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«PRÉSENCE ET ACTION DES LAÏCS» : UN COLLOQUE RÉUSSI
À quoi mesure-t-on la réussite d’un colloque ?
L’organisateur jugera probablement de son
succès par la foule réunie et la variété des
communicateurs. Les auditeurs, nombreux ou
pas, y chercheront surtout leur profit. C’est du
moins à l’aulne de la satisfaction de mes attentes
que, depuis le début de ma carrière, j’ai mesuré
les bénéfices tirés de ce type d’événement. Celui
de septembre dernier à Sherbrooke, sur le thème
« Présence et action des laïcs », a réuni une
quarantaine de participants pour entendre neuf
communications regroupées en trois séances :
« La jeunesse, ses mouvements, ses activités »,
« Rites et pèlerinages » et « L’intellectuel laïc ».
Et dans chacune de ces séances, faisaient leurs
premières armes des jeunes chercheurs
récemment diplômés, à côté de chercheurs plus
aguerris, plus expérimentés, communiquant avec
aisance et assurance.

une occasion privilégiée de sociabilité. Les
organisateurs n’ont pas manqué à leur devoir de
nous fournir des occasions de fraterniser: un
repas du midi qui valait bien les meilleurs
exposés, même si la température ne disposait pas
à apprécier les beautés automnales du Mont
Orford. Puis, en fin d’après-midi, pour souligner
le lancement de l’ouvrage de notre collègue
Serge Gagnon, un cocktail où les vins, les
fromages et autres produits régionaux
annonçaient les délices de la table réservée pour
nous, dans un excellent restaurant du centreville. Comme quoi à Sherbrooke, on défend
toujours avec succès cette enviable réputation
d’accueil et de créativité culinaire. Si c’est ça le
régionalisme, je veux bien m’en faire le
défenseur.

Ce congrès ne dérogeait pas, car telle est
généralement la composition des programmes de
nos colloques. Et c’est ainsi que j’ai toujours
compris la fonction indispensable de ces
réunions : fournir un tremplin à la relève pour
s’intégrer à la communauté des chercheurs;
renouveler les problématiques en accordant une
large place à la nouvelle recherche ; dynamiser
un secteur particulier et lui donner plus de
visibilité ; contribuer à élargir et baliser le vaste
champ de l’histoire religieuse, et défendre sa
pertinence sociale. Ce fut donc pour moi un beau
congrès, empreint aussi d’une certaine émotion à
entendre ces jeunes chercheurs, dont la fébrilité
me rappelait que, trente-huit ans plus tôt, dans
des circonstances analogues, devant la même
société, je prononçais ma toute première
communication en histoire.

Puis, le lendemain, par ce beau samedi
d’automne, Yvan Cloutier nous a convié à
l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, pour un
programme exceptionnel, que les touristes
« ordinaires » ou pèlerins de Saint-Benoît n’ont
probablement pas l’occasion de voir, du moins
pas sous cette forme. D’abord, avant de nous
présenter l’histoire des « Montées », un
documentaire sur la vie des moines en
communauté au cours des années 1950; ensuite,
un mini récital d’orgues par un grand maître qui
sut nous montrer l’éventail des possibilités de ce
magnifique instrument. J’en suis sorti ébahi,
puis ébloui par le soleil qui ne nous avait pas
gâtés la veille. Une brève visite au verger avant
de reprendre la route et admirer de superbes
paysages clôturait admirablement cette fin de
semaine qui a ravi aussi bien l’intellectuel, que
l’amant de la nature et de la bonne table. Il faut
encore une fois en remercier les organisateurs.

Un bon colloque n’est pas qu’une activité
intellectuelle; c’est aussi – tout autant, dirais-je –

René Hardy
Président de la SCHEQ
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APPEL DE COMMUNICATION : 74E CONGRÈS ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ
CANADIENNE D’HISTOIRE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE
La Société canadienne d’histoire de l’Église
catholique invite les historiens, sociologues,
théologiens et autres chercheurs des sciences
humaines des religions à soumettre des
propositions de communication en vue de son
74e Congrès annuel, qui se tiendra à
l’Université du Québec à Trois-Rivières, les
28 et 29 septembre 2007.

sur toute autre question mettant en tension
religion et culture peuvent soumettre des
propositions. Bien que la SCHEC soit
particulièrement centrée sur l’histoire de l’Église
catholique, les communications portant sur les
autres confessions présentes dans les sociétés
canadienne et québécoise sont évidemment les
bienvenues.

Pour ce congrès, une thématique très large a été
retenue autour des liens entre religion et culture,
dans les sociétés québécoise et canadienne du
passé et d’aujourd’hui. Tous les chercheurs prêts
à livrer des résultats de recherche sur un thème
relié à l’histoire religieuse, sur les nouveaux
mouvements religieux, sur la place de la religion
dans notre société, sur les rapports
interconfessionnels autrefois ou aujourd’hui, et

Merci de faire parvenir votre proposition de
communication (20 à 30 lignes) avant le 30
mars 2007 à :
Jean Roy
Département des sciences humaines/histoire
UQTR
Jean.Roy@uqtr.ca

PROCHAIN SÉMINAIRE DE LA SCHEC : LE 4 MAI 2007, À 13H30, À LA MAISON
BELLARMIN, 25, RUE JARRY OUEST, MONTRÉAL
Ollivier Hubert : «La méthode prosopographique
en histoire des communautés religieuses :
l’exemple sulpicien»
Entre 1657 et aujourd’hui, plus de 650 prêtres
ont œuvré dans la province sulpicienne du
Canada, pour l’immense majorité d’entre eux à
Montréal. De la vie particulière de la plupart, on
ne sait presque rien, mais les plus célèbres, les
dirigeants de la Compagnie et les pionniers
surtout, sont entrés dans l’histoire. De ceux-là,
on connait plus de choses, bien qu’il s’agisse
surtout d’éléments concernant seulement leur vie
professionnelle. Si la personnalité affleure
quelquefois, l’individu demeure largement un
mystère. En 2005, Chantal Gautier et Sébastien
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Brodeur-Girard ont produit la première base
biographique de la branche canadienne de la
Compagnie. Bien évidemment, nous ne
possédons qu’un nombre limité de données pour
tous les individus, car beaucoup n’ont laissé que
très peu de traces. Néanmoins, il existe des
séries assez complètes pour produire des
statistiques: les dates et lieux de naissance et de
décès, l’année d’entrée à Saint-Sulpice, la
formation, les principales fonctions occupées
pendant la carrière sulpicienne ainsi que le lieu
d’exercice. Il est ainsi possible de dégager de
cette population un portrait d’ensemble, une
biographie collective, encore trop générale
certainement, mais qui permet de mieux saisir
l’institution dans sa dimension humaine.
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BILAN DE LA RECHERCHE EN COURS HISTOIRE RELIGIEUSE
La SCHEC continue de rendre publique la
recherche en cours en histoire religieuse aux 2e
et 3e cycles universitaires. Cette rubrique fait
suite à celle qui fut publiée il y a deux ans. Les
travaux terminés depuis cette date portent la
mention Terminé, alors que les titres des projets
abandonnés ont été retranchés. On a ajouté les
titres des nouveaux projets depuis la dernière
parution. Je remercie les collègues qui ont aidé à
mettre à jour cette liste des mémoires et des
thèses (Brigitte Caulier, Gilles Routhier,
Frédéric Laugrand, André Turmel, Johanne
Daigle, Lucia Ferretti, Dominique Marquis,
Ollivier Hubert, Christine Hudon, Yvan
Cloutier, Claude Gélinas, Suzanne Morton,
Danielle Gauvreau).
Frédéric Barriault
CIEQ/Université Laval
Université Concordia
Aitken, Robert, Undo the Myth Maker: A
Comparison of Ritual Torture and Religious
Transaction in Popular Religious Rioting During the
French Wars of Religion, and the Huron Prisoner of
War Execution Ceremony in North America during
the End of the Sixteenth Century, M.A. (History and
Philosophy of Religion), Université Concordia (dir.:
Michel Despland).
Bourgeois, Mélissa, Modernity and the Catholic
Church: Religious Advertisements in Quebec, M.A.
(sociologie), Université Concordia (dir.: Jean
Philippe Warren).
Smith, Lisa Ann, Lives Lived in Spirit: Quaker
Service for Peace and Social Justice in the Canadian
Context, M.A. (sociologie), Université Concordia
(dir.: Lori Beaman).

Université de Montréal
Arruda, Nelson, Nouveau regard sur les
évangéliques. Musique et culture alternative
chrétienne, M.A. (anthropologie), Université de
Montréal (dir.: Bob White).

Boutin, Julie, Le culte marial chez les Sulpiciens au
17e siècle, M.A. (histoire), Université de Montréal,
(dir.: Dominique Deslandres). Terminé.
Brunet, Marie-Hélène, L'École Rosalie-Jetté pour
mères adolescentes, 1955-1995. Entre doctrine
catholique et progressisme. M.A. (histoire),
Université de Montréal (dir.: Denyse Baillargeon).
Terminé.
Caron, Olivier, La vie, la peur, la mort : le Memento
mori dans la prédication en Nouvelle-France, de
1701 à 1760, M. A. (histoire), Université de Montréal
(dir.: Dominique Deslandres). Terminé.
Chiasson, Anthony, Du foyer au salon. Les rituels
funéraires des catholiques et protestants à St-John,
Nouveau-Brunswick, 1850-1980, Ph.D. (histoire),
Université de Montréal (dir.: Michèle Dagenais;
codir.: Ollivier Hubert).
Cornellier, Manon, Et si les cimetières nous
racontaient ? Étude anthropologique et comparative
des pierres tombales catholiques du XIXe siècle,
pour le Québec. M.A. (anthropologie), Université de
Montréal (dir.: Louise I. Paradis).
Couture, Mario, La musique liturgique au Québec :
le tournant conciliaire, Ph. D. (musique), Université
de Montréal, (dir. Sylvain Caron; codir. Gilles
Routhier).
Décary, Simon, Les sulpiciens et la Présentation,
M.A. Histoire, Université de Montréal (dir.: Ollivier
Hubert).
Dion-Tremblay, Maryse, Une étude quantitative et
qualitative de la fécondité au Québec et au Canada,
M.A. (démographie), Université de Montréal (dir.
Lisa Y. Dillon).
Esterez, Emmanuel, Arthur Buies, un écrivain
québécois en mission à la fin du XIXe siècle, M.A.
(histoire), Université de Montréal (dir.: Ollivier
Hubert). Terminé.
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Fortier, Guillaume, Les prêtres de Saint-Sulpice et
l'enseignement primaire à Montréal, 18e - 19e siècles.
M.A. (histoire), Université de Montréal (dir.: Ollivier
Hubert).
Jolicoeur, Nicolas, La politique française envers les
États pontificaux sous la Monarchie de Juillet et la
Seconde République (1830-1851). Ph. D. (histoire),
Université de Montréal (dir.: Samir Saul). Terminé.
Koessler, Elizabeth, An Ignatian Spirituality and a
Feminist Spirituality: An Encounter, M.A.
(théologie), Université de Montréal (dir.: Jean-Claude
Breton).Terminé.
Legeais, Benoite, La pudeur dans le discours éducatif
de la fin du XVIIe français, M.A. (histoire),
Université de Montréal (dir.: Dominique Deslandres).
Terminé.

Roy, Sonya, Les manuels de savoir-vivre, M.A.
(histoire), Université de Montréal (dir.: Ollivier
Hubert). Terminé.
Saint-Jean, Patricia, La crise culturelle et religieuse
du mouvement scout au Québec, M.A.
(théologie), Université de Montréal (dir.: Solange
Lefebvre). Terminé.
Saint-Pierre, Stéphane, François-Albert Angers et la
nation confessionnelle (1937-1971), M.A. (histoire),
Université de Montréal (dir.: Pierre Trépanier).
Toledo Ortiz, Francisco, Les prêtres de Saint-Sulpice
face à Vatican II et à la sécularisation du Québec
(1960-1970), M. A. (histoire), Université de Montréal
(dir.: Denyse Baillargeon; codir. Dominique
Deslandres). Terminé.

Marando, Nancy, L'idéal maternel: discours et
représentations de la mère québécoise à l'occasion
de la Fête des Mères au Québec (1920-1975). M.A.
(histoire), Université de Montréal (dir.: Denyse
Baillargeon).

Vanasse, Claudie, Les saintes cruautés : la
mortification corporelle dans le catholicisme français
moderne (XVIe et XVIIe siècles). Ph. D. (histoire),
Université de Montréal/Université Blaise Pascal (dir.:
Dominique Deslandres; codir.: Bernard Dompnier).
Terminé.

Mossière, Géraldine, Expressivité rituelle: corps et
discours dans le rituel dominical d'une église
d'immigrants à Montréal. M.A. (anthropologie),
Université de Montréal (dir.: Deidre Meintel).

Villeneuve Nathalie, La « mauvaise herbe »: familles
turbulentes à Montréal au XVIIIe siècle, M. A.
(histoire), Université de Montréal (dir.: Thomas
Wien; codir.: Ollivier Hubert), Terminé.

Phaneuf, Luc, L'Église de Montréal et l'aprèsrévolution tranquille : crise et déclin. La figure de
Mgr Paul Grégoire, archevêque de Montréal : 19681990, M.A. (histoire), Université de Montréal (dir.:
Pierre Trépanier).

Université de Sherbrooke

Primeau, Francis, Mgr Bruchési et la modernité à
Montréal. Étude sur le rapport entre la religion et la
modernité au début du XXe siècle (1897-1920), M. A.
(histoire), Université de Montréal (dir.: Pierre
Trépanier). Terminé.
Rodrigue, Michel, La crise intérieure de JeanJacques Olier : essai d'une lecture psycho-spirituelle,
M.A. (théologie), Université de Montréal (dir.: JeanMarc Charron). Terminé.
Rompré, Hélène, Deux religieuses du XVIIe siècle se
prononcent sur l'éducation des femmes en contexte
colonial catholique : Marie de l'Incarnation et Sor
Juana Ines de la Cruz, M.A. (histoire), Université de
Montréal (dir.: Dominique Deslandres). Terminé.
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Bradette, Alexandre. Les droits de l'Église, le
fonctionnement de la fabrique et le règlement des
litiges économiques entre clercs et fidèles. Le
diocèse de Sherbrooke, 1900-1914, M.A. (histoire),
Université de Sherbrooke (dir.: Christine Hudon).
Terminé.
Friedrich, Sandra, Les missionnaires laïcs et religieux
dans le sillon de Vatican II: une étude comparative,
M.A (sciences humaines des religions), Université de
Sherbrooke (dir.: Claude Gélinas). Terminé.
Giroux, Josée-Ann, Les Sœurs Grises et la fondation
de l'Hôpital Maisonneuve, 1949-1954, M.A.
(histoire) Université de Sherbrooke (dir.: Peter
Southam)
Legault-Laberge, Raphaël-Mathieu, Les Huttériens et
la politique canadienne à l’égard de la diversité
religieuse, M.A. (sciences humaines des religions),
Université de Sherbrooke (dir.: Claude Gélinas).
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Manseau, Caroline. ‘‘Jeunesse, tu deviendras
homme’’. Les discours identitaires véhiculés au sein
de l'Association catholique de la jeunesse
canadienne-française, 1904-1931, M.A. (histoire),
Université de Sherbrooke (dir.: Louise Bienvenue).
Terminé.
Ménard, Olivier. Le phénomène des ciné-clubs
étudiants au Québec durant les décennies 1950 et
1960, M.A. (histoire), Université de Sherbrooke (dir.:
Louise Bienvenue). Terminé.
Poupore, Michèle, La croix, le lys, la charte et le
ministre: une étude du processus de laïcisation du
système scolaire québécois, M.A. (sciences humaines
des religions), Université de Sherbrooke (dir.: Claude
Gélinas). Terminé.
Prénoveau, Alain, La mission du lac des DeuxMontagnes: économie et religion chez les Iroquois du
19e siècle, M. A. (sciences humaines des religions),
Université de Sherbrooke (dir.: Claude Gélinas).
Roy, Michelle, L'évolution de la figure paternelle à
travers les publicités du journal La Tribune, au XXe
siècle ». M.A. (histoire), Université de Sherbrooke
(dir.: Louise Bienvenue).
Teasdale, Guillaume, La politique autochtone du
gouvernement canadien et l’interdiction du rituel de la
Sun Danse chez les Blackfoot de l’Alberta au 19e
siècle, M.A. (sciences humaines des religions),
Université de Sherbrooke (dir.: Claude Gélinas).
Terminé.

Université du Québec à Montréal
Bourbeau, Amélie, La Fédération des Œuvres de
charité canadiennes-françaises: professionnalisation
de la philanthropie et relations entre classes (19321960), Ph. D. (histoire), Université du Québec à
Montréal (dir.: Magda Fahrni; codir: Joanne Burgess)
Bourassa, France, Les émissions religieuses à la
télévision française de Radio-Canada, 1954-2004,
M. A (histoire), Université du Québec à Montréal
(dir.: Fernande Roy). Terminé.
Boutin, Frédéric, L’Action paroissiale des Pères
jésuites de la paroisse de l’Immaculée-Conception de
Montréal (1909-1940). M. A. (histoire), Université
du Québec à Montréal (dir.: Dominique Marquis).

Cherblanc, Jacques, Théorisation ancrée du
religieusement acceptable au Québec: le service
d'animation
spirituelle
et
d'engagement
communautaire dans les écoles secondaires
francophones de l'île de Montréal, Ph. D. (sciences
des
religions),
Université
du
Québec
à
Montréal/Institut d’études politiques de Bordeaux
(dir.: Louis Rousseau; codir: Jacques Pallard).
Terminé.
Croteau, Jean-Philippe, Le financement des écoles
publiques à Montréal entre 1869 et 1973: deux poids,
deux mesures, Ph. D. (histoire), Université du Québec
à Montréal (dir.: Robert Gagnon). Terminé.
Dassylva, Martial, Le Comité catholique du Conseil
de l’Instruction publique entre 1944-1964 : une
institution conservatrice dans une société en
mutation. Ph. D. (histoire), Université du Québec à
Montréal (dir.: Robert Gagnon ; codir: Paul-André
Linteau).
Desmeules, Martin, La sécularisation du volontariat
de coopération et de développement international au
Québec, 1960-1970, M. A. (histoire), Université du
Québec à Montréal (dir.: Jean-Marie Fecteau).
Labrèche, Christian, Villa Maria : la formation d’une
élite féminine montréalaise (1854-1908), M. A.
(histoire), Université du Québec à Montréal (dir.:
Robert Gagnon)
Lachance, Micheline, Rosalie Cadron-Jetté et les
filles tombées (mères célibataires) recueillies à la
maternité Sainte-Pélagie, de 1840 à 1864 : la vie et
les relations entre les sages-femmes qui les
accouchaient et le pouvoir religieux et médical, M.A.
(histoire), Université du Québec à Montréal (dir.:
Fernande Roy).
Pomerleau, Colette, L’idéologie de la pauvreté chez
l’élite canadienne-française du XIXe siècle (18501900). M. A. (histoire), Université du Québec à
Montréal (dir.: Jean-Marie Fecteau). Terminé.
Quesney, Chantale, Perceptions sociales de la famille
et stratégies d’appui à l’enfance abandonnée :
l’histoire de la Société d’Adoption et de Protection
de l’enfance à Montréal (1937-1972). Ph. D.
(histoire), Université du Québec à Montréal (dir.:
Jean-Marie Fecteau; codir.: Peter Gossage).
Roux-Pratte, Maude, Clément Marchand et le Bien
public (1933-1978), Ph. D. (histoire), Université du
Québec à Montréal (dir.: Fernande Roy).
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Roy, Martin, La revue Maintenant (1962-1974) :
histoire d'une entreprise d'actualisation du
catholicisme, M. A. (histoire), Université du Québec
à Montréal, (dir.: Robert Comeau; codir.: Louis
Rousseau).
Simao-Andrade, Miguel, La Commission des écoles
catholiques de Montréal et l’intégration des
immigrants: 1947-1998. M. A. (histoire), Université
du Québec à Montréal, (dir.: Robert Gagnon).
Terminé.

Dreyer, Amanda, Le protestantisme évangélique en
Mauricie depuis 1980, M.A. (études québécoises),
Université du Québec à Trois-Rivières (dir.: Lucia
Ferretti).
Dupras, Francine, L’Éden ou l’en-jeu des rapports
hommes et femmes dans Le sexe des étoiles de
Monique Proulx, Ph. D. (études québécoises),
Université du Québec à Trois-Rivières (dir.: Lucie
Guillemette).

Tessier, Nicolas, Laïcité et identité québécoise dans
les années 1960 : le mouvement laïque de langue
française. M. A. (histoire), Université du Québec à
Montréal (dir.: Fernande Roy).

Giguère, Alain, Visions régionales et pratiques
locales de la mixité scolaire: le cas de trois écoles
secondaires trifluviennes, M.A. (études québécoises),
Université du Québec à Trois-Rivières (dir.: Jean
Roy).

Vaillancourt, Éric, La Société de Saint-Vincent de
Paul de Montréal: reflet du dynamisme du laïcat
catholique en matière d'assistance aux pauvres
(1848-1933), Ph. D. (histoire), Université du Québec
à Montréal (dir.: Jean-Marie Fecteau; codir.: Louis
Rousseau). Terminé.

Lacombe, Hébert, Spiritualité, religiosité et santé
mentale au Québec. Une étude empirique, Ph. D.
(études québécoises), Université du Québec à TroisRivières (dir.: Robert Mager; codir. Richard Boyer).

Université du Québec à Trois-Rivières
Bergeron, Tamara, Le patrimoine religieux de TroisRivières: son usage actuel et à venir, M.A. (études
québécoises), Université du Québec à Trois-Rivières
(dir.: Jean Roy).
Blanchette, Luc, L’évolution des collèges privés au
Québec, M.A. (études québécoises), Université du
Québec à Trois-Rivières (dir.: Yvan Rousseau).
Cloutier, Jean-François, La désillusion tranquille
chez les intellectuels québécois, M.A. (études
québécoises), Université du Québec à Trois-Rivières
(dir.: Pierre Lanthier).
Damphousse, Violaine, Le cimetière catholique en
Mauricie: espace sacré, espace social et lieu de
mémoire, M.A. (études québécoises), Université du
Québec à Trois-Rivières (dir.: France Normand).
Delagrave, François, Les Frères des écoles
chrétiennes en Mauricie et au Centre-du-Québec,
1844-1935, Ph. D. (études québécoises), Université
du Québec à Trois-Rivières (dir.: René Hardy).
Dion, Marie-Pier, La lutte pour la légalisation de
l’avortement : étude comparative France-Québec,
M.A. (études québécoises), Université du Québec à
Trois-Rivières (dir.: Lucia Ferretti).
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Mathieu, François, Le passage des cloches dans la
vie des Québécois, M.A. (études québécoises),
Université du Québec à Trois-Rivières (dir.: Lucia
Ferretti).
Matiu, Mirela, Culture et nationalisme pendant les
années 30. Le cas roumain et le cas québécois, M.A.
(études québécoises), Université du Québec à TroisRivières (dir.: Pierre Lanthier).
Méthot, Annie, Spiritualité, postmodernité et
narcissisme dans deux séries de romans pour la
jeunesse : la tétralogie d'Anique Poitras et la trilogie
de Dominique Demers, M. A. (études québécoises),
Université du Québec à Trois-Rivières (dir.: Lucie
Guillemette). Terminé.
Pépin, Marie-Claude, La question de la fin de la
religion et la philosophie, M. A. (études
québécoises), Université du Québec à Trois-Rivières
(dir. Serge Cantin).

Université Laval
Barriault, Frédéric, L’Église catholique québécoise et
l’éthique environnementale, 1850-1912, Ph. D.
(histoire), Université Laval (dir.: Brigitte Caulier;
codir.: Stéphane Castonguay).
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Bergeron, Odile, « Religion is Not Inuit »:
expérience, identité et ontologie religieuses
contemporaines des jeunes Inuit d’Iqaluit, M.A.
(anthropologie), Université Laval (dir.: Louis-Jacques
Dorais; codir.: Frédéric Laugrand). Terminé.
Bernard, Annie, La mission catholique des Îles-de-laMadeleine (1792-1846): structuration institutionnelle
et encadrement religieux en milieu insulaire, M.A.
(histoire), Université Laval (dir.: Brigitte Caulier).
Terminé.
Bouchard, Alexandre, Le discours social des
étudiants des collèges classiques du Québec, des «
années folles » à la création des CEGEP, Ph. D.
(histoire), Université Laval (dir. Brigitte Caulier).
Bouffard, Mélina, La pratique du système
d’éducation dans la prise en charge de l’enfance en
difficulté: le cas de l’école d’industrie de l’Hospice
St-Joseph-de-la-Délivrance,
M.A.
(sociologie),
Université Laval (dir.: André Turmel).

Fleury-Potvin, Virginie, Urgence à la crèche : la
sauvegarde de l'enfance de Québec et l'adoption des
enfants “illégitimes”, 1930-1972, M. A. (histoire),
Université Laval (dir.: Johanne Daigle). Terminé.
Gauthier, Serge, Vincent Harvey: un geste
théologique original dans le sillage de la Révolution
tranquille, Ph. D. (théologie et sciences religieuses),
Université Laval (dir.: Gilles Routhier).
Gilbert, Dale, Dynamiques de l'institutionnalisation
de l'enfance délinquante et en besoin de protection:
le cas de l’école de réforme et d'industrie de
l’Hospice St-Charles de Québec, 1869-1950, M. A.
(histoire), Université Laval (dir. Johanne Daigle).
Terminé.
Gomes de Freitas-Olivier, Giovanina, Mondialisation
et spiritualité dans les mouvements de la société
civile globale, Ph. D. (sociologie), Université Laval
(dir.: André Turmel).

Boutet, Valérie, L’usage de la Bible dans les Églises
évangéliques au Québec, M. A. (théologie),
Université Laval (dir.: Gilles Routhier).

Guérin, Andréanne, La réaction de l’Église
catholique à l’industrialisation de la presse au début
du 20e siècle, M. A. (communication publique),
Université Laval (dir.: Jean de Bonville). Terminé.

Busset, Christian, Société de vie apostolique et
appartenance: approche critique de la relation
prêtres-laïques en vue de l'émergence d'un modèle
renouvelé d'association, Ph. D. (théologie),
Université Laval (dir.: Gilles Routhier).

Laforce, Guillaume, La production des manuels
scolaires par la communauté des Frères des Écoles
chrétiennes durant la première moitié du XXe siècle,
M.A. (histoire), Université Laval (dir.: Brigitte
Caulier).

Dorval, Véronique, Représentations et idéologies
véhiculées dans les dépliants sur la sexualité
protégée, Ph. D. (lettres), Université Laval (dir.: Jean
Charron). Terminé.

Larocque, Marie-Josée, Le projet éducatif des Frères
des écoles chrétiennes et l’éducation en milieu
populaire à Québec (1843-1959), Ph. D. (sciences de
l'éducation), Université Laval (dir.: Thérèse Hamel ;
codir.: Brigitte Caulier).

Dubois, Carole Lise, L'éducation des jeunes gens à la
sexualité et à la vie familiale. Ses représentations
dans les guides et manuels publiés au Québec (19301960), M.A. (histoire), Université Laval (dir.: Brigitte
Caulier; codir.: Jean-Dominique Durand). Terminé.
Dupuis,
Jean-Claude,
Mgr
Elzéar-Alexandre
Taschereau et le catholicisme libéral au Canada
français (1850-1898), Ph. D. (histoire), Université
Laval (dir.: Brigitte Caulier; codir.: Nive Voisine).
Terminé.
Favart, Nicolas, L’élaboration d’une mariologie
œcuménique au concile Vatican II, M.A. (théologie),
Université Laval (dir.: Gilles Routhier).

Leclerc, Sandrine, La ville comme lieu d’expérience
chrétienne, Ph. D. (théologie), Université Laval (dir.:
Gilles Routhier).
Lévesque, Gabriel, Mgr Maurice Baudoux et la
réception de Vatican II au diocèse de St-Boniface,
M.A. (théologie), Université Laval (dir.: Gilles
Routhier).
Meynadier, Florence, La réception du concile
Vatican II dans les nouvelles paroisses de la banlieue
de
Québec,
D.E.A.
(histoire),
Université
Laval/Université d’Auvergne (dir.: Brigitte Caulier;
codir.: Mathias Bernard). Terminé.
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Paradis, Charlène, L’éducation religieuse et
philosophique des jeunes garçons au Québec (19301960) : entre la crainte et l’attrait des idées
modernes, M.A. (histoire), Université Laval (dir. :
Brigitte Caulier).
Philibert, Jean-René, Modernité et postmodernité :
représentation du religieux dans les médias
québécois, Ph. D. (lettres), Université Laval (dir.:
Jean Charron).
Richard, Maryline, Œuvre de jeunesse à SaintSauveur: l'encadrement socioreligieux des garçons
dans une paroisse ouvrière de Québec (1911-1937),
M.A. (histoire), Université Laval (dir.: Brigitte
Caulier; codir.: Jean-Dominique Durand). Terminé
Rodrigue, Julie, Christianisation, missions et univers
religieux des Inuit sur les régions côtières du Kivalliq
(des années 1940 à nos jours), Ph. D.
(anthropologie), Université Laval (dir.: Frédéric
Laugrand). Terminé.

Membres du conseil d'administration
de la section française
de la Société canadienne
d'histoire de l'Église catholique 2006-2007
( http://www.cieq.uqtr.ca/schec/accueil.html)
René Hardy, président
Yvan Cloutier, vice-président
Manon Bussières, trésorière
Ollivier Hubert, secrétaire

Saint-Onge, Bertrand, Le retour dans leur Église
d’origine des laïcs missionnaires au Canada
francophone (1980-1990), Ph. D. (théologie),
Université Laval (dir.: Gilles Routhier).

Université McGill
Braithwaite, Catherine, Benevolent Women and the
Establishment of Montreal Hospitals, 1840-1900, Ph.
D (histoire), Université McGill (dir.: Suzanne
Morton).
Kirkland, Elizabeth, Standards of Citizenship: Elite
Women, Philanthropy and Religion in Montreal,
1880-1920, Ph. D (histoire), Université McGill (dir.:
Suzanne Morton).
Pearson, Timothy, Becoming Holy in Canada, 16301930, Ph. D. (histoire), Université McGill (dir.:
Catherine Desbarats; codir.: John Zucchi).

Université du Québec à Trois-Rivières

Ce Bulletin est une gracieuseté de l’Université du Québec
à Trois-Rivières et a été préparé par Frédéric Barriault et
mis en page par Doris Leblanc
Secrétariat de la SCHEC
Département des sciences humaines, UQTR
3351, boulevard des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières QC G9A 5H7

Frédéric Barriault
Claude Gélinas
Janice Harvey
Mélanie Lanouette
Denise Maltais
Dominique Marquis
Jean Roy
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