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cheminements
Afin de diffuser les réflexions et les résultats des
recherches de ses étudiants et étudiantes membres, le
Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ)
vous présente un nouveau numéro de la collection
« Cheminements ». Une étudiante en cotutelle (Laval
et Université d’Auvergne, France), cinq étudiantes de
l’Université Laval ainsi qu’une étudiante de l’Université
de Montréal et un étudiant de l’Université du Québec à
Trois-Rivières livrent ici les textes issus de leurs communications présentées lors des 17e et 18e colloques étudiants
du CIEQ. Le corpus rassemble des articles qui, à travers
des études variées portant sur les notions d’institutions,
d’espace ou encore de discours, explorent l’expression de
la culture québécoise. Les représentations des crimes de
Jack l’éventreur dans la presse québécoise, les conflits

intergénérationnels sur les modèles féminins durant la
Seconde Guerre mondiale, le syndicalisme catholique
de l’amiante, l’inclusion des droits des femmes dans
les revendications de la Ligue des droits et libertés du
Québec, l’étude d’histoire du droit comparé entre la
France et le Québec au xix e siècle, l’implantation des
réseaux d’aqueduc et d’égout des villes d’Arthabaska et
de Victoriaville, les représentations répandues au sein
de la communauté universitaire par rapport au genre
et aux expériences territoriales des femmes inuites et,
enfin, les liens entre le recensement et les discours collectifs sur l’identité canadienne sont les sujets des articles
qui démontrent le dynamisme de la relève étudiante
tout autant que la diversité des études scientifiques
au CIEQ.
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