AUTOMNE 2012
MIDIS DU CIEQ DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
MERCREDI 10 OCTOBRE 2012 à 12h
Université Laval, Pavillon De Koninck, local 3244

LES VISAGES PATERNELS
AU QUÉBEC, 1900-1960

POUVOIR, TRAVAIL, LOISIRS ET INTIMITÉ
Une conférence de

Peter Gossage, professeur,
Département d’histoire, Université Concordia

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !

LE CIEQ, UN LIEU DE FORMATION,
D’ÉCHANGES INTELLECTUELS

Prenant comme point de départ les études de John Demos pour les
États-Unis et de Robert Rutherdale pour le Canada, Peter Gossage

ET D’INTERDISCIPLINARITÉ

présentera une réflexion sur la pertinence du concept des « visages »

www.cieq.ca

du père dans le cadre de son étude de l’expérience québécoise
de parentalité masculine. Quatre visages précis, parfois associés
de manière trop sommaire aux « modèles » soit « traditionnel » ou
« moderne » de la paternité, seront mis en exergue. Ces visages
correspondent à différentes dimensions du rôle paternel, à savoir
le pouvoir, le travail, les loisirs et l’intimité. Ils seront identifiés et
analysés ici dans la diachronie à partir d’une documentation variée :
récits de vie, jurisprudence, journaux, revues spécialisées, romans
et annonces publicitaires.

Crédits iconographiques :
Un pêcheur montrant à son fils
la préparation de la morue pour le
marché en Gaspésie, 1943
Herménégilde Lavoie. BANQ-Québec,
E6,S7,SS1,P23747.

CET AUTOMNE AU CIEQ
LANCEMENT
GéoGraphie
histor ique

l e pay s r e v ê c h e

MARGARET CONRAD, co-auteure

d’Atlantic Canada : A Region in the Making
et de History of the Canadian Peoples.

COLE HARRIS
COLE HARRIS

SÉMINAIRE

25 octobre 2012
Le pays revêche
Société, espace et
environnement au Canada
avant la Confédération
Cole Harris

Rédigé par le spécialiste en géographie
historique le plus prééminent au Canada,
Le pays revêche est un ouvrage marquant de
l’histoire du Canada d’avant la Confédération. Cole Harris présente un panorama
des processus par lesquels des îlots de
colonisation européenne sur le pourtour
de l’Amérique du Nord sont devenus le
Canada d’aujourd’hui.

l e pay s r e v ê che
Société, espace et environnement au Canada avant la Confédération
TRADUCTION : LAURIER SAINT-Y VES
CARTOGRAPHIE : ERIC LEINBERGER

CONGRÈS DU CIEQ ET EN PARTENARIAT

11-12 octobre 2012
Guerres, crises et cataclysmes :
traumatismes et réponses
Regards croisés :
Canada-Québec/France
Coorganisé avec le CERHIO

18-20 octobre 2012
65e congrès de l’Institut d’histoire
de l’Amérique française
L’individu face à l’histoire:
Hommes et Femmes de
l’Amérique française
Grand Times Hôtel, Sherbrooke

