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MOT DE LA SECRÉTAIRE

Comment, en ce début de millénaire, se portent
la Société canadienne d’histoire de l’Église
catholique et, de façon plus générale, l’histoire
religieuse au Canada français ? D’un côté comme
de l’autre, les choses vont plutôt bien. D’abord, la
Société compte 283 membres et bien qu’elle ait à
déplorer chaque année le départ de certains de ses
abonnés, elle réussit bon an mal an à en recruter
de nouveaux. Tout comme la Société, le conseil
d’administration se renouvelle. Depuis l’automne
dernier, Marie-Josée Larocque, étudiante au
doctorat à l’Université Laval, et Yvan Cloutier,
philosophe, professeur au Collège de Sherbrooke,
se sont joints à l’équipe. Nous leur souhaitons la
plus cordiale bienvenue.
Par ailleurs, comme vous pourrez le lire dans
le Bulletin, la recherche en histoire religieuse
affiche beaucoup de dynamisme. Le dernier
congrès, tenu à Québec en septembre dernier, s’est
avéré une grande réussite : les participants étaient
nombreux et les conférenciers ont exploré, dans
leurs communications, des sujets de recherche
stimulants et novateurs. Guy Laperrière fait
d’ailleurs un compte rendu enthousiaste de ce
congrès dans le présent numéro. La prochaine
livraison de la revue Études d’histoire religieuse,
qui publiera plusieurs articles tirés de ces
présentations, promet d’être riche et relevée.
Le dynamisme de la recherche et l’intérêt
croissant porté à l’étude du fait religieux se
vérifient à bien d’autres niveaux. La fondation, à
l’Université de Montréal, d’un centre de recherche
multidisciplinaire sur la religion en est une preuve.
Le nombre important de mémoires de maîtrise et
de thèses de doctorat en histoire religieuse, qui
sont en cours ou qui ont été terminés récemment,
révèle, lui aussi, l’attrait très grand qu’exerce ce
champ de recherche sur les jeunes chercheurs.
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Vous pourrez le constater vous-mêmes en
consultant le relevé que Paul Aubin nous en fait. Il
faut souligner, je pense, l’éventail très large des
sujets couverts par cette jeune recherche. Les
thématiques de recherche sont variées et bon
nombre de travaux tirent parti d’approches et de
méthodes nouvelles. Voilà de quoi nous réjouir et
nous inspirer !
Au nombre des nouveaux thèmes de recherche
explorés depuis quelques années, figurent le
cinéma et la filmographie religieuse. Le prochain
séminaire, qui se tiendra le 18 mai 2001, sera
l’occasion d’entendre des spécialistes de la
question nous parler de leurs découvertes et
d’échanger sur les avenues qu’offre ce champ de
recherche. Voyez ce que France Lord nous dit à
ce propos.
En somme, plusieurs signes montrent une
vitalité certaine de la recherche. Tout cela est de
bon augure pour la Société canadienne d’histoire
de l’Église catholique et pour l’histoire religieuse.
Souhaitons maintenant qu’ailleurs, au secondaire,
au collégial et dans les lieux de diffusion de
l’histoire, on prenne acte de ce dynamisme et
qu’on tienne davantage compte des études qui
auront été faites dans les universités.
Je voudrais, en terminant, annoncer le décès du
père Romuald Boucher, qui a assumé, pendant
plusieurs années, les tâches de secrétaire et de
trésorier de notre Société. Jean-Claude Dubé salue
sa contribution inestimable dans ce numéro. En
mon nom personnel et au nom de tous les
membres du conseil d’administration de la
Société, j’offre mes condoléances à ses proches.
Je vous souhaite une bonne année et un bon
hiver 2001. Au plaisir de vous rencontrer et
d’échanger avec vous au printemps prochain, lors
du séminaire sur l’Église, le cinéma et la
filmographie religieuse !
Christine Hudon
Secrétaire

LE NOUVEAU CENTRE
D’ÉTUDE DES RELIGIONS
DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le 17 octobre 2000, dans les locaux de la
faculté de théologie, une centaine de personnes se
sont réunies pour célébrer le lancement du
CÉRUM, le nouveau Centre d’étude des religions
de l’Université de Montréal, une initiative
conjointe de la faculté des arts et des sciences et de
la faculté de théologie. Outre Mireille Mathieu et
Jean-Marc Charron, doyens respectifs de ces deux
facultés, près d’une dizaine d’autres doyens
étaient présents, sans compter des membres du
Centre, des chargés de cours, des étudiants et des
invités provenant de divers horizons.
En juin 2000, Solange Lefebvre (théologie) et
Dominique Deslandres (histoire), nommées à la
direction par les doyens des deux facultés, ont
regroupé près de cinquante professeurs et
plusieurs dizaines d’étudiants de l’Université de
Montréal autour de ce projet. La création du
CÉRUM a suscité un vif intérêt au sein des
départements d’histoire, d’anthropologie et de
philosophie, mais également du côté des
économistes, des mathématiciens et des physiciens,
sans oublier des collègues des sciences de la santé,
du droit, de l’architecture et de bien d’autres
domaines encore.
Le CÉRUM a pour vocation de développer et
de gérer des programmes de cours ainsi que des
activités de recherche et de rayonnement portant
sur le fait religieux. Côté formation, il existe déjà
un certificat ainsi qu’un doctorat en sciences des
religions et des orientations en maîtrise. Toutefois,
le CÉRUM pourra innover dans la programmation
des cycles supérieurs. Le Centre désire regrouper
une masse critique d’enseignants et de chercheurs
travaillant sur le fait religieux à l'Université de
Montréal, afin de renforcer et d’établir des
collaborations diverses. Le CÉRUM encouragera
les rapprochements interuniversitaires, sur les
scènes nationale et internationale, ainsi que le
développement et le maintien de liens avec la
collectivité.
Des réunions préparatoires ont déjà
d’identifier de grands axes de recherche
sur les rapports de plus en plus complexes
religieux et les sociétés, l'histoire, la
l'économie, la politique et la science :
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portant
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approches fondamentales de la religion
nouveaux mouvements religieux
patrimoine religieux et ritualité
genre et religion
droit et religion
cosmologie, sciences pures et religion
neurosciences, expérience religieuse
personne humaine

et

Une série de conférences publiques, inaugurée au
printemps 2000 à la faculté de théologie, avec la
venue de l’historien français Jean Delumeau, se
poursuivra sous les auspices du CÉRUM.
Pour toute information :
Solange Lefebvre
Téléphone : (514) 343-5717
Courriel : solange.lefebvre@umontreal.ca
Dominique Deslandres
Téléphone : (514) 343-7773
Courriel : dominique.deslandres@umontreal.ca
France Lord

LE CONGRÈS DU MILLÉNAIRE
À L’UNIVERSITÉ LAVAL :
UNE RICHE MOISSON

Quel plaisir de nous souvenir du congrès de la
Société tenu à l’Université Laval par ces beaux
jours d’automne de l’an 2000, en hommage à
Nive Voisine !
Une organisation parfaite
Disons d’abord que l’organisation fut pour
ainsi dire parfaite. Telle une chef d’orchestre,
Brigitte Caulier avait vu à tout, jusque, fit
remarquer le président Jean Roy au moment de ses
mots de clôture, aux cartons dûment imprimés qui
venaient faire remarquer aux « bavards » que leur
temps de parole tirait à sa fin... Le pavillon La
Laurentienne convenait parfaitement à nos
séances, notamment pour la projection d’acétates
ou l’utilisation d’ordinateurs. Les séances
regroupèrent régulièrement entre 50 et 70
personnes, avec encore une trentaine le samedi
matin pour les dernières séances. Il y eut au total
117 inscriptions.
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Un congrès substantiel
Comment caractériser ce congrès ? Évidemment, d’abord, par le nombre et la qualité des
communications. Les organisateurs ont vraiment
voulu regrouper tout ce qui compte en histoire
religieuse au Canada français, d’où le titre
Nouvelles tendances et perspectives en histoire
socioreligieuse. Donc, bilan et prospective. On y
trouvait tant les « vétérans » de la discipline que les
jeunes chercheurs, la relève.
La jeune recherche
Celle-ci n’a pas manqué à l’appel, et ce
congrès fut beaucoup, pour moi, la découverte
d’une foule d’études stimulantes menées par des
jeunes et présentées avec un sens de la recherche et
de la communication peu communs. Si je fais un
calcul rapide, en excluant nos deux invités
français, je dirais que les communications ont été
prononcées par 18 professeurs ou chercheurs
d’expérience et 13 étudiants des cycles supérieurs.
Les femmes sont de plus en plus actives : 33 % des
chercheurs établis et 62 % des jeunes, soit 45 % au
total.
Je fais ici ces distinctions, mais il n’y en avait
guère dans la qualité des communications, qui me
sont apparues substantielles et suggestives. Avec ce
congrès, on peut dire que le rêve de ceux et celles
qui ont lancé la nouvelle formule de la revue en
1992 est devenu réalité : la SCHEC a vraiment pris
le virage scientifique. On y fait maintenant de
l’histoire religieuse, dans son acception la plus
rigoureuse, avec toute l’indépendance d’esprit
requise.
L’hommage à Nive Voisine
Il était fort à propos de rendre alors hommage
à Nive Voisine, un des principaux artisans de ce
virage, par l’ensemble de sa carrière. Le sommet
de l’hommage, comme il se devait, eut lieu à
l’occasion du banquet : on put y reconnaître, dans
des témoignages bien sentis, l’artisan de l’histoire
religieuse, le professeur, l’ami et cet homme si
attachant.
En un mot, un congrès riche, dont on remercie
à nouveau les artisans.
Guy Laperrière
Université de Sherbrooke
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UN SÉMINAIRE SUR LES RAPPORTS
ENTRE L’ÉGLISE CATHOLIQUE
ET LE CINÉMA AU QUÉBEC
MAI 2001

Dès la première projection publique en 1896,
à Montréal, le cinéma connaît un succès populaire
fulgurant au Québec. Le clergé québécois
accueille plutôt favorablement la venue du 7e art :
les films projetés abordent souvent des sujets
religieux. Toutefois, la lune de miel est de courte
durée. L’Église catholique voit rapidement dans le
cinéma une menace morale et culturelle à
combattre. Sa réaction sera double. Le clergé
brandira la censure et toute une panoplie de mises
en garde, puis récupérera ce média pour servir ses
œuvres
et
s’engagera
dans
l’éducation
cinématographique.
Le conseil d’administration de la Société a
invité monsieur Germain Lacasse, chargé de cours
à l’Université Laval et à l’UQÀM, et madame
Jocelyne Denault, professeure au cégep de SaintLaurent, à nous entretenir avec passion de ce
domaine méconnu de l’histoire religieuse au
Québec. Dans un exposé intitulé « Une invention
du diable », monsieur Lacasse analysera le
changement d’attitude du clergé québécois envers
le cinéma au début du XX e siècle et les rapports
conflictuels qui s’ensuivirent jusqu’à la Deuxième
Guerre mondiale. Madame Denault, auteure d’une
monographie sur les Québécoises et le cinéma,
traitera le thème des usages de ce nouveau média
par le clergé régulier, notamment les communautés de femmes, de 1935 à 1950. Elle se
penchera également sur la question de la situation
criante des archives filmographiques de ces
communautés.
Le séminaire se tiendra le 18 mai prochain à la
maison Bellarmin, située à l’angle de la rue Jarry
et du boulevard Saint-Laurent, à Montréal, à
14 h 00. Vous êtes cordialement invités à cette
rencontre, un avant-goût de notre congrès annuel
qui aura pour thème « Mass média du XX e siècle
et religion au Canada français : un nouveau
chantier pour l’histoire ».
Brève bibliographie des invités :
GAUDREAULT, A., Germain LACASSE et J.-P.
SIROIS-TRAHAN. Au pays des ennemis du
cinéma... Pour une nouvelle histoire des débuts du
cinéma au Québec. Québec, Nuit Blanche Éditeur,
1996.
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DENAULT, Jocelyne. Dans l’ombre des
projecteurs : les Québécoises et le cinéma. SainteFoy, Presses de l’Université du Québec, 1996.
DENAULT, Jocelyne. « Des femmes devant et
derrière la caméra : le cas de l'Office national du
film du Canada, 1941-1945 ». Recherches
féministes, vol. 6, n o 1, 1993.
LACASSE, Germain. « Le dimanche, Montréal va
aux vues », dans Pierre Véronneau, dir., Montréal
ville de cinéma. Montréal, Cinémathèque
québécoise, 1992.
LACASSE, Germain. « De Passions en passions : le
cinéma des débuts au Québec », dans R. Cosandey,
A. Gaudreault et T. Gunning, dir., Une invention
du diable. Cinéma des premiers temps et religion.
Sainte-Foy/Lausanne, Presses de l'Université
Laval/Payot Lausanne, 1992.
LACASSE, Germain. Histoires de scopes. Le
cinéma muet au Québec. Montréal, Cinémathèque
québécoise, 1989.
France Lord

AVEZ-VOUS PUBLIÉ UN LIVRE
DEPUIS SEPTEMBRE 1999 ?

Vous avez publié un ouvrage dans le domaine de
l’histoire religieuse depuis septembre 1999 ? Vous
en publierez un d’ici septembre prochain ? Vous
aimeriez qu’il fasse l’objet d’une présentation ou
d’un lancement lors de notre prochain congrès ?
Communiquez dès aujourd’hui avec le comité
organisateur du congrès :
Ollivier Hubert
Département d’histoire
Université de Montréal
C.P. 6128, succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Courriel : ollivier.hubert@umontreal.ca
INSCRIRE À VOTRE AGENDA :
SÉMINAIRE – 18 mai 2001
Maison Bellarmin, Montréal
CONGRÈS 2001 – 27-29 septembre 2001
UQAM, Montréal
« Mass média du XXe siècle et religion au Canada
français : un nouveau chantier pour l’histoire »
4

DÉCÈS DU PÈRE ROMUALD BOUCHER
O.M.I.

Est survenu il y a quelques jours le décès
d’une personne qui a joué un rôle important dans
l’histoire de la SCHEC.
Le père Romuald Boucher est mort le
19 janvier dernier, à la suite d’un œdème
pulmonaire ; il aurait eu 80 ans le 6 février. Les
funérailles ont eu lieu le 24 janvier en l’église du
Sacré-Cœur à Ottawa — c’est dans cette ville,
notons-le, qu’il vivait depuis 1934. Y assistèrent
beaucoup de prêtres et de religieux, ses confrères,
ainsi que nombre de laïcs. Le sermon fut
prononcé par le père Pierre Hurtubise, et, à la fin
de la cérémonie, le père Jacques Gagné fit un bref
résumé de la vie du défunt. Retenons de ces deux
discours, qui étaient, chacun, une sorte d’éloge par
des confrères, quelques-unes des qualités qui
caractérisaient ce religieux : un grand dévouement,
de l’efficacité dans son travail, bienveillance et
discrétion dans son rapport aux autres.
Revoyons brièvement les étapes de sa vie. Il est
né à Danville, dans les Cantons-de-l’Est. Son père,
qui était fermier, eut 13 enfants, dont 2 furent
prêtres et 5 autres (3 garçons et 2 filles) entrèrent
en religion. Il étudia au juniorat du Sacré-Cœur à
Ottawa et il fit ses études de philosophie et de
théologie à l’Université Saint-Paul. Il fut ordonné
prêtre le 9 février 1947. Après avoir enseigné
plusieurs années à l’école secondaire rattachée à
l’Université d’Ottawa, il devint — et pour 20 ans
(de 1957 à 1977) — bibliothécaire en chef-adjoint
à la bibliothèque de l’Université d’Ottawa. En
1966-1967, il s’inscrivit à l’Université Columbia, à
New York, pour y faire sa maîtrise en
bibliothéconomie. En 1977, une nouvelle carrière
commence pour lui ; il travaille aux archives
Deschâtelets, dont il devient directeur en 1983 ; il
l’était toujours au moment de son décès.
Or, à partir de 1989, il eut un rôle important à
jouer dans notre Société ; il en devint le secrétaire,
et, en 1990, le secrétaire-trésorier. Il devait, entre
autres choses, veiller à l’organisation des finances,
préparer les réunions annuelles, s’occuper de la
correspondance, participer activement au comité
en charge de la revue Études d’histoire religieuse.
« Dans toutes ces tâches le père Boucher a été
constamment d’un dévouement inlassable, d’une
célérité et d’un doigté qu’il faut souligner... Son
excellent travail a été beaucoup apprécié de tous. »
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Ces quelques mots figurent dans la courte
allocution que j’ai prononcée, quand je lui ai
remis la médaille que nous avions décidé de lui
octroyer en septembre 1997, lors de notre congrès
annuel, pour souligner l’importance de sa
contribution à notre Société.
Jean-Claude Dubé
Université d’Ottawa

DÉCÈS DE DOM GUY-MARIE OURY
(1929-2000)

Une longue bure noire enveloppait ce grand
moine de six pieds. Des lunettes épaisses et
massives, bien accrochées sur deux oreilles qui
semblaient d’autant plus amples qu’aucun cheveu
n’était parvenu à franchir l’usure du temps. Une
démarche régulière et ferme. Un regard tout
accueil et tout entier qui n’en finissait jamais
d’admirer, de
contempler, de
découvrir,
d’attendre, de regarder vivre. Une parole douce,
posée, chaleureuse, laissant échapper par instants
des éclats de rire bon enfant. Contraste étonnant
de cet homme physiquement imposant, son
écriture était minuscule, la plus petite qu’il m’ait
été donnée de voir. Sobre et petite, allant toujours
directement à l’essentiel, voilà certainement deux
caractéristiques de cette plume. En revanche, un
peintre, plus précisément un aquarelliste insatiable,
faisant tableau de chaque nuance d’un paysage, et
un écrivain prolifique, de grande érudition,
minutieux de tous les détails d’un décor et d’une
biographie. Son érudition encyclopédique ne
cessait d’étonner ceux et celles qui le
fréquentaient.
Voilà en quelques mots, ce que je retiens de
Dom Guy-Marie Oury, moine bénédictin de
l’abbaye de Saint-Pierre de Solesmes, terrassé
soudainement par une crise cardiaque, le 12
novembre 2000, en présence de tous ses frères
moines. Il était né à Tours le 29 octobre 1929.
Faut-il voir là le terreau de sa passion pour Marie
de l’Incarnation, la fondatrice des Ursulines de
Québec, elle-même née à Tours, le 28 octobre
1599 ?
À l’âge de 18 ans, il entra à Solesmes où il fit
sa profession religieuse le 15 août 1949 et fut
ordonné prêtre en 1954. Après sa licence en
théologie de l’Université d’Angers, il enseigna le
droit canonique et la liturgie qui sera une de ses
spécialités. Dès 1960, il compte parmi les
collaborateurs assidus de la revue L’ Ami du clergé
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(devenue Esprit et Vie). La même année, on le
désigna,
avec
Dom
Jacques
Hourlier,
correspondant en France de Mère Martina
Monette, de l’abbaye de Sainte-Marie des DeuxMontagnes (Montréal). Rappelons qu’on avait
confié à Mère Monette la poursuite de la
publication des écrits de Marie de l’Incarnation
entreprise initialement par Dom Jamet en 1926. Le
travail alla à un rythme lent jusqu’en 1966, alors
que Mère Monette demanda à être déchargée de
cette œuvre qui fut confiée à Dom Oury. À peine
quatre années plus tard, soit en 1971, Dom Oury
publia la volumineuse correspondance de
l’ursuline considérée comme la mère spirituelle du
Canada, suivie bientôt d’une biographie qui fait
école.
En 1981, Dom Oury fut nommé chapelain des
moniales de Westfield, aux États-Unis. Il y
demeurera jusqu’en 1998. Ces années d’exil
stimulèrent sa fougue de chercheur et d’écrivain
prolifique déjà manifestée, en plus de ses travaux
sur Marie de l’Incarnation, dans des œuvres
biographiques et d’histoire de la Touraine. Il
poursuivit de nombreuses recherches relatives au
développement régional et à l’évangélisation du
Canada et d’une partie des États-Unis. Ce fils
d’architecte s’était révélé tôt passionné d’histoire
régionale et religieuse. L’année précédant son
entrée au monastère, il était devenu membre de la
Société archéologique de Touraine, prélude à une
suite d’engagements qui le conduisirent entre
autres à l’Académie du Maine, à la Société des
Dix, à la Société française d’histoire des idées et
d’histoire religieuse. Dans la notice nécrologique
préparée par ses frères, on lit : « Son
extraordinaire
capacité
de
travail,
que
n’interrompit nullement son séjour américain, se
traduit par une bibliographie rassemblant 80 titres
de livres et environ 200 articles, sans compter les
notices de dictionnaires et les recensions qui se
comptent par centaines. »
Depuis 1995, Dom Oury avait accepté de se
joindre au Centre d’études Marie de l’Incarnation
de l’Université Laval comme personne-ressource
et ami. S’il ne pouvait pas toujours être
physiquement présent, il se faisait un devoir de
soumettre des textes de présentation et de
réflexion qui ont grandement éclairé les
chercheurs. Combien d’étudiants, de chercheurs et
de professeurs il a ainsi accueillis ! Combien lui
sont redevables de ses conseils généreux et
compétents !
De retour à Solesmes, à l’automne 1998, c’est
avec beaucoup d’émotion et de reconnaissance
qu’il accueillit sa nomination comme conseiller du
Père Abbé. À cela s’ajouta sa nomination comme
maître des novices en février 2000. À propos de
celle-ci, il me disait avec humour, au mois de mai
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dernier : « Vous savez, l’ancien maître des novices
a été en fonction pendant plus d’une vingtaine
d’années. Mes frères m’ont probablement nommé
à ce poste pour être sûrs que cela ne se répète pas
à nouveau ! » Et j’entends encore son rire si
caractéristique.
Oui, c’est une grande perte que celle de Dom
Oury. Si de l’intérieur de la clôture on a pu dire
de lui qu’il fut « un moine exemplaire, homme de
prière, assidu à tous les offices, d’un abord
souriant, simple et fraternel, d’une grande
modestie, avec un dévouement sans failles », de
l’extérieur on peut dire qu’il fut un homme de
contraste. En raison de son apparence générale, il
ne passait jamais inaperçu. Toutefois, émanaient
de lui une fidélité dans ses engagements de même
qu’une bonté apaisante, rassurante. Et dès qu’un
premier contact était établi, c’était à la fois
l’homme d’érudition et l’homme de cœur qui
traçait son empreinte chez ses interlocuteurs,
éveillant constamment en eux la double envie
d’approfondir des connaissances et de devenir
meilleur.
Raymond Brodeur
Faculté de théologie et de sciences religieuses
Responsable scientifique du Centre d’études Marie
de l’Incarnation
CIEQ, Université Laval

LES ARCHIVES EN MOUVEMENT :
LA NOUVEAUTÉ, LE CHANGEMENT,
LES QUESTIONS, LE DÉBAT

Un œil non averti pourrait penser qu’il s’est
passé peu de choses dans le secteur des archives
depuis les derniers mois. Or, il n’en est rien. Au
printemps dernier, les Archives nationales du
Québec à Montréal ont aménagé dans de
nouveaux locaux au 535, avenue Viger Est. De
plus, à l’automne, l’Ordre des architectes du
Québec a décerné le Prix d’excellence 2000, dans
la catégorie « Conservation ou reconversion » aux
Archives
nationales
pour
l’intégration
architecturale du bâtiment dans les nouvelles
fonctions de ce lieu. Toujours du côté des
Archives nationales du Québec, il faut souligner le
départ du conservateur, monsieur Robert Garon,
qui a passé 23 ans aux ANQ, dont une vingtaine à
titre de conservateur.
L’automne fut le moment du dévoilement
attendu du rapport du Groupe–conseil sur la
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politique du patrimoine culturel du Québec,
présidé par Roland Arpin. Ce document intitulé
Notre patrimoine, un présent du passé
recommande
un
nombre
important
d’interventions afin de placer le patrimoine
québécois sur la liste des priorités de toutes les
instances décisionnelles au Québec, mais aussi de
ces gens qui font, vivent et conservent le
patrimoine. En ce qui concerne les archives, on
trouve dans ce rapport un appel à un examen
exhaustif de l’ensemble des activités des Archives
nationales du Québec, confrontées aux nouvelles
technologies de l’information et aux nouveaux
défis que pose la nécessité de conserver, organiser
et rendre accessible le patrimoine. Le groupeconseil s’inquiète également de l’avenir du
patrimoine de certaines communautés religieuses –
archives y compris – qui voient leurs effectifs et
leurs ressources s’amenuiser. Il ne va pas jusqu’à
aborder la question de l’ensemble des archives
conservées dans bien des organismes au Québec,
mais ouvre à tout le moins le débat. Pour tenter de
solutionner cette question, le groupe-conseil s’en
remet à la ministre de la Culture et des
Communications, madame Agnès Maltais, à qui il
demande la formation d’un groupe de travail qui
analysera plus en profondeur le dossier
« archives ».
Le Réseau de diffusion des archives du
Québec (RDAQ) s’est quant à lui manifesté de
façon plus spectaculaire avec le lancement de son
site internet (www.rdaq.qc.ca). Ce site offre aux
utilisateurs la possibilité de faire des recherches
dans une banque de données répertoriant les fonds
et les collections d’archives répartis sur le territoire
québécois. Il reste encore bien des découvertes à
faire dans les archives et le RDAQ saura certes y
contribuer. Vous verrez aussi que le site présente
un magazine culturel dont le contenu est
développé avec l’utilisation des archives.
Du côté des archives des communautés
religieuses, on a discuté et on discute encore de
projets visant à préserver le patrimoine dans des
réserves communes régionales. L’idée n’est pas
nouvelle. Mais elle marque un intérêt croissant
pour ce patrimoine. L’idée porte sur l’importance
d’assurer
la
conservation
sécuritaire,
la
restauration et l’utilisation (lors d’expositions ou
pour des recherches) du patrimoine pris dans son
ensemble, soit les objets sacrés ou profanes, les
œuvres d’art, les archives, le mobilier ancien. Si les
discussions demeurent encore informelles à ce
moment, elles devraient faire l’objet d’une analyse
plus sérieuse de la part de tous les intervenants
concernés dès que ces discussions prendront la
forme d’actions concrètes.
Marc Lacasse
Archiviste
Janvier 2001 h BULLETIN

LA RECHERCHE EN COURS

Cette rubrique fait suite à la liste des mémoires
et thèses en cours publiée une première fois voilà
deux ans. Les travaux terminés depuis cette date
en portent la mention, alors que les titres des
projets abandonnés ont été omis. On a ajouté les
titres des travaux mis en chantier depuis la
parution de cette précédente chronique. Je
remercie les collègues (Peter Bischoff, Chantal
Gauthier, Christine Hudon, Marie-Josée Larocque,
Jocelyne Murray, Stéphane Perreault et Louis
Rousseau) qui ont colligé les informations voulues
dans leurs milieux respectifs.
Université de Montréal
Aubry, Jean-Christian. « La paroisse urbaine
pendant
l'entre-deux-guerres:
organisation,
encadrement et pratiques religieuses. La paroisse
de l’Immaculée-Conception de Montréal ». M.A.
(histoire), Université de Montréal (dir.: Michèle
Dagenais). Terminé.
Azzi, Pierre. « La quête de l'identité chez les jeunes
chrétiens libanais à Montréal, une problématique
d'enculturation ». M.A. (théologie), Université de
Montréal (dir.: Jean-Marc Charron).
Bergeron, Paul. « Anthropologie des nouveaux
rituels funéraires au Québec. Le cas de la région
de l'Outaouais ». Ph.D. (anthropologie), Université
de Montréal (dir.: Gilles Bibeau).
Bernier, Nathalie. « Rituels et diplomatie en
Nouvelle-France: le baptême dans l'alliance
franco-amérindienne ». M.A. (anthropologie),
Université de Montréal (dir.: Rémi Savard et
Thomas Wien).
Boileau, Caroline Ann. « Les pratiques curatives
des Indiens de la Nouvelle-France vues par les
Jésuites, 1632-1655 ». M.A. (histoire) Université
de Montréal (dir.: John A. Dickinson et Othmar
Keel). Terminé.
Brodeur-Girard, Sébastien. « Histoire, récit de
voyage et science de l'Autre au siècle des
Lumières. La représentation des Amérindiens chez
Pierre-François-Xavier de Charlevoix (16821761) ». M.A. (histoire), Université de Montréal
(dir.: Dominique Deslandres). Terminé.
Cassan,
Christelle.
« Le
mariage
interconfessionnel: le cas des couples juifs-catholiques
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à Montréal ». M.A. (sociologie), Université de
Montréal (dir.: Marianne Kempeneers).
Charette, Claude. « Émergence de la question de
l'équité intergénérationnelle en Amérique du Nord
de 1988 à 2000. Ses implications sociothéologiques ». M.A. (théologie), Université de
Montréal (dir.: Solange Lefebvre).
Chassot, Hélène. « Dire Dieu/e: vers un nouveau
paradigme théologique? Le discours sur Dieu dans
les théologies féministes nord-américaines ». Ph.D.
(théologie), Université de Montréal (dir.: Denise
Couture).
Chiasson, Antony. « Les rituels funéraires des
catholiques et protestants à Saint John, New
Brunswick,
1900-1972 ».
Ph.D.
(histoire),
Université de Montréal, (dir.: Michèle Dagenais).
Eid, Rimonda. « Le statut de la femme dans l'église
catholique du Québec: femmes et hommes à parts
égales ». M.A. (théologie), Université de Montréal
(dir.: Denise Couture).
Geoffroy, Martin. « L'intégrisme catholique au
Québec ». Ph.D. (sociologie), Université de
Montréal (dir.: Jean-Guy Vaillancourt).
Hébert, Patrick. « Entre la foi et le loisir. L'enfer et
ses avatars dans les médias de masse au Québec,
1973-1999. Sources, adaptations et nouveautés ».
Ph.D. (histoire), Université de Montréal (dir.:
Dominique Deslandres).
Hentrich, Thomas. « La critique de la religion
canadienne dans le livre d'Osée d'après l'histoire de
la rédaction et de la tradition ». Ph.D. (théologie),
Université de Montréal (dir.: Guy-Pierre
Couturier). Terminée.
Laferrière, Yolande. « La réalisation de soi et la
sainteté à la lumière de la psychosynthèse. Une
étude de cas: Mère Marie de l'Incarnation ». M.A.
(théologie), Université de Montréal (dir.: JeanClaude Breton). Terminé.
Lagacé, Guy. « La question participative dans
l'église locale de Rimouski. L'inconfort des laïcs
dans le processus décisionnel ». Ph.D. (théologie),
Université de Montréal (dir.: André Charron et
Lise Baroni). Terminée.
Lavallée, David. « Le culte des reliques sous
l'épiscopat de Mgr Ignace Bourget ». M.A.
(histoire), Université de Montréal (dir.: Ollivier
Hubert).
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Lord, France. « La muette éloquence des choses:
collections et expositions missionnaires de la
Compagnie de Jésus au Québec, 1843-1946 ».
Ph.D. (histoire), Université de Montréal (dir.:
Dominique Deslandres). Terminée.
Monte, Denise. « Portraits du contenu religieux
dans les principaux médias québécois laïques
(radio, télévision, quotidiens) de 1990 à
aujourd'hui ». M.A. (théologie), Université de
Montréal (dir.: Solange Lefebvre).
Nammour, Hani. « Implications théologique et
éthique des priorités de la gestion des ressources
humaines et financières dans les communautés
religieuses. Le cas de la communauté des sœurs
des Saints Noms de Jésus et de Marie ». M.A.
(théologie), Université de Montréal (dir.: Pierre
Létourneau). Terminé.
Peach, Wesley. « Analyse sociologique et
théologique de la conversion protestante
évangélique au Québec ». Ph.D. (théologie),
Université
de
Montréal
(dir.:
Jacques
Grand'Maison). Terminée.
Rousseau, Jean-Yves. « Étude critique de
l'économie sociale au Québec comme médiation
potentielle du passage de l'économie néo-libérale à
une économie solidaire. Évaluation socioéconomique et théologique ». Ph.D. (théologie),
Université de Montréal (dir.: Michel Beaudin et
Guy-Robert St-Arnaud).
St-Pierre, Céline. « Le rapport sécularisation,
religion, foi chrétienne chez les 20-30 ans des
Basses Laurentides ». Ph.D. (théologie), Université
de Montréal (dir.: Jean-Marc Charron).
Thériault, Janine. « D'un catholicisme à l'autre:
trois revues catholiques québécoises face à
l'aggiornamento et à la Révolution tranquille,
1958-1965 ». Ph.D. (histoire), Université de
Montréal (dir.: Pierre Trépanier).
Thibault,
Daniel.
« Mgr
Philippe-Servule
Desranleau, évêque de Sherbrooke et les relations
Église-État de 1944 à 1952 ». M.A. (histoire),
Université de Montréal (dir.: Pierre Trépanier).
Turcotte, Sylva. « Histoire des commissions
scolaires catholiques locales en Estrie: des origines
à 1972 ». Ph.D. (histoire), Université de Montréal
(dir.: Michèle Dagenais).
Vachon, Louise.
Nouvelle-France
Mme d'Ailleboust
Université de
Deslandres).
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« Vie conjugale et dévotion en
au XVIIIe siècle: l'exemple de
(1618-1685) ». M.A. (histoire),
Montréal (dir.: Dominique

Vanasse, Claudie. « L'expression des valeurs
tridentines chez les missionnaires de la NouvelleFrance. Les exemples de Paul Lejeune et de Marie
de l'Incarnation, 1632-1672 ». M.A. (histoire),
Université de Montréal (dir.: Dominique
Deslandres). Terminé.
Université McGill
Cornett, Norman. « Lionel Groulx's Conception of
Incarnation: A Study of the Synthesis of the
Spiritual and the Temporal as Groulxian
Thought ». Ph.D. (sciences religieuses), Université
McGill (dir.: Maurice Boutin).
Perreault,
Stéphane-D. « Les racines des
communautés sourdes dans trois institutions
montréalaises, 1880-1920 ». Ph.D. (histoire),
Université McGill (dir.: George Weisz).
Université du Québec à Montréal
Bienvenue,
Louise.
« L'action
catholique
canadienne: vecteur de modernisation de la société
québécoise, 1931-1972 ». Ph.D.
(histoire),
Université du Québec à Montréal (dir.: J.-M.
Fecteau et R. Gagnon). Terminée.
Bordeleau, François. « Le suicide dans le district
de Montréal (1830-1910) ». M.A., Université du
Québec à Montréal (dir.: J.-M. Fecteau).
Carel, Yvan. « Des intellectuels franco-québécois
indépendantistes et leurs projets de société dans le
Québec de la Révolution tranquille: 1960-1980.
Ph.D., Université du Québec à Montréal (dir.:
Robert Comeau et André Kaspi).
Charbonneau, Stéphane. « Les exploitations
agricoles de la Congrégation Notre-Dame dans la
région montréalaise au XVIIIe siècle ». M.A.
(histoire), Université du Québec à Montréal (dir.:
S. Dépatie). Terminé.
D’Amour, Marie-Josée. « Contribution à l’étude
du développement villageois: le cas de Laprairiede-la-Madeleine ». M.A. (histoire), Université du
Québec à Montréal (dir.: Sylvie Dépatie).
David, Éric. « Le darwinisme et l’Église catholique
au Québec, 1880-1930 ». M.A. (histoire),
Université du Québec à Montréal (dir.: Yves
Gingras).
Désilets, Francis. « Les alliances matrimoniales
dans une paroisse canadienne aux XVIIe et XVIII e
siècles ». M.A. (histoire), Université du Québec à
Montréal (dir.: Sylvie Dépatie).
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Garneau, Jean-Philippe. « Droit, normes sociales et
régulation familiale dans la région de Québec
(1735-1825) ». Ph.D. (histoire), Université du
Québec à Montréal (dir.: Jean-Marie Fecteau,
Jean-Guy Belley et Donald Fyson).
Goyette, Julien. « Fernand Dumont (19271977) ». Ph.D. (histoire), Université du Québec à
Montréal (dir.: Yves Gingras et Gilles Bourque).
Hébert, Karine. « La définition d’une jeunesse: les
milieux universitaires de Montréal et de Québec
(1890-1960) ». Ph.D. (histoire), Université du
Québec à Montréal (dir.: Fernande Roy et Pierre
Trépanier).
Martin, Annie. « L’imprimerie de l’Action sociale
limitée (1908-1939) ». M.A. (histoire), Université
du Québec à Montréal (dir.: Francine Roy).
Nootens, Thierry. « Fous, prodigues et ivrognes:
les interdits montréalais 1820-1910 ». Ph.D.
(histoire), Université du Québec à Montréal (dir.:
Jean-Marie Fecteau).
Perreault, Isabelle. « Rapports à la sexualité des
femmes: les cas du Young Women’s Christian
Association, du National Council of Jewish Women
et de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste ».
M.A. (histoire), Université du Québec à Montréal
(dir.: Yolande Cohen).
Petitclerc, Martin. « Histoire des sociétés de
secours mutuels au Québec (1850-1929) ». Ph.D.
(histoire), Université du Québec à Montréal (dir.:
Jean-Marie Fecteau et Benoît Lévesque).
Potier-Briday, David. « L'influence du clergé
catholique sur les comportements électoraux dans
les comtés de Saint-Hyacinthe et de Bagot lors des
élections de 1867 ». M.A. (histoire), Université du
Québec à Montréal (dir.: J.-P. Bernard). Terminé.
Quesney, Chantale. « Restaurer la famille.
Perceptions sociales et stratégies de restauration
familiale dans le Québec de l’entre-deuxguerres ». Ph.D. (histoire), Université du Québec à
Montréal (dir.: Jean-Marie Fecteau et Peter
Gossage).

Rouaud, Julie. « L'œuvre missionnaire québécoise
en Amérique latine: l'exemple de la Société des
missions étrangères à Pucalpa au Pérou (19561997) ». M.A. (histoire), Université du Québec à
Montréal (dir.: J. Del Pozo et P.-A. Linteau).
Terminé.
Rousseau, Dany. « Les Trappistes et le
développement régional au Lac-Saint-Jean ». M.A.
(histoire), Université du Québec à Montréal (dir.:
Jean-Claude Robert).
Ryan, Pascale. « Les intellectuels de l’Action
nationale,
1933-1960 ».
Ph.D.
(histoire),
Université du Québec à Montréal (dir.: Fernande
Roy et Paul-André Linteau).
Vaillancourt, Éric. « L'influence sociale des Églises
montréalaises: étude comparative des pratiques
d'aide à domicile de la Société Saint-Vincent-dePaul et des institutions de charité protestantes
(1891-1931) ». Ph.D. (histoire), Université du
Québec à Montréal (dir.: J.-M. Fecteau et L.
Rousseau).
Université du Québec à Trois-Rivières
Auger, Denis. « Territorialité communautaire et
sociabilité réticulaire: éléments de stratégie pour
ré-imaginer une Église en crise ». Ph.D. (études
québécoises), Université du Québec à TroisRivières (dir.: Robert Mager et Raymond
Lemieux).
Beausoleil, Chantal. « Le rôle des agents
seigneuriaux dans la gestion des biens fonciers des
Ursulines au 19 e siècle: la seigneurie de Rivièredu-loup ». M.A. (études québécoises), Université
du Québec à Trois-Rivières (dir.: Jean Roy).
Bouchard, Henriette. « Sans maux, dire Dieu-e: le
discours sur Dieu chez les théologiennes
féministes québécoises ». M.A. (théologie),
Université du Québec à Trois-Rivières (dir.:
Gaëtan Baillargeon). Terminé.
Brunoni, Hugues. « La pratique religieuse en
Beauce, 1850-1940. M.A. (études québécoises),
Université du Québec à Trois-Rivières, (dir.: René
Hardy et Jean Roy).

Rivest, Sébastien. « L’encyclique de la désillusion.
Attentes et réactions des milieux catholiques
québécois face à l’encyclique Humanæ Vitæ
(1963-1969) ». M.A. (histoire), Université du
Québec à Montréal (dir.: Richard Desrosiers).

Bussières, Manon. « Les pratiques religieuses
nicolétaines,
1855-1955 ».
M.A.
(études
québécoises), Université du Québec à TroisRivières (dir.: René Hardy et Jean Roy).

Roquigny, Peggy. « Les lieux de la danse à
Montréal, fin XIXe début XX e ». Ph.D. (histoire),
Université du Québec à Montréal (dir.: Johanne
Burgess et Isabelle Lehuu).

Girard, Lucie. « Étude de l'évolution du langage
relatif aux rapports clercs-laïcs depuis le Rapport
Dumont jusqu'à Risquer l'avenir ». M.A.
(théologie), Université du Québec à Trois-Rivières
(dir.: Gaëtan Baillargeon). Terminé.

Janvier 2001 h BULLETIN

9

Guérard, Sylvie. « La formation donnée aux futurs
maîtresses-enseignantes chez les Sœurs de la
Congrégation de Notre-Dame de Joliette, 19121969 ». M.A. (études québécoises), Université du
Québec à Trois-Rivières (dir.: Jean Roy).
Hébert, Marc. « Les Eudistes sur la Côte-Nord,
1904-1950. Une étude sur l'adaptation au contexte
québécois ».
Ph.D.
(études
québécoises),
Université du Québec à Trois-Rivières (dir.:
Normand Séguin et Brigitte Caulier).
Hotte, Robert. « Les voies de l'avenir du diaconat
permanent dans l'Église en tant que ministère
autonome ». M.A. (théologie), Université du
Québec à Trois-Rivières (dir.: Gaëtan Baillargeon).
Jean, Frédéric. « Encadrement médical, morale
chrétienne et eugénisme au Québec, 1900-1960 ».
Ph.D. (études québécoises), Université du Québec
à Trois-Rivières (dir.: René Hardy et Denis
Goulet).
Jeffrey, Lucie. « Discours symbolique du fleuve et
de l'hiver dans la correspondance de Marie de
l'Incarnation ». Ph.D. (études québécoises),
Université du Québec à Trois-Rivières (dir.:
Hélène Marcotte).
Lacombe, Hébert. « Religion et santé mentale: la
pratique religieuse et la spiritulalité comme facteur
protecteur de la santé chez les 65 ans et plus ».
Ph.D. (études québécoises), Université du Québec
à Trois-Rivières (dir.: Robert Mager et Richard
Boyer).
Lamontagne, Denise. « Sainte Anne et les
Acadiens; un culte et de multiples lieux de
passage ». Ph.D. (études québécoises), Université
du Québec à Trois-Rivières (dir.: Serge Gagnon et
Monique Dumais).
Martel, Jean-François. « Les pratiques funéraires
en usage dans les milieux populaires ruraux et
urbains de la Mauricie entre 1945 et 1998) ».
M.A. (études québécoises), Université du Québec à
Trois-Rivières (dir.: René Hardy).

Tremblay, Martine. « Les rituels du mariage dans
la vallée du Haut-Richelieu au XXe siècle,
indicateurs de la différenciation sociale et
marqueurs culturels ». Ph.D. (études québécoises),
Université du Québec à Trois-Rivières (dir.: René
Hardy et Gérard Bouchard). Terminée.
Université de Sherbrooke
Bolduc, Chantal. « Le scolaire et vie étudiante au
collège de Victoriaville de 1942 à 1968 ». M.A.
(histoire et sciences politiques), Université de
Sherbrooke (dir.: Guy Laperrière). Terminé.
Cazelais, Mathilde. « Les femmes, porteuses du
poids de la confession: discours anticlérical et
diffusion de la foi au Québec, 1850-1900 ». M.A.
(histoire et sciences politiques), Université de
Sherbrooke (dir.: Christine Hudon).
David, Jocelyn. « Enseignement religieux ou
enseignement moral? Le régime d'option et le
pluralisme dans les écoles secondaires de la CECM
1983-1998 ». M.A. (histoire et
sciences
politiques), Université de Sherbrooke (dir.: Guy
Laperrière).
Gingras, Vincent. « Les missions apostoliques des
Oblats de Marie-Immaculée dans les chantiers
forestiers du Québec, 1850-1900 ». M.A. (histoire
et sciences politiques), Université de Sherbrooke
(dir.: Guy Laperrière).
Houle, Amélie. « Les laïcs engagés et la
Commission Dumont, 1968-1975 ». M.A. (histoire
et sciences politiques), Université de Sherbrooke
(dir.: Guy Laperrière).
Lemieux,
Frédéric.
« Les
missionnairescolonisateurs en Abitibi (1929-1939) ». M.A.
(histoire et sciences politiques), Université de
Sherbrooke (dir.: Guy Laperrière). Terminé.
Lemonde, Véronique. « Le cheminement d’une
sœur Adoratrice du Précieux-Sang de SaintHyacinthe, 1861-1929 ». M.A. (histoire et sciences
politiques), Université de Sherbrooke (dir.:
Christine Hudon).

Massicotte, Valérie. « Les rituels de la mort au
Centre-Mauricie, 1920-1940 ». M.A. (études
québécoises), Université du Québec à TroisRivières (dir.: René Hardy et Gérard Bouchard).

Luneau, Marie-Pier. « Lionel Groulx et la
littérature ». Ph.D. (lettres et communications),
Université de Sherbrooke, (dir.: Pierre Hébert).

Tousignant, Martine. « La constitution du
patrimoine religieux de deux paroisses du comté
de Portneuf : Cap-Santé et Deschambault, au XIXe
siècle ». M.A. (études québécoises), Université du
Québec à Trois-Rivières (dir.: Jean Roy et PaulLouis Martin).

Melançon, Louise. « L'édition d'enfance et de
jeunesse chez Fides, 1940-1949: un programme
de lecture ». M.A. (lettres et communications),
Université de Sherbrooke, (dir.: Pierre Hébert).
Terminé.
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Morin, Nadine. « L'Œuvre des Terrains de Jeux de
Sherbrooke, 1929-1962 ». M.A. (histoire et
sciences politiques), Université de Sherbrooke
(dir.: Peter Southam). Terminé.
Nolleau, Olivier. « L'encadrement religieux de la
population de 1867 ». M.A. (histoire et sciences
politiques), Université de Sherbrooke (dir.:
Christine Hudon). Terminé.
Perreault, Josée. « Une image vaut mille mots. La
pédagogie religieuse des petites images de
dévotion au Québec, 1920-1970 ». M.A. (histoire
et sciences politiques), Université de Sherbrooke
(dir.: Christine Hudon).
Roussel, Steve. « Encadrement religieux et vie
associative dans une paroisse ouvrière: SainteJeanne-D'Arc de Sherbrooke de 1921 à 1952 ».
M.A. (histoire et sciences politiques), Université de
Sherbrooke (dir.: Guy Laperrière). Terminé.
Simard, Stéphane. « Les éditions de L'Action
catholique et du Devoir (1940-1960); idéologie,
enseignement moral et concept de culpabilité ».
M.A.
(études
françaises),
Université
de
Sherbrooke, (dir.: André Marquis).
Université Laval
Bernard, Annie. « Religions, populations et culture
maritime aux Îles-de-la-Madeleine, 1800-1950 ».
M.A. (histoire), Université Laval (dir.: Brigitte
Caulier).
Blouin, Annie. « Les exigences pastorales de Mgr
de Saint-Vallier envers les prêtres, 1685-1727 ».
M.A. (histoire), Université Laval (dir.: Brigitte
Caulier). Terminé.

Gourdeau, Claire. « Éducation des filles chez les
Ursulines au XVII e siècle ». Ph.D. (histoire),
Université Laval (dir.: Jacques Mathieu).
Laflèche, Christine. « Mouvement liturgique préconciliaire au Québec ». M.A. (théologie),
Université Laval, (dir.: Gilles Routhier).
Lanouette, Mélanie.
« Entre
tradition
et
innovation: l'enseignement du catéchisme chez les
Frères des écoles chrétiennes au Québec, 19361947 ». M.A. (histoire), Université Laval (dir.:
Brigitte Caulier). Terminé.
Lanouette, Mélanie. « Les anglo-catholiques du
Québec et l’enseignement de la religion de niveau
élémentaire et secondaire, 1930-1964 ». Ph.D.
(histoire), Université Laval (dir.: Brigitte Caulier).
Lantagne, Caroline. « Les patronages: un autre lieu
de formation religieuse des enfants pauvres, 18841960 ». M.A. (histoire), Université Laval (dir.:
Brigitte Caulier).
Larocque, Martie-Josée. « Le projet éducatif des
Frères des écoles chrétiennes à Québec:
l'accessibilité des milieux populaires à l'éducation
(1843-1959) ». Ph.D. (éducation), Université
Laval (dir.: Thérèse Hamel).
Laugrand, Frédéric. « Siqqitiqpuq, le processus de
la conversion et la réception du christianisme par
les Inuit de l'Arctique de l'Est canadien (18601960) ». Ph.D. (théologie), Université Laval (dir.:
Gilles Routhier). Terminée.
Martel, Raymond. « Un évêque à Vatican II: M gr
Albert Sanschagrin ». M.A. (théologie), Université
Laval (dir.: Gilles Routhier). Terminé.

Dubois, Paul-André. « Le chant liturgique en
langues amérindiennes dans les missions jésuites
de Nouvelle-France ». Ph.D. (histoire), Université
Laval (dir.: Brigitte Caulier).

Meunier, E.-Martin. « L'éthique catholique et
l'esprit de la révolution tranquille ». Ph.D.
(sociologie), Université Laval (dir.: Nicole
Gagnon).

Dupuis Jean-Claude. « Mgr Elzéar-Alexandre
Taschereau et le catholicisme libéral au Canada
français
(1850-1898) ».
Ph.D.
(histoire),
Université Laval (dir.: Brigitte Caulier).

Riberi, Corinne. « Histoire de l'enseignement du
catéchisme dans les écoles primaires au Québec
(1880-1950) ». M.A. (histoire), Université Laval
(dir.: Brigitte Caulier).

Dupuy, Séverine. « L'enseignement religieux chez
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