À ne pas manquer :
Mercredi 17 février
18h00
Ouverture officielle du colloque
Conférence d’ouverture : « Aide humanitaire et monde commun :
Pratiques et perceptions quotidiennes au Canada du XXe siècle »

16e Colloque international étudiant
du Département des sciences
historiques de l'Université Laval

Conférencière d’honneur : Dominique Marshall

19h45
Lancement des Actes du 15e colloque
Vin d’honneur au Hall du Pavillon La Laurentienne

Jeudi 18 février
19h00
Table ronde : La diffusion et la médiatisation de l'histoire
Denis Vaugeois, historien et fondateur de la maison d’édition Septentrion dont il
est aujourd’hui le président et l’un des éditeurs;
Josette Brun, professeure spécialisée en histoire des médias et sur les rapports
sociaux de sexe dans les médias à l’Université Laval;
Yves Beauregard, historien, cofondateur et directeur de la revue Cap-auxDiamants
Avec l’animation de Françoise Guénette
Auditorium Jean-Paul-Tardif (salle 1334), Pavillon La Laurentienne, UL

17, 18 et 19
février 2016
Pavillon La
Laurentienne

Mercredi le 17 février
13h00
Formation « Prendre la parole : de l’érudition à la passion » par l’Académie
Odyssée, DKN 5242, sur inscription uniquement
18h00
Ouverture officielle du colloque
Conférence d’ouverture : « Aide humanitaire et monde commun : Pratiques et
perceptions quotidiennes au Canada du XXe siècle »
Conférencière d’honneur : Dominique Marshall, professeure à l’Université de
Carleton, Ottawa, spécialisée en histoire du droit des enfants, de même qu’en
histoire de l’aide humanitaire
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.

Auditorium Jean-Paul-Tardif (salle 1334) Pavillon La Laurentienne, UL

19h45
Lancement des Actes du 15e colloque
Vin d’honneur au Hall du Pavillon La Laurentienne, UL

Nos partenaires :

Jeudi 18 février 2016
Avant-midi
De 10h à 12h

Pavillon Charles-De Koninck, 0141

Salle 1430

Muséologie communautaire, muséologie de communautés
Présidente de séance : Valérie Laforge

Université Laval
Québec, Qc G1V 0A6

10h00: Claire Dumoulin, UL, Muséologie
La muséologie participative, la muséologie sociale: bilan des pratiques québécoises
des trente dernières années
10h30: Sandra Zapata, UL, Muséologie
Approche muséologique au patrimoine religieux: Catalogage de la collection du père
québécois Eugène Prévost
11h00: Marie-Ève Lord, UL, Muséologie
La congrégation des Sœurs de Saint-François-d'Assise de Lyon - Communauté
d'action, femmes de tête et de cœur

artefact@asso.ulaval.ca
www.artefact.asso.ulaval.ca

Salle 1435

Ritualisation civique et religieuse: significations, symboles et instrumentalisation
Président de séance : Paul-Hubert Poirier
10h00: Philippe Gagnon, UL, Histoire
Bouc émissaire et sacrifice humain en Grèce ancienne
10h30: Maxime Laprise, UL, Histoire
Voir sans regarder, montrer sans laisser voir: l'élévation de l'hostie et son rapport à la
vue dans l'occident médiéval du XIIe au XIVe siècle
11h00: Ariane Godbout, UL, Histoire
Entre obéissance et dissidence: les défis de la coexistence confessionnelle au consulat
lyonnais (1563-1567)
11h30: Lysandre St-Pierre, UQTR, Études québécoises
« Je crois qu’ils vont recevoir beaucoup de beaux cadeaux »: Rituels et symboles
entourant le mariage chez la jeune élite joliettaine, 1860-1910

Jeudi 18 février 2016
Après-midi

Pour vous rendre au pavillon La Laurentienne,
1030 ave du Séminaire, Université Laval :

De 13h à 15h

Salle 1435

Salle 1430

L’expression de l’art à travers ses médiums
Président de séance : Robert Marcoux
13h00: Nora Afif, Paris-X (Ouest-Nanterre La Défense), Histoire
Les représentations des tapis-jardins aux époques médiévale et moderne
13h30: Maude Deschênes, UL, Histoire de l’art
Ornement signifiant: la microarchitecture sur les dalles funéraires de la collection
Gaignières (XIIe-XVe siècles)
14h00: Alice Silvia Legé, École du Louvre, Histoire de l’art
Gustave Dreyfus (1845-1914) et la Belle époque du collectionnisme parisien
14h30: Layna De Roy, UL, Histoire de l’art
Le livre comme expérience: le surrané et le nostalgique dans l'œuvre sculpté de Brian
Dettmer

La construction sociale de la ville: apports politiques, sociaux et économiques
Président de séance: Donald Fyson
13h00: Marie-Soleil Guérin-Girard, UL, Histoire de l’art
L'image de la ville de Québec dans les guides de voyages du 19e (1806-1908)
13h30: Florence Rousseau, UL, Histoire,
« Drunk and impeding »: le désordre dans le quartier portuaire de Québec, 1850-1875
14h00: Ricarson Dorce, Université d’État d’Haïti, Sciences sociales
Communication participative, protection des ressources patrimoniales et
développement local en Haïti

Pour vous rendre au Café Au Temps perdu, 867
ave Myrand, Québec :

Vendredi 19 février 2016

Jeudi 18 février 2016

Après-midi

Après-midi
De 15h30 à 17h

De 15h30 à 17h

Pouvoir et rhétorique dans les discours
Président de séance : Bernard Lemelin

15h30: Mehdi Berriah, Paris-Sorbonne (allocataire du ministère de la Défense
français), Histoire
La procédure tactique de l’armée mamelouke face aux Mongols (13e-14e siècles)
16h00: Michel Thévenin, UL, Histoire
« Nous étions réduits à la dernière extrémité »: la reddition de Québec de 1759 vue par
son signataire

Salle 1430

Salle 1430

Historicité des pratiques et des stratégies militaires
Président de séance : Talbot Imlay

15h30: Nathan Murray, UL, Histoire
Les deux visages du populus: souveraineté populaire et critique de la foule chez
Cicéron
16h00: Kale Coghlan, UL, Études anciennes
Les Geographoumena d’Artémidore d’Éphèse, une géographie politique ?
16h30: Myriam Cyr, UL, Histoire
Yea or Nea ? Les procédés rhétoriques entourant l'adoption de la Résolution
Vandenberg au Congrès américain le 11 juin 1948

15h30: Charles-Frédéric Murray, UL, Histoire
Les hordes barbares du limes rhénan: l'identité des peuples du barbaricum
transrhénan et leurs relations avec Rome dans les Panégyriques Latins
16h00: Louis-Partick St-Pierre, Université de Sherbrooke, Histoire
Entre orthodoxie et Hellénisme, quelle place pour la Romanité à l’époque byzantine?
16h30: Carol-Ann Bellefeuille, UdeM, Histoire
Les écrivains loyaux-critiques et la révolution est-allemande de 1989

Vendredi 19 février
Activité de clôture du Colloque
5 à 7 au Café au Temps Perdu, 867 ave Myrand

L’art exposé : figurations et abstractions dans les œuvres modernes
Président de séance: à confirmer

Salle 1435

Salle 1416

Identité, idéaux et représentations
Présidente de séance : Christel Freu

15h30: Gaëlle Rioual, UL, Études anciennes
Basile le Minime dans la bibliothèque du cardinal Bessarion
16h00: Caroline Chamberland, UdeM, Histoire de l’art
Laissez les enfants venir à moi (1618-1620) par Antoine van Dyck: l’invention d’un
portrait historié
16h30: Lou-Anne Bourdeau, UL, Histoire de l’art
Le discours et son absence: l'abstraction au Québec

Vendredi 19 février 2016

Vendredi 19 février 2016

Avant-midi

Après-midi
De 10h à 12h

De 13h à 15h
Itinérance, politisation et critique : l’exercice du pouvoir souverain et populaire
Président de séance : Pierre-Yves Saunier

10h00: Mathieu Laflamme, Université d’Ottawa, Histoire
« Le cas de la nommée Barbier »: le procès d'une « hermaphrodite » en France
d'Ancien Régime
10h30: Sophie Jacques, UL, Histoire de l’art
Jeune fille au bain (1873) d'Hélène Bertaux: un rapport nouveau à la tradition
académique
11h00: Mélanie Lafrance, UL, Histoire
Femmes et sciences dans l'histoire du Québec: une exploration en marge des milieux
scientifiques formels

Salle 1416

Salle 1430

Les définitions plurielles du genre et l’expérimentation de ses limites
Présidente de séance : Johanne Daigle

13h00: Germain Payen, UL/Paris-Sorbonne, Études anciennes
Une nouvelle inscription royale hellénistique en Galatie: intérêts et difficultés
13h30: David-Alexandre Lemelin, UL, Histoire
Le rôle des déplacements dans l'exercice du pouvoir sous l'empereur Frédéric
Barberousse (1152-1190) dans l'œuvre d'Otton de Freising
14h00: Éric Roussin, UL, Histoire
La reconquête des esprits: l'opinion publique dans les campagnes bretonnes sous la
Seconde Restauration (1815-1818)
14h30: Maxime Minne, UQAM, Histoire
« Are we being consistent? No. And we should not try to be completely so. »: l’échec de la
politique des Droits de l’Homme de Carter en Iran (1977-1979)

Salle 1416

L’influence de la mobilité sur l’identité dans la francophonie nord-américaine
Présidente de séance : Aline Charles
10h00: Mathieu Bouchard-Tremblay, UL, Histoire
L'Union Allet (1870-1912): le volet canadien-français d'une internationale des zouaves
pontificaux
10h30: Simon Fortin-Dupuis, UL, Histoire
Le guide touristique comme source historique: l'exemple du chemin du Roy dans la
construction identitaire québécoise à partir de 1960

La pause prévue pour le repas du midi est de 12h à 13h pendant la
durée du colloque. Il est possible de vous restaurer dans l’un des
nombreux cafés étudiants sur le campus.
Une courte pause entre 15h à 15h30 est également prévue pour
permettre aux participants d’effectuer un changement de salle, si
désiré. Du café sera servi à cette occasion.

