
Colloque étudiant du CRCCF
Programme provisoire

Acteurs et mobilisations : militants, intellectuels, 
engagements et francophonies canadiennes 

Colloque organisé par le Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française (CRCCF)

9 et 10 mars 2017
Université d’Ottawa – Pavillon Hamelin, 
70, avenue Laurier Est, salle 509

Organisateurs
Benoit Longval, doctorant, Département d’histoire, Université d’Ottawa
Philippe Volpé, doctorant, Département d’histoire, Université d’Ottawa

8 h 30 Accueil et inscription

9 h Mot de bienvenue
 Anne Gilbert (CRCCF, Université d’Ottawa)

Philippe Volpé (doctorant en histoire, Université 
d’Ottawa)

9 h 15 Séance 1 – Références et rapport à l’Autre
 Président : Pierre Anctil (Département d’his-

toire, Université d’Ottawa)

 Participants
 Jean-Philippe Lepage (étudiant, maîtrise en 

histoire, Université d’Ottawa) : Étude des liens 
entre le rapprochement des Franco-Ontariens et 
des autochtones de 1967 à 1992 et une remise 
en question des identités et des récits historiques de 
l’Ontario français

 Christine Chevalier-Caron (doctorante en 
histoire, Université du Québec à Montréal) : 
L’école Maïmonide comme moteur d’intégration 
sociale et de préservation d’une identité culturelle

10 h 15 Pause

10 h 45 Séance 2 – Langue et éducation comme 
enjeux de mobilisation

 Président : à déterminer

 Participantes
 Danika Gourgon (doctorante en histoire, 

Université d’Ottawa) : « Préférez-vous votre œil 
droit ou votre œil gauche ? » Langue et religion dans 
le débat sur la gestion scolaire en Ontario français 
(1969-1998)

 Estelle Dupuis (étudiante, maîtrise en histoire, 
Université Laurentienne) : Adopter ou rejeter le 
bilinguisme ? Le rôle des congrégations religieuses 
dans la fondation des universités Laurentienne et 
Moncton, 1960-1963

12 h Lunch

13 h Remise du Prix du CRCCF

13 h 30 Séance 3 – De l’écriture à la mise en 
scène : répertoire d’action et engage-
ment artistique

 Présidente : Lucie Hotte (Département de 
français, Université d’Ottawa)

 Participants
 Alexis Bédard-Fiset (étudiant, maîtrise en 

études littéraires, Université Laval) : Poétique 
de la correspondance de Pierre Chauveau dans Le 
Courrier des États-Unis (1841-1849)

 Ariane Brun del Re (doctorante en lettres 
françaises, Université d’Ottawa) : Créer (pour) 
un village : l’exemple de Moé j’viens du Nord, ’stie

15 h Pause

15 h 30 Séance 4 – Militants de droite et utopies
 Président : à déterminer

 Participants
 Vincent Cheval (étudiant, maîtrise en étu-

des québécoises, UQTR) : Jean Ethier-Blais, un 
intellectuel conservateur face à la Révolution tran-
quille et ses héritages (1961-1995)

 Ghyslain Hotte (doctorant en histoire, 
Université d’Ottawa) : Claude-Henri Grignon, 
l’inclassable anarchiste de droite (1936-1939)

17 h Réception

17 h 30 Conférence
 Jean-Philippe Warren (Département de 

sociologie et d’anthropologie, Univer sité Con-
cordia) : Il n’y a rien comme débattre en français : 
intellectuels et « public intellectuals » au Canada

JEUDI 9 mars

 

Jean-Robert Gauthier, député d’Ottawa-Est, profitant d’une manifestation sur la colline parlementaire pour annoncer son intention de proposer 
un amendement au projet de Loi constitutionnelle afin que l’Ontario soit liée par l’article 133, 26 février 1981. Parue dans Le Temps, vol. 3, no 2, p. 4.  
Photo : Paul De Broeck. (Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Les Éditions L’Interligne (C86), Ph167-1348).



Colloque étudiant du CRCCF
Programme provisoire

VENDREDI 10 mars

Inscription obligatoire (sans frais)
http://arts.uottawa.ca/crccf/colloque-etudiant-du-crccf-2017

Partenaire : Cabinet du vice-recteur aux études

9 h Séance 5 – Engagement scientifique et 
francophonies

 Présidente : Anne Gilbert (CRCCF, Université 
d’Ottawa)

 Participants
 Alexandre Klein (chercheur postdoctoral 

en histoire, Université Laval) : « Une révolution 
tranquille au chapitre de la psychiatrie » : retour sur 
la mobilisation du psychiatre Camille Laurin pour la 
francophonie québécoise

 Lisalou Martone (doctorante en histoire, 
Université Lumière Lyon 2 et Université 
d’Ottawa) : Construire une science canadienne-
française  ?  Le  cas  de  la  foresterie  scientifique  au 
Québec au tournant du xxe siècle

10 h Pause

10 h 30 Séance 6 – Gauche, droite : les pério-
diques comme lieu de mobilisation

 Président : à déterminer

 Participants
 Jean-Philippe Carlos (doctorant en histoire, 

Université de Sherbrooke) : De la marge 
vers le centre : aux origines intellectuelles de la 
convergence des forces indépendantistes au sein du 
Parti québécois (1967-1971)

 Hugues Théorêt (doctorant en histoire, 
Université d’Ottawa) : Les droites radicales 
européennes vues par les publications canadiennes-
françaises, 1918-1945

11 h 30 Lunch

12 h 30 Séance 7 – Mythes et mobilisations : 
construction, rhétorique et applicabilité

 Président : E.-Martin Meunier (Études 
sociolo  giques et anthropologiques, Université 
d’Ottawa)

 Participants
 Gilbert McLaughlin (doctorant en études 

sociologiques et anthropologiques, Université 
d’Ottawa) : Le rôle des intellectuels dans la 
construction des imaginaires et des mythes sociaux 
au Canada français : un retour sur la pensée de 
Gérard Bouchard

 Alexandre Turgeon (chercheur postdoctoral 
en histoire, Université d’Ottawa) : « À quand son 
“désormais” ? » Retour sur les fonctions rhétoriques 
et stratégiques du « désormais… » de Paul Sauvé, au 
Québec et au Canada, des années 1960 à nos jours

 Marie Zissis (doctorante en histoire, Université 
de Montréal) : La noblesse montréalaise après la 
Cession, l’indicible engagement

14 h Pause

14 h 30 Table ronde – 25e anniversaire de Franco
phonies d’Amérique

 Présentateur : Benoît Longval (doctorant en 
histoire, Université d’Ottawa)

 Animateur : Michel Bock (Département 
d’histoire, Université d’Ottawa)

 Participants
 Dustin McNichol (doctorant en histoire, 

Université de la Saskatchewan) : Francophonies 
de l’Ouest

 Serge Miville (Département d’histoire, Uni-
versité Laurentienne) : Ontario français

 Philippe Volpé (doctorant en histoire, Univer-
sité d’Ot tawa) : Acadie

15 h 30 Mot de clôture
 Benoit Longval (doctorant en histoire, Uni-

ver  sité d’Ottawa)


