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CONFÉRENCES
1. Les Archéovendredis du Groupe de recherches en archéométrie
André Costopoulos, Université McGill
Changement environnemental et schèmes d’établissement en Finlande Néolithique
Vendredi le 27 novembre à 15 h 30
Université Laval, Laboratoires d’archéologie, 3 rue de la Vieille-Université, Québec
« J’examinerai les adaptations aux changements environnementaux des populations de
chasseurs-cueilleurs sédentaires maritimes du nord de la Finlande entre 6000 et 4000 BP. Ces
populations s’établissent en villages, produisent de la céramique et du métal, construisent des
monuments, participent à des réseaux d’échanges sur de longues distances et avec des
agriculteurs, et montrent des signes de stratification sociale importante, mais ne pratiquent pas
l’agriculture. Après 4000 BP, elles redeviennent plus mobiles tout en continuant à développer
une riche tradition métallurgique et céramique. La période de sédentarité maximale dans la
région correspond au moment de plus grande variabilité environnementale en termes de stabilité
des côtes. J’interrogerai cette coïncidence et sa signification pour la mobilité des populations
humaines en général. »
Information : freddessene@hotmail.com
2. L'Îlot des palais. La puissance évocatrice d'un site
Auditorium du Musée national des beaux-arts du Québec (Parcs des Champs de Bataille)
Mercredi 2 décembre à 19 h 30
Le Conseil des monuments et sites du Québec en collaboration avec le Musée national des
beaux-arts du Québec présentent la conférence : L'îlot des palais, la puissance évocatrice d'un
site
Première partie L'architecture à l'îlot des palais, d'hier à aujourd'hui
Marc Grignon, professeur agrégé en histoire de l'art à l'Université Laval
Rosalie Mercier-Méthé et Aude Gendreau-Turmel, étudiantes à la maîtrise en histoire de l'art
à l'Université Laval.
Deuxième partie L'archéologie à l'Îlot des palais
Marcel Moussette, archéologue et professeur associé en archéologie au Département d'histoire à
l'Université Laval. Monsieur Moussette
s'est mérité le Prix Gérard-Morisset 2009, prestigieux Prix du Québec, pour l'ensemble de son
œuvre.
Prix de présence lors de l’événement !
Conférence gratuite, ouverte à tous.

Source :
Blandine Clerget, coordonnatrice
Conseil des monuments et sites du Québec Téléphone : 418-647-4347
education@cmsq.qc.ca
3. Invitation – Conférence du CIEQ
Le Centre interuniversitaire d'études québécoises (CIEQ) a le plaisir de vous inviter à une
conférence de M. Darin Kinsey, stagiaire postdoctoral au CIEQ, intitulée « Fashioning a
Freshwater Eden: Elite Anglers and State Development of Quebec's “Sport” Fishery ». Sa
conférence, qui sera donnée en anglais, se résume comme suit:
En dépit de son faible nombre, l’élite de pêche sportive qui, de l’étranger, vint au Québec durant
le XVIIIe et le XIXe siècles, a constitué un important facteur de changement. Ayant des valeurs
et une conception commune de la nature, cette élite étrangère s’est mobilisée pour exercer un
contrôle sur les lacs et les rivières de la province, imprégnant ainsi profondément son paysage. À
partir de la seconde moitié du XIXe siècle, l’État intervint en faveur des activités et des intérêts
de cette élite par la voie de politiques, de lois, de permis, de baux, de piscicultures, ainsi qu’à
travers la mise en place d’une stratégie promotionnelle sophistiquée et bien ciblée. Ultimement,
les efforts des pêcheurs étrangers à mettre en place un paradis exclusif et l’intervention étatique
créèrent un nouveau paysage avec ses conséquences culturelles et environnementales : la
subordination des Amérindiens et des Canadiens français, la diminution de l’importance sociale
des espèces non visées par la pêche sportive, ainsi que la transformation d’écosystèmes via
l’introduction d’espèces de poisson non indigènes.
L’activité aura lieu le jeudi 3 décembre 2009 à 12h00, au local 3244 du pavillon Charles-De
Koninck.
Bienvenue à toutes et à tous!
Source :
Amélie Audet
Secrétariat du CIEQ-Laval
Centre interuniversitaire d'études québécoises
Pavillon Charles-De Koninck, local 5152
Université Laval
T. 418.656.7704
F. 418.656.3270
secretariat@cieq.ulaval.ca
www.cieq.ca

APPELS À COMMUNICATIONS

1. Ombres et pénombres de la République des Lettres. Marges, hétérodoxies, clandestinité
(XVe-XVIIIe siècle)
Dixième colloque « Jeunes chercheurs » du Cercle interuniversitaire d’étude sur la République
des Lettres (CIERL)
Université Laval, Québec
20-21 mai 2010
Depuis les travaux fondateurs de Gustave Lanson puis d’Ira O. Wade et jusqu’aux recherches
actuelles sur les manuscrits philosophiques clandestins, les minores et autres formes d’écrits
hétérodoxes et marginaux sortent peu à peu de l’ombre, exposant au grand jour un corpus
immense et infiniment varié qui n’a de cesse de renouveler notre lecture et notre compréhension
d’une histoire des idées à refaire, à bien des égards. Ce colloque entend poursuivre les réflexions
amorcées dans ce domaine de recherche en pleine émergence, autant en études littéraires et en
histoire, qu’en philosophie ou en sciences.
Il existe en effet, à l’ombre de « l’officiel », de « l’autorité » et du « canonique », des textes, des
idées et des personnages qui, s’ils participaient — volontairement ou non — à une culture du
secret, ont tout de même contribué à façonner la République des Lettres. Par la diffusion
restreinte et cachée de savoirs et de positions politiques, esthétiques, religieuses, sociales
hétérodoxes, par un rapport mutin ou alors acharné contre l’auctoritas, les manifestations que
l’on peut qualifier de marginales sont hétérogènes et soulèvent, par conséquent, des questions
tout aussi multiples. Les ombres et pénombres de la République des Lettres permettent de
prendre la mesure des tensions qui existent entre les positions officielles d’une autorité (quelle
qu’elle soit) et ce qui est condamnable ou accepté tacitement, laissant ainsi entrevoir les contours
d’un Ancien Régime tiraillé entre pouvoir officiel et aspirations à la liberté.
Nous sollicitons des propositions autour des cinq thèmes suivants :
1) Les écrits. Les manuscrits philosophiques clandestins et leur circulation ; les écrits érotiques ;
les minores et autres œuvres marginales ; les écrits pamphlétaires, etc.
2) Les auteurs et personnages. Des représentants des autorités censorielles aux auteurs
hétérodoxes, des membres du clergé aux lecteurs ; les figures de la censure comme celles de la
marge, etc.
3) Les idées. Philosophie, littérature, religion, arts, politique, sciences, etc.
4) Les lieux (ceux du pouvoir et de la censure ; ceux de la dissidence et de la marginalité), la
censure, la préciosité, les Académies, les doctes, les Docteurs en Sorbonne, la royauté et la
politique, le mécénat, etc.
5) Le rôle des salons, des correspondances, des circuits de diffusion des « livres
philosophiques », les stratégies de diffusion des libraires, etc.
De nature interdisciplinaire, le colloque du CIERL accueillera les jeunes chercheurs (des
étudiants à la maîtrise ou au « master » ainsi que des doctorants et postdoctorants) œuvrant dans
les différents champs des sciences humaines, de la littérature à la philosophie, en passant par
l’histoire (de l’art, de la musique, des sciences, du langage, etc.). Les propositions de
communication en français (titre et résumé de 250 mots, niveau d’études, ancrage institutionnel)

devront être envoyées au comité avant le 27 février 2010 à l’adresse suivante :
jeunes.chercheurs@lit.ulaval.ca.
Le comité organisateur : Mélanie Bérubé – Annie Cloutier – Nicolas Dion – Anne-Sophie
Fournier-Plamondon – Stéphanie Massé – Gabrielle Thibault-Delorme
Source :
Anne-Sophie Fournier-Plamondon
anne-sophie.fournier-plamondon.1@ulaval.ca
2. 12e Colloque du CEETUM pour étudiants et jeunes diplômés
25 et 26 février 2010 Université de Montréal
Aspirer à cerner le domaine des relations ethniques dans toute sa complexité, c’est reconnaître la
nécessaire diversité d’approches, tant théoriques que méthodologiques. C’est pourquoi la relève
de jeunes chercheurs, grâce à son engagement dans la production de connaissances portant sur
cet enjeu, joue un rôle primordial à cet égard, en contribuant notamment à renouveler les regards
que l’on porte sur les rapports ethniques. Dans le but de favoriser l’échange de ces
connaissances, le Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM)
organise son 12e Colloque pour étudiants et jeunes diplômés les jeudi 25 et vendredi 26
février 2010, à l’Université de Montréal (Québec, Canada). Nous invitons toute personne
étudiante aux cycles supérieurs, ou récemment diplômée, et dont les recherches s’inscrivent dans
le domaine des relations ethniques, à participer à ce colloque international maintenant bien
établi. Les étudiants auront l’occasion d’y présenter leurs travaux devant un auditoire composé
de pairs et de spécialistes issus de différents domaines, sous forme de communication
individuelle ou de session thématique dans laquelle s’inscriront plusieurs (4 ou 5) présentations
autour d’un même thème. Les propositions de communications individuelles ou de sessions
thématiques devront s’inscrire dans le cadre des champs d’intérêt de l’un ou de plusieurs des
pôles de recherche du CEETUM, pour lesquels vous trouverez une présentation des activités sur
notre site internet :
1. Ethnicité, lieux et territoires
2. Religion et ethnicité
3. Intersectionnalité
4. Langue et diversité ethnique
5. Insertion et discrimination
Toutefois, notez que certaines propositions pourraient également toucher les questions
suivantes : éducation et pluralisme, théories de l’ethnicité, relations intergroupes, citoyenneté et
participation, dynamiques identitaires, productions culturelles et artistiques.
Les propositions de communications individuelles et de sessions thématiques devront nous
parvenir avant le vendredi 4 décembre 2009 (dernier délai), par le biais du formulaire en ligne
disponible sur le site du CEETUM (http://www.ceetum.umontreal.ca); vous y trouverez
également les consignes à suivre pour votre soumission. Les auteurs ayant soumis une
proposition de communication recevront une réponse au plus tard le lundi 18 janvier 2010.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter Mahsa Bakhshaei à l’adresse
suivante : colloque-ceetum@umontreal.ca ou au (514) 343-6111 poste 3724.

MESSAGE DU BUREAU DE LA VIE ÉTUDIANTE
Le Programme de jumelage des étudiants étrangers offert par le Bureau de la vie étudiante
vise à faciliter l’arrivée des nouveaux étudiants étrangers à Québec et à l’Université Laval en les
soutenant dans leur intégration et leur adaptation à la communauté universitaire et à la société
québécoise, et ce, dès leur arrivée et pendant les premières semaines de la session. Le
programme vise également à sensibiliser les étudiants inscrits à l’Université Laval aux autres
cultures et à leur permettre de vivre un engagement interculturel.
Les responsables du programme invitent les étudiants de l’Université Laval à devenir parrains ou
marraines. Il leur est demandé d’être disponibles quelques heures par semaine pendant les
premières semaines de la session, le temps d’aider l’étudiant étranger à s’installer à Québec et à
se familiariser avec le campus et la ville. Par la suite, le lien et la fréquence des rencontres
dépendront d’eux.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site Internet à www.bve.ulaval.ca ou contacter
Valérie Marier au 418-656-2131, poste 16741

