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POLITIQUE DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE ET D’AIDE FINANCIÈRE DU
DÉPARTEMENT D’HISTOIRE – RAPPEL
La date limite pour soumettre les documents requis, au doctorat, pour le 2e versement de la prime
de soutien à l’automne, le 1er versement de la prime de soutien à l’hiver, ou pour une prime de
rédaction, est le 15 janvier 2010.
Il est possible également de déposer un formulaire de planification, avant le 15 janvier 2010,
pour des primes visées aux sessions d’hiver et d’été 2010.
TEST DE QUALIFICATION POUR LES AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT
Le jeudi 14 janvier 2010, à 13h30, au local 5317 DKN, aura lieu le test de qualification pour
les étudiants de 2e ou 3e cycle désirant offrir leur service à titre d'auxiliaire d'enseignement. Pour
passer le test, il suffit de remplir le formulaire d’offre de service et de se présenter à ce local. Les
étudiants ont tout intérêt à passer ce test le plus tôt possible puisque sa réussite les rend
automatiquement admissibles aux contrats d’auxiliaire d’enseignement pour toute la durée de
leurs études. Ce test ne peut être passé que deux fois. Le test consiste à corriger une question à
développement de deux pages. Après la correction des fautes d’orthographe, de grammaire et de
syntaxe, et l’indication de remarques formatives dans le texte, le correcteur ou la correctrice
formule des commentaires.
Le formulaire «Offre de service», disponible sur le site du Département d'histoire sous la
rubrique «Aide financière aux études avancées», doit parvenir au secrétariat, bureau
5309 DKN, au plus tard le 13 janvier 2010. Les conditions d'admissibilité à ce concours sont
décrites ci-dessous :

APPELS DE COMMUNICATIONS
1. Les Entretiens Pierre-Bédard
8e colloque organisé par la Société du patrimoine politique du Québec (SPPQ)
Québec, 16 et 17 septembre 2010
Hector Fabre et les relations France-Québec, 1882-1960
Journaliste et fondateur du journal L’Événement, Hector Fabre s’est également illustré dans sa
carrière de sénateur et de diplomate. Nommé en 1882 au poste d’agent général de la Province de
Québec à Paris par le premier ministre Chapleau, Hector Fabre devient le premier représentant
diplomatique canadien installé dans l’Hexagone. Soucieux de développer les échanges
économiques et culturels, Fabre œuvre jusqu’à sa mort au renforcement des liens entre les
dirigeants et les intellectuels de part et d’autre de l’Atlantique.

Un siècle après la mort du diplomate, survenue à Paris le 2 septembre 1910, le 8e colloque des
Entretiens Pierre-Bédard, qui aura lieu à Québec les 17 et 18 septembre prochains, entend
aborder le thème des relations culturelles entre le Québec, le Canada et la France avant la
création de la Délégation du Québec à Paris en 1961.
La première partie du colloque analysera l’action d’Hector Fabre au Québec puis en France, en
particulier en sa qualité de représentant du Québec et du Canada.
La deuxième partie étudiera les passerelles culturelles qui ont été jetées entre les deux sociétés
après la mort d’Hector Fabre en 1910 et durant le demi-siècle qui a suivi. Nous analyserons ainsi
la nature des relations qui se sont développées, notamment à travers certaines initiatives, comme
la création en 1926 de la Maison des étudiants canadiens.
Plus particulièrement, nous chercherons à étudier les influences littéraires, culturelles et
religieuses, le monde de l’édition et des arts et les affinités idéologiques qui ont participé d’un
renforcement des relations entre la France, le Québec et le Canada.
Nous privilégierons également les nouvelles recherches et interprétations portant sur les ponts
qui ont pu être créés en marge des relations diplomatiques officielles.
Les chercheurs peuvent soumettre leurs CV et propositions de communication, comportant un
titre et un court résumé, AVANT LE VENDREDI 15 JANVIER 2010, à l’adresse suivante :
ColloqueHectorFabre@gmail.com
Le comité scientifique du colloque est composé de
Marc BEAUDOIN (Fédération des sociétés d’histoire du Québec), Robert COMEAU (SPPQ et
UQAM), Gérard FABRE (CNRS), Jean LAMARRE (CMR de Kingston), Samy MESLI (U. de
Montréal et U. Sherbrooke) et Ivan CAREL (U. Concordia)
2. 12e Colloque du CEETUM pour étudiants et jeunes diplômés
Veuillez noter que la date limite pour soumettre une proposition de communication a été reportée
au vendredi 11 décembre 2009.
Information et inscription : http://www.ceetum.umontreal.ca
Mahsa Bakhshaei (514) 343-6111, poste/extension 3724
colloque-ceetum@umontreal.ca
3. Colloque Le Québec et l'Irlande sous observation : le comportement des petites nations en
situation de crise
Dans le cadre du congrès du 78ème congrès de l’ACFAS, Université de Montréal, entre le 10 et le
14 mai 2010 (la date exacte est à confirmer)
Comité organisateur : Linda Cardinal – Simon Jolivet – Isabelle Matte

Comment les nations québécoises et irlandaises réagissent-elles aux crises? Comment la situation
particulière du Québec qui évolue dans le cadre fédératif canadien et celle de l'Irlande comptant
sur un État souverain mais qui est également membre de l'Union européenne et intégrée au
monde britannique influencent-elles leurs réactions? La crise économique, annonçant le retour
aux déficits, au chômage élevé (et dans le cas irlandais, la fin du Celtic Tiger), pose-t-elle des
défis particuliers à ces petites nations? Les scandales sexuels qui ont ébranlé le clergé catholique
sont-ils perçus différemment dans ces deux États? Que dire du statut des langues française et
gaélique irlandais? Depuis le Gaelic Revival irlandais des années 1890 jusqu'au temps de la Loi
101 au Québec, la question de la langue a été grandement débattue dans ces deux régions du
monde. Ainsi, comment ces nations ont-elles imaginé la langue, la culture et l’identité par
rapport à celles de leurs voisins majoritaires?
Les crises contemporaines ou historiques (imaginées ou réelles) reliées à l'immigration, à
l'assimilation, à la religion, à la politique, au colonialisme, à la langue, aux rapports
hommes/femmes, à l'avortement, à l'homosexualité, à l'économie seront à l'étude au cours de ce
colloque. Il s'agira de mieux comprendre le comportement du Québec et de l'Irlande (ou de
l'actuelle Irlande du Nord) face à des situations déstabilisantes. En outre, que peuvent nous faire
découvrir les attitudes similaires ou singulières révélées par ces deux modèles nationaux? Peuton mieux comprendre le passé et le présent du Québec et de l'Irlande en examinant leurs actions
décidées en temps de crise?
Le colloque Le Québec et l'Irlande sous observation : le comportement des petites nations en
situation de crise s’adresse aux chercheurs de toutes les disciplines, y compris les étudiant(e)s
des cycles supérieurs, travaillant sur l’Irlande, le Québec ou les rapports entre l’Irlande et le
Québec.
Modalités de proposition d’une communication
Présentation
La proposition devra être présentée comme suit :
1.
Coordonnées exactes (nom, prénom, fonction, institution, adresse électronique) de chaque
présentateur ou présentatrice;
2.
Résumé de 400 mots environ, présentant la proposition comme suit : Titre ; Exposition
succincte du sujet et de la problématique
Veuillez soumettre votre proposition par voie électronique à l’adresse suivante :
isamatte70@yahoo.fr
Date limite de soumission des propositions : 31 janvier 2010
Chaque proposition de communication fera l’objet d’une évaluation par le comité organisateur.
Les auteurs et auteures des propositions retenues seront informé(e)s par voie électronique avant
le lundi 15 février 2010.
Source :
Simon Jolivet
sjolivet@uottawa.ca

Joyeuses Fêtes et au plaisir de se retrouver en 2010 !

