suit:
Les géographes, notamment ceux de l’Université Laval, ont joué un rôle important dans la
relance, au début des années quatre-vingt, des études sur l’Amérique française, grâce notamment
à un ouvrage collectif, Du continent perdu à l’archipel retrouvé : Le Québec et l’Amérique
française. Si ce livre a fait des vagues à l’époque et si les mêmes géographes ont poursuivi
pendant un quart de siècle maintenant leur quête de cette autre Amérique, il est intéressant de
constater que leur travail a nourri davantage le milieu de la création – chanson, cinéma,
littérature. Au lieu de marquer le domaine de la recherche universitaire proprement dite, il a
contribué plutôt à la mise en place de réseaux de recherche-action. Ce constat nous amène à dire

que le regard géographique en est un de la marge, celle que nous appelons dorénavant la FrancoAmérique.
Pour en savoir plus, visitez le site Internet du CIEQ :
http://www.cieq.uqtr.ca/FR/Activites/Midis/MidisC.htm
3. Institut du patrimoine culturel de l’Université Laval
Conférence "L'intimité culturelle : poétique sociale dans l'État-nation"
Michael Herzfeld
Jeudi le 2 avril à 14h00
Pavillon Charles-De Koninck, local 5172
Depuis la première publication de Cultural Intimacy, en 2001, les idées de Michael Herzfeld ont
obtenu une large reconnaissance et plusieurs des concepts qu’il y a développés sont entrés dans
les lexiques anthropologique et ethnologique, dont : « la nostalgie structurelle », « la poétique
sociale » et « l’intimité culturelle ». La conférence aborde le concept de l'intimité culturelle,
notion qui enrichit les études actuelles sur les processus globaux et sur les forces qui leur
résistent.
Michael Herzfeld est professeur d’anthropologie à l’Université Harvard et conservateur en
ethnologie contemporaine au Peabody Museum. Il a publié, entre autres, Anthropology.
Theoretical Practice in Culture and Society, The Body Impolitic. Artisans and Artifice in the
Global Hierarchy of Value, et L’intimité culturelle. Poétique sociale de l’État-nation.
En collaboration avec le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture
québécoises (CRILCQ) et le Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les
traditions (CELAT)
Pour information : Marie-Claude Rocher@ipac.ulaval.ca
Source :
CELAT
Université Laval
Pavillon Charles-De Koninck, Bureau 5173
Tél. : 418 656-5510
Téléc. : 418 656-5727
celat@celat.ulaval.ca
www.celat.ulaval.ca
CERCLE DE RENCONTRES HISTORIOGRAPHIQUES DU CIERL
VENDREDI 3 AVRIL, 12 H 00, LOCAL DKN-0403
Histoire Globale. Un autre regard sur le monde.

L’émergence et le développement de l’histoire globale est un important événement
historiographique des derniers vingt ans. Ce programme de recherche révèle, s’il en est encore
besoin, que l’histoire est fille de son temps. Or, si ce programme est à mettre en relation avec la
mondialisation ambiante contemporaine, on ne saurait la réduire qu’à un reflet de celle-ci. Pour
bien saisir la spécifité de l’histoire globale tant dans ses modalités méthodologiques que dans ses
finalités épistémologiques, il importe de la restituer dans son contexte disciplinaire, soit celui du
champ historien. Nous effectuerons cette restitution en commentant un récent ouvrage faisant le
point sur ce domaine en pleine effervescence qui lance d’importants défis à la discipline
historique en questionnant certains fondements de sa « science normale » :
Textes à l’étude :
Laurent Testot, "L'histoire au défi du monde", Caroline Douki et Philippe Minard, "Pour un
changement d'échelle historiographique" dans Histoire Globale. Un autre regard sur le monde,
coordonné par Laurent Testot.
Cette rencontre sera animée par Patrick-Michel Noël, étudiant au doctorat en histoire
Une copie des textes se trouve au local DKN-3317.
L’activité est ouverte à toutes et à tous.
Information : Michel De Waele michel.dewaele@hst.ulaval.ca

COLLOQUE
Le programme du colloque "Recherche qualitative et temporalités" est maintenant disponible sur
le site de l'ARQ:
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/index.html
L'événement se tiendra mardi le 12 mai à l'Université d'Ottawa dans le cadre du Congrès de
l'Acfas.
Marie-Josée Berthiaume
Secrétariat de l'Association pour la Recherche Qualitative

MESSAGE de la directrice des programmes de 1er cycle en histoire
Préinscription pour la session d’automne 2009
Séminaires et Activité d’intégration et de transition (AIT)
Les étudiantes et les étudiants qui ont accumulé 24 crédits et plus dans le programme de
baccalauréat en histoire et qui suivront un séminaire à l’automne prochain doivent remplir un
formulaire de préinscription pour s’assurer d’une place. Suivant le nombre de crédits acquis et
dans la mesure du possible, l’attribution tiendra compte de vos choix personnels. Il est important
d’indiquer clairement trois (3) choix, par ordre de priorité, parmi la liste des séminaires offerts à
l’automne prochain. Les formulaires sont disponibles dans les boîtes de courriel des étudiants
concernés, ainsi que sur le site web du département d’histoire. Des copies papier sont également
disponibles au secrétariat d’histoire (DKN-5309). À transmettre au secrétariat d’histoire pour le
31 mars prochain. L’attribution des places sera affichée sur le babillard du local DKN-6229 dès

le 1er avril prochain. Faites vite car après cette date, les places seront attribuées dans les sections
de séminaire encore disponibles.
Celles et ceux qui doivent suivre l’Activité d’intégration et de transition (69 crédits et plus) dans
le baccalauréat en histoire, sont invités à remplir le formulaire pour s’assurer qu’une place leur
soit attribuée.
Pour toutes situations exceptionnelles ou pour de plus amples informations concernant votre
cheminement scolaire, n’hésitez pas à contacter la directrice des programmes d’histoire au 1er
cycle (Johanne Daigle: DKN-6229, poste 5615, Johanne.Daigle@hst.ulaval.ca) ou l’agente de
gestion des programmes (Johanne Gagné: DKN-3248, poste 2797, gestion.hst@fl.ulaval.ca)

