AUTOMNE 2013
MIDIS DU CIEQ DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
JEUDI 14 NOVEMBRE 2013 à 12h
Université Laval, Pavillon De Koninck, local 3244

L’IMAGINAIRE FAMILIAL
À TRAVERS UNE
CORRESPONDANCE
MONTRÉAL-WALLA WALLA,
1880-1922
Une conférence de Sarah Hurlburt , professeure,
Whitman College, chercheure invitée au CIEQ-Laval

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !

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

En deux étapes entre 1859 et 1964, quatre frères Bergevin ont quitté la
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région de Montréal pour faire leur fortune dans l’Ouest des États-Unis.

www.cieq.ca

dans le Territoire de Washington. À partir du mariage du plus jeune en
1881, les lettres que leur envoyaient leurs sœurs, neveux et nièces restés
au Québec ont été conservées. Le plus grand nombre provient de Sœur
Marie-Augustin (de la congrégation des Sœurs des Saints-Noms-de-Jésuset-de-Marie), née Victoire Bergevin, laquelle a passé la majorité de sa vie
à enseigner dans des écoles loin de son « pays natal ». Pour cette famille,
le clivage migratoire se ressent comme une plaie restée à jamais ouverte,
une absence conservée avec soin et attention pendant plus d’une génération.
Leurs lettres participent à l’entretien d’une conception idyllique de leur
famille dans sa première unité, un imaginaire familial construit à travers
l’échange de photographies et de lettres et la répétition obstinée des
souvenirs affectifs. Cet imaginaire persiste face à de multiples obstacles
Crédits iconographiques :
Mary Parmelia, Damase Bergevin et leurs
jeunes enfants vers 1885 (détail).
Whitman College and Northwest Archives.
Sr. Marie-Augustin, née Victoire Bergevin,
vers 1882 (détail). Whitman College and
Northwest Archives.
Correspondances, 1 juilet 1894 (détail).
Whitman College and Northwest Archives.
er

l’analphabétisme des frères et la disparition rapide du français chez leurs
descendants. Un mouvement contradictoire s’impose : plus le moment de
la séparation s’étend dans le temps, plus les moyens de communication et
de transport s’améliorent, permettant ainsi une communication de proximité
entre des parents de plus en plus éloignés.
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- non seulement la mort, la maladie et les distances immenses, mais aussi
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Ils prennent pied dans une Frenchtown lointaine située près de Walla Walla
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Caroline Garneau
Gina Pilote
Éliane Trottier

REGARDS INTERDISCIPLINAIRES
SUR LE QUÉBEC
Actes des 17e et 18e colloques étudiants du CIEQ

sur le Québec. Actes des 17e et
18e colloques étudiants du CIEQ
Sous la direction de
François Antaya, Marilyne Brisebois
et Marie-Eve Harton

28 novembre 2013
Une pratique réglementaire
commune ? Les ordonnances des
intendants de colonie et de généralité
au début du 18e siècle (1700-1750)
Une conférence de Marie-Ève Ouellet

ATELIER SCIENTIFIQUE

14 mars 2014
La recherche sur
le régime seigneurial,
d’hier à demain
Université de Sherbrooke

