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INTRODUCTION

Tradition déjà bien établie, le colloque annuel du Centre
interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ) représente une première occasion, pour les étudiantes et les
étudiants, de rassembler leurs analyses et de les présenter
au regard critique de leurs pairs. Espace d’échanges, de
découvertes et de discussions, le colloque transcende les
frontières disciplinaires et rappelle, à l’image du Centre,
la pertinence des regards croisés pour appréhender
la complexité, la richesse et les nuances de la société
québécoise. Suite logique de cet exercice, la publication
des actes dans la collection « Cheminements » donne
une seconde visibilité à ces travaux tout en permettant
aux étudiantes et aux étudiants d’approfondir leurs
analyses et leurs réflexions. Par ce processus, le CIEQ
réitère annuellement son engagement dans la formation
de la relève aux cycles supérieurs qui constitue l’un des
principaux axes de sa mission et de ses objectifs. Depuis
plusieurs années, le succès répété des colloques étudiants
et de la publication des actes témoigne de ce soutien et
illustre la participation active du Centre à la vitalité des
études supérieures et de la recherche. Depuis sa fondation
en 1993, le CIEQ continue année après année de mener
à bien sa mission pour promouvoir, diffuser et soutenir la
recherche fondamentale sur la société québécoise.
Les actes de colloque regroupés dans cette édition
de « Cheminements » sont le reflet de ce dynamisme.
Foncièrement multidisciplinaire, ce numéro offre une
vision nuancée des multiples facettes des réalités québécoises, dans leur dimension aussi bien historique
que spatiale. La présente édition regroupe sept articles

tirés des communications présentées lors des 21e (TroisRivières) et 22e (Québec) colloques étudiants de 2015
et de 2016. Ils ont été répartis dans les trois sections
suivantes : « Perspectives renouvelées sur les élites
bourgeoises et seigneuriales », « Morphologie urbaine,
paysages et patrimoine » et « Réseaux à l’œuvre : pouvoir,
intégration, contraste ».
La première partie sur la gestion du patrimoine
foncier s’amorce avec le bilan historiographique de
Lysandre St-Pierre sur la formation d’une culture élitaire
à Joliette au xix e siècle. Au croisement de l’histoire et de
l’ethnologie, l’auteure propose de renouveler l’étude de
la formation de la culture élitaire à l’aune du genre et
de la culture matérielle, tout en considérant le caractère
dynamique et performatif des rapports de classe. De son
côté, Olivier Guimond s’intéresse à la figure seigneuriale
de Louis-Joseph Papineau. À travers l’étude de la gestion
seigneuriale des Papineau à la Petite-Nation et de la
relation que Louis-Joseph entretient avec son frère et
agent seigneurial, Olivier Guimond rappelle la nécessité
de comprendre la diversité et la complexité des réalités
seigneuriales, loin d’être homogènes.
Dans la partie centrale consacrée à la morphologie
urbaine, aux paysages et au patrimoine, Alexis Ruelland
analyse la construction et le financement des habitations
lévisiennes au début du xx e siècle pour apporter un regard
nouveau sur l’histoire socioéconomique de cette ville.
Dans son analyse typomorphologique, l’auteur souligne
les multiples interrelations entre l’environnement bâti et
les déterminants sociaux qui façonnent la trame urbaine
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et architecturale d’une ville. Dans la même perspective,
Cynthia Aleman s’intéresse, de son côté, à la genèse et
à l’évolution du domaine foncier des ursulines de TroisRivières. Dans un contexte de questionnements profonds
sur l’avenir du patrimoine religieux au Québec, elle nous
invite à appréhender ce patrimoine, à la fois matériel
et immatériel, à travers l’histoire des ursulines à TroisRivières pour faire connaître et protéger ce site. Enfin,
Laëtitia Deudon propose une approche comparative pour
appréhender la relation entre société et environnement
fluvial en se référant à deux terrains de recherche : la vallée
du Saint-Laurent et la vallée de l’Escaut, en France. Sa
démarche d’histoire environnementale interdisciplinaire
et comparative vise à poser un regard neuf sur la rivière
en tant qu’objet d’histoire. L’objectif est ici de comprendre
comment les cours d’eau peuvent être façonnés et transformés par les sociétés riveraines, et inversement.
Dans la dernière section, l’étude des réseaux se présente
en deux volets. Dans un premier temps, Ian Mercier étudie l’implantation de réseaux d’infrastructures urbaines
dans la ville de Drummondville au début du xx e siècle.
Mercier examine les rapports de pouvoirs et les conflits
qui émergent dans le processus d’urbanisation d’une
petite ville. Pour sa part, Louis-Pierre Beaudry analyse
l’intégration des travailleurs immigrants dans le milieu
sylvicole québécois. Par des entrevues réalisées auprès de
travailleurs et d’entrepreneurs, il souligne la difficulté

des employés d’origine étrangère à intégrer ce « réseau »
de travail plutôt fermé.
Nous tenons à remercier et à féliciter les auteures
et auteurs pour leur précieuse collaboration dans la
réalisation de cette septième parution de la collection
« Cheminements ». Leurs textes représentent sans aucun
doute une riche contribution aux études québécoises.
C’est par leur assiduité et leur volonté de diffuser leurs
résultats de recherche que nous sommes parvenus à
publier les actes des 21e et 22e colloques étudiants du
CIEQ. Nous tenons également à souligner l’excellent
travail des comités organisateurs de chacun de ces
événements où la recherche et les échanges ont été à
l’honneur. Merci à Marc St-Hilaire et à Yvan Rousseau,
codirecteurs du Centre, ainsi qu’à tous les membres
du corps professoral d’encourager et de promouvoir la
recherche étudiante. Nous sommes également redevables
à René Hardy qui nous a offert son expérience dans le
processus d’évaluation et de révision des textes. Enfin,
un merci tout spécial à Mélanie Lanouette et à Émilie
Lapierre Pintal qui ont mis leur expertise à notre service
pour nous aider à mener à bien ce projet.
Bonne lecture !
Marie-Laurence B. Beaumier
Jacinthe De Montigny
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Afin de diffuser les réflexions et les résultats des recherches
de ses étudiants et étudiantes membres, le Centre inter
universitaire d’études québécoises (CIEQ) vous présente
un nouveau numéro de la collection « Cheminements ».
Une étudiante en cotutelle (Université de Montréal et
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis,
France), trois étudiants de l’Université Laval ainsi qu’une
étudiante de l’Université de Sherbrooke et deux étudiants
de l’Université du Québec à Trois-Rivières livrent ici les
textes issus de leurs communications présentées lors des
21e et 22e colloques étudiants du CIEQ. Les actes qui
en découlent rassemblent ainsi 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. L’historiographie entourant la
question de la formation élitaire à Joliette au xix e siècle, la
figure seigneuriale de Louis-Joseph Papineau, la construc
tion et le financement des habitations lévisiennes au
xx e siècle, l’évolution du domaine foncier des ursulines
de Trois-Rivières, une étude comparative entre la vallée
du Saint-Laurent et la vallée de l’Escaut pour comprendre
la relation entre une société et son environnement fluvial,
l’implantation de réseaux d’infrastructures urbaines à
Drummondville au début du xx e siècle et, enfin, l’intégration des travailleurs immigrants dans le secteur sylvicole
québécois sont les sujets des sept articles qui démontrent
le dynamisme de la relève étudiante tout autant que la
diversité des études scientifiques au CIEQ.
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