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MOT DU SECRÉTAIRE
Chers Membres,
Tous les deux ans, dans les colonnes de ce
bulletin, Paul Aubin présente un panorama
de la recherche en cours, dans les universités
du Québec, qui concerne notre passé
religieux. On trouvera donc dans le présent
numéro la dernière édition de cet outil très
apprécié des membres, qui permet de se
faire une idée de la diversité des approches
et des objets, de planifier peut-être certains
thèmes pour de futurs congrès, et en tout
cas, de se réjouir de la vitalité des études en
histoire religieuse (vitalité dont le congrès
de
2000,
Nouvelles
tendances
et
perspectives en histoire socioreligieuse,
avait déjà fait l’heureuse démonstration). Le
congrès 2002, qui se tenait à Trois-Rivières,
en a été une autre démonstration et il est de
plus en plus frappant de constater la
multiplicité des manières dont le religieux
est désormais abordé par la discipline
historique. J’ai demandé à Guy Laperrière
d’en rendre compte et vous aurez donc le
plaisir de retrouver son regard sur
l’événement. Marc Lacasse quant à lui attire
notre attention sur ce trésor, encore fragile,
de la mémoire québécoise dont il est le
gardien : les archives sulpiciennes de
Montréal.
En ce qui concerne l’administration de notre
Société, j’ai le plaisir de vous annoncer que
madame Janice Harvey (docteure en
histoire, Université McGill et professeure au
collège Dawson) a accepté de siéger au
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conseil d’administration. D’autre part, le
comité de rédaction de la revue Études
d’histoire religieuse accueille Jean Simard
(professeur retraité, Université Laval,
ethnologie). Guy Laperrière et Dominique
Marquis assurent la coordination de la
section des comptes rendus.
Je vous rappelle que je compte sur votre
participation pour nourrir les pages de ce
bulletin : nous sommes à l’affût
d’informations ou de réflexions concernant
l’histoire religieuse du Québec et du
Canada : annonces ou recensions
d’événements scientifiques, soutenances de
mémoires ou de thèses, parutions ou
commémorations, nouvelles des archives ou
du patrimoine religieux, etc. Finalement, je
vous invite vivement à faire un tour sur le
site Internet de notre association. Il prend
progressivement de l’ampleur. Le site abrite
déjà le texte des plus récents numéros de la
revue et le programme des congrès. Il
accueillera prochainement la table des
matières des anciens numéros d’Études
d’histoire religieuse.
(www.cieq.uqtr.ca/schec/accueil.html.)
Bonne et heureuse année 2003 à tous et à toutes.

Ollivier Hubert, secrétaire

LE PROCHAIN CONGRÈS
À SAINT-HYACINTHE

IMPRESSIONS DU CONGRÈS
DE TROIS-RIVIÈRES

Le prochain congrès de la Société
canadienne d’histoire de l’Église catholique
(SCHEC) se tiendra les 26 et 27 septembre
2003, au Séminaire de Saint-Hyacinthe.

Les 27 et 28 septembre 2002 avait lieu à
Trois-Rivières le 69e congrès de notre
SCHEC. Les organisateurs avaient choisi
comme lieu l’ancien Grand Séminaire
devenu le pavillon Michel-Sarrazin de
l’UQTR, un peu en retrait de l’Université.
Le thème, cette année : « Le rôle des Églises
dans l’assistance et dans la solidarité
sociale ». Un thème neuf, sur lequel on ne
trouve guère de synthèse. Mais Lucia
Ferretti,
coordonnatrice
du
comité
organisateur, avait réuni une brochette
vraiment diversifiée de conférencières et de
conférenciers qui ont su nous faire faire un
tour de la question des plus instructifs.

Afin de favoriser une large soumission de
communications en histoire religieuse, le
comité, formé de Diane Gervais, Jean-Noël
Dion et Jean Roy, n’a retenu aucun thème.
Ce faisant, il offre une tribune à tous ceux
qui désirent faire connaître leurs travaux.
L’invitation est donc très large et il sera bon
que vous diffusiez cette information autour
de vous.
Les consignes sont simples :
•

•
•
•

Un bilan époustouflant
Le
proposeur
fournira
une
description du contenu de la
communication
:
objectifs,
problématique, pistes de recherche,
éléments de la démonstration. Ce
sont les points sur lesquels le comité
fondera son évaluation du projet de
communication.
Il
situera
également
cette
communication dans la suite de ses
travaux.
Il notera s’il aura recours à du
matériel électronique ou audio-visuel
pour son exposé.
Les projets de communication
devront parvenir au comité avant le
31 mars 2003.

Envoyez vos propositions à :
Jean Roy
Jean_Roy@uqtr.ca
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Vous direz que voilà un titre bien excessif,
mais il faut avoir entendu la conférence
d’ouverture de Louise Bienvenue pour
savoir que je n’exagère en rien. Louise
devait
nous
présenter
un
bilan
historiographique de la question. Non
seulement a-t-elle tout épluché – ce à quoi
on s’attend – mais elle a catégorisé les
différentes productions de par leur approche,
de telle sorte qu’elle a littéralement structuré
un champ qui, jusque-là, allait dans toutes
les directions. Elle a ensuite voulu nous
présenter cinq thèmes : l’enfermement, l’enfance, les femmes, la professionnalisation,
l’Église et l’État, mais le temps lui a fait
défaut. C’est dans la revue qu’il faudra lire
ce texte puissant. Cette séance se complétait
d’une présentation de Michael Gauvreau
(McMaster), qui tournait surtout autour du
livre de Lynne Marks, Revivals and Roller
Rinks : Religion, Leisure and Identity in
Late-Nineteenth
Century
Small-Town
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Ontario (1996). Si vous voulez en saisir la
substantifique moelle, il vous faudra aller
lire l’un des prochains numéros de la revue
Histoire sociale / Social History, où le texte
doit être publié.
Les autres communications
Vous ne vous attendez tout de même pas à
ce que je vous résume ici toutes les autres
communications ! Il y en eut huit le vendredi
et quatre le samedi matin. Une belle
moisson. Les jeunes y voisinaient des
professeures d’université ou des chercheurs,
à raison de deux par séance. Tout juste pour
vous titiller quelque peu, je vous livre
quelques pistes parmi les plus originales.
François Guérard et Yvan Rousseau ont levé
le voile sur le rôle des assureurs privés dans
la couverture des frais d’hospitalisation
(1940-1960). Sœur Gisèle Turcot (nulle
autre que la provinciale des Sœurs de NotreDame du Bon-Conseil et la présidente de la
Conférence religieuse canadienne) a jeté la
lumière sur toute l’action du Comité de
priorité dans les dons de la CRC-Q (entre
bien autres choses...). Le samedi matin, c’est
l’abbé Charles-Édouard Bourgeois qui était
à l’honneur. Diane Raymond, une étudiante
à la maîtrise de l’UQTR, a pu trouver (et
constituer, par des entrevues) des sources de
tout premier ordre sur les filles-mères à
l’hôpital des Sœurs de la Miséricorde de
Trois-Rivières, devenu l’Hôpital SainteMarie (1943-1971).
Le couronnement
Et le congrès se couronnait par une double
présentation
des
orphelinats
des
Dominicaines
du
Rosaire
dont,
incidemment, une histoire, à l’occasion du
centenaire (1902-2202), vient d’être publiée
par Lucia Ferretti (C’est à moi que vous
l’avez fait, au Septentrion). D’abord, deux

communications le matin, par Chantal
Bourassa puis Lucia Ferretti, qui font
équipe, qui touchaient surtout la période
1937-1952 et ensuite, l’après-midi, pour
clore le congrès, une présentation de films
par les deux mêmes sur ces mêmes Sœurs et
orphelinats, qui donnèrent lieu à un échange.
L’assistance et la sociabilité
Une quarantaine de personnes assistèrent au
congrès, en gros 35 le vendredi après-midi,
25 le samedi matin, et une douzaine de
braves le samedi après-midi. Il m’a semblé
qu’on y trouvait moins de jeunes,
d’étudiants que les années précédentes, si on
excepte ceux et celles qui présentaient des
communications. La sociabilité n’en était
pas moins active et les pauses comme les
repas donnèrent lieu à d'agréables – et
espérons-le, utiles – échanges.
Les fruits
Les principaux fruits, il faut le dire, sont
d’ordre intellectuel. Un beau cahier de 18
pages
présente
les
résumés
des
communications. J’imagine qu’on peut se le
procurer sur demande auprès de Jean Roy.
La directrice de la revue, Lucia Ferretti, en
même temps organisatrice du congrès, saura
sans doute nous présenter dans le prochain
numéro d’Études d’histoire religieuse
plusieurs des meilleures communications de
ce congrès thématique. Merci donc aux
organisateurs, et donnons-nous rendez-vous
l’année prochaine à Saint-Hyacinthe.
Guy Laperrière
Université de Sherbrooke
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NOTRE PROCHAIN SÉMINAIRE :
PÉRIODISATION ET CHRONOLOGIE
EN HISTOIRE RELIGIEUSE
Tous les printemps, la SCHEC a pris
l’habitude de réunir pour un après-midi
d’échanges les membres qui le désirent
autour d’un thème ou d’une préoccupation
de recherche. Le prochain séminaire aura
lieu le 2 mai, à 13 h 30, à la maison
Bellarmin à Montréal. Nous vous proposons
de réfléchir aux questions entourant la
périodisation de l’histoire religieuse du
Québec et du Canada.
L’argument qui lancera le séminaire
tournera autour du pivot central suivant :
périodiser constitue la construction de plus
haut niveau rendant intelligible l’objet
historique en tant qu’objet non naturel et non
indépendant
du
producteur
de
l’interprétation. L’histoire prend la mesure
du temps concret où se meut la matière
observable. C’est là son objet spécifique,
dans sa plus grande généralité. Qui dit
mouvement dit rythme et celui-ci se marque
par la périodicité conduisant un début vers
une fin au cours d’une certaine durée. Une
partie considérable de l’intelligence
historique consiste donc à attribuer à un
phénomène complexe et non exhaustivement
explicable un début et une fin qui fasse sens.
Or ce sens ne surgit que du travail d’une
représentation, d’un modèle, sur des données
transformées en informations pertinentes
précisément par le jeu d’application du
modèle. Une périodisation sera d’autant plus
porteuse d’intelligibilité qu’elle pourra se
donner une représentation de la nature du
rythme qu’elle caractérise.
Cette problématique est développée dans un
document plus substantiel, Périodiser
l’histoire religieuse du Québec : questions
épistémologiques et propositions (voir le site
4

de la SHEC). Le séminaire a pour but la
mise en commun critique de quelques
périodisations utilisées par des historiens
d’ici, participants ou non, et qui sont
préalables à la confection de chronologies en
histoire religieuse. Invitation toute spéciale à
venir soumettre à la discussion commune
vos propres contributions.
Cette réunion voudrait déboucher sur une
application bien utile : l’élaboration d’une
chronologie qui pourrait être mise en ligne
sur le site Internet de la Société !
Louis Rousseau
Université du Québec à Montréal
CHRONIQUE ARCHIVES : LE
PROJET D’INVENTAIRE DES
ARCHIVES SULPICIENNES
L'implication sulpicienne en NouvelleFrance remonte à 1657, date à laquelle trois
prêtres et un diacre de Saint-Sulpice
s'installent à Ville-Marie. En 1663, la
Compagnie de Saint-Sulpice, fondée en
1641 à Vaugirard, France, par Jean-Jacques
Olier (1608-1657), se voit confier par le Roi
Louis XIV l'administration des seigneuries
de Montréal et de Saint-Sulpice. Plus tard,
en 1717, la Compagnie se verra attribuer la
seigneurie du Lac-des-Deux-Montagnes.
Puis, en 1735, elle se verra assigner
l'administration partielle des seigneuries de
Bourchemin et de Saint-Herman par
monseigneur Pierre Herman Dosquet,
sulpicien, quatrième évêque de Québec.
Mais déjà, en 1639, Jérôme Le Royer de La
Dauversière, fondateur des religieuses
hospitalières de Saint-Joseph de La Flèche,
ainsi que le baron de Fancamp et JeanJacques Olier s'étaient unis pour fonder une
mission à Montréal et pour recruter des
colons. Voilà présentés brièvement, les
premiers signes d'une présence qui se
poursuit depuis plus de 346 ans. Pour une
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description plus étoffée de la présence
sulpicienne, on se référera à l'article de
M. Rolland Litalien, p.s.s., paru dans la
revue Cap-aux-Diamants et ayant pour titre
« Les sulpiciens au Canada de 1657 à
aujourd'hui » (no 58, été 1999).
Cette présence sulpicienne ne s’est pas
déroulée sans laisser de traces. Il va sans
dire que les archives de Saint-Sulpice à
Montréal ont une importance significative au
sujet de la présence et du rôle des sulpiciens
dans l'histoire de la Nouvelle-France et tout
particulièrement dans l'histoire de Montréal,
concernant sa population, ses institutions et
divers aspects de la vie politique,
économique, religieuse, culturelle et sociale
depuis le XVIIe siècle jusqu’à nos jours. Il
s'avère ici impossible de faire la
nomenclature de tout ce que l'on peut
trouver dans les Archives des Prêtres de
Saint-Sulpice sinon de dire qu'aux archives,
le temps ne compte plus. Il faut également
souligner que M. Raoul Bonin, p.s.s., (19041964) produisit un texte significatif sur
l'importance des archives conservées au
séminaire, article publié dans le Rapport
1934-1935 de La Société canadienne
d'histoire de l'Église catholique aux pages
39 à 50 et intitulé « Les archives
sulpiciennes
source
d'histoire
ecclésiastique ».
Mais, si l'on pouvait, comme un érudit,
énoncer beaucoup d'éléments contenus dans
les archives sulpiciennes, cela ne saurait être
exhaustif, ni n'offrirait la possibilité de
retracer toutes ces archives, ni n'en
faciliterait l'accessibilité, ni, encore moins,
n'en assurerait la pérennité. Pour cela, il faut
des outils - au minimum un inventaire - afin
d'abord de les connaître, mais aussi d'en
faciliter et accélérer la recherche et, surtout,
de briser ce moule de l'éternel
recommencement de l'investigation dans des
boîtes et des boîtes d'archives, et du désordre

que cela peut entraîner. Pour les archives de
Saint-Sulpice, il n'y a jamais eu une étude
exhaustive sur leur état : quantité linéaire,
contenu exact, leur conservation, etc. Jusqu'à
la fin des années 1970, un inventaire sur
fiches recensant les documents anciens
jusque vers 1850 était utilisé et faisait l'objet
d'ajouts ponctuels. Depuis, bien des archives
se sont ajoutées.
En 2000, les Archives des Prêtres de SaintSulpice entreprenaient l'inventaire de leurs
documents et engageaient trois archivistes et
une technicienne en archivistique. Les
objectifs étaient de : (1) obtenir une vue
d'ensemble des archives par la réalisation
d'un inventaire exhaustif, (2) réaliser
l'organisation physique préliminaire des
archives en utilisant des contenants
uniformes et (3) assurer l'organisation
intellectuelle préliminaire en identifiant les
fonds et les collections d'archives.
À la fin de 2002, l'inventaire se terminait par
l'atteinte des objectifs. Avec les projets
entrepris depuis 1997 et ce grand projet
d'inventaire, les données recueillies nous
permettent d'estimer que les Archives des
Prêtres de Saint Sulpice de Montréal
conservent environ : 850 mètres linéaires de
documents textuels, 50 000 et plus de
documents iconographiques (photographies,
diapositives, négatifs, gravures, estampes,
dessins, etc.), 5 000 et plus de cartes et
plans, 25 heures environ d'enregistrements
filmiques (films et vidéos), 100 heures
environ d'enregistrements sonores. Les
fonds d'archives se divisent en deux
catégories : les 20 fonds d'institutions et les
212 fonds d'individus (des prêtres de SaintSulpice). Et ces nombres augmenteront
puisque la Compagnie des Prêtres de SaintSulpice est toujours active et produit des
archives.
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L’inventaire ne signifie pas pour autant que
le travail soit complété et que les archives
puissent être facilement consultées. Dans le
processus de mise en valeur des archives,
l'inventaire n’est que l’étape première qui
vise à planifier : (1) le traitement des fonds
et des collections d'archives, (2) la
préservation et la restauration d'archives, (3)
les ressources humaines, matérielles et
financières requises, (4) la diffusion des
fonds et des collections d'archives,
(5) l’aménagement de locaux pour la
conservation des archives. Des démarches
en ce sens seront entreprises en 2003 et pour
les années suivantes afin d'assurer les
grandes fonctions d'un centre de recherche
sur les archives sulpiciennes.
Bien que ce soit un processus long et qui
avance à « petits pas », il n'en demeure pas
moins que de nouvelles archives sont
accessibles. Toutes ne le seront pas avant
longtemps et, bien évidemment, des
questions demeureront sans réponses et
susciteront l'espoir de les trouver dans les
archives de Saint-Sulpice. L'importance et
l'intérêt national que représentent ces
archives nous obligent à agir de façon
logique et mesurée dans les activités de mise
en valeur.
Marc Lacasse, archiviste
Archives des Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal

UN COLLOQUE COMPARATIF
EN HISTOIRE DES ÉGLISES
CANADIENNES
Les 8 et 9 novembre 2002, le Groupe
d’étude sur l’histoire des Amériques (GÉHA),
en collaboration avec le Centre d'histoire des
régulations sociales (CHRS) et le Centre
d'étude des religions de l’Université de
Montréal
(CÉRUM)
organisait
au
Département d’histoire de l’Université de
Montréal une rencontre intitulée :
L'évolution du rôle social des Églises au
6

Canada, 1800-1960. The Evolution of the
Social Role of the Churches in Canada,
1800-1960.
Le colloque réunissait onze présentateurs
provenant, à part égale, du Québec et du
reste du Canada et travaillant sur l’histoire
des
différentes
églises
chrétiennes
implantées au Canada, ainsi qu’une petite
assistance de spécialistes, parmi lesquels
plusieurs membres de la SCHEC. Il
s’agissait d’abord de réunir des perspectives
et des intérêts qui n’ont ordinairement que
trop rarement l’occasion de se croiser.
L’événement voulait aussi contribuer à
poursuivre le rapprochement entre histoire
religieuse et histoire sociale, afin d’assurer
une meilleure intégration du facteur
religieux à l’intérieur du récit historique et
de l’historiographie générale. Il a en
particulier permis de poser la question du
rôle des Églises chrétiennes, protestantes et
catholique, dans le processus de transition
vers la modernité tel qu’il s’est manifesté
aussi bien au Québec qu’en Ontario. On
cherchait une lecture de l'histoire des
institutions cléricales en dehors des
paradigmes
souvent
réducteurs
de
tradition/progrès et de laïcisation. Ont donc
été abordés différents thèmes d’une histoire
sociale et comparée des Églises canadiennes,
qui permettaient de cerner la modernisation
objective de leurs organisations et méthodes
d'intervention, et plus généralement les
modalités de leur inscription dans la
transition libérale. Les résultats des
échanges, qui réunissaient Brigitte Caulier,
Nancy Christie, Kenneth Draper, Jean-Marie
Fecteau, Michael Gauvreau, Ollivier Hubert,
Christine Hudon, Roberto Perrin, Gilles
Routhier, Melissa Turkstra et Éric
Vaillancourt, seront publiés prochainement
par la maison McGill-Queen's University
Press.
Ollivier Hubert
Université de Montréal
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LA RECHERCHE
EN COURS
Cette rubrique fait suite à la liste des
mémoires et thèses en cours publiée voilà
deux ans. Les travaux terminés depuis cette
date portent la mention « terminé » 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 (Brigitte Caulier, Lucia Ferretti,
Ollivier Hubert, Christine Hudon, Stéphane
Perreault et Louis Rousseau) qui ont colligé
les informations voulues dans leurs milieux
respectifs.
Université de Montréal
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 et la
cérémonie des condoléances dans les
relations franco-amérindiennes (16371670). M.A. (anthropologie), Université de
Montréal (dir : Rémi Savard et Thomas
Wien). Terminé.
Brodeur-Girard, Sébastien. Conception du
mode et vision des Amérindiens chez P.-F.X. De Charlevoix. M.A. (histoire),
Université de Montréal, (dir : Dominique
Deslandres). Terminé.
Businger-Chassot, Hélène. Les images
féminines de Dieu dans trois théologiennes
féministes américaines : R.R. Ruether,

S. McFague et E. Johnson. Ph.D.
(théologie), Université de Montréal (dir :
Denise Couture).
Cassan,
Christelle.
Le
mariage
interconfessionnel : le cas des couples juifscatholiques à Montréal. M.A. (sociologie),
Université de Montréal (dir : Marianne
Kempeneers).
Chiasson, Antony. Du foyer au salon. Les
rituels funéraires des catholiques et des
protestants à St. John, Nouveau-Brunswick,
1850-1950. Ph.D. (histoire), Université de
Montréal, (dir : Michèle Dagenais et Ollivier
Hubert).
Foisy-Geoffroy,
Dominique.
Esdras
Minville, le catholicisme social et le
nationalisme économique, 1923-1939. M.A.
(histoire),
Université
de
Montréal
(dir : Pierre Trépanier).
Geoffroy, Martin. L'intégrisme catholique
au Québec. Ph.D. (sociologie), Université de
Montréal (dir : Jean-Guy Vaillancourt).
Terminé.
Hamelin, Charles. Daniel Coussirat (18411907) : la vie et l’oeuvre d’un intellectuel
franco-protestant.
M.A.
(histoire),
Université de Montréal (dir : Pierre
Trépanier). Terminé.
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 : Jean-Claude
Breton).
Lavallée, David. Le culte des reliques sous
l'épiscopat de Mgr Ignace Bourget. M.A.
(histoire),
Université
de
Montréal
(dir : Dominique Deslandres et Ollivier
Hubert).
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Rodrigue, Michel. Le rapport au féminin
chez Jean-Jacques Olier. M.A. (théologie),
Université de Montréal (dir : Jean-Marc
Charron).

Synthesis of the Spiritual and the Temporal
as Groulxian Thought. Ph.D. (sciences
religieuses),
Université
McGill
(dir : Maurice Boutin).

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 socio-économique et
théologique. Ph.D. (théologie), Universté de
Montréal (dir : Michel Beaudin et GuyRobert St-Arnaud).

Perreault, Stéphane-D. Educators, Social
Expectations, and the Birth of Deaf
Communities in Montreal, 1850-1920. Ph.D.
(histoire), Université McGill (dir : George
Weisz).

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 deSherbrooke 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. Vie conjugale et dévotion
en Nouvelle-France au XVIIIe siècle :
l'exemple de Mme d'Ailleboust (1618-1685).
M.A. (histoire) Université de Montréal (dir :
Dominique Deslandres).
Université McGill
Cornett,
Norman.
Lionel
Groulx's
Conception of Incarnation : A Study of the

8

Université du Québec à Montréal
Boily, Caroline. L’usage des techniques de
communication dans le milieu scolaire : le
cinématographe, la radio et la télévision à
la Commission des écoles catholiques de
Montréal, 1920-1980. Thèse de Ph.D.
(histoire), Université du Québec à Montréal
(dir : R. Gagnon et Yves Gingras).
Bordeleau, François. Le suicide dans le
district de Montréal (1830-1910). M.A.,
Université du Québec à Montréal (dir : JeanMarie Fecteau). Terminé.
Breton, Vincent. L’émeute Gavazzi à
Montréal en juin 1853. M.A. (histoire),
Université du Québec à Montréal,
(dir : Jean-Marie- Fecteau).
Carel, Yvan. Des intellectuels francoquébécois 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).
Castel, Frédéric. Le développement des
communautés ethno-religieuses au Québec
(1867-2001). Modes d’agrégation de
groupes ethnoculturels et diversification
confessionnelle. Ph.D. (sciences des
religions), Université du Québec à Montréal,
(dir : Louis Rousseau).
Croteau, Jean-Philippe. Le financement des
écoles publiques à Montréal entre 1869 et
1969 : deux poids, deux mesures. Ph.D.
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(histoire), Université du Québec à Montréal
(dir : R. Gagnon).
D’amour, Marie-Josée. Contribution à
l’étude du développement villageois : le cas
de
Laprairie-de-la-Madeleine.
M.A.
(histoire), Université du Québec à Montréal
(dir : Sylvie Dépatie). Terminé.
David, Éric. Le darwinisme et l’Église
catholique au Québec, 1880-1930. M.A.
(histoire), Université du Québec à Montréal
(dir : Yves Gingras).
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). Terminé.
Goyette, Julien. Fernand Dumont (19271977). Ph.D., (histoire), Université du
Québec à Montréal (dir : Yves Gingras et
Gilles Bourque).
Hébert, Karine. La construction d’une
identité étudiante montréalaise (1895-1960).
Ph.D., (histoire), Université du Québec à
Montréal (dir : Fernande Roy et Pierre
Trépanier). Terminé.
Hudon, Geneviève. Les musées scolaires
dans les écoles publiques du Québec de
1923 à 1960. Ph.D. (histoire), Université du
Québec à Montréal (dir : R. Gagnon et
Michel Allard).

Nootens, Thierry. Fous, prodigues et
ivrognes : les interdits montréalais 18201910. Ph.D., (histoire), Université du
Québec à Montréal (dir : Jean-Marie
Fecteau). Terminé.
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). Terminé.
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).
Pomerleau, Colette. L’idéologie de la
pauvreté dans la deuxième moitié du XIXe
siècle
québécois,
1850-1900.
M.A.
(histoire), Université du Québec à Montréal,
(dir : Jean-Marie Fecteau).
Quesney, Chantale. Restaurer la famille.
Perceptions sociales et stratégies de
restauration familiale dans le Québec de
l’entre-deux-guerres.
Ph.D.,
(histoire),
Université du Québec à Montréal (dir : JeanMarie Fecteau et Peter Gossage).
Richer, Guillaume. Georges-Henri Lévesque
et la société québécoise, 1938-1963. M.A.
(histoire), Université du Québec à Montréal,
(dir : Robert Comeau).

Martin, Annie. L’imprimerie de l’Action
sociale limitée (1908-1939). M.A. (histoire),
Université du Québec à Montréal
(dir : Francine Roy). Terminé.

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

Niget, David. L’enfant de justice en France
et au Québec (1890-1940). Ph.D. (histoire),
Université du Québec à Montréal (dir : JeanMarie Fecteau et J.-G. Petit).

Rousseau, Dany. Les Trappistes et le
développement régional au Lac Saint-Jean.
M.A. (histoire), Université du Québec à
Montréal (dir : Jean-Claude Robert).
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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).
Terminé.

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

Simao-Andrade, Miguel. Le Commission des
écoles catholiques de Montréal, et
l’intégration des immigrants : 1947-1988.
M.A. (histoire), Université du Québec à
Montréal, (dir : R. Gagnon).

Hébert, Marc. Les Eudistes sur la CôteNord,
1904-1950.
Une
étude
sur
l'adaptation au contexte québécois. Ph.D.
(études québécoises), Université du Québec
à Trois-Rivières (dir : Normand Séguin et
Jean Roy).

Tonietto, Manon. La communauté italienne
de Montréal au début du XXe siècle. M.A.
(histoire), Université du Québec à Montréal,
(dir : Paul-André Linteau).
Vaillancourt, Éric. L'influence sociale des
Églises montréalaises : étude comparative
des pratiques d'aide à domicile de la Société
Saint-Vincent-de-Paul et des institutions de
charité protestantes (1891-1931). Ph.D.
(histoire), Université du Québec à Montréal
(dir : Jean-Marie Fecteau et L. Rousseau
Université du Québec à Trois-Rivières
Auger, Denis. Territorialité communautaire
et sociabilité réticulaire : éléments de
stratégie pour re-imaginer une Église locale
en crise. Ph.D. (études québécoises),
Université du Québec à Trois-Rivières
(dir : Robert Mager et Raymond Lemieux).
Beausoleil, Chantal. Le rôle des agents
seigneuriaux dans la gestion des biens
fonciers des Ursulines au XIXe siècle : la
seigneurie de Rivière-du-loup. M.A. (études
québécoises), Université du Québec à TroisRivières (dir : Jean Roy).
Brunoni, Hugues. La pratique religieuse en
Beauce, 1850-1940. Mémoire de M.A.
(études québécoises), Université du Québec
à Trois-Rivières, (dir : René Hardy et Jean
Roy). Terminé.

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 TroisRivières (dir : Hélène Marcotte).
Lacombe, Hébert. Religion et santé
mentale : la pratique religieuse et la
spiritualité comme facteur protecteur de la
santé chez les 65 ans et plus. Ph.D. (études
québécoises), Université du Québec à TroisRivières (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).
Terminé.
Martel, Jean-François. Les pratiques
funéraires en usage dans les milieux
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populaires ruraux et urbains de la Mauricie
entre 1945 et 1998. M.A. (études
québécoises), Université du Québec à TroisRivières (dir : René Hardy). Terminé.
Massicotte, Valérie. Les rituels de la mort
au Centre-Mauricie, 1920-1940. M.A.
(études québécoises), Université du Québec
à Trois-Rivières (dir : René Hardy et Gérard
Bouchard).
Raymond, Diane. La prise en charge des
filles-mères à Trois-Rivières, de 1943 à
1970. M.A. (études québécoises), Université
du Québec à Trois-Rivières (dir : Normand
Brouillette et Denis Goulet).
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 Paul-Louis
Martin).
Université de Sherbrooke
Barriault, Frédéric. Le goupillon et la
machine : le catholicisme québécois face au
progrès technologique, 1850-1900. M.A.
(histoire), Université de Sherbrooke (dir :
Christine Hudon).
Bisson, Sonia. La couverture de la querelle
janséniste en France d'après le supplément
des nouvelles ecclésiastiques, 1734-1748.
M.A. (histoire), Université de Sherbrooke
(dir : Nelson-Martin Dawson).
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. Entre l’enseignement
religieux et enseignement moral : Le régime

d'option et le pluralisme dans les écoles
secondaires de la Commission des écoles
catholiques de Montréal, 1983-1998. M.A.
(histoire et sciences politiques), Université
de Sherbrooke (dir : Guy Laperrière).
Terminé.
Houle, Amélie. Les laïcs engagés et la
Commission Dumont, 1968-1975. M.A.
(histoire et sciences politiques), Université
de Sherbrooke (dir : Guy Laperrière).
Lemonde, Véronique. Le cheminement
d’une sœur Adoratrice du Précieux-Sang de
Saint-Hyacinthe, 1861-1929). M.A. (histoire
et sciences politiques), Université de
Sherbrooke (dir : Christine Hudon).
Terminé.
Luneau, Marie-Pier. Le manche et la
cognée : Lionel Groulx, une vie d’écritures.
Ph.D.
(lettres
et
communications),
Université de Sherbrooke, (dir : Pierre
Hébert). 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).
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).
Vannucci, Simone. Influence des institutions
culturelles et scolaires des jésuites sur la
littérature contemporaine au Québec. Ph. D.
(études
françaises),
Université
de
Sherbrooke (dir : Jacques Michon et Yvan
Cloutier).
Université Laval
Bernard, Annie. Religions, populations et
culture maritime aux Îles-de-la-Madeleine,
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1800-1950. M.A. (histoire),
Laval (dir : Brigitte Caulier).

Université

Dubois, Paul-André. Le chant liturgique en
langues amérindiennes dans les missions
jésuites
de
Nouvelle-France.
Ph.D.
(histoire), Université Laval (dir : Brigitte
Caulier).
Dupuis Jean-Claude. Mgr Elzéar-Alexandre
Taschereau et le catholicisme libéral au
Canada français (1850-1898). Ph.D.
(histoire), Université Laval (dir : Brigitte
Caulier).
Dupuy, Séverine. L'enseignement religieux
chez les sœurs du Bon-Pasteur de Québec
(1860-1960). M.A. (histoire), Université
Laval (dir : Brigitte Caulier). Terminé.
Gagnon, Denis. Pratiques signifiantes et
relations de pouvoir au sanctuaire de
Sainte-Anne-de-Beaupré de 1658 à 1878.
Ph.D. (anthropologie), Université Laval
(dir : Sylvie Poirier).
Guillemette, Charles-Étienne. La presse
comme médiateur de la réception de Vatican
II. M.A. (théologie), Université Laval,
(dir : Gilles Routhier).
Laflèche, Christine. Mouvement liturgique
pré-conciliaire
au
Québec.
M.A.
(théologie), Université Laval, (dir : Gilles
Routhier). Terminé.
Lanouette, Mélanie. Les anglo-catholiques
du Québec et l’enseignement de la religion
de niveau élémentaire et secondaire, 19301964. Ph.D. (histoire), Université Laval
(dir : Brigitte Caulier).
Lantagne, Caroline. Les patronages : un
autre lieu de formation religieuse des
enfants pauvres, 1884-1960. M.A. (histoire),
Université Laval (dir : Brigitte Caulier).
Terminé.

Larocque, Marie-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).
Lévesque, Gabriel. Mgr Maurice Baudoux et
la réception de Vatican II au diocèse de
St-Boniface. M.A. (théologie), Université
Laval, (dir : Gilles Routhier).
Meunier, E.-Martin. L'éthique catholique et
l'esprit de la révolution tranquille. Ph.D.
(sociologie), Université Laval (dir : Nicole
Gagnon).
Pigeon, Claude. Remodelage paroissial et
développement régional. Le cas du diocèse
de Rimouski. Ph. D. (théologie), Université
Laval, (dir : Gilles Routhier).
Riberi, Corinne. Histoire de l'enseignement
du catéchisme dans les écoles primaires au
Québec (1880-1950). M.A. (histoire),
Université Laval (dir : Brigitte Caulier).

Paul Aubin
Centre
interuniversitaire
québécoises
Université Laval

d’études
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