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>Ă^ŽĐŝĠƚĠĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵYƵĠďĞĐ;^W,YͿ
ĂĠƚĠĨŽŶĚĠĞăYƵĠďĞĐůĞϮϬŽĐƚŽďƌĞϭϵϲϮăů͛ŝŶŝƟĂƟǀĞ
ĚƵƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌWŝĞƌƌĞ^ĂǀĂƌĚ;ϭϵϯϴͲϭϵϵϴͿ͕ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞĚĞ
ů͛/ŶƐƟƚƵƚĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ>ĂǀĂů͕ĂǀĞĐůĂĐŽŵƉůŝĐŝƚĠ
ĚƵƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌDĂƌĐĞůdƌƵĚĞů;ϭϵϭϳͲϮϬϭϭͿ͕ĚĞůĂŵġŵĞ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ͕ĞƚĚĞů͛ĂďďĠ'ĞŽƌŐĞƐͲƟĞŶŶĞWƌŽƵůǆ;ϭϵϮϭͲϭϵϵϴͿ͘
>Ă^W,YĂƉŽƵƌŵŝƐƐŝŽŶĚĞƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞ
l’histoire au Québec, sous tous ses aspects auprès de ses
ŵĞŵďƌĞƐĞƚĚĞůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶĞŶŐĠŶĠƌĂů͕ĞƚĚĞĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ
ăĂƐƐƵƌĞƌů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů
ĚĞƐĞƐŵĞŵďƌĞƐ͘ĐĞƩĞĮŶĞƚƉĂƌƐŽŶĞǆƉĞƌƟƐĞ͕ĞůůĞ
ƉĞƵƚŵĞŶĞƌĚĞƐĐĂŵƉĂŐŶĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞƚĚ͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ͕
ĨĂŝƌĞĚĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶƐĞƚĚĞƐƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ
l’enseignement de l’histoire au Québec, développer des
alliances avec d’autres organismes et prendre tout autre
ŵŽǇĞŶũƵŐĠƵƟůĞƉŽƵƌƌĠĂůŝƐĞƌĐĞƩĞŵŝƐƐŝŽŶ͘
La revue TracesǀŝƐĞăĂƐƐƵƌĞƌůĂĚŝīƵƐŝŽŶĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞƚ
ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞůĂ^W,Y͘
ůůĞƐĞǀĞƵƚƵŶŽƵƟůĚĞƉĞƌĨĞĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌƚŽƵƐĐĞƵǆ
que l’enseignement de l’histoire intéresse, et le promoteur
de l’enseignement des sciences humaines au primaire et de
ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĂƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ͘
Le nom Traces a été choisi pour rappeler les fondements
ĚĞů͛,ŝƐƚŽŝƌĞƋƵŝƐĞĐŽŶƐƚƌƵŝƚăƉĂƌƟƌĚĞƐƉƌĞƵǀĞƐĚĞůĂ
ƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐŚƵŵĂŝŶƐĞƚĚĞůĞƵƌƐŽĐŝĠƚĠĚĂŶƐůĞƉĂƐƐĠ͘
/ůƌĞũŽŝŶƚ͕ĞŶƐĞĐŽŶĚůŝĞƵ͕ů͛ĞŵƉƌĞŝŶƚĞƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞůĂŝƐƐĠĞ
ƉĂƌů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞů͛,ŝƐƚŽŝƌĞƐƵƌů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵƋƵŝůĞƌĞĕŽŝƚ͘
/ůĠǀŽƋƵĞĮŶĂůĞŵĞŶƚů͛ĂĐƟŽŶĞƚů͛ŝŶŇƵĞŶĐĞƉĂƐƐĠĞƐĞƚ
ƉƌĠƐĞŶƚĞƐĚĞůĂ^W,YĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞů͛,ŝƐƚŽŝƌĞĞƚĚĞƐŽŶ
ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĂƵYƵĠďĞĐ͘
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Mot du président
Raymond Bédard
Enseignant d’histoire au 4e secondaire

L

a Société des professeurs d’histoire du Québec est heureuse
de vous présenter son 59e congrès annuel en mode hybride,
soit en présentiel et en virtuel. L’année scolaire 2020-2021
fut particulièrement éprouvante avec les multiples ajustements à
nos pratiques pédagogiques et conditions de travail imposés par
les mesures de la santé publique pour limiter la propagation de la
pandémie. Heureusement, la vaccination, qui a beaucoup progressée,
nous permet d’espérer une année scolaire presque normale. Il en va
de même pour notre congrès qui cette année revient dans la ville de
Québec au cœur du quartier Saint-Roch à l’Hôtel PUR. Des consignes
Ã>Ì>ÀiÃÃiÀÌÃiÃi«>ViÌÕÌ>Õ}`ÕV}ÀmÃ>w`½>ÃÃÕÀiÀ
la sécurité des conférenciers, des congressistes et du personnel
administratif. Dans l’éventualité où l’obligation du passeport vaccinal
serait imposée, il sera important d’avoir avec vous une preuve de
double vaccination.

L

a SPHQ a le plaisir d’accueillir le sociologue
et historien Gérard Bouchard en ouverture
du congrès, qui abordera, avec la conférence
intitulée Défense et relance de l’histoire nationale,
un sujet qui est au cœur de notre pratique. Il
s’interrogera, entre autres, sur la façon de prendre
en compte la diversité ethnoculturelle dans l’histoire
nationale. Avec cette conférence, M. Bouchard nous
v>Ì «>ÀÌ `i ÃiÃ ÀjyiÝÃ ÃÕÀ > «>Vi `i ½ ÃÌÀi
nationale, sujet de son nouveau livre qui sera publié
>ÕÝ j`ÌÃ `Õ Àj> ½> «ÀV > iÌ ÌÌÕj
Pour l’histoire nationale. Valeurs, nations, mythes
fondateurs.
Ƃw `i Àj«`Ài >ÕÝ >ÌÌiÌiÃ `iÃ iÃi}>ÌÃ]
la programmation de notre congrès demeure
`ÛiÀÃwji° iÌÌi >ji] >ÛiV ÃiÃ ÎÓ >ÌiiÀÃ]
le congrès est un moment privilégié pour les
participants de mettre à jour leurs connaissances
en histoire du Québec et du Canada, en histoire du
monde et, nouveauté cette année, en géographie.
C’est aussi le lieu idéal pour découvrir de nouvelles
approches pédagogiques, pour comprendre
l’évolution de la didactique, pour s’informer sur de
nouvelles ressources éducatives et pour partager
Revue de la SPHQ | Automne 2021

ÃiÃ iÝ«jÀiViÃ «ÀviÃÃiiÃ >ÛiV `½>ÕÌÀiÃ
Vm}ÕiÃ°1Ã>`iÃiÝ«Ã>ÌÃV«mÌiViÌÌi
offre de formation continue.
Cette année, dans le cadre de son congrès annuel,
la SPHQ accueille le Colloque international sur
l’enseignement en ligne, en collaboration avec
Catinca Adriana Stan de l’Université Laval et
Jean-Louis Jadoulle de TELUQ. Dans les ateliers
dédiés à ce colloque, des chercheurs universitaires
de Belgique et de France, en compagnie de
collègues québécois, feront le point sur la pratique
d’enseignement en ligne de l’histoire qui s’est
imposée pendant la pandémie.
Fidèle à son engagement de souligner le travail
iÝi«>Ài `i ViÀÌ>Ã `i Ã iLÀiÃ] > -*+
iÃÌ wmÀi `i `jViÀiÀ i «ÀÝ `½iÝViiVi `iÃ
enseignants en histoire qui ont su développer une
Õ`iÃ>««ÀV iÃ«j`>}}µÕiÃÀ}>iÃ° i«ÀÝ]
accompagné d’une bourse de 500 $, sera remis le
jeudi 21 octobre lors du congrès.
iÛÕÃÃÕ >ÌiÕiÝViiÌV}ÀmÃt
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Lieu du congrès et hébergement
Hôtel Pur
Îx]ÀÕi`i> ÕÀi
Ville de Québec, Québec
G1K 7X4
Téléphone : 1 800 267-2002
www.hotelpur.com

Tarifs avant taxes
>LÀi>ÛiV£Ì}ÕiÕ`iÕÝ«iÀÃiÃ®\£Çf
>LÀi>ÛiVÓÌÃ+ÕiiÕiÕ`iÕÝ«iÀÃiÃ®\£f
Petit déjeuner (pourboire inclus)
Continental : 18 $
Déjeuner américain : 20 $
Carte ouverte : 24 $
Stationnement avec nuitée : 24 $
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MESSAGE DU MINISTRE
Je vous souhaite la bienvenue au 59e congrès de la
Société des professeurs d’histoire du Québec qui,
cette année, s’organisera, entre autres, autour des
`jwÃ`i½iÃi}iiÌi`iÛÀÌÕi°
Je suis sûr que vous aurez beaucoup d’intérêt à parÌV«iÀ>ÕÝ`vvjÀiÌiÃ>VÌÛÌjÃÀ}>ÃjiÃ`ÕÀ>ÌViÃ
`iÕÝ ÕÀjiÃ° iÃ LÀiÕÝ >ÌiiÀÃ iÌ VvjÀiViÃ
ont été préparés avec soin pour contribuer à la mise
à jour de vos pratiques professionnelles. Vous aurez
ainsi la chance d’aborder des sujets variés avec vos
pairs, comme la place de la géographie en histoire, la
politique québécoise, le patrimoine et la didactique.
Il va de soi que ce congrès vous permettra de faire de précieuses découvertes, tant sur le plan
humain que professionnel. Il représente pour vous une occasion en or de reconnecter avec vos
pairs, et ce, en mode présentiel et virtuel.
i«ÀwÌi`i½VV>Ã«ÕÀÃÕ}iÀiÌÀ>Û>iÝVi«ÌiµÕiÛÕÃv>ÌiÃV >µÕiÕÀ>Õ«ÀmÃ
de vos élèves. D’ici peu, vous, les professeurs d’histoire, aurez certainement beaucoup de choses
D `Ài >Õ ÃÕiÌ `i > «jÀ`i iÝVi«Ìii µÕi ÕÃ ÌÀ>ÛiÀÃÃ «ÀjÃiÌiiÌ° 6ÌÀi Ài iÃÌ
primordial dans l’éducation des jeunes et des moins jeunes. Votre passion et votre engagement
contribuent à faire des élèves des citoyens engagés qui s’appuient sur leur compréhension du
passé de notre société pour continuer à avancer et à innover.
iÛÕÃÃÕ >ÌiÕiÝViiÌV}ÀmÃt

JEAN-FRANÇOIS ROBERGE
Ministre de l’Éducation
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Avis de convocation
59e assemblée générale de la SPHQ
ƂÕÝiLÀiÃ`i>-VjÌj`iÃ«ÀviÃÃiÕÀÃ`½ ÃÌÀi`Õ+ÕjLiV
Par la présente, vous êtes convoqués à la 59e assemblée générale de votre Société qui
>ÕÀ>iÕiÛi`Ài`ÓÓVÌLÀiÓäÓ£]Dn Îä]D>Ã>iƂ `i½Ìi*1,ÃÌÕj>Õ
Îx]ÀÕi`i> ÕÀi]+ÕjLiV+V®£Ç8{°
ORDRE DU JOUR
1.
2.
Î°
4.
5.
6.
Ç°
n°
9.
10.
11.

Ouverture de l’assemblée générale
Élection du président d’assemblée
iVÌ`ÕÃiVÀjÌ>Ài`½>ÃÃiLji
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2020
Rapport des activités 2020-2021
,>««ÀÌw>ViÀ
>Ì`½ÕÛjÀwV>ÌiÕÀ
Élections au conseil d’administration
Divers
Levée de l’assemblée

Société des professeurs d’histoire du Québec
4545, Pierre-de-Coubertin
ÌÀj>+V®£6ä Ó
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Conseil d’administration de la SPHQ
Le conseil d’administration de la SPHQ est composé de bénévoles qui ont à cœur la poursuite
de sa mission de promouvoir l’enseignement de l’histoire au Québec et de contribuer à assurer
l’information et le développement professionnel de ses membres.
Tout au long de l’année, les membres du CA se partagent certains dossiers ou tâches et se
réunissent 5 fois l’an, en personnes ou en ligne, pour faire le point. Si vous souhaitez vous
«µÕiÀ`>Û>Ì>}i`>Ã>-VjÌj]½ jÃÌiâ«>ÃD«ÃiÀÛÌÀiV>``>ÌÕÀi>w`i`iÛiÀ
membre du conseil d’administration de la SPHQ.

Comment poser sa candidature ?
Les membres en règle de la SPHQ qui souhaitent faire partie du CA doivent compléter le
formulaire d’appel de candidature disponible sur notre site Internet à www.sphq.quebec et
nous le faire parvenir au moins une semaine avant l’assemblée générale, par la poste ou par
courriel.
-*+ *Î££
Saint-Bruno-de-Montarville
+ÕjLiV]Î6xn
president@sphq.quebec

Conseil d’administration 2020-2021
Raymond Bédard«ÀjÃ`iÌ®]iÃi}>Ì]ViÌÀi`iÃiÀÛViÃÃV>Ài`iÃ*>ÌÀÌiÃ
Catinca Adriana StanÛVi«ÀjÃ`iÌi®]``>VÌVii]1ÛiÀÃÌj>Û>
Véronique CharleboisÌÀjÃÀmÀi®]iÃi}>Ìi] m}ijÀÌ>}i]

@Ìi>Õ}Õ>Þ

Laurent Constantin, enseignant, centre de services scolaire Val des Cerfs
Laurence Murray-Dugré, conseillère pédagogique et chargée de cours à l’UQTR
Samuel Rabouin, chargé de cours à l’UQTR
Romain Rombret, Culture Trois-Rivières | Musée Boréalis
Mathieu Mercier, enseignant, école secondaire Chanoine-Beaudet
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Programme du congrès – jeudi 21 octobre 2021
ϳറŚറϰϱăϴരŚറϱϬ
ϴറŚറϱϬăϴŚറϱϱ
8റŚറϱϱăϵറŚറϬϱ
ϵറŚറϬϱăϭϬറŚറϭϱ
ϭϬറŚറϭϱăϭϬറŚറϱϬ

ĐĐƵĞŝůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ
DŽƚĚĞďŝĞŶǀĞŶƵĞĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂ^W,Y;ƐĂůůĞͲͿ
WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚĞůĂϮe saison des balados Passé date ?ƉĂƌDĂƌƟŶ>ĂŶĚƌǇ
ŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞ'ĠƌĂƌĚŽƵĐŚĂƌĚ͗ĠĨĞŶƐĞĞƚƌĞůĂŶĐĞĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞŶĂƟŽŶĂůĞ
WĂƵƐĞĂƵƐĂůŽŶĚĞƐĞǆƉŽƐĂŶƚƐ

ϭϬറŚറϱϬăϭϮറŚ

ƚĞůŝĞƌƐĚƵďůŽĐ

A-1

ƚŚğŶĞƐ͕ƵŶĞĚĠŵŽĐƌĂƟĞŽƌŝŐŝŶĂůĞ͗WŽƵƌƋƵŽŝ
ƚŚğŶĞƐ͍

ŽůůŽƋƵĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƌů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĞŶ
ůŝŐŶĞ

Patrick Baker (historien)

A-4
A-2

>ĂĐƌŝƐĞĚĞƐŵŝƐƐŝůĞƐĚĞƵďĂĚĞϭϵϲϮ͗ƵŶďƌĞĨ
ƌĞŐĂƌĚϲϬĂŶƐƉůƵƐƚĂƌĚ

>ĞŶƵŵĠƌŝƋƵĞǀĂͲƚͲŝůƌĠǀŽůƵƟŽŶŶĞƌů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ͍
ĞŶŽŠƚ'ĂůĂŶƚ;hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĐĂƚŚŽůŝƋƵĞĚĞ>ŽƵǀĂŝŶ͕
Belgique)

Bernard Lemelin (historien)

A-3

ĞƐŽƵƟůƐƉŽƵƌƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞĐƵůƚƵƌĞůůĞĚĞ
ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ
&ƌĂŶĕŽŝƐ>ĂŶĚƌǇĞƚůŝǌĂďĞƚŚ,ŽƵůĚ;ƋƵŝƉĞĐƵůƚƵƌĞͲ
ĠĚƵĐĂƟŽŶͿ

1ĞƌͲ/ŶƐĐƌŝƌĞůĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĂƵĐŽĞƵƌĚĞ
ů͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚƵƐŝƚĞĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞ
ĂƌƟĞƌͲZŽďĞƌǀĂů
DŽƵƌĂĚŽƵƐƐĞƩĂĞƚDǇƌŝĂŵDĂƚŚŝĞƵͲĠĚĂƌĚ
;hDZĐƉͿ

A-5

2ĞͲ/ŶĐůƵƌĞůĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞăů͛ĠĐŽůĞ͗ůĞĐĂƐĚƵƐŝƚĞ
ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞĚƵƐŝƚĞĂƌƟĞƌͲZŽďĞƌǀĂů
ůĞǆĂŶĚƌĞ>ĞŵĂǇ;h>ĂǀĂůͿ

La visite du salon des exposants est possible pendant les conférences.
ϭϮറŚറăϭϯരŚറϯϬ

ŠŶĞƌ;ƐĂůůĞͲͿ

ϭϯറŚറϯϬăϭϰŚറϰϬ

ƚĞůŝĞƌƐĚƵďůŽĐ

B-1

/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶăů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞƐEŽŝƌƐĂƵYƵĠďĞĐ

ŽůůŽƋƵĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƌů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĞŶ
ůŝŐŶĞ

Arnaud Bessière (historien)

1ĞƌͲ>ĞƐƉƌĂƟƋƵĞƐĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚăĚŝƐƚĂŶĐĞĚĞ
ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĂƵYƵĠďĞĐăů͛ŚĞƵƌĞĚĞůĂƉĂŶĚĠŵŝĞ
B-2

dĞƌƌŝƚŽŝƌĞƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞĞƚƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ͘WƌĠƐĞƌǀĞƌ͕
ǀĂůŽƌŝƐĞƌĞƚǀĞŶĚƌĞ͍

B-4

WĂƐĐĂůĞDĂƌĐŽƩĞ;ŐĠŽŐƌĂƉŚĞͿ

:ĞĂŶͲ>ŽƵŝƐ:ĂĚŽƵůůĞ;d>hY)

2 ͲZĞŐĂƌĚƐƵƌůĞƐƉƌĂƟƋƵĞƐĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ
ăĚŝƐƚĂŶĐĞĠŵĞƌŐĞŶƚĞƐĐŚĞǌůĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ
Ě͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĂƵYƵĠďĞĐ
Ğ

^ĞƌŐĞ'ĠƌŝŶͲ>ĂũŽŝĞĞƚĂƚŚŝĂWĂƉŝ;d>hY)

ǆƉůŽƌĞƌů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĞƚůĞŵŽŶĚĞŐƌąĐĞăůĂǀŝĚĠŽ
B-3

:ƵůŝĞWƌŽǀĞŶĐŚĞƌĞƚ/ƐĂďĞůůĞ'ƌĠŐŽŝƌĞ;dĠůĠͲYƵĠďĞĐĞŶ B-5
classe)

>ĞĚĠĮĚŝĚĂĐƟƋƵĞ͗ƋƵĂŶĚĐƌĠĂƟǀŝƚĠĞƚ
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĨŽŶƚĠŵĞƌŐĞƌĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐ
Ě͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞƐŝŐŶŝĮĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĂĨŽƌŵĂƟŽŶ
ĚĞƐĨƵƚƵƌƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ
ĂŶŶǇ>ĞŐĂƵůƚ;hYDͿĞƚŶŶŝĞ'ŝƌĂƌĚ;^DͿ
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Programme du congrès – jeudi 21 octobre 2021 (suite)
ϭϰറŚറϰϬăϭϱറŚറϭϱ

WĂƵƐĞĂƵƐĂůŽŶĚĞƐĞǆƉŽƐĂŶƚƐ

ϭϱറŚറϭϱăϭϲറŚറϮϱ

ƚĞůŝĞƌƐĚƵďůŽĐ

C-1

C-2

ŽůůŽƋƵĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƌů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĞŶ
ůŝŐŶĞ

WĂƉŝŶĞĂƵĞƚůĞYƵĠďĞĐ͗ĚĞƐŵĞŶƚĞƌŝĞƐăƌĞĐƟĮĞƌ
ŶŶĞͲDĂƌŝĞ^ŝĐŽƩĞ;ŚŝƐƚŽƌŝĞŶŶĞͿ

'ĠŶŽĐŝĚĞĚĞƐWƌĞŵŝĞƌƐƉĞƵƉůĞƐĂƵĂŶĂĚĂ͗
ĐŽŵŵĞŶƚƉĂƌůĞƌĚ͛ƵŶĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐĞƉŽůŝƟƋƵĞĞƚ
ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĞŶĐůĂƐƐĞ͍

C-4

ůĞǆĂŶĚƌĞ>ĂŶŽŝǆ;hĚĞDͿ

^ĂďƌŝŶĂDŽŝƐĂŶĞƚ^ŝǀĂŶĞ,ŝƌƐĐŚ;ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶŶĞƐͿ

2ĞͲWĠƌŝŽĚĞĚĞƋƵĞƐƟŽŶƐĞƚŵŽƚĚĞĐůƀƚƵƌĞĚĞůĂ
ƉƌĞŵŝğƌĞũŽƵƌŶĠĞ

>ĞũĞƵͨŝƐĐƵƐƐŝŽŶŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞͩ
C-3

ĂŶŝĞůĞƐĐŚġŶĞƐ͕ůĂƵĚŝŶĞ'ŽƵƉŝůĞƚDĂƌŝĞͲǀĞ
Ferland (RÉCIT)

1ĞƌͲŶƐĞŝŐŶĞƌů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵYƵĠďĞĐͲĂŶĂĚĂă
ĚŝƐƚĂŶĐĞ͗ďŝůĂŶĚ͛ƵŶĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĞŶϰĞƐĞĐ͘Ğƚ
ƉŝƐƚĞƐƉŽƵƌƵŶĞŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶĚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚă
ĚŝƐƚĂŶĐĞĞŶƚĞŵƉƐĚĞƉŽƐƚͲƉĂŶĚĠŵŝĞ

C-5

>ĞĐŽŶĐĞƉƚĚĞŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ůĞĐĂƐĚĞůĂǀŝůůĞĚĞ
YƵĠďĞĐ
'ƵǇDĞƌĐŝĞƌĞƚ:ĞĂŶͲĞƌŶĂƌĚ'ŝƌŽƵǆ;ŐĠŽŐƌĂƉŚĞƐͿ

ϭϲറŚറϮϱăϭϳറŚ

sŝƐŝƚĞĚƵƐĂůŽŶĚĞƐĞǆƉŽƐĂŶƚƐ

ϭϳറŚറăϭϳരŚറϭϱ

ZĞŵŝƐĞĚƵƉƌŝǆĚ͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞĚĞůĂ^W,YĚĂŶƐůĂƐĂůůĞͲ



^ŽƵƉĞƌůŝďƌĞ

Salles des blocs A à C
ƚĞůŝĞƌϭ͗^ĂůůĞ&;ĞŶǀŝƐŝŽĠŐĂůĞŵĞŶƚͿ
ƚĞůŝĞƌϮ͗^ĂůůĞ:
ƚĞůŝĞƌϯ͗^ĂůůĞ
ƚĞůŝĞƌϰ͗^ĂůůĞƐ'Ğƚ,;ĞŶǀŝƐŝŽĠŐĂůĞŵĞŶƚͿ
ƚĞůŝĞƌϱ͗^ĂůůĞ/

ĂĚŐĞŶƵŵĠƌŝƋƵĞ
ŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂǀĞĐůĂ^W,Y͕ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĂĚƌĞϮϭƐ͛ĞŶŐĂŐĞăĚĠůŝǀƌĞƌ
aux enseignant(e)s qui en font la demande, un badge numérique
ĐŽŶĮƌŵĂŶƚ ůĞƵƌ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ;ĞŶ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ŽƵ ĞŶ ůŝŐŶĞͿ ĂƵ ĐŽŶŐƌğƐ
ĚĞ ůĂ ^W,Y͘ Ğ ďĂĚŐĞ ƉĞƌŵĞƩƌĂ ĂƵǆ ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ ĚĞ ĐŽŶƐŝŐŶĞƌ ůĞƵƌ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶăĚĞƐĂƚĞůŝĞƌƐĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĂĨŽƌŵĂƟŽŶĐŽŶƟŶƵĞ͕ƚĞůƋƵĞ
ůĞƉƌĠǀŽŝƚůĂůŽŝϰϬĚƵŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĚƵYƵĠďĞĐ͘

,ŝƐƚŽŝƌĞ
Revue de la SPHQ | Automne 2021

WĠĚĂŐŽŐŝĞ

'ĠŽŐƌĂƉŚŝĞ

ŝĚĂĐƟƋƵĞ
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Programme du congrès – vendredi 22 octobre 2021
ϴറŚറϯϬăϵറŚറϰϱ
ϵറŚറϰϱăϭϬറŚറϯϱ

ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĞƚƟƌĂŐĞĚĞƉƌŝǆĚĞƉƌĠƐĞŶĐĞƐ;ƐĂůůĞͿ
WĂƵƐĞĂƵƐĂůŽŶĚĞƐĞǆƉŽƐĂŶƚƐ

ϭϬറŚറϯϱăϭϭറŚറϰϱ

ƚĞůŝĞƌƐĚƵďůŽĐ

D-1

D-2

ŽůůŽƋƵĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƌů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĞŶ
ůŝŐŶĞ

ƵƉůĞƐƐŝƐ͗ƵŶŚŽŵŵĞĚĞƐŽŶĠƉŽƋƵĞ
WŝĞƌƌĞ͘ĞƌƚŚĞůŽƚ;ŚŝƐƚŽƌŝĞŶͿ

KŶŶĂŠƚĐŝƚŽǇĞŶ͘͘͘ŽƵŽŶůĞĚĞǀŝĞŶƚ͘>Ă
D-4
ĐŝƚŽǇĞŶŶĞƚĠĞƚƐĂĚŝīƵƐŝŽŶĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞƌŽŵĂŝŶ
ĂŶƟƋƵĞăů͛ĠƉŽƋƵĞŝŵƉĠƌŝĂůĞ
DĂƌŝĞͲĚĞůŝŶĞ>Ğ'ƵĞŶŶĞĐ;ŚŝƐƚŽƌŝĞŶŶĞͿ

1ĞƌͲ>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐƌĠĂƟĨĚĞƐĂƉƉƌĞŶĂŶƚƐĚĂŶƐ
ůĞƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐŚǇďƌŝĚĞƐĞƚăĚŝƐƚĂŶĐĞĞŶ&ƌĂŶĐĞ
ƐŽƵƐůĂƉĂŶĚĠŵŝĞ
DĂƌŐĂƌŝĚĂZŽŵĞƌŽ;hŶŝǀĞƌƐŝƚĠƀƚĞĚ͛ǌƵƌ͕EŝĐĞ)

2 Ͳ/ŶƚĠŐƌĞƌůĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĚĂŶƐƐŽŶ
ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͗ƋƵĞůůĞƐĠƚĂƉĞƐ͕ƋƵĞůƐĚĠĮƐ͍
Ğ

ůďĞƌƚ^ƚƌĞďĞůůĞ;hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞDŽŶƐ͕ĞůŐŝƋƵĞ)

D-3

ƉƉƌŝǀŽŝƐĞƌ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞĞƚĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĞƌůĂ
ĚĠŵŽĐƌĂƟĞ

D-5

DĂƌůğŶĞ>ĞďƌĞƵǆĞƚ:ƵĚǇdǁĞĚĚĞůů;ůĞĐƟŽŶƐYƵĠďĞĐͿ

YƵŝĐŽŶƚƌƀůĞůĂŐĠŽƉŽůŝƟƋƵĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ
ĚĂŶƐůĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐĞŶƐĞŝŐŶĠƐĞŶDŽŶĚĞ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶ͍
ĂǀŝĚ>ĞĨƌĂŶĕŽŝƐ͕sŝŶĐĞŶƚŽƵƚŽŶŶĞƚĞƚDĂƌĐͲŶĚƌĠ
ƚŚŝĞƌ;ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶƐͿ

La visite du salon des exposants est possible pendant les conférences

ϭϭറŚറϰϱăϭϯററŚ

ŠŶĞƌăůĂƐĂůůĞͲ

ϭϯറŚăϭϰറŚϭϬ

ƚĞůŝĞƌƐĚƵďůŽĐ

ŶƐĞŝŐŶĞƌůĂZĠǀŽůƵƟŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞ
E-1

Laurent Turcot (historien)
ŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂǀĞĐůĞƐĚŝƟŽŶƐ

ŽůůŽƋƵĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƌů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĞŶ
ůŝŐŶĞ
E-4

E-2

YƵĞůĞƐƚů͛ĂƉƉŽƌƚƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞĚ͛ŽƵƟůƐĚĞ
ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞĞŶŐĠŽŐƌĂƉŚŝĞĞƚĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞ͍

sŝƌŐŝŶŝĞDĂƌƚĞů;hYZ)

^ƚĞǀĞYƵŝƌŝŽŶĞƚĂŶŶǇ>ĞŐĂƵůƚ;ZĠĐŝƚƵƐͿ

E-3

>ĂŵĂŠƚƌŝƐĞĚĞůĂŵĠƚŚŽĚĞŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĐŚĞǌůĞƐ
ĠƚƵĚŝĂŶƚƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞƐĞŶĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞ
ů͛ƵŶŝǀĞƌƐƐŽĐŝĂůĂƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ͕ĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞ
WŚŝůŝƉƉĞDŽŵğŐĞ;ĚŽĐƚŽƌĂŶƚĞŶĚŝĚĂĐƟƋƵĞͿ
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ŶƐĞŝŐŶĞƌů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞăĚŝƐƚĂŶĐĞ͕ƵŶĚĠĮĂƵƉůĂŶĚĞ
ůĂůŝƩĠƌĂƟĞ

E-5

ŶƐĞŝŐŶĞƌů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĂŶƚĚĞƐ
ĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚ͛ĞŶƋƵġƚĞĂƵϭĞƌĐǇĐůĞĚƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ
:ĞĂŶͲ>ŽƵŝƐ:ĂĚŽƵůůĞ;d>hYͿ

Revue de la SPHQ | Automne 2021

Programme du congrès – vendredi 22 octobre 2021 (suite)
ϭϰററŚറϭϬăϭϰററŚറϯϱ

WĂƵƐĞĂƵƐĂůŽŶĚĞƐĞǆƉŽƐĂŶƚƐ

ϭϰററŚറϯϱăϭϱറŚറϰϱ

ƚĞůŝĞƌƐĚƵďůŽĐ&

ŽůůŽƋƵĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƌů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĞŶ
ůŝŐŶĞ

&Ͳϭ

>ĂƉŽůŝƟƋƵĞƋƵĠďĠĐŽŝƐĞ͘ůĞĐƟŽŶƐ͕ƐĐĂŶĚĂůĞƐĞƚ
ƌĠĨŽƌŵĞƐ;ϭϵϱϬͲϭϵϵϬͿ

1ĞƌͲĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞ
ŝŶĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞăĚŝƐƚĂŶĐĞ
&Ͳϰ

Jean-Charles Panneton (historien)

ĂƟŶĐĂĚƌŝĂŶĂ^ƚĂŶ;h>ĂǀĂů), Véronique Charlebois
;ŽůůğŐĞ,ĠƌŝƚĂŐĞͿĞƚ&ƌĠĚĠƌŝĐ>ĂƐƐĞƌƌĞ;h>ĂǀĂůͿ

2 ͲdĂďůĞƌŽŶĚĞĂǀĞĐƚŽƵƐůĞƐĐŽŶĨĠƌĞŶĐŝĞƌƐ
ƉŽƵƌĠĐŚĂŶŐĞƌĞƚĚĠďĂƩƌĞĞŶƚƌĞĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐĞƚ
ƉƌĂƟĐŝĞŶƐ
Ğ

Responsable de la table ronde : Jean-Louis Jadoulle

&ͲϮ

&Ͳϯ

ĞƐƉƌŽũĞƚƐDŝŶĞĐƌĂŌĞŶƵŶŝǀĞƌƐƐŽĐŝĂů
^ƚĞǀĞYƵŝƌŝŽŶĞƚĂŶŶǇ>ĞŐĂƵůƚ;ZĠĐŝƚƵƐͿ

&Ͳϱ

^ƚĠƌĠŽƚǇƉĞƐĞƚƌĠĂĐƚĂŶĐĞƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞĞŶ
ĐŽŶƚĞǆƚĞĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐƐĐŝĞŶĐĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐ
&Ͳϲ
ĂƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ
ĂŶŝĞůDŽƌĞĂƵ;ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶͿĞƚŚĂŵďĞƌůĂŶĚůĂĐŬ
;^DͿ

ϭϱറŚറϱϬ
ϭϱŚϱϱăϭϲŚരϮϱ


>ĂůƵƩĞĐŽŶƚƌĞůĂĚĠƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶăů͛ğƌĞĚƵ
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ
EŝĐŚŽůĂƐKƵĞůůĞƚ;^^WͿ

>͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĞůůĞƉŽƵƌƐŽƵƚĞŶŝƌůĂ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞƐĚĞƐĠůğǀĞƐĞŶ
ƵŶŝǀĞƌƐƐŽĐŝĂů
^ǇůǀĂŝŶŝůŽĚĞĂƵ;DYͿ

ŽůůĞĐƚĞĚĞƐƉĂƐƐĞƉŽƌƚƐƉŽƵƌůĞƟƌĂŐĞĚĂŶƐůĂƐĂůůĞͲ
dŝƌĂŐĞĚ͛ƵŶĞƚĂďůĞƩĞ/WĂĚŽīĞƌƚĞƉĂƌůĞƐĚŝƟŽŶƐ
ůƀƚƵƌĞĚƵĐŽŶŐƌğƐ

Salles des blocs D à F
ƚĞůŝĞƌϭ͗^ĂůůĞ&;ĞŶǀŝƐŝŽĠŐĂůĞŵĞŶƚͿ
ƚĞůŝĞƌϮ͗^ĂůůĞ:
ƚĞůŝĞƌϯ͗^ĂůůĞ
ƚĞůŝĞƌϰ͗^ĂůůĞ'Ͳ,;ĞŶǀŝƐŝŽĠŐĂůĞŵĞŶƚͿ
ƚĞůŝĞƌϱ͗^ĂůůĞ/
ƚĞůŝĞƌϲ͗^ĂůůĞͲ

,ŝƐƚŽŝƌĞ
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Visitez la nouvelle section Matériel pédagogique
sous l’onglet Approfondir!

DÉCOUVREZ UNE FOULE D’ACTIVITÉS CLÉS EN MAIN
À FAIRE EN CLASSE!
• Lieux de pouvoir
• Suﬀrage féminin
• Réécrire l’histoire
• Débattre en classe
• Analyse d’œuvres iconographiques
• Rallye sur la ligne du temps interactive
• Révision du Régime français

PROFITEZ DE NOTRE VISITE VIRTUELLE DE LA
A SA
S
SALLE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE!
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59e congrès de la SPHQ

Description des ateliers


:ĞƵĚŝϮϭŽĐƚŽďƌĞϮϬϮϭͮϵറhറϬϱăϭϬറhറϭϱ

Conférence d’ouverture

Défense et relance de l’histoire nationale
Gérard Bouchard, historien et sociologue
Dans sa conférence, M. Bouchard présentera quelques propositions
en faveur de l’histoire nationale dans le Québec d’aujourd’hui. Elles
ÃiÀÌÌÀjiÃ`½Õ>ÕÃVÀÌµÕÃiÀ>ÃÕÃ«ÀiÃÃi½>«ÀV >>ÕÝ
éditions du Boréal.
Voici les thèmes qu’il se propose d’aborder brièvement :
•

Une restauration de l’idée de nation qui a été l’objet de
µÕiµÕiÃ«ÀVmÃÕÃÌwjÃ`i«ÕÃµÕiµÕiÃ`jViiÃÆ

•

Comment l’histoire nationale peut prendre en compte la
`ÛiÀÃÌj iÌ VÕÌÕÀii] >® ÌÕÌ i ÃÕÃVÀÛ>Ì >ÕÝ `ÀÌÃ iÌ
>ÌÌiÌiÃ D > vÃ `i > >ÀÌj iÌ `iÃ ÀÌjÃ iÌ L® Ã>Ã
ÛiÀÃiÀ`>ÃiÕÌVÕÌÕÀ>ÃiÆ

•

Le rôle potentiel de l’histoire nationale comme véhicule de
valeurs sociétales et comme soutien au fondement symbolique
`½ÕiÃVjÌj`>ÃÕVÌiÝÌi`iVÀÃiVÕÌÕÀiiÆ

•

Dans quelle mesure et comment les manuels québécois
d’histoire nationale se sont acquittés de la fonction de
ÃiÃLÃ>Ì >ÕÝ Û>iÕÀÃ ÃVjÌ>iÃ `i«ÕÃ i `jLÕÌ `Õ £e
ÃmViÆ

•

Quelques leçons à tirer de la controverse québécoise autour
de l’histoire nationale au cours des vingt dernières années.

Revue de la SPHQ | Automne 2021
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Notice biographique de Gérard Bouchard*
Gérard Bouchard est professeur au département de sciences humaines de l’Université du
+ÕjLiVD VÕÌ°>Õi>ÌÀÃiiÃV}i`i½1ÛiÀÃÌj>Û>£Èn®iÌÕ`VÌÀ>Ì
i ÃÌÀi`i½1ÛiÀÃÌj`i*>ÀÃ£Ç£®°>>ÕÃÃjÌj`ÀiVÌiÕÀiÌv`>ÌiÕÀ`Õ iÌÀi-", *]
fondé en 1977. En mai 1994, SOREP est devenu un institut interuniversitaire de recherche
ÃÕÀ iÃ ««Õ>ÌÃ , *® >««ÕÞj ÃÕÀ Õi iÌiÌi `i V>LÀ>Ì iÌÀi Ãi«Ì ÕÛiÀÃÌjÃ
µÕjLjVÃiÃ° ƂÕ iÌ Ù  i > >ÃÃj > `ÀiVÌ i £n®] ½ÃÌÌÕÌ jÌ>Ì `iÛiÕ Õi
entité d’envergure internationale regroupant 50 chercheurs et plus de 275 professionnels,
assistants et techniciens.
Depuis 2002, Gérard Bouchard est titulaire d’une chaire de recherche du Canada sur les mythes
ÃV>ÕÝiÌiÃ>}>ÀiÃViVÌvÃ° iÌÌiV >Ài>jÌjÀiÕÛiji«ÕÀ>«jÀ`iÓä£äÓä£Ç°
Gérard Bouchard est auteur, coauteur, directeur ou codirecteur de 40 ouvrages et a publié
ÓÇ>ÀÌViÃ`>Ã`iÃÀiÛÕiÃÃViÌwµÕiÃÕV >«ÌÀiÃ`>Ã`iÃÕÛÀ>}iÃViVÌvÃ°>>ÕÃÃ
«ÀjÃiÌj«ÕÃ`iÈÈäVÕV>ÌÃÃViÌwµÕiÃiÌVvjÀiViÃ«ÕLµÕiÃ>Õ >>`>iÌD
½jÌÀ>}iÀ°*>ÀÃiÃÕÛÀ>}iÃ«ÀV«>ÕÝ]Ìi\Quelques Arpents d’Amérique : Population,
économie, famille au Saguenay, 1838-1971 ÌÀj>] Àj>]£È®ÆGenèse des nations et
cultures du Nouveau Monde : Essai d’histoire comparéeÌÀj>] Àj>]Óäää®ÆLa pensée
impuissante. Échecs et mythes nationaux canadiens-français, 1850-1960 (Montréal, Boréal,
Óää{®Æ La culture québécoise est-elle en crise ? >ÛiV Ƃ> ,Þ® ÌÀj>] Àj>] ÓääÇ®Æ
L’interculturalisme : un point de vue québécois ÌÀj>] Àj>] Óä£Ó®Æ National Myths :
Constructed Pasts, Contested Presents `ÀiVÌiÕÀ] ,ÕÌi`}i] Óä£Î®°  «>À>mi]  > >ÕÃÃ
publié trois romans chez Boréal : MistoukÓääÓ®]PikaubaÓääx®iÌUashatÓää®°
En 2007, il a été nommé co-président avec Charles Taylor de la Commission de consultation sur
iÃ«À>ÌµÕiÃ`½>VV`iiÌÀijiÃ>ÕÝ`vvjÀiViÃVÕÌÕÀiiÃ *Ƃ, ®`Õ+ÕjLiV°>
Commission, créée par le gouvernement du Québec, a remis son rapport en mai 2008 (Fonder
½>ÛiÀ\iÌi«Ã`i>VV>Ì]Î£ä«>}iÃ®° ÓäänÓää]jÀ>À` ÕV >À`>iÃi}j
comme professeur invité au département de sociologie de l’Université Harvard. Il est, depuis
2002, chercheur au Canadian Institute for Advanced Research}ÀÕ«i-ÕVViÃÃvÕ-ViÌiÃ®°
 > ÀiXÕ `i LÀiÕÝ «ÀÝ iÌ `ÃÌVÌÃ] Ì>iÌ \ i «ÀÝ iÀÕÝ `i ½ÃÌÌÕÌ
`½ ÃÌÀi`i½ƂjÀµÕivÀ>X>Ãi£{®Æi«ÀÝ>VµÕiÃ,ÕÃÃi>Õ`i½Ƃ Ƃ-£nx®Æi«ÀÝ
jjÀ `Õ }ÕÛiÀiiÌ `Õ +ÕjLiV £Î®Æ i «ÀÝ   Ƃ° >V`>` `i > -VjÌj
ÃÌÀµÕi`Õ >>`>£È®Æi«ÀÝÌÌjÀ>Ài`ÕÕÛiÀiÕÀ}jjÀ>`Õ >>`>V>Ìj}Ài\
ÌÕ`iÃiÌiÃÃ>Ã®«ÕÀÃÕÛÀ>}iGenèse des nations et cultures du Nouveau MondeÓäää®Æ
i«ÀÝjÀ>À`*>Àâi>Õi ÃÌÀi`Õ+ÕjLiVÓää£®Æi`iÕÝmi«ÀÝ`i>*ÀjÃ`iVi`i
½ƂÃÃiLji>Ì>i`Õ+ÕjLiVÛÀi«ÌµÕi®«ÕÀL’interculturalisme : Un point de vue
québécoisÓä£Î®°
>jÌj>`ÃD>-VjÌjÀÞ>i`Õ >>`>£nx®]D½"À`Ài`i>j}`½ iÕÀ`i>
À>ViÓääÓ®iÌD½ƂV>`ji`iÃiÌÌÀiÃ`Õ+ÕjLiVÓääÎ®°iÃÌ>ÕÃÃÀjV«i`>Ài`iÌÀÃ
doctorats honoris causa\1ÛiÀÃÌjVÓää£®]1ÛiÀÃÌj`iVÌÓääÈ®iÌ1ÛiÀÃÌj
Õi« Óä££®°
ΎǆƚƌĂŝƚĚƵƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚƵYƵĠďĞĐăŚŝĐŽƵƟŵŝ
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Bloc A
A-1

Jeudi 27 octobre 2021 | 10 h 50 à 12 h

Athènes, une démocratie originale : pourquoi Athènes
Patrick Baker, historien, Université de Laval

Qu’Athènes fût la cité phare de la culture grecque est un constat, une évidence qui n’était pas
même remise en question dans l’Antiquité, à l’époque classique à tout le moins. Et le hasard de
la conservation des sources manuscrites, redécouvertes et étudiées depuis la Renaissance jusqu’à
aujourd’hui, offre un regard privilégié sur cette cité. Cela est si vrai qu’il semble impossible de
parler de la civilisation grecque sans parler d’Athènes, tout comme d’en faire le paradigme de la
pratique démocratique antique. Et pourtant. Sommes-nous aveuglés par la masse documentaire
issue de cette cité ? Péchons-nous par athénocentrisme ? Les pages du manuel de secondaire
£VÃ>VÀjiÃDViÌÌiVÌj`½iÝVi«ÌÃÌÌÀmÃLiVXÕiÃiÌÀV iÃ`½ÕivÀ>ÌÕÃÌi°
Mais il est permis d’en préciser le propos à la lumière des recherches des dernières décennies. La
démocratie a-t-elle vraiment vu le jour à Athènes ? La démocratie athénienne classique est-elle
iiiÕÀiÝi«i`i>`jVÀ>Ìi>ÌµÕi¶ iÌ>ÌiiÀÌiÌiÀ>`½vvÀÀÕÀi}>À`«ÕÃÕ>Vj
sur la place de la cité attique dans le temps long de l’histoire grecque.

A-2

,ŝƐƚŽŝƌĞ

La crise des missiles de Cuba de 1962 : un bref regard quelque
60 ans plus tard
Bernard Lemelin, historien, Université de Laval

+Õ>wjiÃÕÛiÌ`i«ÌVÕ>Ì`i>}ÕiÀÀivÀ`i]>VÀÃi`iÃÃÃiÃ`i ÕL>Ã½jÌ>i`Õ
16 au 28 octobre 1962. Celle-ci, en fait, trouve son origine immédiate dans le développement,
le 15 octobre, de photographies aériennes prises la journée précédente par un avion-espion
américain de la partie occidentale du territoire cubain. Lesdites photographies révèlent clairement
que l’Union soviétique a commencé là-bas la construction de rampes de lancement de missiles
et effectué la livraison d’une quarantaine de missiles balistiques de portée intermédiaire, à savoir
des armes offensives potentiellement porteuses de têtes nucléaires susceptibles d’atteindre,
en l’espace de quelques minutes, de nombreuses villes américaines (dont Washington et New
9À®° iÌÌiVÕV>ÌV iÀV iDv>Àii«ÌÃÕÀ>VÀÃiiµÕiÃÌ`jÀÕiiÌ]V>ÕÃiÃ
v`>iÌ>iÃ]ÀiÌLjiÃ]iÌV°®°

A-3

,ŝƐƚŽŝƌĞ

Des outils pour une approche culturelle de l’enseignement de
l’histoire
François Landry et Élisabeth Hould, Équipe culture-éducation

L’Équipe culture-éducation propose de partager avec vous quelques-unes des ressources qu’elle
met à la disposition du personnel enseignant pour favoriser les apprentissages des élèves en
ÃÌÀi° iÃ iÝi«iÃ `i «ÀiÌÃ Ã«À>ÌÃ] Õi ÃÌÕ>Ì `½>««ÀiÌÃÃ>}i iÌ `½jÛ>Õ>Ì µÕ
traite de l’industrialisation à travers trois pionnières du Québec, des pistes d’activités qui invitent
iÃ jmÛiÃ D Ã½ÌjÀiÃÃiÀ D > Ì«Þi] >ÕÝ ÕÛÀiÃ `½>ÀÌ «ÕLµÕiÃ ÃÃÕiÃ `i > ,jÛÕÌ
ÌÀ>µÕiÕ>ÕÝiiÕÝµÕ>vviVÌiÌiÃ«iÀÃiÃ}À>ÌiÃ]ÛD>ÕÌ>Ì`iÀiÃÃÕÀViÃµÕ
«iÀiÌÌiÌ>ÕÝiÕiÃ`i`jVÕÛÀÀ>VÕÌÕÀiiÌ`½>««Ài`Ài°
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A-4

Colloque international sur l’enseignement en ligne
Le numérique va-t-il révolutionner l’éducation ?
Benoît Galant, professeur à l’Université catholique de Louvain, directeur du
Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur la Socialisation, l’Éducation et
la Formation (GIRSEF) et membre associé du Groupe de Recherche sur les
Environnements Scolaires (GRES, Canada)

Quelle place donner au numérique et à l’informatique en éducation ? Le débat est vif entre
ViÕÝ µÕ >vwÀiÌ µÕ½ Ã½>}Ì `½Õi «ÀÀÌj VÌÕÀ>Li «ÕÀ Àj«`Ài >ÕÝ `jwÃ j`ÕV>ÌvÃ
`½>ÕÕÀ`½ ÕiÌViÕÝµÕ«iÃiÌµÕ½Ã½>}Ì`½Õii>Vi«ÕÀi`jÛi««iiÌÌiiVÌÕiiÌ
la santé de nos enfants. Plus précisément, sept idées courantes autour du numérique en éducation
ÃÌ`ÃVÕÌjiÃ\½ÌiÀ>VÌÛÌjiÌiV>À>VÌmÀiÕÌj`>`ÕÕjÀµÕiLÃÌiÌ½>««ÀiÌÃÃ>}iÆ
iÕjÀµÕiv>ÛÀÃi½>ÕÌi`iÃ>««Ài>ÌÃÆiÕjÀµÕiiÃÌ«ÕÃÌÛ>ÌÆiÕÝÛ`j
iÌ «À}À>>Ì «iÀiÌÌiÌ `i `jÛi««iÀ `iÃ V«jÌiViÃ ÌÀ>ÃÛiÀÃ>iÃÆ iÃ Ã>ÛÀÃ ÃÌ
`Ã«LiÃ i }i] `V «ÕÃ LiÃ `i iÃ iÃi}iÀ iÌ `i iÃ >««Ài`ÀiÆ iÃ >««Ài>ÌÃ
`½>ÕÕÀ`½ Õ ÃÌ v`>iÌ>iiÌ `vvjÀiÌÃ `i ViÕÝ µÕ iÃ Ì «ÀjVj`jÃÆ i ÕjÀµÕi
permet de faire baisser les coûts de l’éducation. Les résultats indiquent que ces idées sont
largement erronées. Au regard des apprentissages, le numérique n’apparaît ni meilleur ni pire
qu’un autre outil ou support, mais présente des coûts cachés souvent peu évoqués.

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

Ͳϱ  ϭğƌĞpartie ͗Inscrire le patrimoine au cœur de l’apprentissage
par le biais du site archéologique Cartier-Roberval
Mourad BoussettaJVVYKVUUH[L\YZJPLU[PÄX\LKLS»<UP[tTP_[LKLYLJOLYJOL
Capitales et patrimoines (UMRcp)
Myriam Mathieu-BédardWYVMLZZPVUULSSLKLYLJOLYJOLKLS»<UP[tTP_[LKL
recherche Capitales et patrimoines (UMRcp)
½1ÌjÝÌi`iÀiV iÀV i >«Ì>iÃiÌ«>ÌÀiÃ1,V«®«À«Ãi>ÕÝiÃi}>ÌÃi ÃÌÀi
ÕiV>LÀ>ÌÛ>ÌiL>ÃjiÃÕÀ>VVÃÌÀÕVÌ°->««ÀV i]µÕÕii½iÝ«iÀÌÃi
des chercheurs et le savoir-faire pédagogique des enseignants, permet d’élaborer des activités
qui mettent les élèves en contact avec le patrimoine par le biais du site Cartier-Roberval (1541£x{Î®]iÕ`½«>Ì>Ì`i>«ÀimÀiVivÀ>X>ÃiiƂjÀµÕiiÌ`iÃ>ViVÌ°

Pédagogie

Les collaborations actuelles laissent entrevoir la diversité des activités que cette approche permet
d’envisager : carnets thématiques faisant découvrir la culture matérielle, projets numériques,
iÝ«ÃÌÃ]iÌV° «jiÌ>ÀiÃ>ÕVÕÀÃ`½ ÃÌÀi`iÎe secondaire, les activités mises sur
«i``iÌ>ÕÝjmÛiÃ½VV>Ã`½>««Àv`ÀiÕÀÃ>««ÀiÌÃÃ>}iÃ]`iÃÌÕiÀiÕÀVÀj>ÌÛÌj]
d’établir des liens entre les domaines d’apprentissage et, surtout, d’être initiés et sensibilisés à la
conservation et à la mise en valeur du patrimoine du site Cartier-Roberval.
Créée en 2019 par un partenariat entre l’Université Laval et la Commission de la capitale nationale
du Québec, l’UMRcp a comme mission de soutenir le développement de projets de recherche
dans les champs du patrimoine et d’assurer une formation de qualité en études patrimoniales.

A-5

2e partie : Inclure le patrimoine à l’école : le cas du site
archéologique Cartier-Roberal
Alexandre Lemay, étudiant à la maître en ethnologie et patrimoine à l’Université
Laval

>Ã iÃ `iÀmÀiÃ `jViiÃ] i «>ÌÀi > VÕ Õi iÝ«>Ã Ã}wV>ÌÛi D ÌÀ>ÛiÀÃ i
`i iÌ > >Ã >ÌÌÀj i Ài}>À` `i LÀiÕÝ V iÀV iÕÀÃ° iÕÀÃ VVÕÃÃ ÃÕÌiiÌ µÕi
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l’objet patrimonial ne l’est pas par essence, mais le devient plutôt à la suite d’un processus
de construction sociale et sémantique. L’éducation, qui s’apparente en plusieurs points à la
j`>Ì] `iiÕÀi > Viv `i Û×Ìi «ÕÀ >ÃÃÕÀiÀ ½iÝÃÌiVi `Õ «>ÌÀi] V>À V½iÃÌ ii µÕ
permet sa mise en valeur, sa préservation et sa diffusion auprès d’un large public. Si le milieu
ÕÃj>ÃiVÃ>VÀiLi>ÕVÕ«ÃÕÀ½j`ÕV>Ì>Õ«>ÌÀi]iVÌiÝÌi«>ÀÌVÕiÀ`i½jVi]
>ÛiVÃiÃiiÕÝiÌÃiÃVÌÀ>ÌiÃ]«iÀiÌ«>ÀvÃ`vwViiÌ`½VÕÀii«>ÌÀi`>ÃÃ>
vÀÕiÃV>ÀiÌÀ>`Ìii° iÌÌiVÕV>ÌÛÃi>ÃD`ÃVÕÌiÀ`iÃ`vwVÕÌjÃ jÀiÌiÃ
à l’inclusion du patrimoine à l’école et de proposer ensuite des solutions pour l’intégrer plus
ivwV>ViiÌiÌ`ÕÀ>LiiÌ`>ÃViiÕ`½>««ÀiÌÃÃ>}i° i«Ài`ViiÝi«iiÃÌi
archéologique Cartier-Roberval, qui fait présentement l’objet d’un processus de mise en valeur.

ůŽĐ
B-1

:ĞƵĚŝϮϭŽĐƚŽďƌĞϮϬϮϭͮϭϯറhറϯϬăϭϰറhറϰϬ

Introduction à l’histoire des Noirs au Québec
Arnaud Bessière, historien

L’histoire des Noirs au Québec a longtemps été occultée par les historiens et la société québécoise
de manière générale. Aujourd’hui encore, dans la réalité quotidienne, on constate que lorsque
qu’un Québécois blanc croise un Noir dans la rue, il présume parfois qu’il est étranger. Par
>iÕÀÃ]LÀiÕÝÃÌViÕÝµÕ«iÃiÌiVÀiµÕiiÃ ÀÃÃÌiÃ«ÕÃÀjViÌÃ}À>ÌÃ°
C’est mal connaître ici l’histoire du Québec puisque les Noirs ont, en réalité, toujours fait partie
`i½iÝ«jÀiViµÕjLjVÃi]iÌVi`i«ÕÃ >«>iÌiÃ«ÀimÀiÃiÝ«À>ÌÃvÀ>X>ÃiÃi
Nouvelle-France. Dans le cadre de cette présentation, nous proposons d’accorder une attention
particulière à l’histoire des Noirs au Québec depuis le 17e siècle jusqu’à nos jours en retraçant les
grands pans de cette histoire et en insistant plus particulièrement sur l’apport des communautés
noires à l’essor du Québec et de sa société.

B-2

,ŝƐƚŽŝƌĞ

Territoire touristique et patrimoine. Préserver, valoriser et
vendre ?
Pascale Marcotte, professeure titulaire au département de géographie, Université Laval

½>ÌiiÀ«À«Ãi`½>>ÞÃiÀVÌiiÌ`iÕÝ>Ã«iVÌÃ`ÕÌiÀÀÌÀi`iÌwjÃ«>Ài«À}À>i
de formation en géographie : celui du patrimoine urbain et celui du territoire touristique tel qu’il
«iÕÌÃi`jÛi««iÀ>ÕÌÕÀ`½Õ>ÌÌÀ>Ì>iÕÀ°«>ÀÌÀ`i½iÝi«i`i½>ÀÀ`ÃÃiiÌ ÃÌÀµÕi
`Õ 6iÕÝ+ÕjLiV] ÃÌi `Õ «>ÌÀi `> `i ½1 - "] ÕÃ ÕÃÌÀiÀÃ ViÌ ViÌÌi
désignation de patrimoine mondial, à l’origine créée pour préserver les sites naturels et culturels
iÝVi«ÌiÃ]Ã½iÃÌÌÀ>ÃvÀjii>À}ÕiÌÌÕÀÃÌµÕi°>«ÀÌiVÌ`Õ«>ÌÀi«iÀiÌ
leur préservation, soutient l’identité des citoyens, et peut devenir un outil de développement
économique. Toutefois, un site patrimonial – surtout s’il est iconique et universellement reconnu –
«iÕÌj}>iiÌkÌÀiÛVÌi`iÃÃÕVVmÃ]iÌ½kÌÀiVÃ`jÀjµÕ½DÕiÃiÕiwÌÕÀÃÌµÕi°
Comment donc préserver le patrimoine, encourager son appropriation par les citoyens, tout en
maintenant son attractivité touristique ?
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B-3

Explorer l’histoire et le monde grâce à la vidéo !
Julie Provencher, responsable de l’intervention pédagogique, Télé-Québec en
classe
Isabelle Grégoire, édimestre, Télé-Québec en classe

L’équipe de Télé-Québec en classe vous invite à venir découvrir une grande variété de contenus
}À>ÌÕÌÃiÌ«iÀÌiÌÃµÕ«iÀiÌÌiÌ`½iÝ«ÀiÀ½ ÃÌÀiiÌi`iÌÕÌi`ÛiÀÃw>ÌÛÌÀi
enseignement. La nouvelle plateforme de Télé-Québec en classe propose une foule de courtes
Û`jÃ]`ÌÕiÌÕÌiÕÛiiÃjÀiÀ}>iiÌiÝVÕÃÛi]µÕÃ>ÕÀÌÃÕÃVÌiÀ>`ÃVÕÃÃiÌ
piquer la curiosité des élèves pour favoriser leur apprentissage dans les programmes d’histoire,
`i`iVÌi«À>]`i>}j}À>« i>ÃµÕ½ij`ÕV>Ìw>VmÀi.

B-4

Pédagogie

Colloque international sur l’enseignement en ligne
1ğƌĞ partie : Les pratiques d’enseignement de l’histoire à
distance à l’heure de la pandémie au Québec
Jean-Louis Jadoulle, professeur à l’Université Téluq et spécialiste de la didactique de
l’histoire

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

Cette communication fera le point sur les résultats d’une recherche sur les pratiques développées
par les enseignants d’histoire au Québec entre mars 2020 et juin 2021, sous la contrainte de la
pandémie. Quelles sont les principales fonctions pédagogiques qui ont été privilégiées dans
la mise en oeuvre des stratégies à distance par les enseignants sous la contrainte des mesures
sanitaires ? Dans quelle mesure les représentations sociales que les enseignants nourrissent de
½iÃi}iiÌ`i½ ÃÌÀiyÕiViÌiiÃiÃvVÌÃ«j`>}}µÕiÃµÕ½ÃÌ«ÀÛj}jiÃ
dans leur pratique? Dans quelle mesure les enseignants ont évolué sur le plan du degré
d’intégration des technologies de l’information et de la communication?

2e partie : Regard sur les pratiques d’enseignement à distance
émergentes chez les enseignants d’histoire au Québec
Serge Gérin-Lajoie, professeur à l’Université Téluq et spécialiste de
l’enseignement à distance. Il est cochercheur dans le cadre du projet d’étude sur
le cours en ligne d’histoire du Québec et du Canada.
Cathia Papi, professeure à l’Université Téluq

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

-iÀ}ijÀ>iiÌ >Ì >*>««ÀÌiÀÌÕÀi}>À`ÀjyiÝvÃÕÀiÃ«À>ÌµÕiÃ`½iÃi}iiÌD
`ÃÌ>ViµÕÌjiÀ}jV iâiÃiÃi}>ÌÃ`½ ÃÌÀi`>ÃiVÌiÝÌi`iÃiÃÕÀiÃÃ>Ì>ÀiÃ°
Quelles pratiques approfondir et développer à l’issue de la pandémie ? À quelles conditions ?
Avec quels moyens ?

)

3LKtÄKPKHJ[PX\L!X\HUKJYtH[P]P[tL[L_WtYPLUJLMVU[
tTLYNLYKLZHJ[P]P[tZK»HWWYLU[PZZHNLZPNUPÄHU[LZKHUZSH
formation des futur(e)s enseignant(e)s
Danny Legault, chargé de cours en didactique de l’histoire et doctorant en
éducation, UQAM
Annie Girard, enseignante d’histoire au secondaire, CSDM

>Ã i V>`Ài `Õ VÕÀÃ  `>VÌµÕi `i ½ ÃÌÀi   -ÎäÓÈ® `i ½1+Ƃ] iÃ vÕÌÕÀi®Ã
iÃi}>Ìi®Ã`½ÕÛiÀÃÃV>>ÕÃiV`>ÀiiÌÀÃmi>ji`ivÀ>ÌÌjÌjÕijÃ
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D Õi `Õâ>i iÃi}>Ìi®Ã `½iÝ«jÀiVi `i `iÕÝmi VÞVi `Õ ÃiV`>Ài >w `i ÀiiÛiÀ
Õ`jw``>VÌµÕi«À«ÀiDiÕÀiÕ«ÀviÃÃi°ÀÕi}>}>Ìi}>}>Ìi>ÕVÕÀÃ`i
>µÕii iÃ iÃi}>Ìi®Ã Ì «Õ «>ÀÌ>}iÀ iÕÀ iÝ«iÀÌÃi Ài>ÌÛi >ÕÝ `vvjÀiÌiÃ v>ViÌÌiÃ `i
l’enseignement de l’univers social au 2e VÞVi >ÀÃ µÕi iÃ jÌÕ`>Ìi®Ã i iÃi}iiÌ >Õ
ÃiV`>ÀiÌÃÕj>LÀiÀ`Õ>ÌjÀi``>VÌµÕiÀ}>]Ã}w>ÌiÌ>`>«Ìj>ÕiÕ°*ÕÃiÕÀÃ
jµÕ«iÃÌ«ÕiÝ«jÀiÌiÀiÕÀ>VÌÛÌjiÃÌÕ>Ì>ÕÌ iÌµÕii«ÀjÃiVi`½jmÛiÃ°ƂVÌÛÌj
Ã«À>ÌiiÌ>««ÀjVji`iÌÕÃiÃ«>ÀÌV«>Ìi®ÃVL>Ì½>««ÀiÌÃÃ>}iiÝ«jÀiÌiL]
£n{®iÌ½>««ÀiÌÃÃ>}i«>À«ÀLmiƂ**® >ÀÀÜÃE/>LÞ]£nä®°

Bloc C

:ĞƵĚŝϮϭŽĐƚŽďƌĞϮϬϮϭͮϭϱറŚറϭϱăϭϲറŚറϮϱ

*  7HWPULH\L[SL8\tILJ!KLZTLU[LYPLZnYLJ[PÄLY
Anne-Marie Sicotte, autrice et historienne
Le récit historique canadien est encombré de plusieurs médisances au sujet de Louis-Joseph
Papineau et de son rôle en tant que chef patriote et président de la Chambre d’Assemblée du
Bas-Canada. La menterie suprême, c’est sa lâcheté au moment de l’action, sa fuite par peur du
combat. D’autres médisances concernent son activité révolutionnaire, la fomentation de troubles,
>w`iv>ÀiL>ÃVÕiÀi >Ã >>`>`>Ã½>>ÀV iiÌ`½i«ÀwÌiÀ«ÕÀ>VV>«>ÀiÀi«ÕÛÀD
lui tout seul. De surcroît, le peuple canadien au grand complet a été traité d’arriéré et de sans`iÃÃi° 6VÌi `i `j>}}ÕiÃ Ã>Ã ÃVÀÕ«ÕiÃ]  Ãi ÃiÀ>Ì w>iiÌ ÀjÛÌj] iÃ >ÀiÃ D >
main. Autrice de la première biographie fouillée de Papineau, Anne-Marie Sicotte se fera un
malin plaisir de rétablir la vérité.

C-2

,ŝƐƚŽŝƌĞ

Génocide des Premiers peuples au Canada : comment parler
d’une controverse politique et historique en classe ?
Sabrina Moisan, didacticienne, Université de Sherbrooke
Sivane Hirsch, professeur, Université du Québec à Trois-Rivières

En 2015, la Commission de vérité et réconciliation évoquait avec précaution l’idée d’un « génocide
culturel » pour décrire l’histoire des Premiers peuples au Canada. Depuis, les Premiers peubles
et plusieurs spécialistes de l’étude des génocides n’hésitent plus à parler de « génocide » tout
VÕÀÌ Óä£®] i Ãi v`>Ì ÃÕÀ > `jwÌ À}>i `jÛi««ji «>À i i £{Î " 1]
£{n®°-iÃj`>ÃiÌiÃ«ÌViÃÃÌLi>ÕVÕ««ÕÃÀjÌViÌÃDiv>ÀiqViÀÌ>Ã«À«ÃiÌ
ki`iÀi`jwÀiÌiÀiDiÕÀVÛi>Vi >Û`7iLÃÌiÀ]Óä£®qV½iÃÌÌ>iÌµÕiiÃ
iiÕÝ«ÌµÕiÃiÌ ÃÌÀµÕiÃÃÌ«ÀÌ>ÌÃ°iÃiÃi}>ÌÃµÕÛiÕiÌ«>ÀiÀ`i}jV`i
en classe ne peuvent ignorer ce débat. L’approche pédagogique proposée ici amène les élèves,
à travers une étude de cas qui aborde l’action menée par les génocidaires, l’effet sur les victimes
iÌ ½>VÌ µÕi «iÕÌ iÌÀi«Ài`Ài Õ `Û`Õ Õ Õ Ì>Ì «ÕÀ ÃÌ««iÀ i }jV`i] D iÕÝ
comprendre ces controverses et à y réagir de manière informée.

Revue de la SPHQ | Automne 2021

TRACES | Volume 59 no 4

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

19

C-3

Le jeu « Discussion historique »
Daniel Deschênes, conseiller pédagogique, CSS des Découvreurs
Claudine Goupil, conseillère pédagogique, CSS de la Beauce-Etchemin
Marie-Ève Ferland, conseillère pédagogique, CSS des Appalaches

iiÕÀi«ÀjÃiÌiÕÞiivwV>ViiÌÌÛ>Ì`iv>ÛÀÃiÀiÃ>««ÀiÌÃÃ>}iÃiÕÛiÀÃÃV>°
Cet atelier a pour but de présenter le nouveau jeu « Discussion historique », développé par le
Service national du RÉCIT de l’univers social en collaboration avec des conseillers pédagogiques,
qui est un ensemble de cartes à jouer encourageant les échanges entre les élèves. C’est aussi une
façon ludique de parler d’histoire en classe et de promouvoir l’apprentissage par les pairs. Nous
«ÀjÃiÌiÀÃiÃ`vvjÀiÌiÃÛiÀÃÃ«ÃÃLiÃ`ÕiÕiÌViÀÌ>iÃiÝ«jÀiÌ>ÌÃiV>ÃÃi.

Pédagogie

Ͳϰ  Colloque international sur l’enseignement en ligne
1ğƌĞ partie : Enseigner l’histoire du Québec et du Canada à
distance : bilan d’une expérience en 4e secondaire et pistes
pour une intégration de l’enseignement à distance en temps
de post-pandémie
Alexandre Lanoix, didacticien, Université de Montréal
ƂiÝ>`Ài>ÝiÃÌÀiÃ«Ã>Li`½ÕijÌÕ`i«ÀÌ>ÌÃÕÀÕVÕÀÃi}i`½ ÃÌÀi`Õ+ÕjLiV
iÌ`Õ >>`>`iÃÌj>ÕÝjmÛiÃ`i{e secondaire et qui a vu le jour à l’initiative du Ministère de
½`ÕV>Ì>Û>Ì>«>`ji°->VÕV>Ì«ÀÌiÀ>ÃÕÀ½iÝ«jÀiVi`iViÃjmÛiÃiÌiÃ
LiÃ«À>ÌµÕiÃ`½iÃi}iiÌD`ÃÌ>ViµÕiViVÕÀÃ«iÀiÌ`½`iÌwiÀ°

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

2e partie : Période de questions et mot de clôture de la 1ère
journée
C-5

Le concept de métropole, le cas de la ville de Québec
Guy Mercier, professeur de géographie, Université Laval
Jean-Bernard Giroux, doctorant en géographie, Université Laval

½>ÌiiÀ iÝ«µÕi i µÕ ½>}}jÀ>Ì `i +ÕjLiV] D Ã jV ii] iÃÌ Õi jÌÀ«i°
*>ÀÌ>Ì `½Õi `jwÌ ÃÞÌ jÌµÕi `Õ VVi«Ì `i jÌÀ«i] i V>Ã `i +ÕjLiV ÃiÀ> ÌÀ>Ìj
en considérant tour à tour le site que l’agglomération occupe, sa mise en valeur urbaine au
w `Õ Ìi«Ã] iÃ ««Õ>ÌÃ µÕ Ã½Þ ÃÌ À>ÃÃiLjiÃ `½Õi j«µÕi D ½>ÕÌÀi] iÃ µÕ>ÀÌiÀÃ iÌ
les infrastructures qui s’y sont progressivement implantés, le déclin ou la prospérité que les
différents secteurs ont connu, les politiques aménagistes qui ont tenté d’orienter le cours de
½ÕÀL>Ã>Ì]iÌ«>À>VµÕkÌi`iÕÛi>ÕÝiÃ«>ViÃ«jÀ« jÀµÕiÃÕ«>À>Àj >LÌ>Ì`i
>Ûi>Vii°1i>ÌÌiÌÌÕÌi«>ÀÌVÕmÀiÃiÀ>>VVÀ`ji>ÕÝÀ>ÃÃ`½kÌÀiiÌ>ÕÝiiÕÝ
de l’étalement urbain, qui est un caractère fondamental de toute métropole. À ce titre, différentes
µÕiÃÌÃÃiÀÌ>LÀ`jiÃ\½>ÌÌÀ>ÌµÕ½iÝiÀVi½ >LÌ>Ì«>Û>Ài]i`j«iiÌ>ÕÌÀÕÌiÀ
ÌiÃvµÕ>VV«>}i½iÝÌiÃ«jÀÕÀL>iiÌi>ÛiÌÌ>}iÌÀ>ÕÀL>µÕiVÃjµÕiVi
Ã½ÌiÃwi]>«ÀiÃÃÃÕÀiÌiÀÀÌÀi>}ÀViiÌÃÕÀiÃiÕÝ>ÌÕÀiÃvÀ>}iÃÕ`½ÌjÀkÌµÕ
i`jVÕi]iÃ`jwÃµÕ½ÕiÌiiVViÌÀ>Ì Õ>i«ÃiD½vvÀi`iLiÃiÌ`iÃiÀÛViÃ]
`ikiµÕiiÃ`vwVÕÌjÃµÕiÀiVÌÀiÌ]iViVÌiÝÌi]>}iÃÌ`iÃ>ÌmÀiÃÀjÃ`ÕiiÃ
iÌ½>««ÀÛÃiiÌii>Õ«Ì>Li° Àiv]>jÌÀ«iÃiÀ>iÝ>ji]D½>`i`i½iÝi«i
`i+ÕjLiV]D½>Õi`iÃiÃV>ÕÃiÃiÌ`iÃiÃivviÌÃ]>w`i«Ài`Ài>iÃÕÀi`iÃV`ÌÃ`i
son développement durable.
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ůŽĐ
D-1

sĞŶĚƌĞĚŝϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϮϭͮϭϬറŚറϯϱăϭϭറŚറϰϱ

Duplessis, un homme de son époque
Pierre Berthelot, historien

Maurice Duplessis demeure l’un des personnages les plus controversés de l’histoire du Québec.
kiÃ½iÃÌÀÌ`i«ÕÃ«ÕÃ`iÃÝ>Ìi>Ã]Ã>}iiÃÌiVÀiÌÀmÃj}>ÌÛi`iÃÕÀÃ°
"½>ÃÃViiVÀiDÕiÀ>`iÀViÕÀ°"Ã½iÝ«µÕi«ÕÀÌ>Ì>ViÌÕ i
Ã`jÌiÃÌj>«ÕkÌÀi«ÀiiÀÃÌÀi`Õ+ÕjLiV«i`>Ì«ÕÃ`i`Ý ÕÌ>ÃqÕÀiVÀ`°>}Àj
toutes les transformations de la Révolution tranquille, on trouve encore aujourd’hui des traces
de continuité entre l’époque de Duplessis et la nôtre. Cet atelier offrira l’occasion de faire un
ÃÕÀÛ`i>V>ÀÀmÀi`iVi«iÀÃ>}i°«iÀiÌÌÀ>j}>iiÌ`iiÕÝÛÀViÌViÀÌ>Ã
« jmiÃ>ÃÃVjÃ>ÕÝ>jiÃ£Èä«Ài>iÌ`jDÀ>Vi>Õ+ÕjLiV`mÃiÃ>jiÃ£Îä°
w]ÕÃÛiÀÀÃiµÕ>«jÀ`i`i£ÎÈD£Èä`iiÕÀi«iÀÌiÌi«ÕÀÕÃ>`iÀD
iÕÝV«Ài`ÀiÌÀi«ÀjÃiÌ>ÃµÕiÌÀi>ÛiÀ°

D-2

,ŝƐƚŽŝƌĞ

On naît citoyen... ou on le devient. La citoyenneté et sa
diffusion dans le monde romain antique à l’époque impériale
Marie-Adeline Le Guennec, professeure d’histoire, Université du Québec à
Montréal

Cet atelier proposera une synthèse sur la conception de la citoyenneté dans le monde romain
>ÌµÕi°Ƃ«ÀmÃÕiLÀmÛiÌÀ`ÕVÌVÃ>VÀjiD>`jwÌ`iViÌÌiÌ`>Ã½ƂÌµÕÌj
j`ÌiÀÀ>jiiµÕ«µÕi`iÃ½ÌjÀiÃÃiÀ>Õ«Àj>>Li>ÕV>`Ài`i>VÌjÌ>Ì®]½>ÌiiÀÃi
centrera sur la période abordée par les programmes du premier cycle du secondaire, le HautEmpire romain (Ier-IIeÃ°>«À°° °®° ÕÀ>ÌViÌÌi«jÀ`i],i`iÕÛ>ÃÌii«ÀiÌiÀÀÌÀ>]
rayonnant autour de l’Italie et de la Méditerranée.

,ŝƐƚŽŝƌĞ

"Ã½ÌjÀiÃÃiÀ>>ÕÝV`ÌÃ`½>VµÕÃÌ`i>VÌÞiiÌjÀ>i«>À>ÃÃ>Vi]>Ã>ÕÃÃ
«>ÀVÌÀ`Û`ÕiÕViVÌv®]iiÌÌ>Ì½>VViÌÃÕÀ½`ji`iVÌÞiiÌjÕÛiÀÌi]µÕ
distingue Rome de la plupart des civilisations de l’Antiquité classique. On verra ensuite qu’avec la
diffusion de la condition de ciuis Romanus tout autour du monde romain, ainsi que l’avènement
du régime impérial, le périmètre de la citoyenneté évolue : les droits politiques s’effacent devant
iÃ «ÀÛm}iÃ ÕÀ`µÕiÃ µÕ Õ ÃÌ >ÃÃVjÃ° w]  `jVÕÛÀÀ> Vi µÕi Ã}wi kÌÀi VÌÞi
romain dans les territoires conquis par Rome, d’un point de vue administratif mais aussi culturel,
en abordant la question, encore intensément débattue, de la « romanisation ».

D-3

Apprivoiser, comprendre et expérimenter la démocratie
Marlène Lebreux et Judy Tweddell, conseillères en éducation à la démocratie,
Élections Québec

L’enseignement de l’histoire offre de nombreuses possibilités pour introduire les jeunes à
`vvjÀiÌÃ VVi«ÌÃVjÃ `i ÌÀi `jVÀ>Ìi° iÌ ½iÝiÀVVi `Õ `ÀÌ `i ÛÌi > >ÀµÕj
ÌÀi ÃÌÀi¶+ÕiiÃÃÌiÃjÌ>«iÃ`Õ`jÀÕiiÌ`½ÕijiVÌ¶ iÌÃ½iÝ«Ài>
`jVÀ>ÌiiÌÀi`iÕÝjiVÌÃ¶6D>ÕÌ>Ì`iÃÕiÌÃµÕ«iÕÛiÌkÌÀi>LÀ`jÃiV>ÃÃiiÌµÕ
«iÀiÌÌiÌ>ÕÝiÕiÃ`iiÕÝV«Ài`Ài½«ÀÌ>Vi`iVi«ÀjViÕÝ jÀÌ>}iµÕ½iÃÌViÕ
de vivre dans une société démocratique.

Revue de la SPHQ | Automne 2021

TRACES | Volume 59 no 4

Pédagogie

21

iVÌÃ +ÕjLiV ÛÕÃ ÛÌi D iÝ«ÀiÀ ÃiÃ «À}À>iÃ `½j`ÕV>Ì D > `jVÀ>Ìi iÌ D
iÝ«jÀiÌiÀµÕiµÕiÃÕiÃ`iÃiÃ>VÌÛÌjÃ«j`>}}µÕiÃ`>ÃiV>`Ài`½Õ>ÌiiÀ«>ÀÌV«>Ìv°
Découvrez comment l’école peut être un véritable espace d’apprentissage de la démocratie, et
Vi]ÌÕÌiiÀV ÃÃ>Ìi«>ÀVÕÀÃ`iÃjmÛiÃ`½iÝ«jÀiViÃiÌ`iV«jÌiViÃjViÃÃ>ÀiÃD
½iÝiÀVVi`½ÕiVÌÞiiÌj>VÌÛiiÌÀiÃ«Ã>Li°

D-4

Colloque international sur l’enseignement en ligne
1ğƌĞ partie : L’engagement créatif des apprenants dans les
formations hybrides et à distance en France sous la pandémie
Margarida Romero, professeure et directrice du Laboratoire d’Innovation et
Numérique pour l’Éducation de l’Université Côte d’Azur à Nice

Margarida Romero fera le point sur une recherche quelle a menée à propos des pratiques d’enÃi}iiÌD`ÃÌ>Vi`iÃiÃi}>ÌÃiÀ>Vi`>ÃiVÌiÝÌi`i>«>`ji° iÌÌijÌÕ`i
Ã½>ÌÌ>V >ÌD`iÌwiÀµÕiiÃ«ÀÀÌjÃiÃiÃi}>ÌÃvÀ>X>ÃÌ«ÀÛj}jiÃ]µÕ>`>«>`jmie les a contraints à basculer vers des modes d’enseignement à distance ou hybride. Comme
ii>iÃi}jD½1ÛiÀÃÌj>Û>iÌV>Ì«>ÀÌVÕmÀiiÌLiiVÌiÝÌi`i½iÃi}iment au Québec, elle apportera donc une perspective comparative France-Québec.



ŝĚĂĐƟƋƵĞ

ϮĞpartie ͗/ŶƚĠŐƌĞƌůĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĚĂŶƐƐŽŶĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͗
ƋƵĞůůĞƐĠƚĂƉĞƐ͕ƋƵĞůƐĚĠĮƐ͍
ůďĞƌƚ^ƚƌĞďĞůůĞ͕ĐŚĞƌĐŚĞƵƌăů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞDŽŶƐ͕ĞůŐŝƋƵĞ

ƂLiÀÌ-ÌÀiLii«ÀÌiÀ>ÕÀi}>À`ÀjyiÝvÃÕÀ½jÛÕÌiVÕÀÃ`iÃ«À>ÌµÕiÃ`½iÃi}iiÌD
`ÃÌ>ViV iâiÃiÃi}>Ìi®Ã`½ ÃÌÀi>Õ+ÕjLiV°*Ài>Ì>««ÕÃÕÀiÃÌÀ>Û>ÕÝÌÞ«}µÕi
Ài>ÌvÃ D ½Ìj}À>Ì `iÃ ÌiV }iÃ j`ÕV>ÌÛiÃ i j`ÕV>Ì]  jV>ÀiÀ> iÃ iÃi}>Ìi®Ã
µÕ>Ì>ÕÝ`jwÃµÕÃÌiÃiÕÀÃiÌ>ÕÝjÌ>«iÃ«ÕÀiÃÃÕÀÌiÀ°

D-5

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

Qui contrôle la géopolitique internationale dans les contenus
enseignés en Monde contemporain
David Lefrançois, didacticien à l’Université du Québec en Outaouais
Vincent Boutonnet, didacticien à l’Université du Québec en Outaouais
Marc-André Éthier, didacticien à l’Université de Montréal

Cette présentation s’intéresse à l’enseignement du cours de Monde contemporain en cinquième
ÃiV`>Ài°  Ã½>}Ì `½iÝ>iÀ i Ài `i Vi VÕÀÃ `>Ã > ÃV>Ã>Ì «ÌµÕi `iÃ iÕiÃ]
en analysant le contenu relatif à l’agentivité citoyenne dans le matériel didactique destiné à
l’enseignement de l’un des trois thèmes obligatoires au programme : la richesse. Le travail consiste
D>>ÞÃiÀiÃÌÞ«iÃ`½>}iÌi®ÃµÕÃÌ«ÀjÃiÌjÃ`>ÃiÃV> iÀÃ`½>««ÀiÌÃÃ>}i]>ÃµÕi>
nature des discours tenus. Ainsi, nous tentons de déterminer si les élèves peuvent reconnaitre
iÕÀ >}iÌÛÌj `>Ã Vi VÀ«ÕÃ ÌiÝÌÕi iÌ µÕi «`Ã  >VVÀ`i >Õ Ài >VÌv `iÃ VÌÞii®Ã
}ÕÛiÀji®Ã`>ÃiÃV >}iiÌÃÃV>ÕÝiÌ>}j«ÌµÕiÌiÀ>Ì>i°
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ůŽĐ
E-1

sĞŶĚƌĞĚŝϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϮϭͮϭϯറŚăϭϰറŚറϭϬ

Enseigner la Révolution française
Laurent Turcot, professeur d’histoire, Université du Québec à Trois-Rivière
En collaboration avec les éditions CEC

La Révolution française est sans doute un des évènements déterminants de l’Histoire occidentale.
iÌiÃi}iÀÕi«jÀ`iÌÀÕLi]V«iÝiiÌ`ÛÃji¶ >ÃViÌ>ÌiiÀ]ÃiÀ>µÕiÃÌ
`iÃ jjiÌÃ VivÃ `i > ,jÛÕÌ >Ã µÕi `i `vvjÀiÌiÃ ÃÌÀ>Ìj}iÃ «ÕÀ «iÀiÌÌÀi >ÕÝ
jÌÕ`>ÌÃ`iV«Ài`ÀiiÌ`iÃ½>««À«ÀiÀiÃjÛmiiÌÃ]iÃ«iÀÃ>}iÃ>ÃµÕiiÃiÕÝ
de la Révolution française.

E-2

,ŝƐƚŽŝƌĞ

Quel est l’apport pédagogique d’outils de cartographie en
géographie et en histoire ?
Steve Quirion, RÉCIT univers social
Danny Legault, RÉCIT univers social

Impossible aujourd’hui d’enseigner la géographie sans utiliser les outils de cartographie et leurs
`jiÃ}jV>ÃjiÃ° iÃÕÌÃ]«>ÀvÃV>LÀ>ÌvÃ]vvÀiÌD½jmÛi>«ÃÃLÌj`½iÝ«ÀiÀ
i`i]`iVÀjiÀ]`i`VÕiÌiÀÕ`½ÕÃÌÀiÀ`iÃiiÕÝ}j}À>« µÕiÃ°6iiâÛÕÃÌiÀD
la création de cartes à l’aide du site Google Mes Cartes ou de Scribblemaps et développer une
Ì@V iµÕiÛÕÃ«ÕÀÀiâiÝ«jÀiÌiÀ°*ÀwÌiâ`iViiÌ«ÕÀV>LÀiÀiÌ«>ÀÌ>}iâÛÌÀi
iÝ«iÀÌÃi>ÛiV`½>ÕÌÀiÃiÃi}>ÌÃt

Pédagogie

Ͳϯ  >ĂŵĂŠƚƌŝƐĞĚĞůĂŵĠƚŚŽĚĞŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĐŚĞǌůĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞƐĞŶĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐƐŽĐŝĂůĂƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ
ĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞ
WŚŝůŝƉƉĞDŽŵğŐĞ͕ĚŽĐƚŽƌĂŶƚĞŶĚŝĚĂĐƟƋƵĞ
Cette proposition sera une présentation de nombreuses données recueillies et analysées lors de
>ÀiV iÀV i`VÌÀ>i°>>ÌÀÃi`iÃjÌ `iÃiÌVVi«ÌÃv`>iÌ>ÕÝ`½Õi`ÃV«iiÃÌ
À>ÀiiÌÛjÀwji]jÛ>ÕjiÕÌiÃÌjiiÌ]>}ÀjÃ«ÀÌ>Vi]ÌÀmÃ«iÕ`iÀiV iÀV iÃi«ÀµÕiÃ
portent sur l’enseignement dispensé lors de la formation universitaire des enseignants. Il est
«ÀÌ>Ì`iiÕÝV«Ài`ÀiiÃÃ>ÛÀÃ`iÃjÌÕ`>ÌÃÃÕÀ>jÌ `i ÃÌÀµÕi>w`iViÀiÀ
ce qui semble fonctionner et ce qui pourrait être amélioré dans leur programme de formation.
Mon projet de recherche a cherché à évaluer les connaissances pratiques et théoriques de plus
`i £ää jÌÕ`>ÌÃ ÃVÀÌÃ i «ÀimÀi iÌ `iÀmÀi >jiÃ `i `iÕÝ «À}À>iÃ ÕÛiÀÃÌ>Ài
 >VV>>ÕÀj>ÌiiÃi}iiÌ`i½ÕÛiÀÃÃV>iÌ >VV>>ÕÀj>Ìi ÃÌÀi®>w`iÌiÌiÀ`i
répondre à plusieurs questions : quelles connaissances de la méthode historique les étudiants
possèdent-ils à leur entrée à l’université ? Quelle est leur représentation de l’histoire ? De quelles
v>XÃiÃ«>ÀÌV«>ÌÃiÝiÀViÌÃ>jÌ `i ÃÌÀµÕiÀÃµÕ½ÃÃÌVvÀÌjÃDÕ«ÀLmi
ÃÌÀµÕi¶ iÌ`jwÃÃiÌÃ>jÌ `i ÃÌÀµÕiiÌ>«iÃji ÃÌÀii¶
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E-4

Colloque international sur l’enseignement en ligne



 ,UZLPNULYS»OPZ[VPYLnKPZ[HUJL\UKtÄH\WSHUKLSHSP[[tYH[PL
Virginie Martel, professeure de didactique de l’univers social à l’Université du
Québec de Rimouski, campus de Lévis

½>««ÀiÌÃÃ>}i`i½ ÃÌÀiiÝ}i>>ÌÀÃi`iV«jÌiViÃ`ÛiÀÃiÃjiÃD>ÌÌjÀ>Ìi° iÃ
compétences inhérentes à la lecture/réception et à l’écriture/production sont particulièrement
ÌiÀ«ijiÃ `>Ã i VÌiÝÌi `i ½iÃi}iiÌ D `ÃÌ>Vi] iÃ `>ÌjÃ `½iÃi}iiÌ
iÌ `½>««ÀiÌÃÃ>}i Ài«Ã>Ì `>Û>Ì>}i ÃÕÀ `iÃ ÃÕ««ÀÌÃ Û>ÀjÃ iÌ ÕÌ`>ÕÝ° +ÕiÃ ÃÌ
iÃ «ÀV«>ÕÝ `jwÃ µÕi «Ãi ½iÃi}iiÌ D `ÃÌ>Vi >Õ «> `i > ÌÌjÀ>Ìi ¶ iÌ
accompagner les élèves pour les aider à les surmonter ? Ce sont ces questions qui seront
iÝ«ÀjiÃ>ÕVÕÀÃ`iViÌÌiVÕV>Ì°

E-5

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

Enseigner l’histoire en développant des démarches d’enquêtes
au 1er cycle du secondaire
Jean-Louis Jadoulle, didacticien, TÉLUQ

iÌ >ÌiiÀ «À«ÃiÀ> `iÕÝ iÝi«iÃ `i ÃÌÕ>ÌÃ `½>««ÀiÌÃÃ>}i iÌ `½jÛ>Õ>Ì -Ƃ®] ½Õ
à propos de la période médiévale et l’autre du 19e ÃmVi i ÕÀ«i° iÃ `iÕÝ -Ƃ Ì «ÕÀ
particularité d’amener les élèves à vivre une démarche d’enquête qui les conduit à problématiser
la réalité sociale à l’étude, à recueillir les éléments de réponse à la question de recherche et à
intégrer puis transférer leurs connaissances. L’évaluation des productions des élèves en situation
de transfert permet à l’enseignant d’évaluer leur maîtrise de la compétence 1 (Interroger les réalités
ÃV>iÃ`>ÃÕi«iÀÃ«iVÌÛi ÃÌÀµÕi®Õ`i>V«jÌiViÓÌiÀ«ÀjÌiÀiÃÀj>ÌjÃÃV>iÃ
D½>`i`i>jÌ `i ÃÌÀµÕi®`Õ«À}À>i`½ÃÌÀiiÌ`½`ÕV>ÌD>VÌÞiiÌj°

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

Ƃ«ÀmÃÕÌi«Ã`½>>ÞÃi`iViÃ`iÕÝ-Ƃ]iÃiÃi}>ÌÃÃiÀÌ>ijÃD`jVÕÛÀÀiÃÌÀ>ÌÃ
saillants de la « didactique de l’enquête » qui les sous-tend. Une attention particulière sera égaiiÌ >««ÀÌji >ÕÝ `>ÌjÃ `i ½iÝiÀVVi «ÕÃ `i ½jÛ>Õ>Ì `iÃ `iÕÝ «ÀimÀiÃ V«jÌiViÃ«ÀjÛÕiÃ>Õ«À}À>i°iÃiÃi}>ÌÃÃiÀÌiwÛÌjÃDÀjyjV À>ÕÝ«ÃÃLÌjÃ`i
ÌÀ>ÃvjÀiÀViÌÌi``>VÌµÕi`i½iµÕkÌiiÌVi`i`½jÛ>Õ>Ì`iÃV«jÌiViÃ>ÕÝ>ÕÌÀiÃ
réalités sociales prévues dans le programme du 1er cycle du secondaire.

Bloc F
F-1

sĞŶĚƌĞĚŝϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϮϭͮϭϰറŚറϯϱăϭϱറŚറϰϱ

La politique québécoise. Élections, scandales et réformes
(1950-1990)
Jean-Charles Panneton, historien

Présentation de 5 thèmes abordés dans le dernier livre de M. Panneton :
•
•
•
•
•

24

,ŝƐƚŽŝƌĞ

1960 : Georges-Émile Lapalme, un artisan méconnu de la Révolution tranquille
1962 : La course électrisante de René Lévesque lors des élections générales
1970 : L’ascension fulgurante de Robert Bourassa
1970 : Le destin tragique du journaliste et politicien Pierre Laporte
£nä\>VÕÀÃi>ÕÝ>À}ÕiÌÃÀÃ`ÕÀjvjÀi`Õ
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F-2

Des projets Minecraft en univers social
Steve Quirion et Danny Legault, Récitus

Le jeu Minecraft «iÀiÌ `i VÀjiÀ `iÃ `iÃ `Ì iÃ «ÃÃLÌjÃ ÃÌ wiÃ° iÌ >ÌiiÀ >
pour but de vous présenter les tâches Minecraft élaborées par le RÉCIT de l’univers social et
iÝ«jÀiÌjiÃ«>À`iÃiÃi}>ÌÃiÃ®`Õ«ÀiiÀVÞVi`ÕÃiV`>Ài>ÕVÕÀÃ`i>`iÀmÀi
année. L’atelier présentera aussi les intentions didactiques, les retombées pour les élèves et les
conditions gagnantes pour l’implantation d’un projet Minecraft. En univers social, Minecraft c’est
beaucoup plus qu’un jeu de construction.

F-3

Pédagogie

Stéréotypes et réactance psychologique en contexte
d’enseignement des sciences humaines au secondaire
Daniel Moreau, didacticien
Zoé Chamberland Black, enseignant

½iÃi}iiÌ`iÃÃViViÃ Õ>iÃ]iÌ«ÕÃÃ«jVwµÕiiÌ`i½ ÃÌÀi]ÛÃiDÀiiÌÌÀii
question les idées reçues et les stéréotypes des apprenants pour leur permettre de s’ouvrir à
Õi`ÛiÀÃÌj`i«ÌÃ`iÛÕi°ƂÃÃVjiD½iÝiÀVVi`½ÕiVÌÞiiÌjjV>Àji]ViÌÌiÕÛiÀÌÕÀi
ÃiLiÌÕÌivÃ`vwViDÀj>ÃiÀi«À>ÌµÕi° ½Õi«>ÀÌ]iÃ>ÌÌiÌiÃÃV>iÃÌiÀ>iÌi
v>ÛiÕÀ`i½iÃi}iiÌ`iV>À>VÌjÀÃÌµÕiÃiÝ«À>ÌÕ>ÌÌ>V iiÌ`iÌÌ>Ài>Ý]Óä£È]
Óä£Ç®° ½>ÕÌÀi«>ÀÌ]iÃ>««Ài>ÌÃÃiÀ>iÌ>ÌÌ>V jÃD`iÃVÀÞ>ViÃj«ÃÌj}µÕiÃ`vwViÃ
DV >}iÀ7iLÕÀ}]Óää£®° vÀÌjÃD>jViÃÃÌj`iÀiiÌÌÀiiµÕiÃÌiÃÃÌjÀjÌÞ«iÃ
>ÕÝµÕiÃÃ>` mÀiÌ«ÕÀÃ½ÕÛÀÀD`½>ÕÌÀiÃ«ÌÃ`iÛÕi]iÃ`Û`ÕÃ«iÕÛiÌv>Ài«ÀiÕÛi
`iÀj>VÌ>Vi«ÃÞV }µÕi`iiÕÃ] ÕÜÃ]-«i>ÀÃiÌ/i}>]Óä£x®° iÌÌi`iÀmÀiiÃÌÕ
construit psychologique de nature motivationnelle décrivant une réaction négative au chapitre
des attitudes et des comportements face à une menace perçue à l’égard de sa liberté (Miron et
Ài ]ÓääÈ®\>ÀiÃiiµÕiÃÌ`iÃÃÌjÀjÌÞ«iÃ«iÕÌiViV iÀÕiÀj>VÌ`½««ÃÌ
Ã]`>ÃiVÌiÝÌi`½ÕiÃÌÕ>ÌÃ«jVwµÕi]iiiÃÌ«iÀXÕiViÕii>ViD½j}>À``i
normes ou de valeurs socialement partagées et/ou de la légitimité de décisions collectives.

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

Cet atelier visera dans un premier temps à réaliser une description de situations d’enseignementapprentissage où l’analyse de stéréotypes avec des élèves s’est traduite par des attitudes ou
`iÃ V«ÀÌiiÌÃ `½««ÃÌ°  «iÀiÌÌÀ>] `>Ã Õ ÃiV` Ìi«Ã] `½`iÌwiÀ `iÃ «ÃÌiÃ
`½ÌiÀÛiÌ«ÕÀÃÕÀÌiÀViÕÝV]i>Ìi>ÌÕV>Ì«À«Vi>ÕÝ>««ÀiÌÃÃ>}iÃ°

F-4

Colloque international sur l’enseignement en ligne
1ère partie : Développer des compétences d’analyse
iconographique à distance
Catinca Adriana Stan, professeure en didactique des sciences humaines à la
Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval
Frédéric Lasserre, professeur de géographie à l’Université Laval et directeur du
Conseil québécois d’études géopolitiques
Véronique Charlebois, enseignante d’histoire au Collège Héritage de
Châteauguay

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

L’utilisation des œuvres d’art permet de questionner le passé tout en développant l’argumentation, le jugement et l’imagination des élèves. Cette conférence rend compte d’une recherche
menée en 2021 dans une classe de 4e année de secondaire où une trentaine d’élèves ont analysé
`iÃ>vwV iÃ`i}ÕiÀÀiiÌ`½>ÕÌÀiÃ ÕÛÀiÃ`½>ÀÌiÕÌÃ>ÌÌÀi}Ài`½>>ÞÃi-Ì>]Óä£®]µÕ
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VLi>iVÌÕÀiiÃÌ jÌµÕiiÌ>iVÌÕÀi ÃÌÀµÕi°ƂÃ]«i`>ÌÃÝÃj>ViÃ]ÃÌ>««ÀÃ
Ì>iÌDiÝ«ÀiÀiÕÀÀiÃÃiÌiÌDiÕÝVÌiÝÌÕ>ÃiÀiÃ`VÕiÌÃ>>ÞÃjÃ°>Vvjrence rend compte de la manière dont la recherche a pu se faire en temps de pandémie, et présente également des résultats en ce qui concerne le développement des compétences d’analyse
d’œuvres d’art chez des élèves de secondaire.

2e partie : Table ronde avec tous les conférenciers pour
échanger et débattre entre chercheurs et praticiens
Responsable de la table ronde : Jean-Louis Jadoulle

F-5

La lutte contre la désinformation à l’ère du numérique
Nicolas Ouellet, enseignant, CSS des Patriotes

> ÕÌÌi VÌÀi > `jÃvÀ>Ì D ½mÀi `Õ ÕjÀµÕi iÃÌ Õi ÃÃ VÌÕÀ>Li >w
`½iÝiÀViÀ Ã> VÌÞiiÌj `>Ã Ã ÃVjÌjÃ `jVÀ>ÌµÕiÃ VÌi«À>iÃ° V>Ã "ÕiiÌ]
enseignant d’histoire à l’École d’éducation internationale de McMasterville, ressentait l’urgence
d’aborder concrètement cet enjeu avec ses élèves. En 2017, il a mis sur pied un cours optionnel
en cinquième secondaire nommé Questions internationales >w `i v>Ài `i ½j`ÕV>Ì >ÕÝ
j`>ÃD½mÀi`ÕÕjÀµÕi°ÛÕÃ«ÀjÃiÌiÀ>`iÕÝ`iÃiÃ}À>`Ã`ÃÃiÀÃD½jÌÕ`i\j`>Ã
et démocratie, ainsi que Démocratie et vie privée à l’ère des métadonnées. Il partagera avec
vous son intention pédagogique, sa démarche et ses projets vécus en classe avec ses élèves.
L’émission de télévision « Les Décrypteurs » s’est intéressée à son projet qui a fait l’objet d’un
reportage sur les ondes de Radio-Canada.

F-6

Pédagogie

L’approche conceptuelle pour soutenir la progession des
apprentissages des élèves en univers social
Sylvain Bilodeau, responsable des programmes d’études du domaine de l’univers
social à la Direction de la formation générale des jeunes, ministère de l’Éducation

La précision des apprentissages à prioriser pour favoriser la progression des apprentissages
des élèves et leur réussite en univers social révèle notamment l’importance des concepts. Les
>««Àv`ÃÃiiÌÃÃÕVViÃÃvÃ`i«ÕÃiÕÀÃVVi«ÌÃ`>ÃiÃ`vvjÀiÌÃVÌiÝÌiÃ`>ÃiÃµÕiÃ
les programmes d’études plongent tour à tour les élèves sont susceptibles de permettre le
développement de leur conscience disciplinaire et la constitution d’un bagage culturel commun,
érigé sur des repères culturels et des connaissances. Cet atelier vise à montrer certains intérêts
`½Õi>««ÀV iVVi«ÌÕii«ÕÀ>«>wV>Ì`i½iÃi}iiÌ`iÃ«À}À>iÃ`½jÌÕ`iÃ
`Õ`>i`i½ÕÛiÀÃÃV>iÌDiÌÌÀiiÕmÀiiÃiiÕÝ`i«À}ÀiÃÃ`iÃ>««ÀiÌÃÃ>}iÃ
que permet d’appréhender la construction de concepts liés à l’étude des disciplines de référence,
>ÃÃVjÃ>ÕÝ>Ã«iVÌÃ`iÃVjÌjiÌ«>ÀÌVÕiÀÃDV >µÕi«À}À>i`½jÌÕ`iÃ°
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d’histoire de Montréal
POINTE-À-CALLIÈRE
Cité d’archéologie et
d’histoire de Montréal

Photos : Patrick Desrochers

EXPOSITION RENOUVELÉE

Vivez un fascinant voyage
au fil de l’histoire, à travers un
parcours archéologique
authentique sur le lieu même
de la fondation de Montréal :
de la halte fréquentée par les
chasseurs-cueilleurs, au quartier
urbain du Vieux-Montréal.

pacmusee.qc.ca
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Conférenciers du Colloque international
sur l’enseignement en ligne
Charlebois, Véronique
Véronique Charlebois est enseignante d’histoire au Collège Héritage de Chateauguay. Elle
a mené plusieurs projets avec ses élèves, notamment le projet de photographie Coup d’œil
sur le patrimoine, dans le cadre duquel une centaine d’élèves de 4e année ont réalisé des
« Ì}À>« iÃ`iÃiÕÝ]`iÃLiÌÃÕ`iÃL@ÌiÌÃ]«ÕÀiÃÕÌiiÃ`VÕiÌiÀD½>`i
`iÃ>ÀV ÛiÃV>ÕÝiÌ`iÃiÌÀiÛÕiÃ>ÛiV`iÃ}iÃ`i>VÕ>ÕÌj]>w`iVÀjiÀÕÌiÝÌi
iÝ«V>ÌvµÕ>««Õi½`jiµÕiViµÕiÃÌÀi«ÀjÃiÌjà une valeur patrimoniale.
Galand, Benoît
Benoît Galand est professeur à l’Université catholique de Louvain. Il est directeur du Groupe
ÌiÀ`ÃV«>Ài`i,iV iÀV iÃÕÀ>-V>Ã>Ì]½`ÕV>ÌiÌ>À>Ì,- ®iÌ
iLÀi>ÃÃVj`ÕÀÕ«i`i,iV iÀV iÃÕÀiÃ ÛÀiiÌÃ-V>ÀiÃ, -] >>`>®°
-iÃ ÌÀ>Û>ÕÝ `i ÀiV iÀV i «ÀÌiÌ ÃÕÀ > ÌÛ>Ì] > ÃV>Ã>Ì] iÌ ½>««ÀiÌÃÃ>}i `i
l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur. En 2020, il a publié une méta-analyse
sur les effets des technologies éducatives dans l’enseignement primaire et secondaire.
Gérin-Lajoie, Serge
Serge Gérin-Lajoie est professeur à l’Université Téluq et spécialiste de l’enseignement à
distance. Il est cochercheur dans le cadre du projet d’étude sur le cours en ligne d’histoire
du Québec et du Canada.
Jadoulle, Jean-Louis
Jean-Louis. Jadoulle est professeur à l’Université Téluq et spécialiste de la didactique de
½ ÃÌÀi° -iÃ ÌÀ>Û>ÕÝ «ÀÌiÌ ÃÕÀ i `jÛi««iiÌ iÌ ½jÛ>Õ>Ì `iÃ V«jÌiViÃ i
histoire, l’apprentissage des concepts, la « culture historique » des élèves, l’apprentissage de
la temporalité historienne et les rapports entre les pratiques et les représentations sociales
des enseignants d’histoire.
Lanoix, Alexandre
`>VÌVi `i ½ ÃÌÀi] ƂiÝ>`Ài >Ý 1ÛiÀÃÌj `i ÌÀj>® > >ÃÃÕÀj `iÃ
responsabilités au sein du Recitus et, à ce titre, a développé des compétences dans le champ
de l’enseignement à distance.
Lasserre, Frédéric
Frédéric Lasserre est professeur de géographie à l’Université Laval et directeur du Conseil
québécois d’études géopolitiques. Ses recherches portent sur l’Arctique canadien et les
V >}iiÌÃ V>ÌµÕiÃ] ÃÕÀ > ÃjVÕÀÌj i ƂÃi] ÃÕÀ iÃ iiÕÝ `Õ `ÀÌ `i > iÀ >Ã
µÕiÃÕÀiÃiiÕÝÃÌÀ>Ìj}µÕiÃ`i>}iÃÌ`i½i>Õ°`À}i>ÀiÛÕiÃViÌwµÕiRegards
géopolitiques.
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Martel, Virginie
Virginie Martel est professeure de didactique de l’univers social à l’Université du Québec à
,ÕÃ V>«ÕÃ `i jÛÃ®° i > Vv`j i  , ÜÜÜ°iiÀ°V®] Õ Ài}ÀÕ«iiÌ
de recherche sur la littératie illustrée et elle est chercheure au sein de la Chaire stratégique de
l’UQAM en littératiej`>ÌµÕiÕÌ`>i®iÌ`Õ}ÀÕ«iÜÜÜ°Ìi``°V>®° i
Ã½ÌjÀiÃÃi>ÕÝµÕiÃÌÃ``>VÌµÕiÃjiÃD>iVÌÕÀiÉÀjVi«Ì`>ÃiÃ`ÃV«iÃ`iÃÃViViÃ
Õ>iÃ iÌ ÃV>iÃ >Õ «À>Ài iÌ >Õ ÃiV`>Ài iÌ >ÕÝ `vvjÀiÌÃ ÃÕ««ÀÌÃ `½>««ÀiÌÃÃ>}i
permettant l’acquisition de connaissances en sciences humaines et sociales et le développement
de compétences de recherche et de littératie.
Papi, Cathia
Cathia Papi est professeure à l’Université Téluq. Ses recherches portent notamment sur les
«ÌiÌ>ÌjÃ]VÌÀ>ÌiÃiÌiiÕÝÀi>ÌvÃD½Ìj}À>Ì`iÃÌiV }iÃ`i½vÀ>ÌiÌ`i>
communication dans l’éducation et sur les usages des technologies et compétences numériques
des étudiants en salle de classe ou à distance.
Romero, Margarida
Spécialiste de l’enseignement à distance, la professeure Margarida Romero est directrice du
Laboratoire d’Innovation et Numérique pour l’Éducation de l’Université Côte d’Azur à Nice. Elle a
iÃi}jD½1ÛiÀÃÌj>Û>iÌV>Ì`V«>ÀÌVÕmÀiiÌLiiVÌiÝÌi`i½iÃi}iiÌ
au Québec.
Stan, Catinca Adriana
Catinca Adriana Stan est professeure en didactique des sciences humaines à la Faculté des
sciences de l’éducation de l’Université Laval. Elle est aussi chercheuse régulière au Centre de
ÀiV iÀV i ÌiÀÕÛiÀÃÌ>Ài ÃÕÀ > «ÀviÃÃ iÃi}>Ìi  ,* ® iÌ V iÀV iÕÃi Àj}ÕmÀi >Õ
Ãi+ÕjLjVÃ`½jÌÕ`iÃj«ÌµÕiÃ + ®°-iÃÀiV iÀV iÃ>VÌÕiiÃ]`>Ãi`>i
de l’analyse des sources primaires, l’ont amené à parfaire des modèles d’analyse de documents
V}À>« µÕiÃ µÕ ÌiiÌ V«Ìi D > vÃ `Õ VÌiÝÌi `i «À`ÕVÌ `i ViÃ `VÕiÌÃ
visuels, ainsi que de leur capacité d’agir en tant qu’outils de médiation culturelle.
Strebelle, Albert
Albert Strebelle est chercheur à l’Université de Mons en Belgique. Il mène des recherches sur
l’usage des technologies de l’information et de la communication en éducation. Il est notamment
½>ÕÌiÕÀ>ÛiV ° i«ÛiÀ`½ÕiÌÞ«}i`iÃÛi>ÕÝ`½Ìj}À>Ì`iÃ/ «>ÀiÃiÃi}>ÌÃ°
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Inscription au 59e congrès de la SPHQ
21 et 22 octobre 2021 - Hôtel PUR
/Ed/&/d/KE
EŽŵ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

WƌĠŶŽŵ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

EŽŵĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ;ƐŝĂƉƉůŝĐĂďůĞͿ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĚƌĞƐƐĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
sŝůůĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWƌŽǀŝŶĐĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽĚĞƉŽƐƚĂů͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŽƵƌƌŝĞů͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&KEd/KE
Enseignant

Étudiant

Conseiller pédagogique

Retraité

,K/y^d>/Z^
ŶǀŽƵƐƌĞƉŽƌƚĂŶƚĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƐĂƚĞůŝĞƌƐ͕ŝŶƐĐƌŝǀĞǌůĞŶƵŵĠƌŽĚĞƐĂƚĞůŝĞƌƐĂƵǆƋƵĞůƐǀŽƵƐǀŽƵůĞǌĂƐƐŝƐƚĞƌ͘
>Ă^W,YƐĞƌĠƐĞƌǀĞůĞĚƌŽŝƚĚ͛ĂŶŶƵůĞƌƵŶĂƚĞůŝĞƌ͘
:ĞƵĚŝϮϭŽĐƚŽďƌĞϮϬϮϭ

sĞŶĚƌĞĚŝϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϮϭ

Conférence d’ouverture

Assemblée annuelle

A

D

B

E

C

&

&Z/^͛/E^Z/Wd/KE
>ĞƐĨƌĂŝƐĐŝͲĂƉƌğƐĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚů͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶĂƵĐŽŶŐƌğƐ͕ůĞƌĞƉĂƐĚƵŵŝĚŝăů͛ŚƀƚĞůĞƚů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶăůĂ^W,Y
ƉŽƵƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϮϮ͖ůĞƐƚĂǆĞƐƐŽŶƚŝŶĐůƵƐĞƐ͘>ĞƐŵĞŵďƌĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĂĐƟĨƐƌĞĕŽŝǀĞŶƚƵŶĞĐĂƌƚĞƉƌŝǀŝůğŐĞĚĞ
ůĂ^ŽĐŝĠƚĠĚĞƐŵƵƐĠĞƐĚƵYƵĠďĞĐĚŽŶŶĂŶƚĂĐĐğƐŐƌĂƚƵŝƚĂƵǆŵƵƐĠĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͘
DĞŵďƌĞ
Régulier - 1 jour
Régulier - 2 jours
Étudiant - 1 jour
Étudiant - 2 jours
Retraité - 1 jour
Retraité - 2 jours

WƌĠƐĞŶƟĞů
ϯϬϬΨ
ϰϬϬΨ
n/d
n/d
ϭϮϬΨ
ϭϴϬΨ

ŶůŝŐŶĞΎ
ϮϱϬΨ
ϯϱϬΨ
ϰϬΨ
ϰϬΨ
ϭϬϬΨ
ϭϲϬΨ

* Deux ateliers seulement sont disponibles en ligne par bloc
DĞƌĐŝĚĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌăsĠƌŽŶŝƋƵĞŚĂƌůĞďŽŝƐƚŽƵƚĞƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶŽƵĂůůĞƌŐŝĞĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞĂǀĂŶƚůĞϴŽĐƚŽďƌĞϮϬϮϭ͕ĞŶĐŽŵƉŽƐĂŶƚ
ůĞϰϯϴϱϬϯͲϱϰϭϵŽƵĞŶĠĐƌŝǀĂŶƚăĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐΛƐƉŚƋ͘ƋƵĞďĞĐ͘

/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶĞƚƉĂŝĞŵĞŶƚĞŶůŝŐŶĞăǁǁǁ͘ƐƉŚƋ͘ƋƵĞďĞĐŽƵĂǀĞĐĐŚğƋƵĞăů͛ŽƌĚƌĞĚĞůĂ^W,YĂǀĞĐůĞ
ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞĚƸŵĞŶƚƌĞŵƉůŝƉŽƐƚĠƐăůĂ^W,Y͕Wϯϭϭ͕^ĂŝŶƚͲƌƵŶŽͲĚĞͲDŽŶƚĂƌǀŝůůĞ;YĐͿ:ϯsϱ'ϴ
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Prix d’excellence de la SPHQ
          



ÉLÈVES :PRIX DE

Ces prix récompensent les élèves de 3e ou 4e
secondaire s’étant démarqués par l’intérêt soutenu
qu’ils ont démontré pour l’histoire du Québec, par
leur participation active dans les cours et activités
scolaires liés à l’histoire et par des résultats
académiques supérieurs à la moyenne.
Sont admissibles les élèves qui ont suivi un
cours d’histoire du Québec pendant
l’année scolaire 2021-2022.





ENSEIGNANT :PRIX DE

Ce prix vise à souligner le travail accompli par un
enseignant d’histoire du secondaire pour faire
découvrir, connaître et aimer l’histoire.
L’enseignant doit s’être démarqué par des
approches pédagogiques originales, par son
dynamisme en classe et au sein de l’école ou par la
conception et la publication de matériel didactique.
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REMISE DES PRIX
Les prix d’excellence en histoire pour
les élèves sont transmis aux écoles
participantes afin qu’elles puissent les
remettre aux lauréats à la fin de
l’année scolaire lors de leurs soirées
Méritas.
Le prix d’excellence en histoire pour
l’enseignant est remis à l’automne,
lors du congrès annuel de la SPHQ.



MODALITÉS
Les enseignants doivent soumettre
leur candidature ou celle de leur élève
en envoyant par la poste le formulaire
complété et les documents requis
avant le 29 avril 2022.
Les formulaires pour poser une
candidature sont disponibles sur le
site internet de la SPHQ à l’adresse
www.sphq.quebec.
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