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ÉLECTION - SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU CANADA
Élection du Comité des étudiant(e)s diplômé(e)s de la Société historique du Canada
Ami(e)s étudiant(e)s diplômé(e)s,
Le mandat de deux ans de l'un des co-présidents du Comité des étudiant(e)s diplômé(e)s de la
Société historique du Canada expirera le 1er juillet 2009. Nous devons donc procéder à l'élection
d’une personne qui pourra occuper ce poste. La date limite pour poser sa candidature est le 4 mai
2009 et vous aurez jusqu’au 22 mai 2009 pour voter par la poste (conséquemment, vous devez
nous faire parvenir votre bulletin de vote quatre jours avant la date limite); vous pourrez aussi
voter en personne lors de l’assemblée générale annuelle du CÉD, le 27 mai 2009, à Ottawa
(Carleton University).
Les étudiants diplômés membres de la SHC sont invités à soumettre leur candidature et
fortement encouragés à voter. Si vous n’êtes pas membre de la SHC, pourquoi ne pas vous
inscrire pour l’occasion? (Les professeurs et autres professionnels sont quant à eux invités à
annoncer ce processus à leurs étudiants.)
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les responsabilités et les obligations liées au
poste à combler, n'hésitez pas à communiquer avec l'une des deux personnes suivantes :
- Olivier Côté (cote2043@yahoo.ca), coprésident.
- Alison Norman (anorman@oise.utoronto.ca), coprésidente sortante.
LE PROCESSUS ÉLECTORAL
1. Les personnes désirant combler le poste annoncé poseront leur candidature en faisant parvenir
une courte biographie aux co-présidents actuels (anorman@oise.utoronto.ca,
cote2043@yahoo.ca) avant le 4 mai 2009. À mesure qu’ils seront reçus, ces textes seront
affichés sur le site Web du CÉD (http://www.cha-shc.ca/gsc-ced/fr/elections.htm) et par
l’entremise de la liste de diffusion électronique CHA-GRAD Listserv.
2. Si plus d'une personne brigue le même poste, il y aura élection. Une fois close la période de
mise en candidature on affichera sur le site Web du CÉD (http://www.cha-shc.ca/gscced/fr/elections.htm) un bulletin de vote téléchargeable portant le nom des candidats. Les
électeurs éligibles seront invités à télécharger une copie du bulletin de vote, indiquer leur choix
et envoyer leur bulletin par la poste au bureau de la SHC à Ottawa (501-130 rue Albert,Ottawa,
ON K1P 5G4). Le nom de l’électeur doit apparaître sur l’enveloppe, mais non sur le bulletin de
vote. Les bulletins envoyés par la poste devront parvenir au bureau de la SHC avant le 22 mai
2009, mais il sera aussi possible de voter en personne lors de l’assemblée générale du CÉD, le 27
mai 2009, à Ottawa (Carleton University). Le dépouillement du scrutin aura lieu lors de l’AGA;
le vainqueur sera alors annoncé.

3. Si un poste ne fait l'objet que d'une seule candidature, il n'y aura pas d'élection. L'unique
candidat(e) obtiendra automatiquement le poste par acclamation, ce qui sera annoncé
officiellement lors de l’AGA.
Nous vous encourageons fortement à poser votre candidature. Merci.
Alison Norman (anorman@oise.utoronto.ca)
et Olivier Côté(cote2043@yahoo.ca), coprésidents, CÉD-SHC.

ÉVÉNEMENTS À L’ŒIL DE POISSON
L’Œil de Poisson présente:
9 avril au 10 mai 2009
Grande Galerie et Entrée vidéo : Marswalkers (France) / Ursus Mediaticus
Petite Galerie: Peter S. Amantea (États-Unis) / Deluge
Vernissage des expositions exceptionnellement le jeudi 9 avril à 20 h.
Rencontre avec les artistes à 19 h 30
7 avril au 3 mai 2009
Hall du théâtre Périscope: Guillaume Adjutor Provost (Québec) / MONSTRES SACRÉS
Vernissage le mercredi 8 avril à 17 h
10 et 11 avril 2009
Auditorium du Musée national des beaux-arts du Québec :
Les Fermières Obsédées (Québec) / La Valse des Ventriloques
10 avril: représentation à 19 h 30
11 avril: représentation à 15 h
Source :
Pierre Sasseville
Coordonnateur
L’Œil de Poisson
Téléphone: [ 418 ] 648 2975
Télécopieur: [ 418 ] 648 8284
programmation.oeildepoisson@meduse.org
WWW.MEDUSE.ORG/OEILDEPOISSON
CERCLE DE RENCONTRES HISTORIOGRAPHIQUES DU CIERL
VENDREDI 17 AVRIL, 12 H 00, LOCAL DKN-0403
Espace et opinion publics
Si le l’expression «opinion publique» ne se retrouve dans aucun dictionnaire publié sous
l’Ancien Régime le concept serait apparu dès le milieu du XVIIIe et se rapporterait à une opinion

stable, fondée sur la raison, se distinguant des opinions diversifiées et volatiles de la multitude.
Elle est associée au développement de la philosophie des Lumières et à la circulation
grandissante des livres. Pour certains, elle est également indissociable des troubles que va
connaître la France à la fin du XVIIIe siècle. La discussion proposée se donne pour but de mieux
saisir ce concept, d’en étudier la portée et les limites.
Textes à l’étude :
Jürgen Habermas, L’espace public, archéologie de la publicité comme dimension constitutive de
la société bourgeoise. Paris, Payot, 1993 (1962), p.25 à 80.
Mona Ozouf, « L’opinion publique », Keith Michael Baker, dir., The French revolution and the
creation of modern political culture, vol. 1: The political culture of the Old Regime, Oxford,
Toronto, Pergamon Press, 1987, p.419-434.
Arlette Farge, Dire et mal dire, l’opinion publique au XVIIIe siècle, Paris, Seuil, 1992, p.9-19.
Une copie de ces 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

HONNEURS ET PRIX
Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant
Les Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant sont décernés aux auteurs d'une thèse de
doctorat ou d'un mémoire de maîtrise ayant trait à la vie politique du Québec, aux institutions et
aux acteurs politiques. Ils comportent cinq bourses offertes par la Fondation Jean-CharlesBonenfant : une bourse de 3 000 $ et une de 1 000 $ remises aux auteurs d'une thèse de doctorat
une bourse de 2 000 $, une de 1 000 $ et une de 500 $ attribuées aux auteurs d'un mémoire de
maîtrise.
Finalistes - Thèse de doctorat
Courtois, Charles-Philippe. Trois mouvements intellectuels québécois et leurs relations
françaises : L'Action française, « La Relève » et « La Nation » (1917-1939). (Université du
Québec à Montréal);
Foisy-Geoffroy, Dominique. Les idées politiques des intellectuels traditionalistes canadiensfrançais, 1940-1960. (Université Laval) Dir. : Jocelyn Létourneau, codir : Sylvie Lacombe.
Finalistes – Mémoire de maîtrise
Guilbeault-Cayer, Émilie. L’État québécois et la crise d’Oka de 1990 : mutations des politiques
en matière de gestion des revendications amérindiennes 1985-2001. (Université Laval) Dir :
Martin Pâquet.

Lapointe-Gagnon, Valérie. De fiel et de miel : les représentations de la stratégie de gestion de la
crise post-référendaire présentes dans la presse canadienne 1995-1999. (Université Laval) Dir :
Martin Pâquet, codir : Michel De Waele.
Souffez, Karine. Le cheminement de la recherche dans l’élaboration des politiques publiques :
une analyse de la politique québécoise de lutte contre la pauvreté. (Université de Montréal).

