À ne pas manquer :
Mercredi 20 février
12h00-13h00

Atelier sur la vulgarisation scientifique en sciences historiques
Par Catherine Ferland
17h00

Conférence d’ouverture du colloque
« Relier le travail et la vie des femmes: L’histoire des travailleuses
du sexe à Montréal au début du 19e siècle »
par Mary Anne Poutanen

18h45

Lancement des Actes du 18e colloque

19e Colloque étudiant
du Département des
sciences historiques
de l’Université laval

Vin d’honneur au Hall du Pavillon La Laurentienne

Vendredi 22 février, 15h30
Table ronde : Diffusion et mise en valeur des sciences
historiques dans l’espace public
Avec la participation de : Cassandre Lambert-Pellerin, Catherine
Ferland, Katherine Cook et Évelyne Ferron

Auditorium Jean-Paul Tardif
pavillon La Laurentienne, salle 1334

20, 21 et 22 février 2018
Pavillon La Laurentienne

Mercredi 20 février
12h00-13h00
Atelier sur la vulgarisation scientifique en sciences historiques
« Prendre la parole : de l’érudition à la passion » avec Catherine Ferland,
historienne professionnelle

salle 1416
17h00
Conférence d’ouverture : « Relier le travail et la vie des femmes:
L’histoire des travailleuses du sexe à Montréal au début du 19e siècle »
Conférencière d’honneur : Mary Anne Poutanen, professeure à l’Université
McGill
Cette présentation explore les raisons pour lesquelles certaines femmes
montréalaises du début du XIXe siècle se tournent vers la prostitution comme
stratégie de subsistance. Nous mettons en lumière les vies intimes de ces femmes,
leurs relations avec leurs parents, leurs proches, leurs amis, leur voisinage, de
même que leurs rapports avec divers acteurs du système judiciaire et pénal. Nous
proposons un aperçu des méthodes utilisées pour documenter le travail du sexe à
Montréal à l’époque. En considérant ces femmes, non seulement comme des
travailleuses du sexe, mais aussi comme des mères, des sœurs, des filles, des
épouses, des amantes et des amies, nous pouvons dresser un portrait plus fidèle
de leurs trajectoires de vie et ainsi montrer qu'elles sont elles-mêmes les
artisanes de leur propre histoire.

Auditorium Jean-Paul Tardif
pavillon La Laurentienne, salle 1334
18h45

Lancement des Actes du 18e colloque
Vin d’honneur au Hall du pavillon La Laurentienne

Merci à nos partenaires :

Jeudi 21 février, après-midi

Pour vous rendre au pavillon La Laurentienne :

De 12h30 à 14h30

Sociétés et cultures d’expression française en Amérique du Nord (séance
parrainée par le CEFAN)

Président de la séance : Martin Paquet
Conférencière : Alyson Blaquière (histoire)
Les Acadiens de la Baie-des-Chaleurs aux XVIIIe et XIXe siècles, les pionniers acharnés

Salle 1416

d’une « nouvelle Acadie

»

Conférencier : Emmanuel Bernier (histoire)
La peur de l’Autre au sein de la bourgeoisie d’affaires francophones de Montréal à la fin
du XIX e siècle : le cas du Moniteur du commerce

Conférencière : Julie Francoeur (histoire)
Entre répression et assistance : les stratégies d’adaptation de la réhabilitation à la Prison
des femmes de Québec (Refuge Notre-Dame de la Merci), 1931-1972

Pour vous rendre au pavillon Alphonse-Desjardins:

Jeudi 21 février, avant-midi
De 9h30 à 11h30

Sociétés et pratiques alimentaires

Salle 1416

Présidente de la séance : Allison Bain
Conférencier : André-Philippe Doré (études anciennes)
Une étude historique de la perception des flatulences dans l’Antiquité romaine

Conférencière : Solène Mallet-Gauthier (archéologie)
Les pratiques alimentaires vues depuis une latrine : entre changements et continuité au
début du XIXe siècle à Québec

Conférencière : Rachel Archambault (archéologie)
Pourquoi les archéologues aiment autant les latrines? Le cas du site Anderson à Limoilou,
Québec

Pavillon Charles-De-Koninck, 5289
Université Laval
Québec, Qc G1V 0A6
artefact@asso.ulaval.ca

Vendredi, 22 février, après-midi

De 9h30 à 11h30

De 12h30 à 14h30

Identités et frontières en (re)définition

Parcours d’archives, parcours de d’objets

Présidente de la séance : Aline Charles

Président de la séance : (à confirmer)

Conférencière : Marine Blanchard (archéologie)

Conférencière : Valérie Boulva (muséologie)

La représentation des femmes chypriotes durant l’époque archaïque en coroplastie : une
élite diversifiée?

Conservation-restauration de trois tablettes cunéiformes dans les collections de
l’Université Laval

Conférencière : Laurence Ferland (archéologie)
En marge : Lieu et limite en archéologie

Conférencière : Myriam Lévesque (histoire)

Salle 1416

Salle 1416

Vendredi, 22 février, avant-midi

Surpasser les frontières : le travail des infirmières canadiennes en milieux autochtones
(1945-1980)

Conférencier : Marianne Blanchard (études anciennes)
La Charte H sup Cluny 137. Début de l’enquête sur les chartes ibériques de la collection
H sup Cluny des Archives
départementales de Saône-et-Loire

Conférencière : Sara Martineau (histoire de l’art)
Le vitrail dans l’architecture anglaise au XVIIIe siècle

Au-delà des frontières : réseaux et circulations
Écrits sociaux et politiques : Représentations et influences

Président de la séance : Pierre-Yves Saunier

Président de séance : (à confirmer)
Conférencière : Julie Verreault-Tétreault (études anciennes)

La région de Penobscot : l’enjeu des frontières en marge
du commerce anglo-penobscot

Conférencier : Pier-Alexandre Doré (histoire)
La question frontalière polonaise en Allemagne
entre 1914-1918

Conférencier : Olivier Gratton (archéologie)
Archéologie d’un marchand loyaliste
à Montréal 1805-1815. James et son réseau
transatlantique

Lois sur la dénonciation des complots contre le gouvernement à Thasos : apports
historiques d’une inscription du V e siècle av J.-C.

Salle 1430

Salle 1430

Conférencier : Jean-Nicolas Plourde (histoire)

Conférencier : Xavier Larkin-Doucet (histoire)
Un siècle d’articles sur les changements climatiques dans les médias écrits américains:
entre réchauffement climatique dévastateur et nouvelle ère glaciaire (1888-1988)

Conférencier : Félix Leblanc-Savoie (histoire)
Les partis politiques canadiens et la dernière décennie de la Guerre froide (1979-1989) :
changements et continuités

Vendredi, 22 février

Jeudi 21 février, après-midi
De 12h30 à 14h30

15h30-17h30 : Table ronde : La mise en valeur et la diffusion des
sciences historiques dans l’espace public

Représentations et mentalités
Président de séance : (à confirmer)

Catherine Ferland : Historienne, auteure et conférencière

Évelyne Ferron : Historienne, enseignante, communicatrice
Katherine Cook : Historienne, Université de Montréal

Salle 1430

Cassandre Lambert-Pellerin : Ethnologue,
Centre de valorisation du patrimoine vivant ès Trad

Conférencier : Tommy St-Amant (histoire)
Orphisme, pythagorisme et mystères d’éleusis :
des alternatives à la vision traditionnelle d’outre-tombe

Conférencier : Christian Cloutier (histoire)
Écrire et souscrire en Catalogne frontalière :
la charte de vente de Susana femina en 910

Conférencière : Martine Geoffroy (histoire de l’art)
Auditorium Jean-Paul Tardif
pavillon La Laurentienne, salle 1334

Activité de clôture du colloque
5 à 7 au Fou Aeliés, Pavillon Alphonse-Desjardins

La pause prévue pour le repas du midi est de 11h30 à 12h30
pendant la durée du colloque. Il est possible de vous restaurer
dans l’un des nombreux cafés étudiants sur le campus.
Une courte pause de 14h30 à 15h00 est également à l’horaire pour
permettre aux participants d’effectuer un changement de salle, si
désiré. Du café sera servi à l’occasion

« L’erreur iconographique » : La relation entre le
Texte et l’image, d’après les miniatures d’un manuscrit
De la Legenda aurea

18h00 à 20h00
En collaboration avec les Archéo-vendredis, présentés par le Groupe de
recherche en archéométrie de l'Université Laval/CELAT.
Conférence de Katherine Cook, professeure
d’archéologie publique à l’Université
de Montréal
« Une archéologie publique canadienne?
Redéfinir la recherche à l'ère
de la décolonisation »

DKN-5172 (salle du Celat)

