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CONFÉRENCES
1. Conférence sur la guerre de Sept-Ans organisées conjointement par le Département
d’histoire et le Musée de la civilisation
10 novembre à 17 h 30 à la Chapelle du Musée de l’Amérique française.
Donald Fyson, professeur d’histoire
La Conquête et les élites canadiennes: mythes et réalités
Depuis l'élaboration de la fameuse thèse de la « décapitation », il est souvent dit que la Conquête
britannique de la Nouvelle-France a eu comme résultat la déchéance de l'élite canadienne
(d'origine française). Mais qu'en est-il réellement? L'élite canadienne disparaît-elle? Les
différents groupes d'élites sont-ils exclus du pouvoir, ou réussissent-ils à tirer leur épingle du
jeu? Cette conférence fera une mise au point à la fois des traditions populaires et historiennes et
aussi des dernières recherches scientifiques à l'égard du sort des élites canadiennes pendant les
premières décennies de la domination britannique.
Source :
Michel De Waele
Directeur
Département d’histoire
Michel.DeWaele@hst.ulaval.ca
2. Dans le cadre du cycle d’activités et de conférences LE VIVRE-ENSEMBLE
sessions automne-hiver 2009-2010
Francine Saillant (anthropologie) et Guy Mercier (géographie) présentent une séance
intitulée
Entre les marges et le centre… l’exclusion et l’inclusion dans la cité
Mercredi 11 novembre 2009, de 11h30 à 13h30
Pavillon Charles de-Koninck, salle 5172, Université Laval
avec
Martine Freedman, Doctorante en géographie, Université Laval, CELAT
Partager son territoire avec l’altérité ou les défis
de la mixité sociale
Karoline Truchon, Doctorante en anthropologie, Université Laval, CELAT
La reconnaissance culturelle comme fondement du vivre-ensemble ? Remettre la culture « à
sa place » pour être ensemble

Bienvenue à toutes et tous
www.celat.ulaval.ca <http://www.celat.ulaval.ca>
pour information : celat@celat.ulaval.ca
Source :
Gervais Carpin
Coordonnateur du CELAT
Pavillon Charles-de Koninck
1030, avenue des Sciences-humaines, local 5173-A
Université Laval
tél.: (418) 656-2131 poste 3588
fax : (418) 656-5727
gervais.carpin@celat.ulaval.ca
www.celat.ulaval.ca
3. Invitation – Conférence du CIEQ
Le Centre interuniversitaire d'études québécoises (CIEQ) a le plaisir de vous inviter à une
conférence de Mme Hélène Charron, stagiaire postdoctorale au CIEQ, intitulée « Le travail
social et la sociologie : regards croisés sur les frontières disciplinaires en France et au
Québec ». Sa conférence se résume comme suit:
Le travail social et la sociologie sont deux disciplines constitutives des sciences sociales qui sont
apparues presque au même moment et dont l’objet d’étude est, dans un premier temps, assez
similaire. La différenciation des deux disciplines est un phénomène genré qui s’articule
notamment autour des oppositions théorie et pratique, masculin et féminin. Il s’agira, dans cette
conférence, de présenter les caractéristiques principales du rapport entre sociologie et travail
social avant la Seconde Guerre mondiale en France et de proposer pour discussion quelques
éléments de comparaison avec la situation québécoise lors de la fondation de la Faculté des
sciences sociales à l’Université Laval.
L’activité aura lieu le jeudi 19 novembre 2009 à 12h00, au local 3244 (la « Salle du conseil »)
du pavillon Charles-De Koninck, Université Laval.
Source :
Amélie Audet
Secrétariat du CIEQ-Laval
Centre interuniversitaire d'études québécoises
Pavillon Charles-De Koninck
1030, av. des Sciences-Humaines, local 5152
Université Laval
T. 418.656.7704
F. 418.656.3270
secretariat@cieq.ulaval.ca

www.cieq.ca

