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COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 
Conférence de Dominique Marshall 
16e Colloque international étudiant — Département des sciences historiques de l’Université 
Laval 
 
Québec, lundi 1 février 2016  
̶ Pour une 16e année consécutive, Artefact, l’Association étudiante des 2e et 3e cycles du 
Département des sciences historiques de l’Université Laval, organise un colloque international 
étudiant. Les activités auront lieu du 17 au 19 février 2016 au Pavillon La Laurentienne de 
l’Université Laval. 
 
Pour l’ouverture de l’événement, nous avons l’honneur d’accueillir Mme Dominique Marshall, 
directrice du Département d’histoire à l’Université de Carleton et spécialiste d’histoire de 
l’enfance et de l’aide humanitaire. 
 
La conférence de Mme Marshall « Aide humanitaire et monde commun : Pratiques et perceptions 
quotidiennes au Canada du XXe siècle » aura lieu le mercredi 17 février 2015, 18 h, à 
l’auditorium Jean-Paul-Tardif (salle 1334), Pavillon La Laurentienne, Université Laval. 

Voici le résumé de la conférence de Mme Marshall : 
 
Conférencière d’honneur : Dominique Marshall 
 
Au début des années 1960, la maison mère d’OXFAM envoya Lynn Ten Kate, l’une des 
fondatrices des fameux magasins d’articles usagers, enquêter à travers le Canada sur l’état des 
énergies humanitaires, en vue d’inaugurer le premier chapitre de l’ONG en dehors du Royaume-
Uni. Les notes de son voyage de neuf mois, envoyées chaque mois à Oxford, dressent un portrait 
bariolé des attitudes de multiples communautés canadiennes vis-à-vis des pays de l’hémisphère 
sud. Entre parades de Noël, émissions de radio communautaires, spectacles rock et mobilisations 
universitaires, elle décrit avec optimisme et candeur des pratiques humanitaires quotidiennes au 
moment où l’avenir des organisations gouvernementales était incertain. En plus de passages de 
ses rapports, cette présentation inclut des extraits d’une entrevue avec Ten Kate en 2010, de 
même que des traces de son périple retrouvées dans les archives et les journaux. L’histoire de Ten 
Kate donne l’occasion de réfléchir sur les transformations profondes des aspects transnationaux 
de la culture politique canadienne.  
 
Cette conférence ouverte au public sera suivie, à 19 h 45, dans le hall du Pavillon La 
Laurentienne, d’un cocktail dînatoire lors duquel nous procéderons au lancement des Actes du 
15e Colloque ainsi qu’à la remise du prix Michèle-de-la-Pradelle à l’auteur du meilleur article. 
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Le jeudi, 18 février 2016 à 19 h, aura également lieu une table ronde intitulée « La diffusion et la 
médiatisation de l’histoire » avec Denis Vaugeois, historien et fondateur de la maison d’édition 
Septentrion, Josette Brun, professeur spécialisée en histoire des médias à l’Université Laval et 
Yves Beauregard, historien, fondateur et directeur de la revue d’histoire Cap-aux-Diamants. La 
table ronde sera animée par Françoise Guénette et se tiendra à l’auditorium Jean-Paul-Tardif 
(salle 1334), Pavillon La Laurentienne, Université Laval. 

L’événement sera de même l’occasion pour plusieurs chercheurs et chercheuses de présenter les 
résultats de leurs recherches.  

 
Pour d’autres informations sur le colloque étudiant :  
http://artefact.asso.ulaval.ca/le-colloque-etudiant-2/ 
 
https://www.facebook.com/pages/Colloque-international-%C3%A9tudiant-du-
D%C3%A9partement-des-sciences-historiques-UL/543670745711007 
 
P. J. : Le programme du colloque; l’affiche de la conférence de Dominique Marshall; l’affiche de 
la table ronde. 
 
 
 
Renseignements 
Comité organisateur du 16e colloque international étudiant 
colloque.artefact@gmail.com 
artefact@asso.ulaval.ca 
http://artefact.asso.ulaval.ca/ 

 


