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MOT DE LA PRÉSIDENTE
« En guise d’au revoir »
Me revoici pour ce rendez-vous annuel au

rencontres et de visites inhabituelles comme

cours duquel je vous informe sur les sujets et

ceux-ci.

les enjeux qui ont marqué la société durant la
dernière année. La principale activité de la
Société

demeure

son

congrès

annuel.

L’automne dernier, vous avez été nombreux
à vous joindre à nous à l’Oratoire St-Joseph
qui nous a chaleureusement accueillis. Vous
avez déjà lu le compte rendu du congrès dans
le Bulletin de l’hiver dernier, mais je tiens à
réitérer mes remerciements à l’administration
de l’Oratoire et plus particulièrement à
Monsieur David Bureau qui a tout mis en
œuvre pour faire de ce congrès un événement
très apprécié. Je le remercie particulièrement
pour avoir organisé, avec l’aide de madame
Chantal Turbide, une visite guidée et
particulièrement bien animée du Musée de
l’Oratoire, des magasins du Musée, du centre
d’archives de l’Oratoire et de la Basilique. Le
congrès de la SCHEC est certes une occasion
d’échanges scientifiques très riches, mais il
nous offre aussi des moments privilégiés de

Voilà justement ce qui nous attend en octobre
prochain, alors que la SCHEC partira en
voyage et tiendra son congrès annuel à SaintBoniface. Je vous en avais glissé un mot l’an
dernier, et le projet a pris forme. Ce qui était
alors une simple invitation à tenir le congrès
au cœur de l’archidiocèse de Saint-Boniface,
à l’occasion des célébrations entourant le
200e anniversaire de l’implantation de
l’Église catholique dans l’Ouest canadien,
s’est développé et la SCHEC s’est associée à
l’équipe mise sur pied par l’archevêque de
Saint-Boniface, Mgr LeGatt, afin de préparer
un excellent congrès. Cette collaboration
assurera un très bon rayonnement de la
SCHEC à l’extérieur des frontières du
Québec. Ce sera d’ailleurs la quatrième visite
de la SCHEC à Saint-Boniface. Vous pourrez
prendre connaissance, dans ces pages, de la
diversité du programme. Je tiens à remercier
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chaleureusement Catherine Foisy et Mélanie

participe de manière dynamique et très

Lanouette qui ont joué un rôle de soutien

rigoureuse à la diffusion de la recherche en

essentiel

histoire socioreligieuse du Québec et du

dans

la

préparation

de

cet

événement.

Canada français. La SCHEC joue un rôle
important dans le monde scientifique, non

Puisque le congrès annuel ne se tiendra pas au
Québec, nous ne pourrons, en vertu de nos
règlements, tenir notre assemblée générale
lors de l’événement. En effet, l’assemblée
générale doit obligatoirement avoir lieu au
Québec (article 4.2 de nos règlements). Qu’à
cela ne tienne, nous profitons de l’occasion
pour vous inviter à participer à une activité
très intéressante. Notre recherche d’un lieu
pour tenir notre assemblée nous a conduits
vers l’Univers culturel de Saint-Sulpice
(édifice du Séminaire de Saint-Sulpice, rue
Notre-Dame dans le Vieux-Montréal). Non
seulement nous y serons accueillis pour tenir
notre assemblée, mais nous pourrons aussi
bénéficier d’une visite de l’exposition De
l’idéal mystique, à l’entreprise seigneuriale

seulement chez les historiens, mais chez tous
ceux qui souhaitent mieux comprendre les
enjeux passés et présents liés au(x) fait(s)
religieux dans la société. La pertinence de la
SCHEC n’est plus à démontrer, mais à
l’instar

de

plusieurs

associations

scientifiques, son défi majeur est d’assurer sa
pérennité. Je vous ai mentionné à plusieurs
reprises qu’il fallait songer sérieusement à
l’avenir de la Société; durant l’année qui vient
de s’écouler, Catherine Foisy et moi, avons
réfléchi ensemble à différents partenariats
possibles avec d’autres associations. Des
projets de collaboration sont à l’étude, des
discussions sont en cours et nous serons en
mesure de vous soumettre ces projets
concrets très bientôt.

qui retrace les apports de la Compagnie de
Saint-Sulpice à Montréal. Une occasion

Ce rendez-vous est quelque peu différent

unique de joindre l’utile à l’agréable. Vous

pour moi cette année, puisqu’il s’agit de mon

trouverez

la

dernier. En effet, après quatre années à

convocation à l’assemblée générale à laquelle

œuvrer à titre de présidente de la société, je

nous espérons vous retrouver en grand

tire ma révérence. Il est temps de céder ma

nombre.

place, de permettre à quelqu’un d’autre de

aussi

dans

ce

Bulletin

relever ce très beau défi de maintenir le
Vous le savez sans doute, la SCHEC est une
vieille dame. Depuis 85 ans, notre société
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niveau d’excellence de la SCHEC et la
pertinence de sa mission. J’ai occupé le siège

de la présidence durant quatre années, mais je

tenu les cordons de la bourse jusqu’à

siège aussi, sans interruption, au CA de la

l’automne dernier. Il a été remplacé par

Société depuis 2005. Durant toutes ces

Sébastien Lecompte-Ducharme qui a profité

années, ma route a croisé celle de chercheuses

de ses conseils et qui a pris le relais de

et de chercheurs engagés dans des démarches

manière impeccable. Merci à Jean et à

scientifiques tout aussi inspirantes les unes

Sébastien. Je remercie aussi Dominique

que les

Conseil

Laperle dont le travail de secrétariat est tout

d’administration de la Société, j’ai aussi eu le

aussi important. Finalement je remercie

bonheur de côtoyer des femmes et des

sincèrement tous les autres membres du

hommes, de générations différentes, qui

Conseil d’administration, Éric Désautels pour

avaient – et qui ont toujours – à cœur la

la mise à jour efficace de notre page

réussite de cette association. Toutes ces

Facebook, Mylène Laurendeau et Michel

rencontres ont été stimulantes et j’ose croire

Dahan,

que des amitiés y ont vu le jour.

régulièrement des enjeux très importants qui

autres.

Au

sein

du

pour

nous

avoir

informés

concernent les archives religieuses et Émilie
Je tiens plus particulièrement à remercier
chaleureusement l’équipe qui m’a soutenue
durant la dernière année. Mes premiers
remerciements vont à Catherine Foisy dont le
dynamisme est contagieux. Catherine quittera
aussi le Conseil d’administration pour vivre
pleinement la belle aventure de la maternité.
Merci Catherine. Je tiens aussi à remercier
Mélanie Lanouette qui a, encore une fois,

Girard pour avoir accepté de se joindre à nous
en remplacement d’Édith Prégent. Votre
travail est essentiel et votre compagnie lors de
nos réunions a été des plus agréables. Je quitte
donc le Conseil d’administration de la
SCHEC, avec un brin de nostalgie, certes,
mais en sachant que la Société sera entre
bonnes mains parce qu’il y aura toujours des
femmes et des hommes prêts à s’impliquer.

dirigé d’une main de maître la revue. Grâce à
elle et à son équipe (Catherine Foisy, JeanFrançois Laniel et Maurice Demers), nous

Merci à toutes et à tous.
Dominique Marquis

pouvons, encore et toujours, être très fiers de
cette publication qui propose chaque année
des articles et des comptes rendus pertinents
et de grande qualité. Notre association est
bien gérée et nous le devons à Jean Roy qui a
Juin 2018 BULLETIN
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DES NOUVELLES DE NOS MEMBRES

N’hésitez pas à transmettre les nouvelles pertinentes concernant vos activités, publications ou
autres à Éric Desautels (desautels_eric@yahoo.ca) ou à les partager grâce à la page Facebook de
la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique!
https://www.facebook.com/SCHistoireEgliseCatholique/
Publié en janvier dernier aux Presses de l’Université Laval, l’ouvrage Le patrimoine des
communautés religieuses. Empreintes et approches, dirigé par Étienne Berthold, s’intéresse aux
transformations récentes des communautés religieuses et au processus de patrimonialisation qui en
découle. Aux deux approches qui se distinguent dans ce domaine, à savoir les approches
architecturale et ethnologique, Berthold en propose une troisième : celle du patrimoine social. Cet
ouvrage, issu d’un colloque tenu en 2016 à Québec, suscite donc de multiples réflexions sur l’étude
du patrimoine des communautés religieuses au Québec.
***
Christine Hudon, Léon Robichaud, Jean-René Thuot, et Thomas Wien présentent un ouvrage qui
regroupe des textes publiés par l’historien Christian Dessureault au cours de sa carrière. Intitulé Le
monde rural québécois aux XVIIIe et XIXe siècles : cultures, hiérarchies, pouvoirs, le recueil de
textes est disponible chez Fides.
***
Jean-Philippe Warren et Denys Delage ont été finalistes pour le prix des libraires 2018 dans la
catégorie « Essais québécois » pour Le piège de la liberté : Les peuples autochtones dans
l'engrenage des régimes coloniaux. Cet essai a été publié en octobre 2017 aux Éditions du Boréal.
***
Ancienne membre du conseil d’administration de la SCHÉC, Brigitte Caulier a été nommée
présidente de l’Institut d’histoire de l’Amérique française en octobre dernier, et ce, pour une durée
de trois ans. Félicitations pour la nomination!
***
René Hardy et Jean Roy, historiens et professeurs retraités de l’Université du Québec à TroisRivières, dirigent la revue Empreintes, la nouvelle revue d’histoire de la Mauricie et du Centre-duQuébec, qu’il est possible de consulter à l’adresse suivante : Empreintes.cieq.ca.
4
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L’univers culturel Saint-Sulpice ouvre ses portes
Venez découvrir le nouveau parcours De l’idéal mystique à l’entreprise seigneuriale : les
Messieurs de Saint-Sulpice à Montréal au Séminaire de Saint-Sulpice, le plus ancien bâtiment de
Montréal ayant conservé sa fonction d’origine, et son jardin, seul espace vert conventuel du Régime
français à avoir traversé le temps jusqu’à nos jours.
Jésus-Christ et la Vierge Marie sont les fondements de l’engagement des Sulpiciens. Cette
exposition, qui souligne l’esprit missionnaire des Sulpiciens arrivés au Canada en 1657, offre aux
visiteurs quelques éléments de l’Idéal mystique et de l’empreinte sulpicienne dans Ville-Marie.
Venez y découvrir comment les sulpiciens ont entrepris cette « folle aventure ». Ceux-ci
accomplissent leur mission pour la gloire de Dieu et pour le progrès de ceux et celles qui
partageront leur rêve et prendront la relève.
Poussez également les portes du Grand Séminaire de Montréal, bâti en 1857 à flanc du MontRoyal, sur un site naturel et patrimonial hébergeant notamment les vestiges du Fort de la Montagne
(1684), et l’architecture grandiose de ses espaces intérieurs.
Dès 1675, les Sulpiciens occupent le Domaine de la Montagne. À la demande des populations des
Premières Nations, les Prêtres de Saint-Sulpice fondent une mission.
En novembre 2016, le ministère de la Culture et des Communications du Québec a inscrit au
registre du patrimoine culturel cinq éléments intérieurs du Grand Séminaire : le grand escalier
central, la chapelle de Jean-Omer Marchand (1907), la crypte, la bibliothèque à architecture
métallique et la chapelle des employés.
Ce geste achève de mettre en lumière l’intérêt patrimonial du site, puisque les Tours du Forts ont
été classées dès 1974, et le Domaine des Messieurs de Saint-Sulpice en 1985.
C’est désormais à votre tour de venir découvrir ce lieu qui, depuis le XVIIe siècle, fait rayonner la
culture et le patrimoine, et qui s’ouvre à vous pour l’été.
Du 30 mai au 5 août 2018, des visites guidées seront offertes du mercredi au dimanche, deux fois
par jour.

Réservations sur universcultureldesaintsulpice.ca
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Thèses et mémoires récents en histoire religieuse
Université Laval
Bouchard, Marie-Pier, "Paroisses de femmes" : expériences des femmes lors des migrations
saisonnières masculines dans la région de Charlevoix, 1940-1980, Maîtrise ès arts (M.A).
Lafrance, Mélanie, De l’invisible atome à l’immensité du cosmos : les sciences chez les Ursulines
de Québec (1830-1910), Maîtrise ès arts (M.A.).
Université de Sherbrooke
Fortin, Cassandra, « Une femme de tout temps, d’hier, d’aujourd’hui et de demain » : Les Petites
Sœurs de la Sainte-Famille dans le contexte du concile Vatican II (1962-1983), Maîtrise ès arts
(M.A.).
Blais, Patrick, La « seigneurie des pauvres » : l’administration de Saint-Augustin de Maur par les
hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec (1734-1868), Maîtrise ès arts (M.A.).
Université de Glasgow
Michaud, Mathilde, How Priests Made ‘Woman’: The Catholic Church and the Gendering of
Faith in Québec in Popular Education, 1837–1841, Maîtrise ès arts (M.A.).
Université du Québec à Trois-Rivières
Leclerc, Nancy,La culture de la pratique bouddhiste au sein d’un centre tibétain au Québec, Thèse
de doctorat (Ph.D.).
Université du Québec à Montréal
Balloud, Simon, Les hommes d’Église français dans la migration vers le Canada (1830-1914),
Thèse de doctorat (Ph.D.).
Université de Montréal
Commend, Suzanne, « Au secours des petits infirmes » : Les enfants handicapés physiques au
Québec entre charité et exclusion, 1920-1990, Thèse de doctorat (Ph.D.).
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Dahan, Michel, « Je vais retourner chargé de reliques » : la dévotion aux saints des catacombes
romaines au Canada, Thèse de doctorat (Ph.D.).
Danis, Ariane, Le rôle du genre dans la spiritualité amérindienne aux 17e et 18e siècle, Maîtrise
ès arts (M.A.).
Gauthier, Pierre, Amitiés et émotions; Les écrits intimes de Lionel-Groulx et de deux de ses
dirigés spirituels, Maîtrise ès arts (M.A.).
Sureau dit Blondin, Jean-Philippe, Genre et représentations du chamanisme nord-amérindien
entre 1534-1744, Maîtrise ès arts (M.A.).
Dominique Laperle et Michel Dahan

CHRONIQUE DES ARCHIVES RELIGIEUSES
Le Conseil du patrimoine religieux du Québec organisait le 27 avril dernier la 5e Journée des
archives religieuses. Cette journée se tenait à la Maison de la Madone à Cap-de-la-Madeleine et
avait comme thème « De la valeur des archives religieuses ». Cette rencontre, sous forme de
conférences et d’une table ronde a réuni plus de 110 participants et fut fort intéressante. En effet,
plusieurs conférenciers nous ont rappelé que les archives témoignent du rôle majeur des
communautés religieuses dans les différentes sphères de la société québécoise et canadienne, d’hier
à aujourd'hui. La conférence de Mme Lucia Ferretti, professeure à l’Université du Québec à TroisRivières et ancienne présidente de la SCHEC, fut particulièrement appréciée. La journée s’est
terminée par le lancement de la publication Le Guide d'accès aux archives religieuses, qui trouvera
son utilité auprès des archivistes et des responsables de l’accès aux documents. Pour plus
d’informations sur cette journée, vous pouvez consulter le site du Conseil du patrimoine religieux
du Québec : https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/evenements/journee-des-archives

Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et Marie célèbrent leur 175e anniversaire et présentent une
exposition d’archives « Éduquer pour libérer », ouverte au public sur rendez-vous. L’exposition
sera présentée jusqu’en janvier 2019 à la Maison de la Congrégation située 80 rue St-Charles à
Longueuil. Une visite du Centre Marie-Rose et des parcours thématiques sont aussi proposés.
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Veuillez consulter le site de la congrégation : http://snjm.qc.ca/cms/article-1-1766-a-la-conqueted-une-partie-de-notre-histoire-et-de-notre-patrimoine.html
Mylène Laurendeau, archiviste

85e CONGRÈS ANNUEL DE LA SCHEC
Saint-Boniface, jusqu’au bout du monde
85e congrès annuel de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique organisé en
partenariat avec l’Archidiocèse de Saint-Boniface à l’occasion du 200e anniversaire de
l’implantation de l’Église catholique à la Rivière Rouge et la Chaire de recherche du Canada de
niveau 1 sur les migrations, les transferts et les communautés francophones
12 et 13 octobre 2018
Université de Saint-Boniface (Manitoba), 200, avenue Cathédrale, local 2325
PROGRAMME
VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
8h30 – 9h / Accueil des congressistes
9h – 9h15 / Mot de bienvenue
9h15 – 10h15 / Conférence d’ouverture
Saint-Boniface au cœur d’un catholicisme continental
Roberto PERIN, Collège universitaire Glendon, Université York
10h15 – 10h30 / Pause
10h30 – 12h10 / Séance 1
Rapports à l’espace : entre constructions et représentations
La figure du missionnaire du Nord-Ouest dans la construction de l’imaginaire colonialiste
québécois durant la seconde moitié du XIXe siècle
Catherine LAROCHELLE et Ollivier HUBERT, Université de Montréal
Vicissitudes de la toponymie d’inspiration catholique dans l’Ouest canadien
Carol Jean LÉONARD, Campus Saint-Jean, Université de l’Alberta
Isidore Clut : l’espace liminal des missionnaires
Thierry SIMONET, Université d’Ottawa
12h10 – 14h / Dîner
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14h – 15h10 / Séance 2
Contributions des religieuses et religieux aux sociétés de l’Ouest canadien
Un destin pas toujours fraternel : les rapports entre le diocèse de Saint-Boniface, le Collège de
Saint-Boniface et les Oblats de Marie-Immaculée (fin des années 1950 au début des années 1960)
Michel VERRETTE, Université de Saint-Boniface
Le destin d’une sœur grise de Montréal dans la Prairie : contribution d’une « vie » anonyme au
débat sur l’approche biographique en histoire
Dominique LAPERLE, Collège universitaire dominicain
15h10 – 15h20 / Pause
15h20 – 16h30 / Séance 3
Des catholiques entre acculturation, inculturation et interculturel
Présence des missionnaires africains dans l’Église de Saint-Boniface
Joseph NNADI, professeur retraité, Université de Winnipeg
Peut-on orientaliser la foi catholique ? Les débats sur les possibles acculturations volontaires de
la religion catholique au Vietnam, 1940–1963
Phi-Vân NGUYEN, Université de Saint-Boniface
16h30 – 18h / Verre de l’amitié
18h30 – 21h / Souper au restaurant Mon ami Louis, 50 blvd Provencher (Winnipeg) - aux frais des
participants
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
8h30 – 9h / Accueil
9h – 10h40 / Séance 4
Catholicisme et monde métis : confrontations, appropriation culturelle et réconciliation
Entre colonialisme et différenciation : l’éducation de Louis Riel à Montréal, 1858-1864
Max HAMON, Université McGill
Cent ans de miracles chez les Métis aux États-Unis : des sauterelles aux guérisons de Sainte-Anne
(1818-1918)
Émilie PIGEON, Université d’Ottawa
Le catholicisme métis : la religion vécue et l’identité autochtone
Paul GAREAU, Université de l’Alberta
10h40 – 11h / Pause
11h – 12h / Conclusion
Synthèse du congrès
Yves FRENETTE, Université de Saint-Boniface
Juin 2018 BULLETIN
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12h – 13h / Dîner
13h30 – 15h / Visite du Centre du patrimoine, un centre d’archives et de recherche voué à la
préservation, l’étude et la mise en valeur de l’histoire francophone et métisse du Manitoba
et de l’Ouest canadien
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique (SCHEC)
________________________________________________________________________
29 septembre 2017
15 h 00, Salle Pichette de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
Présents : Denis Castonguay, Michel Dahan, Éric Désautels, Louis-Georges Deschênes, Mireille
Estivalèzes, Lucia Ferretti, Catherine Foisy, Diane Gervais, Ollivier Hubert, Pierre Hurtubise,
Mélanie Lanouette, Dominique Laperle, Guy Laperrière, Sébastien Lecompte-Ducharme,
Dominique Marquis, Jean Roy
________________________________________________________________________
1- Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Pierre Hurtubise et appuyé par Éric Désautels.
2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle de 2016
Après lecture, le procès-verbal est accepté tel quel, sans modification. Proposé par Lucia
Ferretti et appuyé par Sébastien Lecompte-Ducharme.
3- Rapport de la présidente
La présidente Dominique Marquis explique qu’il n’y a pas d’événement majeur. Elle mentionne
que la nouvelle page Facebook permet une bonne diffusion des informations et des nouvelles de la
société. Elle annonce que Jean Roy quitte ses fonctions de trésorier. Le conseil d’administration a
nommé Sébastien Lecompte-Ducharme comme remplaçant. Elle mentionne aussi le soutien qu’elle
a apporté au nom de la SCHEC aux démarches de Martin Pâquet de l’Université Laval à l’occasion
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de l’annonce de la fermeture du centre d’archives du Musée de l’Amérique francophone. Les
représentations ont porté fruit puisque l’organisme est revenu sur sa décision et permet à nouveau
l’accès à ses fonds, du moins, pour le moment. Cet événement illustre bien le danger qui guette les
chercheurs dans un contexte de sous-financement des services d’archives par l’État. Cette situation
préoccupante est toutefois complétée par une bonne nouvelle : Michel Dahan, archiviste à
l’archidiocèse de Montréal, annonce l’ouverture prochaine de nouveaux blocs d’archives. Enfin,
Dominique Marquis s’engage à soumettre une proposition complète sur l’avenir de la société d’ici
la fin de son mandat comme présidente.
4- Bilan financier de l’année 2016-2017
Guy Laperrière souligne la durée remarquable du mandat de Jean Roy au sein du conseil
d’administration. Pierre Hurtubise renchérit et témoigne avec quelques exemples de cette forte et
belle tradition du service au sein de la SCHEC. Il est proposé par Guy Laperrière et appuyé par
Dominique Marquis de souligner la contribution remarquable de monsieur Roy au sein de la
SCHEC et de le remercier pour ses précieux services.
5- Nomination de l’examinateur financier de l’année 2017
Julia Poyet, didacticienne au département d’histoire de l’UQAM est nommé à titre d’examinatrice
externe des états financiers. Proposé par Jean Roy et appuyé par Sébastien Lecompte-Ducharme.
6- Rapport de la directrice de la revue
En poste depuis un an, Mélanie Lanouette rappelle que le volume 83 est paru à l’été 2017 et
comporte 6 textes et 7 comptes rendus. Elle remercie le comité de rédaction composé d’Ollivier
Hubert, Catherine Foisy et Maurice Demers. Elle annonce que Jean-François Laniel remplacera
Ollivier Hubert pour l’élaboration du volume 84 et elle invite les conférenciers à soumettre un
article pour le prochain numéro.
7- Rapport de la responsable du congrès de 2017
Dominique Marquis est satisfaite des résultats du présent congrès qui compte une quarantaine
d’inscriptions et la participation d’un nombre important d’étudiants. Elle réitère ses remerciements
à David Bureau, archiviste de l’Oratoire Saint-Joseph qui a accueilli l’événement et qui a soutenu
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financièrement le congrès. Dominique Marquis remercie Catherine Foisy et Sébastien LecompteDucharme pour leur aide dans la préparation du congrès.
8- Congrès de 2018
Catherine Foisy annonce la tenue du prochain congrès en octobre 2018 à l’Université SaintBoniface, au Manitoba. L’invitation du diocèse de Saint-Boniface qui cherchait à proposer un
événement scientifique dans le cadre du bicentenaire de la présence de l’Église dans l’Ouest
canadien s’en est ouvert à la SCHEC. La SCHEC a offert un partenariat financier et logistique au
diocèse. Le père Hurtubise trouve que l’initiative est importante et souligne l’importance des liens
et des ancrages de la SCHEC dans la francophonie canadienne. Selon Guy Laperrière, cela serait
le premier congrès tenu dans cette partie du Canada depuis 1971.
9- Varia
On rappelle aux personnes présentes l’importance de nourrir le bulletin biannuel de la SCHEC et
la section « Chronique de nos membres ». Tous les bons coups méritent une place dans les pages
du bulletin (publications, expositions, nominations, colloques, prix, etc.). Éric Désautels demeure
la personne contact pour toute information.
10- Levée de l’Assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Dominique Marquis et appuyée par Dominique Laperle.
À 16h 05.
LISTE DE CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA SCHEC POUR 2018-2020

Attention : L’élection des neuf (9) membres du conseil d’administration est un point de
l’ordre du jour de l’AGA, le 30 septembre prochain. Les personnes de la liste suivante ont
accepté de poser leur candidature. D’autres pourront poser leur candidature jusqu’à l’AGA,
qui se tiendra le 2 novembre prochain à Montréal. Il est possible de faire connaître votre
accord ou votre désaccord au sujet de l’une ou l’autre candidature. Faites parvenir vos
commentaires, par la poste (adresse habituelle de la SCHEC) ou par courriel à
sebastien.lecompted@hotmail.com. Cette façon de faire remplace le bulletin de vote.
12
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Michel Dahan, candidat au doctorat en histoire à l’Université de Montréal. Sa thèse, dirigée par
Ollivier Hubert, porte sur la dévotion aux martyrs des catacombes romaines et à leurs reliques au
Canada. Il s’intéresse à la culture religieuse, aux réseaux transatlantiques et à l’histoire du voyage
et du tourisme. Il a auparavant travaillé dans le domaine des archives religieuses.
Éric Desautels, candidat au doctorat en Humanités (Ph.D.) de l’Université Concordia. Il est
membre du Groupe interdisciplinaire de recherche sur les missionnaires canadiens (GIRMC) et
travaille également dans la fonction publique québécoise. Ses recherches portent sur le
missionnariat canadien-français, les dynamiques contemporaines de sécularisation et sur les élites
catholiques et laïques de l’après-guerre.
Émilie Girard détient un baccalauréat en histoire (2007), une maîtrise en histoire appliquée (2013)
et un certificat en muséologie et diffusion de l’art (2014) de l’Université du Québec à Montréal.
Elle poursuit, depuis janvier 2015, un doctorat en histoire, toujours à l’UQAM, où elle s’intéresse
aux commémorations de la fondation de Montréal au XXe siècle et ses enjeux. De plus, elle travaille
à titre de chercheure autonome en histoire, patrimoine et muséologie auprès de différents
organismes culturels montréalais et québécois.
Dominique Laperle, historien (Ph.D., UQAM), enseigne au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie,
à l’Institut de pastorale des Dominicains et au département de didactique de l’Université de
Montréal. Chercheur associé à la chaire J.-M. R. Tillard sur la vie religieuse du Collège
universitaire dominicain d’Ottawa, ses travaux portent actuellement sur la réception du concile
Vatican II chez les communautés religieuses féminines.
Mylène Laurendeau détient un baccalauréat en histoire de l’Université de Montréal (2002) et un
certificat en archivistique de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (2003).
Depuis septembre 2015, elle est Directrice du Service des archives et des collections des Sœurs
Grises. Son cheminement professionnel, à titre d’archiviste puis de gestionnaire, lui a permis de
développer une solide expérience dans le traitement des fonds d’archives historiques, le service
auprès des chercheurs, la rédaction de plusieurs politiques et procédures, la diffusion des archives
et la gestion d’une équipe multidisciplinaire.
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Sébastien Lecompte-Ducharme est candidat au doctorat en histoire de l’Université du Québec à
Montréal. Sa thèse dirigée par Dominique Marquis et Ollivier Hubert porte sur la transmission du
religieux dans les manuels scolaires et s’intitule « Pour croire il faut savoir. La culture religieuse
dans les manuels du cours secondaire, 1870-1920 ». Son mémoire de maîtrise portait sur la
diffusion de l’œuvre de Louis Veuillot dans les institutions d’enseignement.
Mélanie Lanouette est détentrice d’un doctorat de l’Université Laval (2004) et d’un postdoctorat
réalisé à l’Université catholique de Louvain (2006-2007). Elle est spécialisée en histoire
contemporaine du fait religieux et de l’éducation au Québec. Elle a assumé la direction du Service
de la recherche du Musée de la civilisation de 2010 à 2016. Depuis, elle œuvre à titre de
coordonnatrice du Centre interuniversitaire d’études québécoises (www.cieq.ca). Elle compte à son
actif plusieurs publications de nature scientifique et dirige depuis 2016 la revue Études d’histoire
religieuse.
Jean Roy est historien, professeur retraité de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il préside
la Société d’histoire de Cap-de-la-Madeleine et l’Association des professeurs réguliers retraités de
l’UQTR. Il est également cofondateur de la revue d’histoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec,
Empreintes.
Philippe Roy-Lysencourt est docteur en Histoire et docteur en Sciences des religions, ainsi que
professeur de théologie et d’histoire des religions à l’Université Laval. Il est titulaire de la Chaire
de leadership en enseignement Marie-de-l’Incarnation sur l’interculturalité et les rencontres
interreligieuses. Ses recherches portent essentiellement sur l’histoire du christianisme
contemporain, tout particulièrement sur le concile Vatican II, sur le traditionalisme catholique, sur
les relations de l’Église catholique avec le judaïsme, sur les relations diplomatiques du Saint-Siège
et sur l’histoire religieuse de la Nouvelle-France. En 2015, il a fondé l’Institut d’Étude du
Christianisme à Strasbourg et il en assure la direction.
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CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique (SCHEC)

L’assemblée générale annuelle se tiendra le vendredi 2 novembre 2018 à 11h00 au Séminaire SaintSulpice, 116, rue Notre-Dame ouest, Montréal.
Ordre du jour
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du vendredi 29 septembre
2017
3. Rapport de la présidente
4. Bilan financier de l’année 2017-2018
5. Nomination de l’examinatrice des comptes de l’année 2018-2019
6. Rapport de la directrice de la revue
7. Rapport de la responsable du congrès de 2018
8. Congrès de 2019
9. Élections des membres du conseil d’administration
10. Divers
11. Levée de l’assemblée
** Une visite de l’exposition De l’idéal mystique, à l’entreprise seigneuriale proposée par
l’Univers culturel de Saint-Sulpice aura lieu dès 10h00. Prière de vous présenter à l’heure
et de confirmer votre présence à l’adresse postale ou électronique ci-dessous svp.
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SCHEC
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 2017-2018
Dominique Marquis, Université du Québec à Montréal, présidente
Catherine Foisy, Université du Québec à Montréal, vice-présidente
Sébastien Lecompte-Ducharme, Université du Québec à Montréal, trésorier
Dominique Laperle, Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, secrétaire
Michel Dahan, Archives de l’Archidiocèse de Montréal
Éric Désautels, Université Concordia
Émilie Girard, Université du Québec à Montréal
Mylène Laurendeau, Archives des Sœurs Grises de Montréal
Jean Roy, Université du Québec à Trois-Rivières
Ce Bulletin est une gracieuseté de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il a été préparé par
Dominique Laperle.

Société canadienne d’histoire de l’Église catholique
a/s Sébastien Lecompte-Ducharme
Département d’histoire
Université du Québec à Montréal
C.P. 8888, succursale centre-ville
Montréal (Québec), H3C 3P8
Adresse courriel : sebastien.lecompted@hotmail.com
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Inscription au 85e congrès de la SCHEC

Saint-Boniface, jusqu’au bout du monde
12 et 13 octobre 2018
Université de Saint-Boniface (Manitoba), 200 avenue de la Cathédrale, local 2325
COORDONNÉES
NOM, Prénom
Affiliation professionnelle
Adresse

Téléphone
Courriel

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS
Inscription au congrès au tarif régulier
Inscription au congrès au tarif étudiant
Note : pour les étudiant(e)s, prière de fournir une pièce justificative

Réservation pour le repas du vendredi midi, 12 oct.
Réservation pour le repas du samedi midi, 13 oct.
Réservation pour le repas du vendredi soir au restaurant
Mon ami Louis (aux frais des participants, à payer sur place)
Réservation pour la visite du Centre du patrimoine,
samedi après-midi, 13 oct.

Coût

Si oui, cochez Montant

30$

______

Gratuit

---

15$
15$

______
______

---

---

Gratuit

---

MONTANT TOTAL À PAYER :

______

Libellez votre chèque à l’ordre de : Société canadienne d’histoire de l’Église catholique (ou SCHEC).
Adressez le formulaire d’inscription, ainsi que votre chèque à :
Société canadienne d’histoire de l’Église catholique
Département d'histoire
Université du Québec à Montréal
CP 8888 succursale centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
Pour toute question, contactez Mélanie Lanouette, à : melanie.lanouette@cieq.ulaval.ca
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