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Ce livre éclaire ces questions par des enquêtes sur le travail d’innovation
et d’adaptation réalisé par les sociétés humaines, les communautés locales
et les institutions en vue d’assurer leur pérennité. Si l’on constate aisément
que les modes de vie et d’organisation sociale, apparus en Europe, ont fini
par exercer une influence plus ou moins planétaire, il n’en demeure pas
moins que la question des rythmes, de la spatialité et de l’amplitude des
changements offre à l’analyse un matériau d’une extraordinaire complexité.
Issu d’un colloque international, l’ouvrage rassemble une sélection de
33 études menées par des chercheurs de plusieurs disciplines. Elles se
veulent un hommage à deux chercheurs québécois, Serge Courville et
Normand Séguin, dont l’œuvre a été animée par cette réflexion sur l’entrée
du Québec dans la modernité.

t e m p s , e s pa c e
et modernité s

La maîtrise du temps et de l’espace est au cœur de la culture moderne telle
qu’elle s’est constituée depuis le xvi e siècle. La « raison » moderne, en effet,
est à la fois mesure du temps et bornage de l’espace… depuis l’organisation
d’ensemble des sociétés jusque dans les manifestations les plus intimes
de notre existence quotidienne, sans oublier le contrôle de l’homme sur la
nature. Sur ces plans, la modernité est-elle une logique, voire une culture
de civilisation particulière, ou tout simplement un mot commode
servant à couvrir des réalités hétéroclites ? Renvoie-t-elle à une logique
globale embrassant de multiples activités ou, au contraire, correspond-elle
à un ensemble de pratiques disparates ? Modernité ou modernités ?

Sous la direction de
Brigitte Caulier et Yvan Rousseau

histor ique

t emp s , e space
e t moder ni t é s
Mélanges offerts à Serge Courville et Normand Séguin

S ous

l a direc tion de

B rigit te C aulier

et

Y van R ousseau

t emp s , e space
e t moder ni t é s
Mélanges offerts à Serge Courville et Normand Séguin

S ous la direction de

Brigit te C aulier et Y van Rousseau

Table

de s mat ière s

Introduction
1

L a modernité en perspectives
Yvan Rousseau et Brigitte Caulier
première partie

7

L a culture moderne
Fondements, origines et mutations

9

Regards sur les termes
« moderne », «modernité », «modernisation »
Hubert Watelet

23

Le paradoxe de la modernité et l’avenir de la culture
Serge Cantin

37

Postmodernité, sciences sociales et géographie
Georges Benko
deuxième partie

55

Famille, cycles de vie et modernité

57

Succession, pratiques d’écriture et individualisation
de la famille au xviii e siècle
Une approche culturelle du rapport entre droit et modernité
Jean-Philippe Garneau

69

Patriarchy and the Hidden Realms of Women’s Agency
Nancy Christie

83

Le collège québécois
Réflexions sur la porosité d’un espace traditionnel
Ollivier Hubert

Table de s matière s

x

93

Contrôler la vie et la mort ?
Réflexions sur les acquis de la transition démographique
Danielle Gauvreau

107 Transition démographique et mise au travail des enfants

dans la ville de Québec à la fin du xix e siècle

Richard Marcoux avec la collaboration de Marie-Eve Harton

121 L’allongement de la jeunesse :

un phénomène contemporain ?
Le cas des cohortes québécoises nées entre 1922 et 1981
Charles Fleury
troisième partie

137 Communautés, développement et modernités
139 Seeing Pioneers as Modern

Rural Upper Canadians Go Shopping
Douglas McCalla

151 Au-delà de l’espace ou en deçà du temps ?

Les stratégies d’adaptation sociosanitaires des
« pionniers » modernes en Abitibi-Témiscamingue
(Québec), 1932-1952
Johanne Daigle

165 Modernité, transformations économiques

et territoire dans le monde alpin (xviii e -xx e siècles)
Des perceptions changeantes
Luigi Lorenzetti

177 Mutations agricoles, marchés immobiliers,

stratégies familiales
Une comparaison Hesbaye, pays de Herve, Ardenne
de 1750 à 1900
Paul Servais

191 L’appropriation de la modernité

L’électricité dans les bidonvilles de Mumbai
Pierre Lanthier

205 Des grandes foires médiévales aux expositions universelles

Pour une typologie de lieux d’échanges et de modernité
Jean-Marie Yante

Temps, espace et modernités

xi

quatrième partie

217 L’association comme vecteur de la modernité
219 Time, Space and Modernity in Leisure-Related

Voluntary Associations in France 1867-1914
The Case of Cycling Clubs
Alan R. H. Baker

231 Re-modelling the Wilderness for Sport

The American Angler and the Construction of Quebec’s
Modern Sport Fishery
Darin Kinsey

245 L’institutionnalisation d’une pratique sportive

L’exemple du curling québécois
Pierre Richard

257 Le paternalisme industriel et la gestion

des risques sociaux au Québec
Le cas de la Montreal Tramways Company
au début du xx e siècle
Martin Petitclerc

271 Les métamorphoses de l’association à Ré (France)

Un révélateur de la modernité en milieu insulaire ?
xix e siècle – Première Guerre mondiale
Patricia Toucas-Truyen

283 Logiques religieuses et naissance du mouvement

communautaire dans les années 1960 et 1970
Trois-Rivières, un cas particulier
Lucia Ferretti
cinquième partie

295 L’État et le pouvoir
297 Construire un environnement minier

Les sciences de l’État moderne
Stéphane Castonguay

311 Penser l’espace administratif pour le moderniser

L’exemple des subdélégations en Bretagne au xviiie siècle
Yann Lagadec

Table de s matière s

xii

323 « Voyez aux Provinces esloingnées de la Cour... »

Enjeux spatiaux de la construction monarchique française
(xvie -xviiie siècles)
Philippe Hamon

335 La migration administrative au xix e siècle

Réflexion à partir du cas français
Jean Le Bihan

347 Le glossaire étymologique du picard

de Jean-Baptiste Jouancoux
Mémoire de la langue française et de l’histoire
de la grande Picardie
Diane Gervais et Serge Lusignan
sixième partie

359 Les territoires de la chré tienté
361 The Secularization Problem in Canadian History

The Return of a Paradigm
Michael Gauvreau

373 De la « civilisation paroissiale » à la paroisse urbaine

Réflexions préliminaires
Gilles Routhier

387 Gestion du temps, gestion de l’espace et modernité

dans le catholicisme
L’exemple de l’Afrique subsaharienne
Claude Prudhomme

401 Les Églises chrétiennes et l’espace européen

Interrogations et engagements depuis les années 1970

Bernard Delpal

Temps, espace et modernités

xiii

septième partie

415 L a construction des paysages modernes
417 Paysage, territoire et modernité

Le Canada romantique, de Chateaubriand
à Théodore Pavie (1791-1829)
Jacques-Guy Petit

431 Tradition et modernité dans les rapports

à l’espace maritime
Les représentations du golfe du Saint-Laurent
à travers les récits de naufrage (1860-1900)
France Normand

443 L’espace wallon à travers la bande dessinée

Réalités et perceptions de la « modernité » (1945-2005)
Luc Courtois

459 Conclusions
461 Putting my Thoughts on “Temps, espaces et modernités”

into Place

Brian S. Osborne

469 Vous avez dit : modernités ?
Alain Croix

475 Hommages
477 Autour de Courville : ses étudiants
John Willis

485 De l’espace et du temps…
Sherry Olson

489 L’interdisciplinarité comme projet intellectuel

Sur les traces d’un scientifique et d’un bâtisseur
Claude Bellavance

495 Un parcours d’historien : Normand Séguin
Jean-Claude Robert

Géographie

Brigitte Caulier, professeure d’histoire à l’Université
Laval, a été codirectrice du CIEQ de 2002 à 2008 ;
Yvan Rousseau, professeur de sociologie historique à l’Université du Québec à Trois-Rivières, est
codirecteur du CIEQ.

Mélange s of f e r t s à
S e r ge Cour v ille e t Nor mand S éguin

Ce livre éclaire ces questions par des enquêtes sur le travail d’innovation
et d’adaptation réalisé par les sociétés humaines, les communautés locales
et les institutions en vue d’assurer leur pérennité. Si l’on constate aisément
que les modes de vie et d’organisation sociale, apparus en Europe, ont fini
par exercer une influence plus ou moins planétaire, il n’en demeure pas
moins que la question des rythmes, de la spatialité et de l’amplitude des
changements offre à l’analyse un matériau d’une extraordinaire complexité.
Issu d’un colloque international, l’ouvrage rassemble une sélection de
33 études menées par des chercheurs de plusieurs disciplines. Elles se
veulent un hommage à deux chercheurs québécois, Serge Courville et
Normand Séguin, dont l’œuvre a été animée par cette réflexion sur l’entrée
du Québec dans la modernité.

t e m p s , e s pa c e
et modernité s

La maîtrise du temps et de l’espace est au cœur de la culture moderne telle
qu’elle s’est constituée depuis le xvi e siècle. La « raison » moderne, en effet,
est à la fois mesure du temps et bornage de l’espace… depuis l’organisation
d’ensemble des sociétés jusque dans les manifestations les plus intimes
de notre existence quotidienne, sans oublier le contrôle de l’homme sur la
nature. Sur ces plans, la modernité est-elle une logique, voire une culture
de civilisation particulière, ou tout simplement un mot commode
servant à couvrir des réalités hétéroclites ? Renvoie-t-elle à une logique
globale embrassant de multiples activités ou, au contraire, correspond-elle
à un ensemble de pratiques disparates ? Modernité ou modernités ?

Sous la direction de
Brigitte Caulier et Yvan Rousseau

histor ique

t emp s , e space
e t mo d er ni t é s
Mélanges offerts à Serge Courville et Normand Séguin

S ous

l a direc tion de

B rigit te C aulier

et

Y van R ousseau

