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cheminements
Soucieux de soutenir la diffusion des résultats de recherche
de ses membres étudiants, le Centre interuniversitaire
d’études québécoises (CIEQ) vous propose une nouvelle
édition de la collection Cheminements. Elle rassemble
les textes de trois étudiants de l’Université du Québec
à Trois-Rivières et de trois étudiants de l’Université Laval
ayant présenté une communication dans le cadre des
12e, 13e et 14e colloques étudiants du CIEQ. Abordant
des questions de société, des processus économiques et
politiques et l’univers des représentations, ces chercheurs
de la relève nous offrent six rigoureux examens de facettes
variées de l’expérience historique et des territorialités de
la société québécoise.

Enseignement ménager et travail domestique au sein
du mouvement féministe, normes relatives aux rôles
sociaux des sexes véhiculées dans le discours publicitaire
des compagnies d’assurance vie, évolution de la batellerie
bas-laurentienne, rôle politique des missionnaires lors de
la Guerre de Conquête, descriptions et représentations
du territoire québécois des missionnaires récollets,
perceptions d’acteurs étrangers sur les événements
de la décennie 1830 au Bas-Canada, ces six articles
démontrent une fois de plus la vitalité scientifique
du CIEQ.

Ont contribué à cet ouvrage
Aurelio Ayala
Chantal Dureau
Maxime Morin

Catherine Charron
Karine Maurais
Dorothée Kaupp

Objets de réflexions
multidisciplinaires :
xviie-xx e

siècles

Actes des 12e, 13e et 14e colloques étudiants du CIEQ
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