
      

      

      

 

Les conférenciers examineront la première mouture d’une fête nationale canadienne, la fête de Victoria, appelée communément la 
fête de la Reine, et le jour de célébrations qui lui est associé, l’Empire Day. L’étude s’inscrit dans la continuité de la riche historiographie 

récente relative à la commémoration, mais porte sur un terrain plus vaste et sur une période plus longue que la majorité des travaux du 
genre. Après avoir exploré le contexte hypernationaliste dans lequel l’Empire Day a vu le jour et décrit les actions des individus et des 
institutions qui ont réussi à instituer cette fête nationale (la propageant partout au Canada et même dans l’Empire), les conférenciers se 
pencheront sur la réception que lui ont réservée les francophones, de Winnipeg à Pointe-de-l’Église en passant par Ottawa et Montréal. 
Il s’agit, par le fait même, d’explorer leur rapport au projet impérial, à l’identité britannique et à la sensibilité de leurs concitoyens 
anglophones. Ce rapport, nous le verrons, évoluera dramatiquement au cours de la période à l’étude, allant de l’accommodation et la 
négociation au rejet et à la résistance.

JOEL BELLIVEAU est professeur agrégé au Département d’histoire de l’Université Laurentienne. Il s’intéresse à la circulation et à la 
production des idées au sein des minorités nationales en Amérique du Nord contemporaine. Sa première monographie, intitulée Le 
« moment 1968 » et la réinvention de l’Acadie, est parue aux Presses de l’Université d’Ottawa à l’été 2014. L’Acadie du Nouveau-Brunswick 
et l’Ontario français constituent ses terrains de prédilection actuels.

MARCEL MARTEL est professeur d’histoire canadienne à l’Université York et titulaire de la chaire Avie Bennett Historica. Ses champs 
de recherche sont variés comme l’attestent ses publications : Canada the Good? A Short History of Vice Since 1500 (Wilfrid Laurier Press, 
2014); « Le Canada français à l’œuvre », dans Yves Frenette, Étienne Rivard et Marc St-Hilaire (dir.), La francophonie nord-américaine
(Presses de l’Université Laval, 2013); Langue et politique au Canada et au Québec, avec Martin Pâquet (Éditions du Boréal, 2010); « “Riot” 
at Sir George Williams: Giving Meaning to Student Dissent  », dans Laura Campbell, Dominique Clément et Gregory S. Kealey (dir.), 
Debating Dissent: Canada and the Sixties (University of Toronto Press, 2012).

François-Olivier Dorais, doctorant en histoire à l’Université de Montréal, présentera les conférenciers.

La conférence sera disponible en direct en webdiff usion à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=kOhgnkprvPA
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