AUTOMNE 2012
MIDIS DU CIEQ DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
JEUDI 18 OCTOBRE 2012 à 12h
Université Laval, Pavillon De Koninck, local 3244

RENDRE LA JUSTICE
EN NOUVELLE-FRANCE
(1670-1760)
LE GRAND ARRANGEMENT
Une conférence d’Éric Wenzel,

enseignant-chercheur et Maître de Conférences,
Université d’Avignon

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !

LE CIEQ, UN LIEU DE FORMATION,

Comment les magistrats, en principe contraints par des normes

D’ÉCHANGES INTELLECTUELS

pénales (notamment en matière de procédure) importées de

ET D’INTERDISCIPLINARITÉ

France, appliquent réellement la justice et s’adaptent peu ou prou

www.cieq.ca

à un espace colonial et à une population pour partie différente de
celle de la métropole ? Il s’agira de montrer également que la
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Le Conseil souverain au temps
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Inventaire des œuvres d’art du Québec,
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justice du roi au Canada, n’est possible qu’avec l’assentiment et
la participation des justiciables, qui détermine largement la réussite
ou l’échec d’une justice, parfois sévère, mais qui cherche aussi
largement le compromis et la négociation avec les justiciables.
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MARGARET CONRAD, co-auteure

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

COLE HARRIS
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CONGRÈS DU CIEQ ET EN PARTENARIAT

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

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

ATELIER SCIENTIFIQUE

25-26 octobre 2012
Dire la diversité culturelle
du Québec à travers
le temps et l’espace
Coorganisé avec
le Musée de la civilisation

