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JOURNÉE D’ÉTUDE
Je me souviens, j’imagine
Emblèmes et lieux de mémoire de la culture québécoise
Journée d'étude organisée par Anne Caumartin, Julien Goyette et Martine-Emmanuelle Lapointe
VENDREDI 3 AVRIL 2009
CRILCQ/Université de Montréal
Pavillon Lionel-Groulx, local C-8141
3150, rue Jean-Brillant (8e étage)
(Métro Université-de-Montréal)
I. LES ENJEUX THÉORIQUES DU PROJET
Sous la mémoire, le lieu. Réflexion sur la mémoire patrimoniale, par Lucie K. Morisset (UQAM)
La naturalisation au Québec du concept de lieux de mémoire : pratiques actuelles et questions à
résoudre, par Patrice Groulx (Université Laval)
II. LES TROIS GRANDS AXES DU PROJET
Table ronde animée par Anne Caumartin (Collège militaire royal de Saint-Jean)
• Papineau : le bouc-émissaire d’une négociation nationale de l’impasse ou de l’oubli, par Yvan
Lamonde (Université McGill)
• La culture québécoise en situation : l’homme, son milieu, ses extrêmes, par Julien Goyette
(UQAR)
• L’art de la statuaire ou comment parler éloquemment des figures culturelles, par MartineEmmanuelle Lapointe (Université de Montréal)
III. LE CHOIX ET LE TRAITEMENT DES SUJETS
Table ronde animée par Anne Caumartin (Collège militaire royal de Saint-Jean)
• La mémoire de LaFontaine : de héros à renégat…, par Éric Bédard
(Téluq-UQAM)
• Le monarcoplatal, par Pierre Popovic (Université de Montréal)
• L’éphémère et la mémoire littéraire : le cas des journaux et des revues, par Karine Cellard
(UQAM)
Pour information :
Tél. : (514) 343-7369
Courriel : marie-claude.primeau@umontreal.ca

Web : www.crilcq.org
FORUM
Le Forum de l'ÉDIQ : Comment se vit la diversité culturelle dans la région de Québec ?
28 avril 2009, de 8 h 15 à 16 h 30
Grand Salon, Pavillon Alphonse-Desjardins, Université Laval
Comment se conjuguent les interrelations entre les collectivités fondatrices, les collectivités
ethnoculturelles anciennes et les nouveaux arrivants, au passé, au présent et au futur?
Objectifs
- Partager les expertises, les perceptions et les sensibilités pour mieux connaître et comprendre
les interactions passées et présentes des diverses collectivités sur le territoire de la région de
Québec
- Valoriser la diversité ethnoculturelle de la région de Québec et le rôle des diverses collectivités
auprès des nouveaux arrivants
- Valoriser le rôle des étudiants internationaux dans les dynamiques sociales et culturelles de la
Ville de Québec
- Susciter des nouvelles collaborations et contribuer au renforcement de collaborations déjà
existantes par la réactivation de réseaux formels et informels.
- Développer des pistes pour les acteurs politiques et locaux.
Animatrice : Ariane Émond, journaliste indépendante et animatrice
Participants :
Lucille Guilbert, Université Laval
Margot Tremblay, Partenaires communautaires Jeffery Hale
Louis-Jacques Dorais, Département d’anthropologie
Jacques Mathieu, CEFAN, Université Laval
Louisa Blair, journaliste et auteure
Frais d’inscription
29$ taxes incluses pour le personnel des institutions; 17$ taxes incluses pour le personnel des
organismes communautaires et gratuit pour la population en général, les nouveaux arrivants et
les étudiants. Les frais incluent le repas et les pauses santé ainsi que la documentation.
Pour plus d’information et obtenir la fiche d’inscription :
Margot Tremblay / 418-687-9982 / ediquebec@hotmail.com
Colette Boucher / colette.boucher@hst.ulaval.ca
Source :
Lucille Guilbert
Professeure
Département d’histoire
Lucille.Guilbert@hst.ulaval.ca

OFFRE DE FORMATION
L'Association pour la Recherche Qualitative offre 4 formations à l'Université du Québec à TroisRivières:
Formation sur l’entretien de groupe, 1er mai 2009
Formation sur l’analyse qualitative, 22 mai 2009
Formation sur QSR NVivo (initiation), 29 mai 2009
Formation sur l’entrevue de recherche qualitative, 5 juin 2009
Pour information et inscription:
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/
Source :
Marie-Josée Berthiaume
Secrétariat de l'Association pour la Recherche Qualitative
infoarq@recherche-qualitative.qc.ca

OFFRE DE BOURSE
La Fédération des sociétés d’histoire du Québec (FSHQ) invite les enseignants et les étudiants à
participer à l’édition 2009 du Prix Rodolphe-Fournier. Ce prix d’excellence est constitué d’une
bourse de 1000 $ pour couronner le travail d’un chercheur.
Créé par la FSHQ, avec l’aimable collaboration de la Chambre des notaires du Québec, le Prix
Rodolphe-Fournier – Prix de la Chambre des notaires du Québec s’adresse à l’ensemble des
historiens du Québec, qu’ils soient professionnels ou non-professionnels, et désire promouvoir
le recherche en histoire sur le notariat, la profession notariale ou l’utilisation de l’acte
notarié authentique comme principale matière de recherche.
Le Prix Rodolphe-Fournier est ainsi nommé afin de commémorer le souvenir d’un homme qui,
en plus de ses activités professionnelles de notaire, fut un grand amateur d’histoire, un
chroniqueur prolifique et l’un des fondateurs de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec.
Vous trouverez l’ensemble des règlements du Prix Rodolphe-Fournier 2009 en visitant le site de
la FSHQ : www.histoirequebec.qc.ca sous la rubrique « Prix d’excellence » en cliquant sur le
« Prix Rodolphe-Fournier ».
Veuillez prendre note que les ouvrages soumis doivent avoir été complétés au cours de l’année
2008 et qu’ils doivent être soumis au bureau de la Fédération avant le vendredi 8 mai 2009.
Nous invitons également tous ceux qui voudraient s'inscrire au 44e congrès de la Fédération des
sociétés d'histoire du Québec, qui se déroulera cette année à Baie-Comeau, les 29, 30 et 31 mai

2009 à visiter notre section «Congrès» et à remplir la fiche d'inscription et nous la faire parvenir
à l'adresse ci-dessous.
En espérant pouvoir compter sur votre précieuse collaboration pour faire connaître le Prix
Rodolphe-Fournier auprès des enseignants et des étudiants de votre département (ou de votre
faculté), veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Source :
Louise Douville
Fédération des sociétés d'histoire du Québec
4545, avenue Pierre-De Coubertin
C.P. 1000, succursale M
Montréal (Québec) H1V 3R2
(514) 252-3031 ou 1 866 691-7202
ldouville@histoirequebec.qc.ca
www.histoirequebec.qc.ca

BOURSIÈRE EN ARCHÉOLOGIE
Mme Véronique Forbes (maîtrise en archéologie sous la direction d’Allison Bain et James
Woollett) a reçu la prestigieuse bourse du Commonwealth pour entreprendre ses études
doctorales à l’université de Aberbeen en Écosse en automne 2009.
Félicitations à notre lauréate!
Source :
Allison Bain
Professeure
CELAT et Département d'histoire
bureau: 418.656.2131 poste 14589
laboratoire: 418.656.2131 poste 12472
fax: 418.656.3603
Allison.Bain@hst.ulaval.ca
http://www.celat.ulaval.ca/membres/Bain.php
http://www.hst.ulaval.ca/Profs/Abain/Abain.htm
http://www.laboarcheologie.ulaval.ca/laboratoires/environnementale

