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et du Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF)
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la Chaire Frontières, réseaux et contacts en Amérique française

la Chaire de recherche du Canada sur les migrations, les transferts et les communautés francophones
ainsi que l’Institut d’études canadiennes et autochtones

Comité scientifi que
Yves Frenette  Chaire de recherche du Canada sur les migrations, les transferts et les communautés francophones, 

Université de Saint-Boniface
Anne Gilbert  CRCCF, Université d’Ottawa
France Martineau Département de français, Université d’Ottawa
Nicole St-Onge  Institut d’études canadiennes et autochtones, Université d’Ottawa

Description  
Les Pays d’en haut, c’est un territoire immense aux frontières changeantes et toujours fl oues ; pour les autochtones, c’est une région conquise ; 
pour les francophones de l’Ontario, des Prairies, du Midwest américain et leurs descendants, c’est une époque, celle des commencements qui 
leur confèrent une légitimité, celle aussi des grands mouvements socioéconomiques et sociopolitiques qui reconfi gurent l’équilibre des forces 
entre groupes linguistiques.

Mais les Pays d’en haut, c’est beaucoup plus : ce sont des lieux de rencontre entre peuples, entre cultures, entre langues ; c’est un espace qui, 
d’Étienne Brûlé à Alexis Labranche, a fait rêver et inspiré écrivains, poètes et artistes ; c’est un territoire où s’inscrivent tensions et dialogues 
interculturels et linguistiques. Bien connus à certains égards, méconnus à d’autres, les Pays d’en haut ont suscité des controverses historiogra-
phiques quant à leur nature et leur évolution.

Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) de l’Université d’Ottawa, le Grand Travail de recherche (GTRC / CRSH) 
Le français à la mesure d’un continent, la Chaire Frontières, réseaux et contacts en Amérique française, la Chaire de recherche du Canada sur 
les migrations, les transferts et les communautés francophones de l’Université de Saint-Boniface ainsi que l’Institut d’études canadiennes et 
autochtones de l’Université d’Ottawa veulent contribuer au 400e anniversaire de la présence française en Ontario en organisant ce colloque 
interdisciplinaire sur les Pays d’en haut.

Partenaires
Université d’Ottawa
Assemblée de la francophonie de l’Ontario 

Illustration de la page couverture : Richard Dillon, Michilimackinac on Lake Huron, graveur Th omas Hall, 1813, 
estampe : aquatinte et eau-forte, coloriée à la main sur papier vélin, 30,7 x 27,8 cm (Bibliothèque et Archives Canada, Collection de Canadiana Peter Winkworth, no R9266-1465).
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Le mercredi 18 mars 2015
17 h 30 Conférence d’ouverture – L’Usage des catégories dans l’écriture 

de l’histoire des Pays d’en haut
 GILLES HAVARD (Centre national de la recherche scientifi que, Paris)

Présenté par Nicole St-Onge (Institut d’études canadiennes et autochtones)

19 h Réception

Le jeudi 19 mars 2015
8 h 30 Inscription

8 h 45 Mot de bienvenue
Anne Gilbert (CRCCF)

9 h Séance 1 – Empires et politiques
Président : Daniel Rück (Rueck) (Université d’Ottawa)

 ROBERT ENGLEBERT (Université de la Saskatchewan)
L’exercice du pouvoir juridique et la continuité des liens socioéconomiques 
entre le Pays des Illinois et le Canada après la Conquête

CATHRINE DAVIS (Université Laval)
Fabriques, foraines et fourrures : les sceaux de plomb comme témoins 
du marché du textile entre le Pays d’en haut et le monde atlantique 

JOSEPH GAGNÉ (Université Laval)
 Fort oublié : le poste de Michipicoten sous le Régime français

11 h Pause

11 h 30 Remise du Prix du CRCCF 2015
En présence de Juana Muñoz-Liceras, vice-doyenne à la recherche 
de la Faculté des arts

12 h Lunch

13 h 30 Séance 2 – Lieux et mémoire
 Présidente : Louise N. Boucher (Université d’Ottawa)

 ALAIN ROY (Bibliothèque et Archives Canada)
 Les portages de Hull vers les Pays d’en haut : un passage où s’entremêlent 

patrimoine, histoire et mémoire

 STÉPHANIE ST-PIERRE (Université Sainte-Anne)
 Les héros des Pays d’en haut : usages du passé et construction identitaire 

en Ontario et au Manitoba

 GENEVIÈVE LAFLEUR (Université du Québec à Montréal)
 Le Centre d’art de Sainte-Adèle et les Pays d’en Haut : la constitution 

d’une identité et d’un imaginaire régionaux entre la tradition et la 
modernité

15 h 30 Pause

16 h Conférence plénière – Vers la standardisation du français 
de Louisiane

 ALBERT VALDMAN (Université de l’Indiana) 
 Présenté par France Martineau (Université d’Ottawa)
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Le vendredi 20 mars 2015

8 h 45 Séance 3 – L’imaginaire des Pays d’en haut
Président : Michael Begley (Université d’Ottawa)

 LAURENT POLIQUIN (Université du Manitoba)
 L’innéisme de la fi erté française dans Le Petit Page de Frontenac 

de Maxine : une récupération idéologique des Pays d’en haut dans 
les années 1930

ISABELLE KIROUAC-MASSICOTTE (Université d’Ottawa)
Passer de l’autre côté de la fenêtre : la construction de personnages 
féminins dans Nouvelles d’Abitibi de Jeanne-Mance Delisle

YVES LABERGE (Université d’Ottawa)
 L’avenir d’une nation : Claude-Henri Grignon et l’identité collective

10 h Pause

10 h 30 Séance 4 – Naviguer en eaux troubles : mélanges sur le fait 
métis des Grands Lacs

 Organisée par Étienne Rivard (Université Laval)
Président : Jean-François Lozier (Musée canadien de l’histoire)

NICOLE ST-ONGE (Université d’Ottawa) et ROBERT ENGLEBERT 
(Université de la Saskatchewan)
Pagayant dans l’histoire : les voyageurs et les Pays d’en haut, 1730-1804

ÉMILIE PIGEON (Université York)
Le catholicisme vécu dans les Grands Lacs : débats historiographiques 
et nouvelles approches envers l’ethnogenèse métisse

ÉTIENNE RIVARD (Université Laval)
 Les Grands Lacs, berceau d’ethnogenèse : les études métisses à l’ère Powley

 SÉBASTIEN GRAMMOND (Université d’Ottawa) et NATACHA GAGNÉ 
(Université Laval)

 Réduire la communauté à sa plus simple expression ? L’identité métisse 
devant les tribunaux

12 h 30 Lunch et remise du prix Benoît-Lacroix

13 h 30 Séance 5 – Langue et folklore des Pays d’en haut
 Organisée par Marcel Bénéteau (Université de Sudbury)
 Président : Raymond Mougeon (Collège universitaire Glendon)

 FRANCE MARTINEAU (Université d’Ottawa)
 Une histoire de familles : aux sources du français canadien

 JEAN-PIERRE PICHETTE (Université Sainte-Anne)
 En marge de la « littérature » : la littérature orale des Pays d’en haut

 MARCEL BÉNÉTEAU (Université de Sudbury)
 Le folklore des Pays d’en haut au XIXe siècle : témoignage de Marie Caroline 

Watson Hamlin

 CHARLES DOUTRELEPONT (Université Carleton)
 Une poésie des Pays d’en haut : les versifi és du fort Duquesne (1755)

 DENYS DELÂGE (Université Laval)
 Résonances de la rencontre franco-amérindienne dans la chanson 

folklorique du Détroit

16 h Synthèse du colloque
 FRANÇOIS-JOSEPH RUGGIU (Université Paris-Sorbonne [Paris IV])
 Présenté par Yves Frenette (Université de Saint-Boniface)

 Clôture du colloque
 Yves Frenette
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Résumés des communications – CONFÉRENCE D’OUVERTURERRRééésssuuummmééés dess ccccooommmmmmmunnniiicccaaatttiiiiooonnns – CCCOOONFÉÉÉREENNNCCCCCCCEEE DDDD’’OOOOOUUUUUUVVVVEEEEEERRRRRRTTTTTTURREEEEEEE

L’Usage des catégories dans l’écriture de l’histoire 
des Pays d’en haut
Gilles Havard (Centre national de la recherche scientifi que, Paris)

La constitution même des « Pays d’en haut » en objet historique nous engage à 
réfl échir à notre usage des catégories d’analyse dans la façon d’écrire l’histoire de 
ce territoire. Ces catégories, en eff et, tiennent toujours un discours situé, singulier 
et naturalisant sur le monde social, notamment lorsqu’elles sont empruntées  – 
c’est le cas avec « Pays d’en haut » – au langage des acteurs (européens) du passé. 
Aussi doit-on s’interroger sur les divers termes, de nature géographique («  Pays 
d’en haut »), géopolitique (« Nouvelle-France », « empire », « nation »), ethnique 
(« Amérindiens », « Outaouais », « Français », « Canadiens »), raciale (« métis », 
«  métissage  »), ou encore sociale («  coureur de bois  », «  voyageur  »), qui nous 
servent de boîte à outils pour appréhender l’histoire des Pays d’en haut. Cet eff ort 
d’historicisation ne doit cependant pas prendre la forme d’un nominalisme radical, 
où les réalités sociales n’auraient d’existence que dans les mots. À titre d’exemple, 
prenons garde de ne pas aplanir les diff érences culturelles entre « Amérindiens » et 
« Européens ». En ce sens, la réfl exion sur les catégories nous impose aussi d’explorer 
les points de vue singuliers des autochtones (sur l’altérité, sur le métissage, etc.). 
C’est dans ce cadre que nous reviendrons sur l’ouvrage phare de Richard White, 
Th e Middle Ground (Cambridge University Press, 1991), puisqu’en voulant faire 
table rase d’une partie de l’historiographie et en imposant une nouvelle catégorie 
d’analyse, ce livre a simultanément ré-enfanté et comme épousé l’objet « Pays d’en 
haut ». Ce faisant, nous pourrons mieux esquisser une cartographie des champs, 
travaux et débats qui, depuis un siècle, ont diversement abordé l’histoire de ce 
territoire.
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Résumés des communications – SÉANCE 1 – EMPIRES ET POLITIQUES

L’exercice du pouvoir juridique et la continuité des liens 
socioéconomiques entre le Pays des Illinois et le Canada après la 
Conquête
Robert Englebert (Université de la Saskatchewan)

Le Pays des Illinois a été un territoire contesté en Nouvelle-France. La majorité de la 
population était canadienne d’origine, bien que la région eût été sous la juridiction 
politique de la Louisiane depuis 1718. En 1763, le traité de Paris a signalé la fi n 
de la guerre de Sept Ans ainsi que la fi n de l’empire français en Amérique du 
Nord. Néanmoins, l’Amérique française ne disparaît malgré les bouleversements 
impériaux du xviiie siècle. Séparée de la Louisiane et du Canada par le traité de 
Fontainebleau en 1762 et la Proclamation royale en 1763, la population française 
du Pays des Illinois a essayé de maintenir des liens avec le reste du défunt empire. 
Cette communication montre que l’utilisation des outils juridiques et contractuels 
par la population a contribué au maintien des liens socioéconomiques entre le Pays 
des Illinois et le Canada après la Conquête. La soutenance de ces liens sociaux et 
juridiques a constitué une résistance importante aux changements géopolitiques 
du xviiie siècle.
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Résumés des communications – SÉANCE 1 – EMPIRES ET POLITIQUESRRRRésuuummmééésss dddeesss cccommuuunnniiicccaaattiiiiooonnns – SSSÉÉÉAAANCEEE 111 – EMPIRRREEEEEESSSSSS EEEETTTTTT PPPPPOOOOOOLLLLLIIIIITTTTTTIIIIIIQQQQQQQQUUEEEEEESSSSSSS

Fabriques, foraines et fourrures  : les sceaux de plomb comme 
témoins du marché du textile entre le Pays d’en haut et le 
monde atlantique
Cathrine Davis (Université Laval)

Lorsqu’on enlève les étiquettes d’une nouvelle chemise qu’on vient d’acheter, on 
n’a pas le réfl exe de penser que celles-ci sont un héritage de la vie quotidienne 
des xviie et xviiie siècles. Pourtant, on trouve souvent des « étiquettes », sous forme 
de sceaux de plomb, dans divers sites archéologiques liés à la Nouvelle-France. Ces 
sceaux nous fournissent de l’information importante sur le marché du textile du 
monde atlantique. Refl ets du système d’inspection colbertiste et d’autres systèmes 
semblables en Angleterre et aux Pays-Bas, les sceaux de plomb comportent des 
motifs et des marques qui nous donnent des indices sur l’origine et le type de tissu 
qu’ils ont marqué. Alors que le plomb survit beaucoup mieux que l’étoff e dans un 
contexte archéologique, ces sceaux sont souvent les seuls témoins physiques in situ 
de ces textiles disparus. Ces sceaux de plomb serviront de fi l conducteur à notre 
communication sur la traite dans le Pays d’en haut et son infl uence sur l’industrie 
du textile dans les régions productrices en France.
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Résumés des communications – SÉANCE 1 – EMPIRES ET POLITIQUES

Fort oublié : le poste de Michipicoten sous le Régime français
Joseph Gagné (Université Laval)

Michilimackinac, Détroit, fort Saint-Joseph, La Baye… que de noms de postes 
intimement liés à l’étude de la traite des fourrures. Toutefois, alors que ces lieux 
ont été immortalisés dans l’historiographie du Régime français vu leur importance, 
d’autres ont plutôt fait l’objet d’évocations anecdotiques tout au plus. C’est le cas 
de Michipicoten, un tout petit poste situé près de Wawa en Ontario, sur les rives 
du lac Supérieur. Alors que Michipicoten a été bien documenté sous le Régime 
britannique grâce à son rôle qui a pris de l’ampleur après la Conquête, il n’en est 
pas ainsi sous le Régime français. C’est une lacune que nous espérons combler, 
en particulier pour répondre à la population de la région qui cherche depuis des 
années à accorder plus d’attention à la mémoire locale du poste, qui donne son 
nom au parc provincial de Michipicoten Post.

La position privilégiée de Michipicoten à l’extrémité de l’axe entre la baie d’Hudson 
et le lac Supérieur lui confère une importance dans le rapport de pouvoir entre les 
traiteurs français et anglais, tout comme par la suite entre la Compagnie de la Baie 
d’Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest. Bien que Michipicoten ne soit pas 
aussi important que Michilimackinac, par exemple, il est quand même un maillon 
non négligeable dans la chaîne des postes du Nord : convoité par les marchands et 
ayant une histoire intimement liée à celle de l’industrie des débuts de la Nouvelle-
France, Michipicoten est un bon exemple des surprises que nous réservent encore 
les petits postes du Nord.
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Résumés des communications – SÉANCE 2 – LIEUX ET MÉMOIRERRRééésssuuummmééésss dddes commmmmmuuunnniiiicccaaattiiiooonnnsss  ––– SÉAAANNNCCE 2 – LLLIIIEEEEEEUUUUXXXXXX EEEEETTTTT MMMMMMÉÉÉÉÉÉÉMMMMMMOOOOIRRRREEEEEEEE

Les portages de Hull vers les Pays d’en haut  : un passage où 
s’entremêlent patrimoine, histoire et mémoire
Alain Roy (Bibliothèque et Archives Canada)

Dans la région de l’Outaouais, et plus particulièrement à Gatineau, la mémoire des 
Pays d’en haut est omniprésente. Les portages sont rappelés de diverses façons dans 
la mémoire collective, tout comme les voyageurs et explorateurs qui y ont circulé. 
Cette présence est cependant quelque peu paradoxale. En eff et, si cette mémoire 
fait partie de la culture générale, peu savent qu’il existe toujours une trace bien 
réelle dans le paysage contemporain d’un de ces portages – probablement le seul 
subsistant au Québec – et, qui plus est, commémoré par quatre monuments…

Ce portage, connu sous le nom de second portage de la Chaudière, constitue un 
véritable lieu de mémoire dont l’évolution témoigne de la construction, tout au 
long du xxe siècle, de la mémoire des portages et voyageurs dans la région. Cette 
communication abordera donc l’usage puis la transformation des portages en repères 
mémoriels et identitaires. Après avoir présenté un rappel des données historiques 
associées à ces portages, nous aborderons les diverses étapes de l’édifi cation de 
cette mémoire, qui se déploie en quatre grandes époques, des années 1920 à nos 
jours. À chacune de celles-ci, le patrimoine (lieu), les faits et leur interprétation 
(l’histoire) et le rappel (la mémoire) se lient pour créer et sédimenter une nouvelle 
représentation identitaire. Nous tenterons également de caractériser les diff érences 
entre ces phases ainsi que d’en dégager les traits communs, nous permettant de jeter 
un regard neuf sur cette évolution et, partant, sur la construction de la mémoire 
des Pays d’en haut.
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Résumés des communications – SÉANCE 2 – LIEUX ET MÉMOIRE

Les héros des Pays d’en haut  : usages du passé et construction 
identitaire en Ontario et au Manitoba 
Stéphanie St-Pierre (Université Sainte-Anne)

Les Pays d’en haut forment un univers symbolique riche en représentations qui 
façonnent l’imaginaire collectif. L’arrivée sur ce vaste territoire de Canadiens 
français en provenance du Québec, à compter de la deuxième moitié du xixe siècle, 
mène à la fondation de nombreuses paroisses, certes, mais aussi à l’émergence d’un 
discours de nature historique portant sur ces nouvelles zones de colonisation. Dans 
le cadre de cette communication, nous étudierons cet univers symbolique dans 
une perspective historiographique en explorant les usages du passé français sur 
le territoire par les historiens qui œuvrent dans ces contrées à compter de la fi n 
du xixe siècle. Dans un premier temps, nous nous attarderons aux représentations 
de certains explorateurs, Jean Nicollet, le sieur de La Vérendrye et Étienne Brûlé, 
et de leurs places respectives dans l’écriture d’une histoire de langue française en 
Ontario et au Manitoba, au tournant du xxe siècle. Dans un deuxième temps, nous 
examinerons les rôles de ces personnages lors de l’émergence des historiographies 
de langue française en Ontario et au Manitoba, par l’entremise des usages culturels 
de ces histoires au cours des deux dernières décennies, dont les commémorations et 
d’autres manifestations culturelles.
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Résumés des communications – SÉANCE 2 – LIEUX ET MÉMOIRERRRééésssuuummmééésss dddes commmmmmuuunnniiiicccaaattiiiooonnnsss  ––– SÉAAANNNCCE 2 – LLLIIIEEEEEEUUUUXXXXXX EEEEETTTTT MMMMMMÉÉÉÉÉÉÉMMMMMMOOOOIRRRREEEEEEEE

Le Centre d’art de Sainte-Adèle et les Pays d’en haut : la consti-
tution d’une identité et d’un imaginaire régionaux entre la 
tradition et la modernité
Geneviève Lafl eur (Université du Québec à Montréal)

Claude-Henri Grignon publie en 1933 le roman Un homme et son péché dont il 
situe l’action durant la colonisation des Hautes-Laurentides – qu’il nomme Pays 
d’en haut  – à la fi n du xixe siècle. La reconnaissance de son ouvrage participe 
à la création d’un imaginaire mémoriel qui fait revivre et souhaite préserver le 
patrimoine culturel traditionnel canadien-français et inscrit la région des Pays 
d’en haut dans cette même tradition. Cette identifi cation à un patrimoine culturel 
traditionnel ancien se situe en réaction au contexte sociohistorique de redéfi nition 
des valeurs et des structures lié à l’urbanisation qui a cours, approximativement, de 
1930 à 1960 au Canada français.

Durant ces mêmes années, des personnes vont s’impliquer afi n de modifi er ou 
d’adapter cette assimilation des Pays d’en haut à une tradition passéiste canadienne-
française. C’est le cas de Pauline Rochon, une Franco-Ontarienne qui fonde le 
Centre d’art de Sainte-Adèle en 1949 et décide de favoriser la professionnalisation 
et le renouveau d’un artisanat traditionnel régional canadien-français et de 
rendre hommage à l’héritage culturel français de la région. Rochon participe 
à la constitution d’une production artisanale dans la région, qui repose sur les 
pratiques traditionnelles canadiennes-françaises du tissage et de la sculpture sur 
bois afi n de favoriser le développement économique et d’aider les producteurs 
locaux. De plus, elle organise des événements où les activités traditionnelles, telle 
la danse folklorique, sont à l’honneur pour la population locale et touristique. Elle 
off re également plusieurs cours et loisirs culturels dispensés dans la «  plus pure 
tradition française » et souhaite sensibiliser le public aux esthétiques d’avant-garde 
canadiennes-françaises et françaises.

Dans cette communication, nous présenterons les stratégies mises en place au 
Centre d’art afi n de diversifi er les représentations des Pays d’en haut imaginées 
par Grignon et de participer à une réactualisation de cette identité culturelle 
et de cet imaginaire régional collectif qui reposent sur une mémoire historique 
traditionnelle. Nous constaterons la complexité de l’identité culturelle des Pays 

d’en haut proposée par le Centre d’art de Sainte-Adèle, qui se fonde sur la culture 
de ses habitants et la situe aux frontières entre un passé traditionnel et la modernité, 
mais également entre une histoire patrimoniale canadienne-française et un riche 
héritage culturel et linguistique français.
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Résumés des communications – CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Vers la standardisation du français de Louisiane
Albert Valdman (Université de l’Indiana)

Le français de Louisiane (FL) est aux États-Unis l’unique variété de la langue ayant 
bénéfi cié d’actions visant sa valorisation et son maintien ainsi que d’une certaine 
normalisation dont l’objet est de réduire une large gamme de variation produite par 
de nombreux facteurs : 1) les apports de diff érentes variétés vernaculaires de français 
(le dialecte acadien, le français de plantation, le français colonial) et du créole 
louisianais ; 2) l’étiolement linguistique dû à une transmission intergénérationnelle 
aff aiblie ; 3) la mixité provenant de la pression de la langue dominante, l’anglais ; 
4) la réintroduction du français standard (FS), dit français international, véhiculé 
principalement par l’école.

L’objet de cette présentation est de revoir ces quatre facteurs qui sous-tendent 
la variation linguistique en Louisiane francophone et de rendre compte d’un 
aménagement linguistique informel, œuvre d’un petit groupe de militants plutôt 
que d’institutions. En eff et, le FL a pris le chemin de la revalorisation par un 
développement pervers  : l’opposition de ces militants à la réintroduction du FS 
dans le domaine scolaire par le programme du Comité pour le développement 
du français en Louisiane (CODOFIL) en 1968. Outre les choix parmi les 
variantes diatopiques, nous aborderons la question de la représentation graphique 
des variantes  : l’indication de la forme orale ou une certaine normalisation se 
rapprochant de l’orthographe du français standard. Nous terminerons par une 
discussion des représentations et des attitudes de lycéens exposés au FS et le 
problème de la documentation : le développement de descriptions linguistiques et 
d’outils lexicaux.
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Résumés des communications – SÉANCE 3 – L’IMAGINAIRE DES PAYS D’EN HAUT

L’innéisme de la fi erté française dans Le Petit Page de Frontenac 
de Maxine  : une récupération idéologique des Pays d’en haut 
dans les années 1930
Laurent Poliquin (Université du Manitoba)

Le 23 février 1931, s’ouvre à l’Académie Provencher de Saint-Boniface la treizième 
convention des commissaires d’école de langue française au Manitoba. Les notables 
canadiens-français sont au rendez-vous  : Mgr  Béliveau, le père Henri Bourque, 
recteur du collège de Saint-Boniface et visiteur des écoles, ainsi que de nombreux 
commissaires et présidents d’associations. Un certain Jean Martin de Saint-Claude, 
dont les détails biographiques nous échappent, prononce un discours qui ne 
passe pas inaperçu. L’intervenant soutient que mise à part la religion, l’argent et 
la culture intellectuelle sont des « voies nouvelles pour les jeunes ». Les éducateurs 
doivent, selon lui, faire œuvre nationale afi n « d’éveiller et d’aider les vocations 
[des] jeunes gens pour les laboratoires, l’éducation universitaire, pour la fi nance, 
l’administration et toutes les spécialités rémunératrices qu’exigent les temps 
nouveaux », car la minorité française est arrivée « à un tournant important ». Ces 
propos de tendance libérale apparaissent audacieux pour l’époque dans la mesure 
où ils semblent s’opposer au discours traditionnel canadien-français sur l’intégrité 
culturelle intimant à la conscience un devoir à remplir : assurer la survie de la race 
canadienne-française dans le respect des traditions rurales et agricoles. Quelle est 
cette hantise et cette ambivalence identitaire des Canadiens français dans les années 
1930 ? Alors que certains discours libéraux prônent l’amélioration des conditions 
économiques de la jeunesse canadienne-française, d’autres insistent sur un repli, 
une valorisation de l’activité paysanne. Comment réagit la littérature pour la 
jeunesse, notamment à travers un roman de « robes noires et d’Indiens » exploitant 
un imaginaire des Pays d’en haut et qui se révèle être l’un des romans les plus lus 
à son époque, Le Petit Page de Frontenac de Maxine ? C’est ce sujet paradoxal que 
nous abordons, en confrontant ce discours social ambivalent avec une littérature 
complexe et tendancieuse qui cherche à projeter ses espoirs et ses déboires sur la 
prochaine génération.
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Passer de l’autre côté de la fenêtre : la construction de personnages 
féminins dans Nouvelles d’Abitibi de Jeanne-Mance Delisle 
Isabelle Kirouac-Massicotte (Université d’Ottawa)

L’imaginaire des œuvres littéraires québécoises qui décrivent les premiers temps des 
colonies du tournant du xxe siècle, notamment dans les Pays d’en haut, est marqué 
par l’idéologie de la colonisation ; mais même si celle-ci a été formulée par l’élite 
religieuse afi n de favoriser la culture des terres du « deuxième » Nord québécois, 
l’Abitibi, pour contrer l’exode vers les États-Unis, elle est également perçue comme 
potentiellement dangereuse pour les mœurs puisqu’elle implique le nomadisme et 
l’esprit d’aventure. Comme l’indique Christian Morissonneau dans son ouvrage 
La Terre promise  : le mythe du Nord québécois, un pays nouvellement colonisé 
engendre un « panthéon des héros anonymes », qu’il s’agisse du coureur des bois, 
du bûcheron ou du draveur. Ainsi, les textes qui dépeignent un tel univers mettent 
principalement en scène des personnages masculins, alors que les personnages 
féminins occupent plutôt un rôle passif dans leur propre existence, réduits au 
mariage et à la maternité. On retrouve aussi, dans cette littérature, le motif de la 
femme à la fenêtre, dans l’éternelle attente du mari parti à la drave ou au chantier. 
Cependant, le recueil Nouvelles d’Abitibi de l’auteure abitibienne Jeanne-Mance 
Delisle met en scène de véritables protagonistes féminines qui passent de l’autre 
côté de la fenêtre et prennent en main leur destinée. Il nous apparaît essentiel 
d’analyser ces personnages féminins, puisque leur représentation est sensiblement 
diff érente de celle que l’on trouve plus généralement dans l’imaginaire des Pays d’en 
haut. Nous nous proposons d’étudier la construction de la fi gure féminine dans les 
nouvelles « La femme d’un bûcheron », « Métis de peau », « Le braconnier » et 
« Doris » ; il s’agira d’analyser la forêt, la sexualité et la vengeance comme sources 
de liberté et d’émancipation. La forêt, espace mythique des découvreurs et des 
colonisateurs des Pays d’en haut, est, dans le cas qui nous intéresse, réinvestie afi n 
de devenir un lieu de liberté pour les femmes.
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L’avenir d’une nation  : Claude-Henri Grignon et l’identité 
collective
Yves Laberge (Université d’Ottawa)

Dans son téléroman Les belles histoires des pays d’en haut, Claude-Henri Grignon 
(1894-1976) mettait en scène un groupe de personnages réels et imaginaires dans 
un lieu épique. Notre analyse veut mettre en évidence les éléments identifi catoires 
qui ont fait la force (et la durabilité) de ce téléroman légendaire : d’abord le moment 
historique choisi, mais surtout, il inclut au milieu d’un ensemble de personnages 
imaginés un personnage historique qui fait fi gure de héros canadien-français, le curé 
Antoine Labelle (1833-1891). Sa grandeur d’âme est l’exact opposé du personnage 
avaricieux de Séraphin, pivot du récit et antihéros de ce téléroman.

Peut-être sans le savoir, Claude-Henri Grignon a créé avec Les belles histoires des pays 
d’en haut un extraordinaire vecteur promouvant la formation de l’identité collective 
canadienne-française. Cette version positive et enthousiasmante de la colonisation 
s’opposait au colonialisme britannique en voulant répandre une nation francophone 
vers le nord et l’ouest. De plus, ce qui pourrait apparaître à première vue comme du 
nationalisme se révèle être du patriotisme au sens le plus noble.

Les objectifs de cette recherche sociologique et interdisciplinaire sont de saisir les 
mutations de la société canadienne-française et de montrer comment l’identité 
nationale se construit au moyen d’appartenances. Le concept d’identifi cation 
trouve d’ailleurs des correspondances dans l’expression de l’« identité collective ». 
Paradoxalement, ce téléroman parfois jugé passéiste à son époque (et jusqu’à sa 
disparition en 1970) était pourtant d’une étonnante actualité durant l’eff ervescence 
des années 1960 puisqu’il contribuait à défi nir le «  Nous  » identitaire des 
francophones à partir d’un récit collectif axé sur la survivance dans un lieu précis. 
Trois concepts sociologiques seront à la base de notre analyse : les représentations 
sociales, l’identité nationale et la mémoire, c’est-à-dire la manière d’actualiser, de 
mettre en scène, de réactualiser et de narrer le passé. L’approche méthodologique 
sera qualitative et comparative. Le cadre théorique de cette recherche est trans-
disciplinaire et empruntera à la sociologie de la culture, l’histoire des idées, l’analyse 
des représentations sociales et aux études culturelles, mémorielles et narratives.
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Pagayant dans l’histoire  : les voyageurs et les Pays d’en haut, 
1730-1804
Nicole St-Onge (Université d’Ottawa) et Robert Englebert (Université de 
la Saskatchewan)

L’étude des voyageurs qui ont pagayé et fait des portages traversant les rivières de 
l’Amérique du Nord pendant plus de deux siècles illustre les diffi  cultés associées à 
la reconstitution d’un passé historique qui se défi nit par la mobilité géographique. 
Ayant laissé peu de sources primaires dans les archives, les Canadiens, Iroquois, 
Métis et Écossais engagés dans le commerce des fourrures traversaient souvent de 
leur propre gré à la fois les frontières coloniales et naturelles à la recherche de 
pelleteries. Comment faire pour interroger, interpréter et reconstruire le mouvement 
de ces individus à travers l’histoire ? Le climat géopolitique de l’Amérique du Nord 
s’est vivement transformé durant l’apogée du commerce des fourrures. Au xviiie et 
au xixe siècle, les frontières imposées sur la carte du continent changeaient 
fréquemment suite aux luttes de pouvoir entre peuples coloniaux et autochtones, 
de concert avec l’imposition de nouveaux appareils étatiques avec l’arrivée de 
l’État-nation.
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Le catholicisme vécu dans les Grands Lacs  : débats historio-
graphiques et nouvelles approches envers l’ethnogenèse métisse
Émilie Pigeon (Université York)

La présente communication aborde la relation entre la foi catholique et la genèse 
d’une identité collective distincte de celles des peuples autochtones et des Canadiens 
français dans les Grands Lacs au xviiie et au xixe siècle. Ayant comme point de départ 
le métissage traditionnel, suivi d’une adaptation du vécu religieux à un univers 
pauvre en surveillance et en encadrement du clergé, l’exercice dit instrumentaliste 
de la foi catholique tissa plusieurs niveaux de liens de parenté. Ces relations, ainsi 
que leurs répartitions stratégiques à travers le temps et l’espace, off rent des aires de 
questionnement aux chercheurs qui désirent enrichir les méthodes d’interrogation 
classiques en histoire. L’historiographie de la nation métisse au Canada a longtemps 
eu peine à situer les Grands Lacs dans son ensemble. En privilégiant un cadre 
conceptuel qui s’intéresse aux réseaux formés par des individus, l’approche 
historique s’éloigne de la microhistoire afi n de postuler de nouvelles théories quant 
à l’ethnogenèse métisse dans la région étudiée. Par l’analyse des réseaux sociaux 
de peuples métissés, les relations sociales des individus deviennent visibles sous 
forme de graphes. Ces représentations visuelles montrent clairement les liens 
communautaires, identitaires et religieux unissant les acteurs dans un catholicisme 
proprement métis, distinct de la vie religieuse prescrite par le clergé. C’est en 
employant une méthodologie qui représente les communautés historiques à travers 
leurs comportements et leurs affi  liations que les chercheurs pourront formuler 
de nouvelles hypothèses. Conséquemment, les débats historiographiques sur 
l’ethnogenèse de la nation métisse à l’est de la rivière Rouge seront en mesure 
d’inclure des exemples de réalités collectives dans leurs discours.
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Les Grands Lacs, berceau d’ethnogenèse  : les études métisses 
à l’ère Powley
Étienne Rivard (Université Laval)

Avec la reconnaissance en 2003 des droits autochtones de la communauté métisse 
de Sault-Sainte-Marie en Ontario, la Cour suprême du Canada a créé une 
onde de choc ressentie dans tout le pays. Non seulement cette décision a-t-elle 
encouragé la mobilisation des Métis et engendré une pléiade de causes juridiques 
nouvelles, mais elle a aussi profondément bouleversé l’image du Métis aux yeux 
des Canadiens, laquelle image collait jusque-là essentiellement aux provinces des 
Prairies. Pourtant, cette décision n’est rien d’autre que la reconnaissance juridique 
de plusieurs décennies de recherche fondamentale en ethnogenèse, lequel champ 
d’étude n’a eu de cesse de traiter de cette «  myopie de la Rivière-Rouge  » qui 
aff ectait les études métisses depuis longtemps. À la suite de ce jugement, on 
assiste toutefois à un changement de situation qui n’est pas sans soulever quelques 
inquiétudes. Dans les cours de justice, la recherche fondamentale est largement 
remplacée par une démarche scientifi que qui vise avant tout à répondre à ce qu’on 
appelle maintenant le « test Powley ». La communauté de Sault-Sainte-Marie est 
en quelque sorte devenue le modèle métis par excellence. On aura donc trouvé 
comme seul traitement à la myopie de la Rivière-Rouge une sorte de « strabisme » 
qui fausse largement notre vision de la diversité du fait métis au pays. C’est sur 
ces prémisses que s’appuie le regard critique que nous proposons ici de poser sur 
l’intégration récente des études métisses dans l’univers juridique. Ces observations 
découlent, en bonne partie, de notre expérience en tant que témoin-expert pour les 
intimés dans la cause Corneau au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
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Réduire la communauté à sa plus simple expression ? L’identité 
métisse devant les tribunaux
Sébastien Grammond (Université d’Ottawa) et Natacha Gagné 
(Université Laval)

Invoquant le caractère collectif des droits ancestraux des Métis protégés par 
la constitution, les tribunaux canadiens ont affi  rmé que les droits ancestraux 
n’appartenaient pas à toute personne d’ascendance mixte, autochtone et européenne, 
mais plutôt à des « communautés métisses », dont il faut prouver l’existence dans 
chaque cas qui leur est soumis. Le problème qui se pose dès lors est le suivant : 
qu’est-ce qu’une communauté ? Quelles sont ses caractéristiques ? Comment la 
reconnaît-on ? La notion de «  communauté  », fréquemment employée dans le 
discours populaire et en sciences sociales, acquiert soudainement une dimension 
normative qui fait en sorte que la détermination de ses frontières devient un enjeu 
important. Cette communication présentera les résultats d’une analyse de contenu 
qualitative des transcriptions de procès sélectionnés faisant partie d’une longue 
liste visant des revendications identitaires et juridiques métisses depuis l’arrêt 
Powley en 2003. Nous juxtaposerons les conceptions endogènes et exogènes de la 
communauté métisse qui ont été proposées dans ces procès. Nous explorerons par 
la suite comment l’analyse révèle la portée politique de l’exercice entrepris par les 
tribunaux. La conception de la communauté retenue par la Cour a notamment 
pour eff et de limiter les choix non seulement des individus, mais également des 
groupes qui s’en réclament ; là se situe l’enjeu de ces procès. Cela laisse entrevoir de 
nombreuses répercussions sur ceux qui revendiquent le statut de Métis ainsi que 
sur leurs droits. Nous en évoquerons quelques-unes.
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Une histoire de familles : aux sources du français canadien
France Martineau (Université d’Ottawa)

Reconstituer l’histoire du français en Amérique du Nord, c’est mettre ses pas 
dans ceux des locuteurs qui ont bâti les communautés francophones et se mettre 
à l’écoute de l’écho de leur voix. Cette conférence portera sur un corpus de lettres 
familiales et de journaux personnels (Le Corpus de français familier ancien, 
Martineau 1995-2010), qui réunit plus de 10  000 textes, du xviie au début 
du xxe siècle, en Amérique française et en France. Nous discuterons des problèmes 
méthodologiques d’une telle entreprise de reconstruction. Puis nous discuterons de 
ce que ces textes apportent à notre compréhension du français nord-américain, en 
nous intéressant en particulier à la famille Barthe / Campeau, en partant du journal 
de voyage d’un marchand de fourrures écrit en 1765 jusqu’à la correspondance 
des descendants Campeau, originaire du Détroit, dont plusieurs membres se sont 
déplacés au Michigan.
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En marge de la «  littérature  »  : la littérature orale des Pays 
d’en haut
Jean-Pierre Pichette (Université Sainte-Anne)

Si on devait considérer l’ensemble des « régions à l’ouest et au nord de Montréal », 
la notion de «  folklore des Pays d’en haut  » pourrait, à elle seule, faire l’objet 
d’un colloque entier. Notre propos sera plus modeste. La documentation écrite 
des chroniqueurs atteste déjà la présence d’une tradition orale importante, de la 
chanson notamment, dès l’ouverture de ces territoires jusqu’à la fi n du xixe siècle. 
Mais la captation de la littérature orale auprès de témoins vivants est une invention 
toute récente. Inaugurée par Marius Barbeau en 1914, elle a touché l’Outaouais 
puis le nord de l’Ontario au milieu du xxe siècle (F.-J. Brassard, G. Lemieux) et n’a 
guère débordé cette province avant les années 1970 (C. Roy). Cette communication 
esquissera à grands traits l’état présent de la documentation orale connue sur ces 
régions à l’ouest de l’Outaouais puis, à partir des collectes de l’auteur dans toutes 
ces provinces, commentera les traces qu’il y a relevées et qui résistent encore, mais 
en marge de la culture offi  cielle.
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Le folklore des Pays d’en haut au XIX e siècle  : témoignage 
de Marie Caroline Watson Hamlin
Marcel Bénéteau (Université de Sudbury)

Les écrits de Marie Caroline Watson Hamlin nous off rent une perspective privilégiée 
sur le folklore des Pays d’en haut, montrant à la fois des liens évidents avec la 
culture de la vallée laurentienne et des particularités typiques de la vie à la frontière. 
Issue d’une des familles pionnières du Détroit, Watson Hamlin fait partie de l’élite 
bilingue de l’époque et base ses récits sur les traditions orales de sa famille. Décédée 
à l’âge de 35 ans, elle ne nous a laissé qu’un œuvre majeur, Legends of le Détroit 
(1883), ainsi qu’un article, « Old French Traditions », publié la même année dans 
le Report of the Pioneer Society of the State of Michigan. Ce mince corpus nous livre 
pourtant, entre autres, la plus ancienne version de la chasse-galerie en Amérique 
du Nord ainsi que de nombreux renseignements sur les croyances populaires, les 
coutumes des fêtes calendaires et des rites de passage, de même que sur la culture 
matérielle des deux côtés de la rivière Détroit. Cette conférence analysera les 
contributions de Watson Hamlin à la lumière des travaux de ses contemporains 
de l’école littéraire de Québec et de l’œuvre de folkloristes comme Joseph-Médard 
Carrière et Allison Ward Dorrance dans la vallée du Mississippi, région qui se 
rattache à Détroit, la « capitale des Pays d’en haut ».
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Une poésie des Pays d’en haut  : les versifi és du fort Duquesne 
(1755)
Charles Doutrelepont (Université Carleton)

Au soir du 9 juillet 1755, les troupes de Nouvelle-France, avec leurs alliés 
autochtones, avaient triomphé des envahisseurs anglais commandés par le major 
général Edward Braddock (1695-1755). Le combat sanglant, qui avait opposé plus 
de deux milles hommes de guerre, s’était déroulé à quelques kilomètres du fort 
Duquesne, là où se trouve aujourd’hui la ville de Pittsburgh (Pennsylvanie). C’est 
donc, naturellement, sur les lieux de ce poste et dans ses alentours immédiats qu’a 
été célébrée la victoire. Et, comme cela se faisait alors, ce fut avec toute la pompe 
possible. Pour la cérémonie, cinq versifi és furent ainsi créés  : un cantique, un 
poème et trois chansons. Les mettre en contexte et les comparer est une entreprise 
qui ne manque pas d’intérêt.

Tandis que la pièce religieuse, soignée et originale, rend grâce à la Vierge Marie pour 
l’heureux succès des armes de Louis xv, les quatre autres sont de nature profane. 
Encomiastique, le poème célèbre le mérite du capitaine de Beaujeu, tué alors qu’il 
menait au combat les détachements de la Marine. Quant aux trois chansons, 
elles se signalent par leur singulière variété et leur qualité  : la première vante de 
Beaujeu, à nouveau, mais elle imite le style dit « poissard », adoptant en cela, et 
de manière convaincante, la parlure des Halles de Paris ; la deuxième se distingue 
par sa sophistication, tant pour ce qui est de sa métrique que de sa mélodie ; la 
troisième est une féroce raillerie des vaincus et elle a été construite délicatement sur 
un air populaire du xviiie siècle.

Revoir ces pièces de vers, c’est redonner vie à une poésie méconnue, celle de la 
société guerrière des plus anciens Pays d’en haut.
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Résonances de la rencontre franco-amérindienne dans la chanson 
folklorique du Détroit
Denys Delâge (Université Laval)

Le legs documentaire de la Nouvelle-France en ce qui concerne les rapports avec 
les autochtones témoigne de la rencontre et du choc de civilisations radicalement 
diff érentes à tous égards. Des conditions d’exceptionnelle proximité sociale 
favorisèrent l’émergence du doute et d’une distance par rapport à soi. Relativisme 
culturel, objectivation du social, critique sociale ont concerné tous les domaines 
de la société, religion comprise. Dès 1658, le père Lejeune affi  rme le caractère 
relatif de toutes les cultures, seul Dieu étant invariable. L’anthropologie est née sur 
nos rives, à Kahnawake sous la plume du père Lafi tau tandis que deux analystes, 
Charlevoix et Lahontan, se sont combattus pour la critique des institutions et de 
la modernité. Tous ces témoignages nous parviennent de lettrés. Pour les classes 
populaires, les indices d’« ensauvagement » à divers degrés sont nombreux, mais la 
parole des analphabètes, rare. Je propose ici d’explorer la chanson à partir du corpus 
de Marcel Bénéteau, intitulé Vieilles chansons du Détroit (3 volumes). Puisque ces 
gens de tradition orale « se rassemblaient et chantaient toute la nuit sans jamais 
répéter une chanson  », je retiens l’hypothèse que ce corpus est révélateur d’un 
éthos, de valeurs et de règles, de rêves et de désirs pour lesquels l’on peut imaginer 
des espaces de remise en question et de doute au contact des cultures autochtones : 
sexualité, mariage, enfants, famille, divorce, travail, langue, etc.
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François-Joseph Ruggiu (Université Paris-Sorbonne [Paris IV])
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Notices biographiques des participants

Michael Begley est un enseignant d’histoire à la retraite. Il est titulaire d’un doctorat 
de l’Université d’Ottawa où il est maintenant professeur à temps partiel. Il s’intéresse à 
l’Ontario français depuis de nombreuses années.
Courriel : michael.begley@sympatico.ca

Marcel Bénéteau est professeur agrégé au Département de folklore et d’ethnologie de 
l’Université de Sudbury. Musicien et ethnologue, il poursuit depuis plus de vingt ans ses 
recherches sur la langue, l’histoire et la culture de la communauté francophone du Détroit. 
Ses enquêtes de terrain ont relevé plus de 2  000 versions de chansons traditionnelles 
françaises ; il en a interprété plusieurs dans la série de trois disques intitulée Vieilles 
chansons du Détroit. En collaboration avec Donald Deschênes, il a publié Contes du Détroit 
(Éditions Prise de parole, 2005), un livre de contes recueillis dans la région en 1938 par le 
folkloriste Joseph-Médard Carrière. En 2008, il mène à terme la publication de Mots choisis 
(Les Presses de l’Université d’Ottawa), résultat d’une longue collaboration avec le regretté 
Peter Halford sur le lexique tricentenaire du Détroit. En collaboration avec France 
Martineau, il publie en 2010 Incursion dans le Détroit (Les Presses de l’Université Laval), 
édition diplomatique et étude linguistique du journal d’hivernement de Charles-André 
Barthe, marchand du Détroit.
Courriel : mbeneteau@usudbury.ca

Louise N. Boucher est professeure à temps partiel à l’Université d’Ottawa. Elle a rédigé 
une thèse de doctorat portant sur le secteur de la chute des Chaudières, après avoir œuvré 
durant dix-huit ans au Musée canadien de l’histoire. Auteure de communications livrées 
à l’échelle internationale, elle est également engagée dans sa communauté à titre de vice-
présidente de la Société d’histoire de l’Outaouais.
Courriel : louisenboucher@bell.net

Cathrine Davis est étudiante en archéologie et récemment diplômée de la Western Michigan 
University (2014) en anthropologie, français et histoire publique. Elle a travaillé sur le site 
du fort Saint-Joseph (Niles, Michigan) en tant qu’étudiante et comme photographe sous 
la direction du Dr. Michael Nassaney. Elle a fait partie d’un programme d’échange d’une 
année avec l’Université Laval, participant au chantier école de l’Université Laval au fort 
Saint-Jean (Saint-Jean-sur-Richelieu, QC), et suivant des cours en archéologie, histoire 
et français. Ses recherches portent sur l’identifi cation de l’origine des sceaux de plomb, le 
marché du textile européen et la traite des fourrures. Sa thèse de baccalauréat est intitulée 

Lead Seals from Colonial Fort St. Joseph (20BE23). Ses intérêts de recherche sont les textiles 
des xviie et xviiie siècles, la culture matérielle de la traite des fourrures, l’économie d’Europe 
et de ses colonies et les compagnies de traite.
Courriel : cathrine.m.davis@wmich.edu

Denys Delâge est professeur émérite au Département de sociologie de l’Université Laval. 
Il a publié Le Pays renversé, Amérindiens et Européens en Amérique du Nord-Est 1600-1664 
(Boréal Express, 1985). Également, avec Jean Pierre Sawaya, Les Traités des Sept Feux avec 
les Britanniques  : droits et pièges d’un héritage colonial (Éditions du Septentrion, 2001). 
Il est directeur de la revue Recherches amérindiennes au Québec à laquelle il collabore 
depuis longtemps : histoire des Hurons de Lorette (Wendake), Grande Paix de Montréal 
de 1701, Fédération des Amérindiens domiciliés dans la basse vallée du Saint Laurent, 
justice coloniale et les Amérindiens. Membre de la Société des Dix, il a publié dans ses 
Cahiers sur l’histoire des chiens en contexte colonial, sur les origines de Québec et les malen-
tendus fondateurs, sur les modèles coloniaux, les changements de régime et la mémoire de 
l’alliance franco-amérindienne, sur les Premières Nations et la Guerre de la Conquête, sur 
Tocqueville, Beaumont et Gallatin.
Courriel : denys.delage@soc.ulaval.ca

Charles Doutrelepont est professeur au Département de français de l’Université Carleton 
(Ottawa). Il est titulaire d’un doctorat de l’Université de Montréal (Rime et raison phonétique 
dans les romans de Chrétien de Troyes). Ses recherches portent sur l’histoire du vers et sur la 
poésie d’Ancien régime (xiie-xviiie siècles). Il a publié notamment sur la Chanson de Roland 
et sur les romans de Chrétien de Troyes. Avec Sébastien Côté, il a coédité le collectif Relire le 
patrimoine lettré de l’Amérique française (Les Presses de l’Université Laval, 2013)). Il prépare 
une édition critique, avec partition, le cas échéant, de la poésie de la Nouvelle-France 
(poèmes, chansons et cantiques). Ce projet donnera à connaître de nombreux inédits.
Courriel : charles_doutrelepont@carleton.ca

Robert Englebert est professeur adjoint au Département d’histoire de l’Université de la 
Saskatchewan. Il a obtenu son doctorat à l’Université d’Ottawa en 2010. Il est historien 
de l’Amérique française au xviiie siècle. Ses projets de recherche portent sur l’histoire de 
la traite des fourrures, le Pays des Illinois, les relations franco-amérindiennes et l’histoire 
de l’Amérique française hors du Québec après la Conquête. Il a codirigé, avec Guillaume 
Teasdale, l’ouvrage French and Indians in the Heart of North America: East Lansing & 
Winnipeg (Michigan State University Press et University of Manitoba Press, 2013).
Courriel : robert.englebert@usask.ca
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Joseph Gagné est doctorant en histoire à l’Université Laval. Il s’intéresse à la guerre de 
Sept Ans, en particulier à la région du Pays d’en haut, au Pays des Illinois et à la Louisiane. 
Il est le créateur du site Nouvelle-France électronique à l’adresse suivante : www.novafrancia.org.
Courriel : joseph.gagne.1@ulaval.ca

Natacha Gagné est professeure agrégée au Département d’anthropologie de l’Université 
Laval. Elle s’intéresse aux identités, aux questions autochtones, aux processus de 
décolonisation et aux legs coloniaux, en particulier dans la justice. Elle mène principalement 
ses recherches chez les Māori de Nouvelle-Zélande et les Mā’ohi de Polynésie française. Elle 
a notamment codirigé Autochtonies : vues de France et du Québec (Les Presses de l’Université 
Laval, 2009) et Visages de la souveraineté en Océanie (L’Harmattan, 2010). Son plus récent 
ouvrage, Being Māori in the City: Indigenous Everyday Life in Auckland, est paru en 2013 
chez University of Toronto Press.
Courriel : natacha.gagne@ant.ulaval.ca

Sébastien Grammond est professeur titulaire à la Section de droit civil de l’Université 
d’Ottawa ; il est membre des barreaux du Québec et de l’Ontario. Ses recherches portent 
notamment sur le droit des autochtones, en particulier sur les questions reliées à la traduc-
tion juridique des concepts identitaires. Il est l’auteur de nombreuses publications dans ce 
domaine, dont le récent ouvrage Terms of Coexistence: Indigenous Peoples and Canadian Law 
(Carswell, 2013).
Courriel : sebastien.grammond@uottawa.ca

Gilles Havard est historien, directeur de recherche au CNRS et membre du laboratoire 
«  Mondes américains  » à Paris. Ses travaux portent principalement sur l’histoire des 
relations entre Européens et Amérindiens en Amérique du Nord (xvie-xixe siècles). Il a 
notamment publié Th e Great Peace of Montreal of 1701 (McGill-Queen’s University Press, 
2001), Empire et métissages : Indiens et Français dans le Pays d’en Haut, 1660-1715 (Éditions 
du Septentrion, 2003) et, avec Cécile Vidal, Histoire de l’Amérique française (Flammarion, 
2003 ; rééd. 2006, 2008, 2014). Il a aussi récemment coordonné trois ouvrages collectifs, 
dont Un continent en partage : cinq siècles de rencontres entre Amérindiens et Français (Les 
Indes savantes, 2013) et Éros et tabou  : sexualité et genre chez les Amérindiens et les Inuit 
(Éditions du Septentrion, 2014). Son prochain livre, qui paraîtra en 2015, est intitulé 
Histoire des coureurs de bois.
Courriel : gilles.havard@gmail.com

Après avoir écrit un mémoire de maîtrise en études littéraires à l’Université du Québec à 
Montréal, intitulé Sur le seuil de l’atelier : les carnets (1947-1949) d’Hubert Aquin, Isabelle 
Kirouac-Massicotte entame des études doctorales à l’Université d’Ottawa, où elle rédige 
présentement une thèse dont le titre préliminaire est Des mines littéraires : grandes structures 
de l’imaginaire minier, représentations de l’espace et personnages types dans les littératures 
abitibienne et franco-ontarienne. Son analyse porte sur la représentation de l’espace et 
l’imaginaire minier dans les corpus littéraires de l’Abitibi et de l’Ontario français. Elle a 
notamment publié dans Voix et images et Figura.
Courriel : izabellekiouac@hotmail.com

Yves Laberge est sociologue et directeur des collections « L’espace public » et « Cinéma 
et société » aux Presses de l’Université Laval. Anciennement rattaché à l’Université Laval 
et à l’UQAC, il a aussi enseigné à l’Université d’Islande, à l’Université de Provence et à 
l’Université de Haute-Bretagne, à titre de professeur invité en études canadiennes. Yves 
Laberge a été titulaire de la Chaire en études américaines de l’Institut des Amériques 
(Rennes, France) en 2011. Il a publié plus de 200 articles, notices d’encyclopédie et chapitres 
arbitrés. Critique de livres, Yves Laberge a fait paraître plus de 800 comptes rendus dans 
une trentaine de revues. Depuis 1992, il a donné une centaine de conférences publiques, 
principalement dans le domaine des études canadiennes et de la sociologie. Il fait partie 
du comité de lecture pour six revues universitaires et a fait partie du comité scientifi que de 
trois encyclopédies.
Courriel : ylaberge@uottawa.ca

Geneviève Lafl eur est étudiante au doctorat en histoire de l’art et dans la concentration de 
troisième cycle en études féministes à l’Université du Québec à Montréal, sous la direction 
de Th érèse St-Gelais et Yolande Cohen. Ses recherches actuelles, fi nancées par le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada, portent sur les femmes qui ont créé et dirigé 
des organismes de diff usion des arts visuels au Québec durant les décennies 1940 et 1950. 
Elle a été commissaire, à l’été 2011, de l’exposition Down the rabbit hole = De l’autre côté 
du miroir à La Centrale Galerie Powerhouse et elle est rédactrice pigiste pour la galerie 
Art Mûr depuis 2007. Récemment, elle a publié des articles dans les ouvrage suivants  : 
Le livre comme art : matérialité et sens (Nota bene, 2013) et De l’assignation à l’éclatement : 
continuités et ruptures dans les représentations des femmes (Institut de recherches et d’études 
féministes de l’Université du Québec à Montréal, 2013).
Courriel: lafl eur.genevieve.2@courrier.uqam.ca
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Jean-François Lozier est conservateur responsable de l’histoire de l’Amérique française au 
Musée canadien de l’Histoire, jusqu’à récemment Musée canadien des civilisations. Docteur 
en histoire de l’Université de Toronto (2012), ses recherches portent principalement sur 
les relations franco-amérindiennes aux xviie et xviiie siècles. Sa thèse, intitulée In Each 
Other’s Arms: France and the St. Lawrence Mission Villages in War and Peace, 1630-1730 
et dont il révise le manuscrit pour publication monographique, fait état de l’émergence 
et de l’interdépendance des collectivités autochtones domiciliées dans la vallée du Saint-
Laurent. Il a publié sur la politique de paiement des scalps et l’usage cosmétique de l’ocre et 
du vermillon en contexte colonial. En parallèle, il vient de lancer une exposition intitulée 
1867  : Rébellion et Confédération et se penche présentement sur un projet d’exposition 
Napoléon et Paris.
Courriel : Jean-Francois.Lozier@museedelhistoire.ca

France Martineau est professeure titulaire à l’Université d’Ottawa et titulaire de la 
Chaire Frontières, réseaux et contacts en Amérique française. Elle est spécialiste de 
linguistique historique et de linguistique de corpus. Elle a dirigé et dirige de grands 
projets internationaux sur l’histoire du français, depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui, 
et s’intéresse particulièrement au français d’Amérique du Nord et aux réseaux atlantiques. 
Dans le cadre de ses recherches, elle a développé des corpus de correspondance de scripteurs 
malhabiles (les peu-lettrés), recueillis dans des centres d’archives en Amérique du Nord 
et en Europe. Son expertise porte sur les pratiques et discours linguistiques, les réseaux 
sociohistoriques et la circulation des usages linguistiques ainsi que sur l’établissement et la 
gestion de vastes corpus informatisés. Elle a publié de nombreux livres, chapitres de livres et 
articles dont, en collaboration avec Marcel Bénéteau, une édition critique du journal d’un 
modeste commerçant de fourrures (1755), avec notes linguistiques et historiques.
Courriel : France.Martineau@uottawa.ca

Raymond Mougeon, titulaire d’un doctorat en linguistique de l’Université McGill, 
a conduit des recherches sur  : 1) la variation sociale et spatiale du français parlé en 
Ontario ; 2) la vitalité démographique de la communauté franco-ontarienne ; 3) l’histoire 
sociolinguistique du français (xvie s.-xixe s.) en France et au Québec ; 4) l’apprentissage de 
la variation du français parlé par les élèves d’immersion ; et 5) le français des enseignants 
en salle de classe. Parmi ses publications, on peut mentionner : Le français canadien parlé 
hors Québec, codirigé avec Édouard Beniak (Les Presses de l’Université Laval, 1989) ; Les 
origines du français au Québec, également codirigé avec Édouard Beniak (Les Presses de 
l’Université Laval, 1994) ; Linguistic Consequences of Language Contact and Restriction: 

Th e case of French in Ontario, avec Édouard Beniak (Oxford University Press, 1991) ; Th e 
Sociolinguistic Competence of Immersion Students, avec Terry Nadasdi et Katherine Rehner 
(Mutilingual Matters, 2010).
Courriel : rmougeon@yorku.ca

Ethnologue et professeur titulaire, Jean-Pierre Pichette a enseigné la littérature orale au 
Département de folklore et ethnologie de l’Université de Sudbury (Ontario, 1981-2004), 
puis il a occupé une chaire de recherche du Canada sur l’oralité et les traditions populaires 
des francophonies minoritaires (COFRAM) à l’Université Sainte-Anne (Pointe-de-
l’Église, Nouvelle-Écosse, 2004-2011), où il a dirigé le Centre acadien. Professeur associé 
à l’Université Sainte-Anne (2011) et à l’Université de Moncton (2013), il continue le 
travail entrepris au sein du Laboratoire de littérature orale, soit l’édition du corpus de 
littérature orale (ÉCLORE) qu’il a constitué par de nombreuses missions folkloriques 
dans les dix provinces canadiennes et dans l’État de New York. Il est président du conseil 
d’administration de la Société québécoise d’ethnologie, membre fondateur du Groupe 
de recherche en études acadiennes (GRÉA) et de la Société Charlevoix, qui est vouée à 
l’étude de l’Ontario français. À titre d’auteur et de directeur de publications, il a publié une 
trentaine d’ouvrages.
Courriel : jeanpierre.pichette@usainteanne.ca

Émilie Pigeon est doctorante en histoire à l’Université York. Dans sa thèse, elle s’interroge 
sur le rôle de la vie religieuse des Métis chasseurs de bison, dans le développement de leurs 
communautés nomades dans les grandes plaines du Canada et des États-Unis. En associant 
une approche historiographique traditionnelle aux avancées technologiques en sociologie, 
elle entreprend l’analyse de réseaux sociaux catholiques afi n de recréer visuellement 
l’environnement religieux des Métis au xixe siècle à l’aide de graphes. Elle est webmestre 
du site du Comité des étudiants diplômés de la Société historique du Canada depuis 2010.
Courriel : pigeone@yorku.ca

Laurent Poliquin a obtenu en 2012 un doctorat en études françaises à l’Université du 
Manitoba. Sa thèse porte sur l’évolution culturelle et les enjeux identitaires des minorités 
canadiennes-françaises dans les journaux et la littérature pour la jeunesse. Il enseigne 
actuellement le français et la littérature à l’Université du Manitoba. Récipiendaire du prix 
Joan Kennett pour l’excellence de sa thèse, de la bourse Joseph-Armand-Bombardier du 
Conseil de recherches en sciences humaines et du Prix du Gouvernement français pour ses 
réalisations académiques, il est l’auteur d’un essai et de huit recueils de poésie publiés au 
Canada et en France.
Courriel : laurent.poliquin@ad.umanitoba.ca
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Étienne Rivard est coordonnateur du Centre interuniversitaire d’études québécoises 
(CIEQ) de l’Université Laval. Ses recherches portent principalement sur la territorialité 
métisse au Canada, sur l’évolution de l’idée du métissage et sur les relations autochtones / non 
autochtones. Il mène également des travaux sur la francophonie des Amériques. Il a notam-
ment publié, avec Yves Frenette et Marc St-Hilaire, La francophonie nord-américaine (Les 
Presses de l’Université Laval, 2012) ; avec Caroline Desbiens, «  From Passive to Active 
Dialogue ? Aboriginal Lands, Development and métissage in Québec, Canada » (Cultural 
Geographies, vol. 21, no  1 [janvier 2014]).
Courriel : Etienne.Rivard@cieq.ulaval.ca

Alain Roy est historien de formation. II a œuvré pendant de nombreuses années comme 
consultant en histoire, patrimoine et muséologie, notamment au sein de la fi rme Histoire 
plurielle, dont il a été fondateur et président-directeur général. Il s’intéresse notamment aux 
rapports entre histoire, patrimoine et mémoire ainsi qu’au patrimoine viaire. Il a publié de 
nombreux articles, rapports et ouvrages sur ces sujets, et a assumé la codirection du volume 
Les traces de la Nouvelle-France au Québec et en Poitou-Charentes (Les Presses de l’Université 
Laval, 2008). Il est actuellement à l’emploi de Bibliothèque et Archives Canada.
Courriel : alroy.hst@videotron.ca

Daniel Rück (Rueck) est professeur adjoint au Département d’histoire de l’Université 
d’Ottawa. Ses champs de recherche et d’enseignement portent sur l’histoire de la 
colonisation de peuplement au Canada, l’histoire des autochtones et l’histoire numérique.
Courriel : drueck@uottawa.ca

François-Joseph Ruggiu est à l’origine un spécialiste d’histoire des sociétés européennes 
de l’époque moderne. Il a plus précisément travaillé sur la famille et les trajectoires sociales 
des individus des élites et des classes moyennes en France et en Grande-Bretagne (L’individu 
et la famille dans les sociétés urbaines anglaise et française au XVIII e siècle, Paris, Presses de 
l’Université Paris-Sorbonne, 2007). Il a commencé à s’intéresser aux sociétés coloniales lors 
de son passage comme professeur à l’Université de Bordeaux 3 (2003-2008) et il a publié 
plusieurs articles sur les nobles et l’usage de la noblesse dans les colonies françaises des 
xviie et xviiie siècles (dont « Th e Kingdom of France and its Overseas Nobilities », French 
History, vol. 25, n° 3 [2011], ou « Le destin de la noblesse du Canada, de l’Empire français 
à l’Empire britannique  », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol.  66, n°  1 [2012]). 
Il a également codirigé, avec Claire Laux et Pierre Singaravélou, un ouvrage intitulé Au 
sommet de l’empire : les élites européennes dans les colonies du début du XVI e siècle au milieu 
du XX e siècle (Peter Lang, 2009). Nommé professeur à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 

en 2008, il a continué à travailler sur l’espace colonial français mais dans une perspective 
impériale. Avec ses étudiants, il s’interroge sur la manière dont le pouvoir central percevait 
les colonies et les intégrait ou non dans une stratégie globale (« India and the Reshaping of 
the French Colonial Policy (1759-1789) », Itinerario : International Journal on the History 
of European Expansion, vol. XXXV, n° 2 [2011] ; « Falling into Oblivion ? Canada and the 
French Monarchy, 1759-1783 », dans Phillip Buckner et John G. Reid (dir.), Revisiting 1759: 
Th e Conquest of Canada in Historical Perspective, University of Toronto Press, 2012).
Courriel : francois_joseph_ruggiu@hotmail.com

Nicole St-Onge a obtenu un doctorat en histoire de l’Université du Manitoba en 1990. 
Elle a étudié l’évolution de l’identité métisse au sein de la communauté historique de 
Saint-Laurent au Manitoba, à la fi n du xixe et au début du xxe siècle. Cette recherche a 
été par la suite publiée dans la monographie intitulée Saint-Laurent, Manitoba: Evolving 
Métis Identities, 1850-1914 (Canadian Plains Research Center, 2004). Ce livre a reçu le 
prix Margaret-McWilliams de la Société historique du Manitoba en 2005. Les domaines 
d’expertise de Nicole St-Onge englobent l’ensemble du commerce de la fourrure des Grands 
Lacs et du Nord-Ouest canadien, l’histoire des Métis ainsi que les approches théoriques 
de l’ethnohistoire et de la microhistoire. Elle a été directrice de l’initiative nationale de 
recherche au Ralliement national des Métis entre 2005 et 2010, où elle a supervisé, entre 
autres, la création du Projet d’archivage métis en ligne (MAP). Elle a également supervisé 
la création de la métabase de données des contrats de voyageurs, qui rassemble les contrats 
notariés signés dans le corridor Montréal – Trois-Rivières, au Québec, entre 1755 et 1870. 
Elle a aussi coédité le livre Construire une capitale – Ottawa – Building a Capital (Les Presses 
de l’Université d’Ottawa, 2001) et Contours of a People: Metis Family, Mobility and History 
(Oklahoma University Press, 2012).
Courriel : nstonge@uottawa.ca

Stéphanie St-Pierre est candidate au doctorat en histoire à l’Université de Montréal et 
coordonnatrice de la recherche pour la Chaire de recherche du Canada en études acadiennes 
et francophones à l’Université Sainte-Anne. Sa thèse de doctorat traite de la représentation 
du territoire historique dans l’historiographie canadienne-française à compter de 1845. Ses 
recherches actuelles portent sur le rôle de l’histoire dans le discours d’enracinement des 
populations d’origine canadienne-française en Amérique. Stéphanie St-Pierre est diplômée 
de l’Université Laurentienne. Boursière du Conseil de recherches en sciences humaines, elle 
a aussi obtenu une bourse du Centre de recherche en civilisation canadienne-française pour 
ses recherches sur le terrain.
Courriel : Stephanie.St-Pierre@usainteanne.ca
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Albert Valdman est professeur titulaire de chaire émérite à l’Université de l’Indiana 
et directeur du Creole Institute ainsi que fondateur et rédacteur de la revue Studies in 
Second Language Acquisition. Il est titulaire d’un doctorat honoris causa de l’Université 
de Neuchâtel, a été nommé Commandeur dans l’Ordre des palmes académiques et a 
reçu l’Ordre des francophones d’Amérique. Ses recherches couvrent un large éventail de 
domaines : l’acquisition d’une langue seconde, la didactique du FLE, la sociolinguistique, 
la créolistique et la linguistique française. Parmi ses récents travaux : Dictionary of Louisiana 
Creole (Indiana University Press, 1998), Études sur les variétés de français (Legas, 2003), 
Dictionary of Louisiana French As Spoken in the Cajun, Creole, and American Indian 
Communities (Th e University Press of Mississippi, 2010). Il a aussi dirigé les ouvrages 
collectifs French and Creole in Louisiana (Plenum Press, 1997) et Le Français en Amérique 
du Nord (Les Presses de l’Université Laval, 2005). Son dernier ouvrage porte sur le créole 
haïtien : Haitian Creole: Structure, Variation, Status, Origin (Equinox, 2014).
Courriel : valdman@indiana.edu


