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INVITATION AU PROCHAIN SÉMINAIRE DE LA SCHEC :
UQAM, local A-1750 (Pavillon Hubert-Aquin), vendredi 15 mars 2013 à midi
Catherine Foisy, actuellement chercheure
postdoctorale au Centre for the Study of
World Christianity, School of Divinity,
Université d’Édimbourg, présentera le
prochain séminaire de la SCHEC sur le
thème suivant : « Des Québécois aux quatre
coins du monde… Un siècle d’action
missionnaire à étudier, à préserver et à
mettre en valeur »
Abordant principalement l’apport de l’étude
de
l’action
missionnaire
à
notre
compréhension de l’histoire religieuse au
Québec et plus largement du Québec
contemporain, ce séminaire propose une
réflexion en trois temps.
Premièrement, il s’agira de brosser un
tableau de l’effort missionnaire québécois
depuis 1902 à travers l’histoire des quatre
instituts de fondation québécoise en portant
une attention particulière à la propagande
missionnaire, aux lieux où s’est déployée
l’action
missionnaire,
au
profil
sociodémographique des membres et aux
transformations internes vécues au cours des
années 1945 à 1980. Ces quatre instituts
sont : les Sœurs Missionnaires de
l’Immaculée-Conception,
les
Sœurs
Missionnaires de Notre-Dame des Anges, la
Société des Missions Étrangères du Québec
et les Sœurs Missionnaires du Christ-Roi.
Deuxièmement, il sera question de la
manière dont ce thème de recherche global
s’inscrit à la jonction de plusieurs autres
objets de recherche liés à l’histoire

religieuse. Les objets d’études auxquels
nous pensons sont l’histoire et la sociologie
des congrégations religieuses au Québec, les
dimensions transnationales et internationales
du catholicisme québécois, la réception du
Concile Vatican II, le catholicisme
québécois contemporain, le patrimoine
religieux catholique immatériel et matériel,
les ancrages historiques du dialogue entre
des pratiquants de diverses traditions
culturelles et religieuses et du secteur des
ONG de coopération internationale. Il va
sans dire que ces objets n’en excluent aucun
et que le thème des missionnaires déborde
largement la perspective historique et
proprement
religieuse
de
l’histoire
québécoise.
Troisièmement, ce séminaire abordera
quelques-unes des manières dont ce riche
patrimoine religieux matériel et immatériel
invite à poursuivre un ambitieux et
vigoureux programme de recherches
interdisciplinaires sur le mode de la
collaboration interuniversitaire et de la
diffusion auprès d’un large public, faisant
également écho à la nature foncièrement
populaire de cette tranche de l’histoire
religieuse
du
Québec.

APPEL DE COMMUNICATIONS
e

80 Congrès de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique (SCHEC) organisé en
partenariat avec l’Université de Sherbrooke
27 et 28 septembre 2013, Sherbrooke, Centre Missionnaire Mariannhill

Les transferts culturels dans le monde catholique : circulation des idées,
contacts interculturels et transformation des pratiques institutionnelles
Le concept de « transfert culturel », tel que
développé par Michel Espagne et Michael
Werner à la fin des années 1980, a permis à
nombre de chercheurs en études littéraires,
d’abord, mais aussi en histoire et en sciences
sociales de reconsidérer les liens unissant les
peuples et les échanges résultant de leurs mises
en relations. Cette approche se révèle
particulièrement pertinente pour l’étude de
l’histoire de l’Église catholique, car les échanges
entre aires culturelles distinctes ont de tout temps
marqué l’évolution du catholicisme. En
s’attardant aux circulations, aux emprunts et aux
hybridations entre deux ou plusieurs aires
culturelles, la réflexion des chercheurs travaillant
sur l’histoire de l’Église catholique au Canada
dans sa dimension transnationale s’en trouve
dynamisée. Car, il faut le dire, la notion de
transfert culturel sous-tend bel et bien une forme
d’ouverture au monde qui répond, toutefois, à
des besoins particuliers et qui s’inscrit, la plupart
du temps, dans des rapports de pouvoir inégaux.
Ainsi, avant d’être mis en discours et intégrés
par la culture qui les reçoit, les contenus de ces
transferts sont modelés par des passeurs culturels
agissant dans un contexte particulier. La plupart
des chercheurs qui ont utilisé le concept ont
étudié : la circulation des idées et de la culture
matérielle, les contacts interculturels, ainsi que la
transformation des pratiques institutionnelles
suite aux contacts avec l’Autre.
Les suggestions suivantes, qui ne sont
aucunement exclusives, sont soumises à

votre attention pour explorer la thématique
au cœur de ce congrès :






Les réseaux catholiques et les
influences culturelles est-ouest et
nord-sud;
Le missionnariat au Canada et les
missionnaires canadiens (religieux et
laïcs) à l’étranger;
Vatican II et ses différentes
réceptions et adaptations de par le
monde;
Le partage de pratiques
institutionnelles entre aires
culturelles;
Transferts culturels et
transformations des paroisses.

Le comité organisateur du 80e Congrès de la
Société canadienne d’histoire de l’Église
catholique vous invite à soumettre une
proposition de communication ou de séance.
Nous désirons recevoir vos soumissions pour
le 15 avril 2013. Faites nous parvenir votre
proposition en incluant un titre, un résumé
d’une quinzaine de lignes et une notice
biographique de 10 lignes maximum
(affiliation,
diplômes,
principales
réalisations).
Prière d’expédier toute proposition par
courrier ou courriel à :
Maurice Demers
SCHEC2013@usherbrooke.ca
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Regard sur la vie religieuse actuelle
Université Concordia

Les 25 et 26 janvier 2013, à l’Université
Concordia, s’est déroulé le colloque The
state of the Consecrated Life in
Contemporary Canada/L’état de la vie
consacrée au Canada contemporain. Il
s’agit d’un projet de recherche sur la vie
religieuse
catholique
et
bouddhiste,
subventionné par le Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada (CRSH),
dirigé par Jason Zuidema (université
Concordia), Elizabeth Smyth (Université de
Toronto), Victor Hori (Université McGill) et
Rick van Lier (Institut de pastorale des
Dominicains). Une vingtaine de chercheurs
francophones et anglophones sont venus
présenter les résultats de leurs travaux. Ce
colloque arrive à un moment où la vie
religieuse se retrouve à la croisée des
chemins. D’un côté, des formes anciennes de
vie consacrée sont en train de s’éteindre; de
l’autre,
des
communautés
nouvelles
apparaissent, recrutent des jeunes et
témoignent de la surprenante vitalité d’un
mode de vie à contre-courant des valeurs
actuelles.
Enfin,
l’augmentation
spectaculaire de l’offre religieuse et
philosophique en provenance de l’Asie et
son succès auprès de nombreux citoyens
bouscule les perceptions et redéfinit
désormais le sujet.
Outre des présentations méthodologiques et
conceptuelles sur l’objet de recherche, les
deux journées ont permis de revenir sur
plusieurs thèmes. L’évolution des effectifs
des communautés religieuses catholiques à
travers les époques et les différentes formes
d’implantations bouddhistes au Canada ont
suscité plusieurs communications. À ce
propos, soulignons celle, très solide, de Lina
Verchery, doctorante en sciences religieuses
à l’Université Harvard, sur le monastère
bouddhiste d’Avatamsaka de Calgary. Elle a

su, dans une langue savante et un art maîtrisé
de l’exposé en public, nous intéresser à
l’intégration
d’un
courant
spirituel
« étranger » à la réalité socioculturelle et
géographique canadienne. Les séances ont
aussi fait la part belle à l’évolution sociale et
théologique de certaines congrégations
religieuses catholiques féminines dites de
tradition ancienne. D’autres présentateurs
nous ont offerts des textes sur les nouvelles
formes de vie consacrée, la Conférence
religieuse canadienne, la revue En son Nom
ou les impacts du concile Vatican II sur la
vie religieuse. Notons ici particulièrement le
texte de Gilles Routhier qui a incité les
chercheurs à ne pas négliger la question de
la chute de l’attestation sociale et ecclésiale
dans l’analyse de la crise de la vie religieuse
des années 1960 et 1970. Il a appelé
l’auditoire à fouiller l’identité des
communautés
en approfondissant
la
théologie de Lumen gentium.
Enfin, les organisateurs du colloque ont
souligné la sortie du nouveau livre de Guy
Laperrière,
professeur
retraité
de
l’Université de Sherbrooke et membre fidèle
de la SCHEC. Il a lui-même rappelé dans sa
brève présentation que son objectif derrière
ce dernier opus était de faire œuvre utile. Au
total, un colloque pertinent, un peu touche à
tout, mais qui a ouvert les yeux de biens des
auditeurs sur les nouvelles réalités de la vie
consacrée à travers le Canada. Il aura permis
aussi à des chercheuses et des chercheurs
venus d’horizons variés de partager leur
passion de la vie consacrée. Il faut en
remercier le principal maître d’œuvre, Jason
Zuidema, et en espérer une suite
prochainement, car le sujet est loin d’avoir
été épuisé.
Dominique Laperle
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Mot de notre archiviste

Bonjour et bonne année 2013 à tous.
C’est un grand privilège que d’avoir été
nommée au sein de votre conseil
d’administration. Au cours de ce mandat, je
tâcherai non seulement de rendre compte des
activités du Regroupement des Archivistes
religieux (RAR) et de l’Association des
Archivistes du Québec (AAQ), mais
j’essaierai également de vous entretenir sur
les coups de cœur et les découvertes qui
auront marqué l’actualité du monde des
archives religieuses en plus des défis et des
problématiques liées à leur gestion, à leur
conservation et à leur diffusion.
Tout d’abord, quelques mots sur votre
nouvelle recrue. Je suis diplômée de

l’UQAM, avec un baccalauréat en science
politique et un certificat en gestion des
documents et des archives en poche.
Récemment, j’ai débuté un microprogramme
en gestion des documents numériques à
l’Université Laval. Et déjà, je rêve des bancs
d’école pour septembre 2013, cette fois-ci en
muséologie et diffusion.
Vous l’aurez
compris, je crois à la multidisciplinarité dans
mon métier.
C’est un début d’année plutôt «frileux» pour
les nouvelles archivistiques. Au sein du
RAR et de l’AAQ, peu de nouvelles
retiennent notre attention. Nous apprenions
néanmoins, en décembre dernier, que les
Archives du Séminaire de Sherbrooke et de
l’archidiocèse ont reçu durant les derniers
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mois une subvention très attendue d’un
demi-million de dollars pour l’aménagement
de la chapelle Pauline, au sous-sol de la
cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke. Pour
rappeler la genèse du projet, l’organisme,
incorporé le 5 janvier 2009 sous le nom de
Regroupement des Archives du Séminaire de
Sherbrooke et de l’archidiocèse de
Sherbrooke, a reçu l’agrément de
Bibliothèque et Archives nationales du
Québec en 2009. Depuis 2 ans, le projet
consiste en regrouper les archives sous un
même toit et ainsi travailler d’un commun
effort pour la conservation et la diffusion des
fonds appartenant aux communautés
religieuses, aux paroisses, au Séminaire et à
l’archidiocèse de Sherbrooke. Bien que
l’annonce de cet octroi ait été faite il y a
plusieurs mois déjà, elle nous rappelle le
vaste chantier que représentent les archives
religieuses, que les communautés sont dans
l’urgence de se questionner sur l’avenir de
leur patrimoine archivistique.
À cet effet, une deuxième Journée des
Archives religieuses aura lieu le 19 avril
2013 au Musée de la civilisation de Québec.
Un an après la rencontre au Centre

d’archives de Montréal, les acteurs se
pencheront sur des solutions mises de
l’avant par des communautés religieuses de
la région de Québec. Selon une source
fiable, une autre Journée des Archives aurait
également lieu ce printemps, dans la région
de Sherbrooke. En espérant pouvoir vous
donner des informations très prochainement.
En terminant, un mot sur un petit bijou de
livre dont nous venons de recevoir copie ici,
aux Archives des Sœurs Grises de Montréal.
Dans la beauté de la paix: Histoire de
l’abbaye Saint-Benoît du Lac 1912-2012, est
non seulement la devise de la maison
bénédictine, mais également le nom de
l’ouvrage qui relate son histoire, de sa
fondation jusqu’à aujourd’hui. Son auteur,
dom René Salvas, a puisé dans les archives
de Saint-Benoît du Lac ainsi que celles des
abbayes de Saint-Wandrille, de Solesmes et
de Clervaux afin de nous livrer ce portrait
fort captivant de la communauté, des
personnages et événements qui ont marqué
son existence.

Janie Théorêt
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JOURNÉE DES ARCHIVES RELIGIEUSES
Archives et communautés religieuses :
Des outils pour paver les voies de l’avenir.
19 avril 2013, Musée de la Civilisation, Québec
Vue l’intérêt suscité par la Journée sur les archives religieuses qui s’est tenue à Montréal le 18
avril 2012 – « État des lieux et pistes de solutions pour l’avenir » –, le Comité des archives du
Conseil du patrimoine religieux réitère en préparant une deuxième activité pour 2013, ayant pour thème :
Des outils pour paver les voies de l’avenir
Cette journée d’échange et de formation
s’ouvrira sur une conférence plénière où
seront énoncés ce que représente le
patrimoine archivistique religieux comme
trace de la mémoire collective, sa place dans
le monde moderne et ses rôles dans un
monde à venir. Suivra une conférence
thématique sur les outils juridiques pour les
archives religieuses complétée par un atelier
sur les conventions de dépôt et de donation
de manière à ce que les communautés
puissent s’assurer d’une transition sereine et
stable vers la sauvegarde de leur patrimoine
archivistique.
À l’instar de l’année dernière, une table
ronde clôturera cette Journée, une séance
plénière qui permettra à l’auditoire
d’entendre les expériences et les réalisations
de diverses communautés religieuses et

instances diocésaines visant à assurer l’avenir
de leurs archives.
Le Comité des archives du CPRQ vous donne
donc rendez-vous le vendredi 19 avril 2013
au Musée de la civilisation (Québec) pour
cette journée de réflexion s’annonçant des
plus intéressantes!
Veuillez transmettre votre formulaire
d’inscription dûment rempli et accompagné
de votre paiement avant le vendredi 29
mars 2013.
Pour inscription ou de plus amples
renseignements, veuillez communiquer avec
le chargé de projet au Conseil du patrimoine
religieux du Québec au 514 931-4701,
poste 222
ou
par
courriel
à
archives@patrimoine-religieux.qc.ca.

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
8h30 – 9h00
9h00 – 9h15
9h15 – 10h15
10h15 – 10h30
10h30 – 12h00
12h00 – 13h00
13h00 – 13h15

Accueil des participants – Café, jus et viennoiseries
Mot de bienvenue
Marc Lacasse, président du Comité des archives du Conseil du patrimoine
religieux du Québec
Conférence d’ouverture
Le patrimoine archivistique religieux comme trace de la mémoire collective, sa place
dans le monde moderne et son rôle dans l’avenir : conférencier à déterminer
Pause
Conférence thématique 1
Les outils juridiques pour la sauvegarde des archives religieuses : Bernard
Cliche & Caisses solidaires Desjardins (conférencier à déterminer)
Dîner sur place
« Archives à voix haute »
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13h15 – 14h15

14h15 – 14h30
14h30 – 15h45

15h45 – 16h00

Conférence thématique 2
Les conventions de dépôt et de donation d’archives religieuses
Hélène Fortier archiviste responsable des acquisitions de fonds privés à
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Catherine Gaumont et François Rousseau, Augustines
Christelle Lavoie, directrice du Centre d’archives régional de Charlevoix
Pause – Café, jus et biscuits
Table ronde
Diocèse de Québec : Pierre Lafontaine
Diocèse anglican : James Sweeny
Petites Sœurs de la Sainte Famille (Sherbrooke) : Rachel Lemieux
Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix (Montréal) : Nadine
Li Lung Hok
Mot de la fin
Mélanie Lanouette, Musée de la civilisation
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Prénom :
Nom :
Titre :
Organisation :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :
Coût d’inscription
50 $ par personne. L’inscription comprend les conférences, les ateliers, le dîner (buffet froid) et les
pauses-santé.
Mode de paiement
Veuillez transmettre votre formulaire d’inscription dûment rempli et accompagné de votre paiement
(libellé au nom du Conseil du patrimoine religieux du Québec) avant le vendredi 29 mars 2013 au :
Conseil du patrimoine religieux du Québec
100, rue Sherbrooke Est, bureau 3300
Montréal (Québec) H2X 1C3
Notes importantes
 Le nombre de places est limité et l’inscription est obligatoire.
 Veuillez noter qu’aucune facture ne pourra être émise préalablement aux inscriptions.
 Un reçu vous sera transmis par courriel dans les jours suivant l’activité.
Hébergement
Nous invitons les personnes qui nécessitent un hébergement à consulter la section « hébergement »
du site Web de Tourisme Québec : http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/quebec.html
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JOURNÉE D’ÉTUDES – UMR CNRS LARHRA (5190)
Équipe Pouvoirs, Villes et Sociétés
Lyon - Institut des Sciences de l’Homme (ISH)
Mercredi 5 juin 2013

Les zouaves pontificaux en France, en Belgique et au Québec
La mise en récit d’une expérience historique
(XIX°-XX° siècles)
Coordination :
Bruno Dumons (LARHRA-CNRS-Lyon) et Jean-Philippe Warren (Concordia University-Montréal)

Dans le roman de la comtesse de Ségur,
Après la pluie, le beau temps (1871), Jacques
de Belmont part pour Rome, se bat parmi les
zouaves et revient en héros. Cette mise en
récit d’un événement historique - la défense
des États pontificaux menacés - emporte
rapidement la réalité que le roman est censé
décrire. Dans les années suivantes, une
pléthore de romans, poèmes, mémoires,
processions, décorations et discours vont
chercher à immortaliser les exploits des
soldats du pape. Les faits attachés à cette
levée d’hommes sont connus. Le bataillon
des zouaves pontificaux est créé le 1er janvier
1861 et devient régiment au 1er janvier 1867.
Il est constitué d’environ 10.000 volontaires,
issus de 25 nationalités différentes, qui seront
licenciés le 21 septembre 1870.
Moins connues sont les carrières de ces
hommes, une fois le conflit terminé. De
nombreuses associations d’anciens zouaves
sont créées au retour des soldats (en France,
les Volontaires de l’Ouest, qui ne sera
dissoute qu’en 1981 ; au Québec, l’Union
Allet,…) et des journaux liés à ces
associations sont fondés (L’Avant-Garde est
imprimé à Lille de 1892 à 1932). Des
rassemblements et des réunions cherchent à
perpétuer le souvenir des faits d’armes des
combattants démobilisés tandis que plusieurs
monuments en célèbrent l’héroïsme.
Bref, un véritable imaginaire prend forme à
la fin du XIX° siècle. Appartenant à cette
internationale “blanche”, d’essence contrerévolutionnaire, les anciens volontaires

élaborent le mythe du croisé moderne, du
martyre et du héros catholique. Au Canada, le
mouvement zouave renaît en 1899,
poursuivant ses activités jusqu’aux années
1960. Sa dernière parution publique date de
la visite de Jean-Paul II en 1984. En France,
il est repris par l’Association des
Descendants des zouaves pontificaux et des
Volontaires de l’Ouest, laquelle organise en
avril 2002 un “Jamboree des zouaves
pontificaux”.
C’est ici l’imaginaire construit autour des
zouaves pontificaux que cette journée d’étude
voudrait explorer. Elle entend poser des
jalons
pour
mieux
comprendre
la
structuration des réseaux des zouaves, leur
idéal de chrétienté, leur description d’un
croisé du Christ, leur identité comme groupe
et leur quête de légitimité religieuse et
sociale, voire politique. En même temps, elle
entend aussi confronter cet imaginaire à la
réalité de l’enrôlement des zouaves, à leurs
rares activités militaires, à leur vie
quotidienne dans une ville qui n’aimait pas
ceux qui y étaient considérés comme des
étrangers et aux ordres d’une curie
pontificale.
Afin de mieux tracer un tableau d’ensemble,
cette journée d’étude invite à présenter des
travaux sur différents contextes nationaux et
à mettre en commun certaines hypothèses de
travail pour faire avancer un chantier de
recherche international par ses campagnes sur
le sol italien mais aussi par son idéologie, ses
symboles et ses réseaux.
Janvier 2013 BULLETIN
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PROGRAMME
Introduction
10h00 : Bruno Dumons (CNRS-LARHRA)-Jean-Philippe Warren (Concordia UniversityMontréal)
Rome et les Zouaves
10h30
11h00
11h30

Matteo Sanfilippo (Université della Tuscia), Documents et souvenirs romains des
zouaves
Jean-Philippe Warren (Concordia University - Montréal), Piopolis : la ville des papes
Dominique Marquis (Université du Québec-Montréal), Les zouaves québécois et le
douloureux souvenir de l’invasion de Rome en 1870

12h00

Discussion

12h45

Déjeuner

Représentations de l’héroïsme
14h30

Ollivier Hubert (Université de Montréal), La quête d’une virilité franco-catholique dans
l’Empire britannique au XIX° siècle : le cas des jeunes zouaves pontificaux issus des
collèges canadiens

15h00

Tine Van Osselær (Université de Louvain), “Ce merveilleux ensemble d’héroïsme, de
dévouement et de vertu”. L’héroïsation des zouaves pontificaux dans les publications
concernant la dévotion au Sacré-Cœur.

15h30

Discussion

16h00

Pause

16h30

Catherine Foisy (Concordia University-Montréal), A la croisée des champs militaire et
missionnaire : l’engagement d’anciens zouaves pontificaux dans la lutte anti-esclavagiste
de Lavigerie et de sa Société (1877-1927)

17h00

Cécile Vanderpelen-Diagre (Université Libre de Bruxelles), Les soldats de la mémoire.
L’évolution des représentations des zouaves pontificaux en Belgique de 1862 à
aujourd’hui

17h30 : Discussion
Les travaux se dérouleront dans les locaux de l’ISH de Lyon
Salle (à déterminer)
14, avenue Berthelot – 69007 - Lyon
(métro : Jean Macé ; tramway T2 : Centre Berthelot)
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NOTE DE LA TRÉSORERIE

Version papier du numéro électronique
Pour la deuxième année consécutive, le
Conseil d’administration a décidé d’offrir
une version papier du numéro électronique
aux membres qui en font la demande. Dans
le formulaire d’adhésion à la SCHÉC, ou sur
la lettre de renouvellement, un item est
prévu à cet effet. Dès le renouvellement de
votre cotisation, vous êtes priés de
manifester votre préférence pour cette
version papier. car nous ne ferons imprimer
que le nombre souhaité.

La présentation de ce numéro 1 est assez
semblable au modèle habituel de la revue,
sauf qu’il ne contient que les articles et
comptes rendus en français, tel qu’on peut
les lire grâce au consortium Érudit. Les
numéros 78,1 et 79,1 ont été offerts au prix
de 8 $. Toutefois, ce coût est appelé à
fluctuer selon le nombre de pages que nous
avons à imprimer. La sortie du numéro 79,1
est prévue au cours du mois de mars.
Jocelyne Murray, trésorière

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SCHEC 2011-2013
Lucia Ferretti, présidente
Dominique Marquis, vice-présidente
Diane Gervais, secrétaire
Jocelyne Murray, trésorière
Arnaud Bessières
Paul-André Dubois

Christine Hudon
Dominique Laperle
E.-Martin Meunier
Jean-René Thuot
Janie Théorêt

Ce Bulletin est une gracieuseté de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il a été préparé par
Diane Gervais et Lucia Ferretti.
Secrétariat de la SCHEC
Centre interuniversitaire d’études québécoises
UQTR
3351, boulevard des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières, QC G9A 5H7
Présidente : Lucia Ferretti, Université du Québec à Trois-Rivières
Société canadienne d’histoire de l’Église catholique
Secrétariat
Téléphone : (819) 376-5096
Centre interuniversitaire d’études québécoises
Télécopieur : (819) 376-5179
Université du Québec à Trois-Rivières
Courrier électronique : cieq@uqtr.ca
C.P. 500, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
Site internet : schec.cieq.ca
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Société canadienne d’histoire de l’Église catholique

Formulaire d’adhésion pour l’année 2013
L’adhésion à la SCHÉC inclut la revue Études d’histoire religieuse et le Bulletin semestriel.
Les membres individuels et les communautés religieuses peuvent consulter sans frais la
version électronique de la revue via Érudit.
Nom et prénom :
Adresse :
Localité :
Téléphone (

Prov. :
)

Code postal :

Télécopieur (

)

Institution
Adresse Courriel
Je désire m’inscrire à la consultation électronique de la revue Études d’histoire religieuse qui
paraîtra deux fois par année à compter de 2012. La trésorerie transmettra vos coordonnées à
Érudit.
Cocher ici pour vous inscrire à Érudit
Tarif selon les catégories de membres:
Membre : Individuel :

40 $

Membre : Étudiant :
20 $
(avec carte justificative)
Membre : Congrégation religieuse et autres : 50 $
Membre : Bibliothèque et centre d’archives

50 $

Membre de soutien :

60 $

Abonnement au Bulletin de la SCHÉC
[Pour les non-membres]
Abonnement au Bulletin de la CCHA
[Canadian Catholic Historical Association]
Version papier du numéro électronique (79,1)
du volume annuel

10 $
10 $

8$

Le chèque doit être fait à l’ordre de la SCHÉC.
Prière de retourner ce formulaire et le chèque à l’adresse ci-dessous :
Société canadienne d’histoire de l’Église catholique
Secrétariat
Centre interuniversitaire d’études québécoises
Téléphone : (819) 376-5096
Université du Québec à Trois-Rivières
Télécopieur : (819) 376-5179
C.P. 500, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
Courrier électronique : cieq@uqtr.ca
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