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2. Faits saillants de l’année 2010-2011

2.1 Direction et gestion du Centre

La codirection du CIEQ a été assurée par
Donald Fyson, directeur du CIEQ-Laval depuis
septembre 2008, et Yvan Rousseau, directeur
du CIEQ-UQTR depuis juin 2004. Brigitte Caulier
a pris la relève de Donald Fyson de janvier à juin
2011, période au cours de laquelle ce dernier
profitait d’une demi-année d’étude et de
recherche.
À l’UQTR, le travail de coordination a été
assumé par Marie-Emmanuelle Reytier. À
l’Université Laval, cette tâche a été assurée par
Étienne Rivard.
Le CIEQ peut compter sur le comité scientifique
pour définir les priorités de la recherche et suivre
les travaux de l’Atlas. En 2010-2011, le comité
était composé des deux codirecteurs et de
quatre membres réguliers : Claude Bellavance et
Brigitte Caulier, historiens, ainsi que Marc StHilaire, géographe, et Danielle Gauvreau,
démographe.

Le conseil d’orientation poursuit son mandat qui
est d’examiner la situation financière, d’adopter
les
modifications
aux
statuts
et,
sur
recommandation du comité scientifique, de
prendre toute mesure visant à assurer le bon
fonctionnement du Centre. Il est composé des
codirecteurs, des trois membres du comité
scientifique, du vice-recteur à la recherche et à
la création de l’Université Laval, de la vicerectrice aux études de cycles supérieurs et à la
recherche de l’Université du Québec à TroisRivières, et enfin de deux experts externes : les
professeurs Alain Croix de l’Université
Rennes II – Haute-Bretagne et Cole Harris de
University of British Columbia.
Depuis sa création en 1993, le CIEQ reçoit
l’appui institutionnel de l’Université Laval et de
l’UQTR qui, en vertu de leurs politiques internes
respectives, lui confèrent le statut de centre
interuniversitaire accrédité.

2.2 Composition du Centre

Entre septembre 2010 et août 2011, le CIEQ comptait au total 35 membres réguliers, 11 membres
associés et 3 membres associés retraités.

Pendant cette période, un membre associé est devenu régulier :
ALAIN LABERGE, Département d’histoire de l’Université Laval.
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2.3 Nouveaux projets subventionnés

Outre le renouvellement de la reconnaissance
du CIEQ en tant que regroupement stratégique
de recherche par le FQRSC, plusieurs autres
projets ont vu le jour au cours de l’année 20102011. Ces projets sont pour la quasi-totalité
financés
par
les
grands
organismes
subventionnaires (CRSH et FQRSC). Les
membres du Centre ont reçu un financement de
2,6 M $. Le financement global de la recherche
attribué à des projets auxquels des membres du
Centre ont participé est d’un peu plus de
6,6 M $.
La
Chaire
du
Canada
en
Histoire
environnementale du Québec est entrée dans sa
huitième année d’existence. Son financement a
été renouvelé pour cinq ans en 2007. La Chaire
de recherche du Canada en géographie
historique du Nord est financée jusqu’en 2014.

Plusieurs projets majeurs, dont l’Infrastructure de
e
recherche sur le Canada au XX siècle (IRCS) et
les synthèses d’histoire régionale (INRSUrbanisation, Culture et Société), ont continué à
mobiliser plusieurs chercheurs, stagiaires
postdoctoraux et assistants de recherche. Une
quinzaine de nouveaux projets de recherche
présentés aux concours des grands organismes
subventionnaires par nos membres ont été
acceptés (pour tous les détails, voir la section
« Financement »).
Par
ces
projets,
les
chercheurs du CIEQ ont à cœur de répondre aux
besoins de la société et à l’intérêt que celle-ci
manifeste pour le passé du Québec et le
patrimoine.
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2.4 Production scientifique
et diffusion de la recherche

En termes de production scientifique, les
chercheurs et les étudiants du CIEQ ont
collectivement livré près de 200 publications,
dont 30 pour cent comprend des volumes ou des
articles dans des revues savantes et un autre
deux cinquième concerne des contributions dans
des collectifs d’auteur.
En 2010-2011, le Centre a fait paraître un
nouveau volume de l’Atlas historique du Québec,
Portraits de campagnes, sous la plume d’Alain
Laberge. Les membres du CIEQ continuent de
travailler sur cinq différents projets d’Atlas, qui
donnent lieu à un intense travail de mobilisation
dans la communauté scientifique.
Les chercheurs et les étudiants du CIEQ ont
présenté environ 140 communications. Les trois
quarts de ces communications ont été
prononcées dans des colloques et des congrès
nationaux et internationaux. L’autre quart
consiste dans des conférences publiques (lors
de séminaires ou devant des sociétés
historiques locales par exemples), preuve du
souci des membres pour le transfert des
connaissances. L’ensemble de ces contributions
traduit la diversité des intérêts et des expertises
de recherche des membres du Centre, tout
comme la pertinence de leur réflexion sur la
société québécoise.

bases de données au cours de l’années 20102011 :
•

« L’engagement citoyen à Trois-Rivières,
1920-1970 », 2010 [Lucia Ferretti] :
http://engagementcitoyen.cieq.ca

•

Les caisses populaires en Mauricie et au
Centre-du-Québec, 2010 [Yvan
Rousseau] :
http://mouvementdesjardinsurtr.cieq.ca

•

« Les hôpitaux du Québec en chiffres,
1914-1960 », 2010 [François Guérard,
Aline Charles et Yvan Rousseau] :
http://hopitauxqc.cieq.ca

•

« L'hygiène publique à Trois-Rivières et à
Shawinigan, 1890-1945 », 2010 [François
Guérard] :
http://hygienetrsh.cieq.ca

Le Centre fut également au cœur – avec le
Musée de la civilisation, le Centre de recherche
en civilisation canadienne-française et la CÉFAN
– de l’organisation du colloque international
Perspectives
scientifiques
et
médiations
muséales, lequel s’est tenu au Musée du 4 au 6
novembre 2010.

Fidèle à sa mission de transfert des
connaissances, le Centre a rendu public sur son
site Internet pas moins de quatre nouvelles

2.5 Organisation de rencontres scientifiques
nationales et internationales

Outre la programmation scientifique du Centre
(midis-causeries, conférences en partenariat ou
colloque étudiant), certains chercheurs du CIEQ
ont collaboré à l’organisation de rencontres
d’importance nationale et internationale. Laurent

	
  

Turcot, professeur au Département des
Sciences humaines de l’Université du Québec à
Trois-Rivières, a coorganisé avec Thierry
Belleguic le colloque international « Les histoires
de Paris, XVIe-XVIIIe siècles » qui s’est tenu à
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Québec du 22 au 25 septembre 2010. Danielle
Gauvreau, professeure au Département de
sociologie et d’anthropologie de l’Université
Concordia a pour sa part organisé le colloque
« Étude des populations du passé : nouveaux
développements et regards interdisciplinaires »

er

qui a eu lieu à Montréal les 1 et 2 juin 2010. Ce
colloque s’est tenu grâce à la participation de la
Fédération canadienne de démographie, de la
Canadian Population Society, de la Société
historique du Canada et l’Association des
démographes du Québec.

2.6 Partenariats et échanges scientifiques

Depuis 2010, le CIEQ maintient deux
conventions de coopération : l’une avec le
Centre de Recherches Historiques de l’Ouest
(CERHIO), qui regroupe des chercheurs de
l’Université Rennes 2 – Haute Bretagne, de
l’Université d’Angers, de l’Université de Bretagne
Sud et de l’Université du Maine ; l’autre avec le
Centre d’études nord-américaines (CENA) basé
à l’Université Libre de Bruxelles.
Leurs retombées sont de plusieurs ordres :
−

−

D'abord, elles permettent d'élargir
considérablement l'environnement dans
lequel évoluent nos étudiants et nos
étudiantes en études québécoises ainsi
que nos stagiaires postdoctoraux. Les
conventions vont les mettre en contact
avec des chercheurs de pointe dans
plusieurs domaines et thématiques de
recherche avec qui nos professeurschercheurs sont en contact depuis
plusieurs années.
Elles viennent par ailleurs offrir à notre
centre de recherche un cadre général
pour développer une partie de ses
échanges internationaux. Ces ententes
vont constituer des leviers très
importants et auront des retombées
majeures sur nos étudiants de maîtrise
et de doctorat des programmes d'études
québécoises à l'UQTR. On parle donc ici
de stages de formation, de codirections
de thèses et mémoire de recherche et
d'occasions de séjours outre-mer pour
présenter les résultats de recherche.

−

Les maîtres mots de ces deux ententes
internationales sont « échange » et
« circulation », et ce, à tous les points de
vue : les personnes d'abord, c'est-à-dire
les
étudiants,
les
stagiaires
postdoctoraux et les chercheurs ;
ensuite, les expertises techniques et
scientifiques ; enfin, la diffusion et la
comparaison des résultats de la
recherche dans les secteurs où le CIEQ
s'est imposé comme un chef de file au
Québec et au Canada : l'histoire des
populations et de leurs milieux (ville et
campagne, environnements, famille,
démographie, etc.) ; la formation et les
transformations des institutions dans la
durée (l'État, l'Église, l'École, les
entreprises, etc.) ; les changements
survenus dans les faits de culture.

Depuis avril 2009, le Centre participe aussi à la
mise en œuvre du projet de la Base
prosopographique
des
élus
municipaux
(BAPEM) en partenariat avec la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie (FQSG),
la Société franco-ontarienne d’histoire et de
généalogie (SFOHG) et le Centre de recherche
en civilisation canadienne-française (CRCCF) de
l’Université d’Ottawa. La BAPEM se veut un outil
de recherche visant à répondre aux besoins de
la recherche historienne au Québec et en
Ontario français, comme aux besoins des
généalogistes.
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2.7 Membres étudiants et soutien aux études

En 2010-2011, 11 étudiants de maîtrise et
4 étudiants de doctorat ont terminé leur
programme. Le CIEQ comptait également
142 étudiants à la maîtrise et 111 doctorants, en
plus d’accueillir 7 stagiaires postdoctoraux.
Dans leur apprentissage, les étudiants ont pu
tirer profit de l’une ou l’autre des activités de
formation et d’animation scientifique : les Midis
du CIEQ, les ateliers de formation sur l’utilisation
de certains logiciels et le colloque étudiant
organisé chaque année. Les membres étudiants
bénéficient du soutien financier du Centre,

notamment de l’aide financière leur permettant
de présenter une communication dans des
colloques et des congrès nationaux et
internationaux.
Les étudiants ont également l’occasion de
diffuser les résultats de leurs recherches dans
les actes du colloque étudiant, publiés dans la
collection « Cheminements » (voir la section
« Les collections du Centre »).

2.8 Prix, distinctions
et nominations professorales

Plusieurs membres du CIEQ se sont vus décerner des prix prestigieux et des reconnaissances
importantes au cours de l’année écoulée.
Gilles Routhier, professeur à la Faculté de
théologie de l’Université Laval : Doctorat
honorifique de l’Institut de pastorale des
dominicains, centre de formation universitaire
montréalais rattaché au Collège universitaire
dominicain à Ottawa.
Ollivier Hubert, professeur au Département
d’histoire de l’UQAM : Prix des Fondateurs de
l’Association canadienne d'histoire de l'éducation
pour le meilleur article en français, paru de 2008
à 2010, « De la diversité des parcours et des
formations dans les collèges du Bas-Canada : le
cas de Montréal, 1789-1860 ».
Andrée Dufour, professeure au Département
des sciences humaines au Cégep de SaintJean-sur-Richelieu : Prix de « contribution
distinctif » de l'Association canadienne d'histoire
de l'éducation pour sa contribution extraordinaire
à l'histoire de l'éducation au Canada.

	
  

Laurent Turcot, professeur au Département des
sciences humaines de l’UQTR : Fellowship de la
Lewis Walpole Library du 8 juillet au 8 août 2011
pour travailler à l'édition critique des œuvres de
Louis-Sébastien Mercier.
Caroline
Desbiens,
professeure
au
Département de géographie de l’Université
Laval : Lauréate du prix Femmes de mérite dans
la catégorie « Éducation » (YWCA Québec).
Lucia Ferretti, professeure au Département des
sciences humaines de l’UQTR : Prix GérardParizeau, décerné en 2011 à un chercheur pour
son œuvre sur le phénomène religieux en
Nouvelle-France, en Amérique française ou au
Québec.

	
  

