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La Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ)
ĂĠƚĠĨŽŶĚĠĞăYƵĠďĞĐůĞϮϬŽĐƚŽďƌĞϭϵϲϮăů͛ŝŶŝƟĂƟǀĞ
du professeur Pierre Savard (1938-1998), secrétaire de
ů͛/ŶƐƟƚƵƚĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ>ĂǀĂů͕ĂǀĞĐůĂĐŽŵƉůŝĐŝƚĠ
du professeur Marcel Trudel (1917-2011), de la même
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ͕ĞƚĚĞů͛ĂďďĠ'ĞŽƌŐĞƐͲƟĞŶŶĞWƌŽƵůǆ;ϭϵϮϭͲϭϵϵϴͿ͘
La SPHQ a pour mission de promouvoir l’enseignement de
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
le développement professionnel des membres de la SPHQ.
ůůĞƐĞǀĞƵƚƵŶŽƵƟůĚĞƉĞƌĨĞĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌƚŽƵƐĐĞƵǆ
que l’enseignement de l’histoire intéresse, et le promoteur
de l’enseignement des sciences humaines au primaire et de
l’histoire au secondaire.
Le nom Traces a été choisi pour rappeler les fondements
ĚĞů͛,ŝƐƚŽŝƌĞƋƵŝƐĞĐŽŶƐƚƌƵŝƚăƉĂƌƟƌĚĞƐƉƌĞƵǀĞƐĚĞůĂ
présence des humains et de leur société dans le passé.
/ůƌĞũŽŝŶƚ͕ĞŶƐĞĐŽŶĚůŝĞƵ͕ů͛ĞŵƉƌĞŝŶƚĞƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞůĂŝƐƐĠĞ
par l’enseignement de l’Histoire sur l’individu qui le reçoit.
/ůĠǀŽƋƵĞĮŶĂůĞŵĞŶƚů͛ĂĐƟŽŶĞƚů͛ŝŶŇƵĞŶĐĞƉĂƐƐĠĞƐĞƚ
présentes de la SPHQ dans le domaine de l’Histoire et de son
enseignement au Québec.
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ŽŵŝƚĠĚĞƌĠĚĂĐƟŽŶ: Raymond Bédard,
&ĠůŝǆŽƵǀŝĞƌ͕ĚƌŝĂŶĂĂƟŶĐĂ^ƚĂŶĞƚ
Marc-André Éthier
ZĠǀŝƐŝŽŶĚĞƐƚĞǆƚĞƐ : Suzanne Richard
/ŶĨŽŐƌĂƉŚŝĞ : Lucie Laguë
/ŵƉƌĞƐƐŝŽŶ͗/ŵƉƌŝŵĞƌŝĞĚĞƐĚŝƟŽŶƐ
Vaudreuil, 2891, rue du Meunier, VaudreuilDorion, Québec, J7V 8P2
ĠƉƀƚůĠŐĂů͗ Bibliothèque et Archives
ŶĂƟŽŶĂůĞƐĚƵYƵĠďĞĐĞƚŝďůŝŽƚŚğƋƵĞĞƚ
Archives Canada, ISSN 0225-9710.
ŶǀŽŝĚĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶŶŽϰϬϬϰϰϴϯϰ͘
WŽƌƚĚĞƌĞƚŽƵƌŐĂƌĂŶƟ͘
ĂƚĞĚĞƉĂƌƵƟŽŶ͗ĂŽƸƚϮϬϭϵ
Indexé dans Repère.
ZĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂƵƚŽƌŝƐĠĞĂǀĞĐŵĞŶƟŽŶĚĞůĂ
source, à moins d’avis contraire.
>ĞƐŽƉŝŶŝŽŶƐĞǆƉƌŝŵĠĞƐĚĂŶƐůĞƐĂƌƟĐůĞƐ
publiés dans ce numéro engagent la
responsabilité de leurs auteurs uniquement.
>ĞƐƟƚƌĞƐ͕ƚĞǆƚĞƐĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ͕ĞŶĐĂĚƌĠƐ͕
ŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶƐĞƚůĠŐĞŶĚĞƐƐŽŶƚĚĞůĂƌĠĚĂĐƟŽŶ͘
>ĞŵĂƐĐƵůŝŶĞƐƚƵƟůŝƐĠĐŽŵŵĞŐĞŶƌĞŶĞƵƚƌĞ
pour désigner les hommes et les femmes.
Revue Traces de la SPHQ
Case postale 311
Saint-Bruno-de-Montarville
(Québec) J3V 5G8
www.sphq.quebec
Publicité : president@sphq.quebec
ĚŚĠƐŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞăůĂ^W,YĂǀĞĐϰŶƵŵĠƌŽƐ
Individu : 75 $
/ŶƐƟƚƵƟŽŶ͗ϴϱΨ
ZĞƚƌĂŝƚĠŽƵĠƚƵĚŝĂŶƚ͗ϰϬΨ
&ƌĂŝƐĚĞƉŽƐƚĞĞƚĚĞŵĂŶƵƚĞŶƟŽŶŝŶĐůƵƐ
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Mot du président
Raymond Bédard
Enseignant d’histoire au 4e secondaire

L

e 57e congrès de la Société des professeurs d’histoire du Québec, rendez-vous annuel des professionnels de l’enseignement de l’histoire, se
tiendra cette année dans la ville de Sherbrooke. La SPHQ connaît depuis
quelques années une augmentation marquée du nombre de membres qui
ÃiÀiymÌi«>ÀÕi«>ÀÌV«>Ì>VVÀÕi`½iÃi}>ÌÃ>ÕÝV}ÀmÃ° i«ÕÃ
maintenant 57 ans, la SPHQ fait la promotion du perfectionnement professionnel chez les enseignants dans une perspective de formation continue.
Avec une offre record de 48 ateliers-conférences et un salon des exposants
à pleine capacité, le 57e congrès de la SPHQ est assurément un événement
qui s’inscrit dans cette vision.

Le thème de la conférence d’ouverture du congrès,
Le rendez-vous manqué de la « rencontre de deux
mondes » : comment raconter l’histoire autrement ?
s’inscrit dans une démarche historique qui revisite les
rapports entre les nations autochtones et les empires
européens d’Amérique. Dans cette conférence, JeanPhilippe Warren, sociologue et anthropologue à
l’Université Concordia, et Denys Delâge, sociologue et
historien à l’Université Laval, nous présentent certains
éléments de leur ouvrage intitulé Le piège de la liberté
publié en avril 2019, aux éditions Boréal.
Comme toujours, le congrès est un moment
privilégié pour les participants de mettre à jour leurs
connaissances en histoire du Québec et du Canada, et
aussi en histoire du monde, de découvrir de nouvelles
approches pédagogiques, de comprendre l’évolution
de la didactique, de s’informer sur de nouvelles
ressources éducatives et de partager leurs expériences
professionnelles avec d’autres collègues. En plus de la
conférence d’ouverture, des ateliers-conférences et
des nombreux exposants, une visite guidée est offerte
en soirée au Musée des Beaux-arts de Sherbrooke en
compagnie de l’artiste Josianne Bolduc, chargée de
VÕÀÃ iÌ ÀiÃ«Ã>Li `Õ ViÀÌwV>Ì i >ÀÌÃ ÛÃÕiÃ `i
l’Université de Sherbrooke, qui y expose ses œuvres.
Autant d’activités qui sauront rendre ce congrès pertinent,
enrichissant et convivial.
La SPHQ a remis, au printemps dernier, ses prix
d’excellence en histoire accompagnés d’une bourse
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de 100 $ à cinq élèves qui se sont démarqués dans
leur apprentissage de l’histoire du Québec. Quant au
prix d’excellence à l’enseignant ayant développé une
approche pédagogique originale, lequel est accompagné
d’une bourse de 500 $, il sera remis le jeudi 17 octobre
lors du congrès.
Depuis maintenant trois ans, la SPHQ et la Société des
musées du Québec (SMQ) poursuivent leur partenariat
ÛÃ>ÌDÌÀ>Û>iÀiÃiLi>w`iÃiÃLÃiÀiiÕ
de l’éducation, et plus particulièrement les enseignants
d’histoire, à l’importance des institutions muséales comme
ressources éducatives. Dans le cadre de ce partenariat,
les membres enseignants actifs de la SPHQ deviennent
`½vwVi iLÀiÃ «ÀÛm}iÃ `i > -+] D V«ÌiÀ `Õ
congrès de la SPHQ d’octobre, et reçoivent à ce titre une
carte de membre leur donnant accès gratuitement à la
majorité des institutions muséales membres de la SMQ
(musées, centres d’exposition et lieux d’interprétation).
Cette initiative permettra, tout au long de l’année,
aux enseignants de visiter les différentes expositions
ÕÃj>iÃ>w`½jÛ>ÕiÀ>«iÀÌiVi`½Ìj}ÀiÀÕiÌii
sortie scolaire dans leur enseignement. Nous sommes
conscients des coûts qu’occasionnent ces sorties et, à ce
sujet, Romain Rombret et Élisabeth Hould vous proposent
Õ>ÌiiÀ n®ÃÕÀ`iÃ>ÛiÕiÃ`iw>ViiÌ«ÃÃLiÃ
«ÕÀ`iÃÃÀÌiÃ>ÕÝÕÃjiÃ>w`½iÀV ÀiÌ`ÛiÀÃwiÀ
l’approche pédagogique en histoire.
Je vous souhaite un excellent congrès !
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Lieu du congrès et hébergement
Hôtel Delta Marriott de Sherbrooke
2685, rue King Ouest
Sherbrooke, Québec
J1K 1C1
Réservation : 1 888 890-3222 ou 1 819 822-1989
Code de groupe : SPHQ ou F40

Tarifs préférentiels* jusqu’au 1er octobre 2019
Chambre 1 lit : 149 $ (simple ou double)
Chambre 2 lits : 159 $ (simple ou double)
179 $ (triple)
199 $ (quadruple)
Petit déjeuner*
Continental : 13,99 $
Buffet chaud complet : 16,99 $
Stationnement gratuit
* Avant taxes

1 ɀ.ȟ9ȮȽȤ*Ɇɝ8ɑȽȯ&3ȜɋɌɈ1&
5Ȥȟ*3ɑɋɆ7ɚȰɎ45ɀȮȯɈ&Ȗ(ɚȰ&Ɍɝ
Carte interactive de 54 capsules géolocalisées
Ligne du temps de 800 faits marquants
Activités pédagogiques pour les 9 à 16 ans

[ǾǸFHȩȗǿHǽ

YUKON
TERRITOIRES
DU NORD-OUEST

COLOMBIEBRITANNIQUE

NUNAVUT

ALBERTA

TERRE-NEUVENEUVEET-LABRADOR
RADOR

MANITOBA
SASKATCHEWAN
CHEWAN
QUÉBEC
ONTARIO

ÎLE-DU
ÎLE-DUPRINCE
PRINCEÉDOUARD
ÉDOUARD
N O U V E AUUB RU NS WI
W I CK

« C’est une ressource conviviale et attrayante avec
laquelle mes élèvent réalisent qu’il y a aussi une
histoire de la francophonie en dehors du Québec! »
Éric Bédard, enseignant en univers social, Collège des Compagnons (Québec)
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NOUVEL
NOUVELLEÉCOSSE

En partenariat avec :
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Activité du jeudi soir
17 octobre 2019 19 h 15 à 21 h 30

Découvrir le Musée des Beaux-arts
de Sherbrooke et les expositions de
Josianne Bolduc et Karen Tam
Découverte du lieu qui abrite le Musée des Beaux-arts de
Sherbrooke, suivie d’une visite guidée des expositions en cours
des artistes Josianne Bolduc et Karen Tam en compagnie de
l’artiste Josianne Bolduc, chargée de cours et responsable du
ViÀÌwV>Ìi>ÀÌÃÛÃÕiÃ`i½1ÛiÀÃÌj`i- iÀLÀi°
La visite est suivie d’une dégustation de chocolat et porto.
Covoiturage à partir de l’hôtel offert sur demande.
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Avis de convocation
57e assemblée générale de la SPHQ
Aux membres de la Société des professeurs d’histoire du Québec
Par la présente, vous êtes convoqués à la 57e assemblée générale de votre Société qui
aura lieu le vendredi 18 octobre 2019, à 8 h 30, à la salle Sherbrooke de l’Hôtel Delta
Marriott situé au 2685, rue King Ouest, Sherbrooke (Qc) J1K 1C1.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ç°
n°
9.
10.
11.
12.

Ouverture de l’assemblée générale
Élection du président d’assemblée
Élection du secrétaire d’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2018
Rapport des activités 2018-2019
,>««ÀÌw>ViÀ
>Ì`½ÕÛjÀwV>ÌiÕÀ
Proposition d’augmentation de la cotisation
Élections au conseil d’administration
Divers
Levée de l’assemblée

Société des professeurs d’histoire du Québec
4545, Pierre-de-Coubertin
Montréal (Qc) H1V 0B2
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Salon des exposants
ŐĞŶĐĞĚĞǀŽǇĂŐĞƐ

Région de Sherbrooke

Voyages Tour Étudiant

Musée des Beaux-arts de Sherbrooke

ĚƵĐĂƟŽŶĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐĮŶĂŶĐŝĞƌƐ

Région de Trois-Rivières

ƂÕÌÀÌj`iÃ>ÀV jÃw>ViÀÃ

Musée Boréalis | Culture Trois-Rivières

DĂŝƐŽŶƐĚ͛ĠĚŝƟŽŶ

KƌŐĂŶŝƐŵĞƐĐƵůƚƵƌĞůƐĞƚĠĚƵĐĂƟĨƐ

Les éditions CEC inc.
Les éditions Chenelière Éducation
(TC Média Livres)
Les éditions Grand-Duc
Les éditions Pearson ERPI

Anciens combattants Canada
Annabel Loyola, cinéaste et conférencière
Assemblée nationale du Québec
Élections Québec
GRICS
Hydro-Québec
Immersion Québec
Parcs Canada
Réseau Archéo-Québec
Société Histoire Canada

DƵƐĠĞƐ
Région de Montréal
Je me souviens | Royal Montreal Regiment
Musée de l’Holocauste de Montréal
Musée Marguerite-Bourgeoys
Pointe-à-Callière, cité d’archéologie
et d’histoire de Montréal

Région de Québec
Citadelle de Québec | Musée du Royal
22e Régiment
Commission des champs de bataille
nationaux | Plaines d’Abraham
Musée Huron-Wendat
Résidence du gouverneur général
à la Citadelle de Québec

KƌŐĂŶŝƐŵĞƐƐǇŶĚŝĐĂƵǆ
Centrale des syndicats du Québec / Fédération
des syndicats de l’enseignement

KƌŐĂŶŝƐŵĞƐƚĞĐŚŶŽͲƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ
Cadre 21
L’École Branchée
MPO Educational Entreprises
Ubisoft

L’ÉDUCATION,
AU CŒUR DE NOTRE ACTION DEPUIS 1658
En lien avec le programme de formation de l’école québécoise,
les jeunes visiteurs peuvent vivre une expérience immersive
et développer des attitudes d’ouverture sur le monde en se
familiarisant avec la vie à Montréal au 17e siècle.

400 rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal
Metro Champ-de-Mars
Virginie Létourneau-Clément, responsable
des activités éducatives et visites guidées
514 282-8670, poste 237
vlclement@marguerite-bourgeoys.com
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FORFAIT
HISTOIRES DE
GOUVERNEURS
Programmes éducatifs du Vieux-Québec

TROIS ACTIVITÉS ANIMÉES
Élèves de 1re et 2e secondaire
Durée de 3 heures

Au service secret de Son Excellence
Résidence du gouverneur général à la Citadelle
Perruques et dignité
Lieu historique national des Forts-et-Châteaux-Saint-Louis
Parcours thématique guidé entre les deux lieux

Au service secret de Son Excellence
Partez à la recherche d’indices qui vous
permettront de résoudre un mystère et de
découvrir les grandes étapes qui ont forgé
notre régime démocratique.

Perruques et dignité
Partez à la découverte du château Saint-Louis en
compagnie du gouverneur général et d’un guide de
5EVGW(EREHEXVEZIVWYRNIYHIcV¿PIZSYW]VIRGSRXVIVI^
plusieurs habitants de la Nouvelle-France.

Réservez dès maintenant
418 648-7016
8Ņųü±ĜƋŅýåųƋƋŅƚƋåĬű±ĹĹæå

Résidence du gouverneur général
à la Citadelle
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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 pour faire le point. Si vous souhaitez vous impliquer davantage dans
> -VjÌj] ½ jÃÌiâ «>Ã D «ÃiÀ ÛÌÀi V>``>ÌÕÀi >w `i `iÛiÀ iLÀi `Õ VÃi
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.
SPHQ CP 311
Saint-Bruno-de-Montarville
Québec, J3V 5G8
president@sphq.quebec

Conseil d’administration 2018-2019
Raymond Bédard (président), enseignant, commission scolaire des Patriotes
Félix Bouvier (vice-président), historien et didacticien, UQTR
Véronique Charlebois (trésorière), enseignante, Collège Héritage, Châteauguay
Caroline Charest, enseignante, commission scolaire des Patriotes
Laurent Constantineau, enseignant, commission scolaire des Patriotes
Laurence Murray-Dugré, enseignante et étudiante cycle supérieur, UQTR
Samuel Rabouin, étudiant au BES, UQTR
Romain Rombret, Culture Trois-Rivières | Musée Boréalis
Catinca Adrianna Stan, didacticienne, Université Laval
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Programme du congrès – jeudi 17 octobre 2019
ϳറŚരϰϱăϴരŚരϱϱ
ϴറŚരϱϱăϵŚ
9റŚăϵറŚറϬϱ
ϵറŚറϬϱăϭϬറŚറϭϱ

ϭϬറŚറϭϱăϭϬറŚറϱϬ
ϭϬറŚറϱϬăϭϮറŚ
Ͳϭ

ĐĐƵĞŝůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨĞƚƌĞŵŝƐĞĚĞƐƉĂƐƐĞƉŽƌƚƐƉŽƵƌůĞƟƌĂŐĞ
DŽƚĚĞďŝĞŶǀĞŶƵĞĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂ^W,Y;ƐĂůůĞ^ŚĞƌďƌŽŽŬĞͿ
WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚƵƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐ,ŝƐƚŽŝƌĞĂŶĂĚĂ
ŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞ:ĞĂŶͲWŚŝůŝƉƉĞtĂƌƌĞŶĞƚĞŶǇƐĞůąŐĞ͗>ĞƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐŵĂŶƋƵĠĚĞůĂ
ͨƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞĚĞƵǆŵŽŶĚĞƐͩ͗ĐŽŵŵĞŶƚƌĂĐŽŶƚĞƌů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĂƵƚƌĞŵĞŶƚ͍
WĂƵƐĞĂƵƐĂůŽŶĚĞƐĞǆƉŽƐĂŶƚƐ
ƚĞůŝĞƌƐĚƵďůŽĐ

^ŽĐŝĠƚĠĞŶ'ƌğĐĞĂŶĐŝĞŶŶĞĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞůĂ
ŵǇƚŚŽůŽŐŝĞ

Ͳϱ

Gaétan Thériault (historien)

ͲϮ

WĂŶƐĞƌůĞĂŶĂĚĂ͕ƵŶĞŚŝƐƚŽŝƌĞŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞĚĞůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ>ĂƵƌĞŶĚĞĂƵͲƵŶƚŽŶ
Ͳϲ

Ͳϯ

Ͳϳ

Linton Garner (West Quebecers)

Ͳϰ

>͛ƵƐĂŐĞĚĞůĂǀŝĚĠŽĞŶĐůĂƐƐĞ͗ƋƵĞůƐƐŽŶƚůĞƐ
ŝŶƚĠƌġƚƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ͍

Ͳϭ

Ͳϴ

Ͳϯ

,ŝƐƚŽŝƌĞϮĞĐǇĐůĞĚƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ͕ŶŽƵǀĞĂƵǆŽƵƟůƐ
ƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ

ŠŶĞƌ;ƐĂůůĞ^ŚĞƌďƌŽŽŬĞͿ
ƚĞůŝĞƌƐĚƵďůŽĐ

ŽŵƉĂƌĞƌůĞƐĞŵƉŝƌĞƐƌŽŵĂŝŶ͕ŐƵƉƚĂĞƚŚĂŶ͗ĚĞ
ůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞăůĂƐĂůůĞĚĞĐůĂƐƐĞĂƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ

Ͳϱ

,ŝƐƚŽŝƌĞĚĞů͛ůďĞƌƚĂĨƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ
Valérie Lapointe-Gagnon (historienne)

ĞŶƚƌĂůŝƐĂƟŽŶĞƚĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƟŽŶ͕ŝĚĞŶƟƚĠ
ŶĂƟŽŶĂůĞĞƚŝĚĞŶƟƚĠƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐăƚƌĂǀĞƌƐ
ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂ&ƌĂŶĐĞĞƚĚƵYƵĠďĞĐ

Ͳϲ

>ĂĚĠŵŽĐƌĂƟĞĞŶĐůĂƐƐĞ͗ƉŝƐƚĞĚ͛ĂĐƟŽŶĞƚ
Ě͛ŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶ͊
DĂƌůğŶĞ>ĞďƌĞƵǆĞƚ:ƵĚǇdǁĞĚĚĞůů;ůĞĐƟŽŶƐYƵĠďĞĐͿ

Ͳϳ

ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐĠĚƵĐĂƟǀĞƐŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐĚĞŶY͗
Ligne du temps du QuébecĞƚNotre territoire, nos
Ͳϴ
ŝĚĞŶƟƚĠƐ
ƟĞŶŶĞWŽƵůŝŶͲ'ŽǇĞƌĞƚDĂƚŚŝĞƵdŚƵŽƚͲƵďĠ;ŶYͿ

ƌĐŚĠŽůĂď͘YƵĠďĞĐĞŶĐůĂƐƐĞ͕ĞǆƉůŽƌĞƌůĂ
ĐŽůůĞĐƟŽŶĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚƵYƵĠďĞĐ
ƉŽƵƌŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĞƌůĞƉĂƐƐĠ
Marie-Michelle Dionne et Véronique Marengère
(Archéolab)

Guillaume Rousseau (professeur de droit)

Ͳϰ

>ĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĠĚƵĐĂƟŽŶCiviQc͕ĂďŽƌĚĞƌůĂ
ĚĠŵŽĐƌĂƟĞĞƚůĂƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĐŝƚŽǇĞŶŶĞĂǀĞĐůĞƐ
ĠůğǀĞƐĚƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐ

Pascal Bonaldo (Alloprof)

ŚƌŝƐƟĂŶZƵĚŽůĨZĂƐĐŚůĞ;ŚŝƐƚŽƌŝĞŶͿ

ͲϮ

ĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĞŶ
ĐůĂƐƐĞĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͗ƉŝƐƚĞƐĞƚŽƵƟůƐ

DĂƌŝĞͲŝŶĂ^ĂůǀŝŽŶĞ;/ŶƐƟƚƵƚĚƵEŽƵǀĞĂƵDŽŶĚĞͿ

Julie Couture et Anne-Marie Legault (GRICS)

ϭϮറŚăϭϯറŚറϯϬ
ϭϯറŚറϯϬăϭϰറŚറϰϬ

Mélanie Deveault (Musée McCord)

sŝƌŐŝŶŝĞDĂƌƚĞů;ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶŶĞͿ

Valérie Lapointe-Gagnon (historienne)

YƵĞĐŽŶŶĂŝƐƐĞǌͲǀŽƵƐƐƵƌů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞƐEŽŝƌƐĂƵ
ĂŶĂĚĂ͍

>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚĞǀĠƌŝƚĠĞƚƌĠĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ

ƵDĠŐĂŶƟĐŽŝƐăƌŽŵƉƚŽŶ͗ϭϮϬϬϬĂŶƐĚĞ
ƉƌĠƐĞŶĐĞĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞĞŶƐƚƌŝĞ
Éric Graillon (archéologue)

>ĞĐŽŶƚĞŶƵĠĚƵĐĂƟĨĚĞZĂĚŝŽͲĂŶĂĚĂĞƚǀŝĂ
ůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƵƌŝŽ͘ĐĂ
Véronica Barton et Elbaz Michael (Radio-Canada)

La visite du salon des exposants est possible pendant les conférences.
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Programme du congrès – jeudi 17 octobre 2019 (suite)
ϭϰറŚറϰϬăϭϱറŚറϭϱ
ϭϱറŚറϭϱăϭϲറŚറϮϱ
Ͳϭ

WĂƵƐĞĂƵƐĂůŽŶĚĞƐĞǆƉŽƐĂŶƚƐ
ƚĞůŝĞƌƐĚƵďůŽĐ

dƌĂĚƵŝƌĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵYƵĠďĞĐĞŶƚĂďůĞĂƵǆͲ
ƐǇŶƚŚğƐĞƐ

ĠĐŽƵǀƌĞǌůĞƐƚƌŽƵƐƐĞƐĠĚƵĐĂƟǀĞƐĚ͛ƌĐŚĠŽͲ
YƵĠďĞĐ

Ͳϱ

Gilles Laporte (historien)

ͲϮ

Ͳϯ

Ͳϰ

Theresa Gabos (Archéo-Québec)

Discovery Tour Odyssy Ͳ'ƌğĐĞĂŶƟƋƵĞ
ůŝĐŝĂ&ŽƌƟĞƌĞƚ^ƚĠƉŚĂŶŝĞͲŶŶĞZƵĂƩĂ;hďŝƐŽŌͿ

ZĞǀŝƐŝƚĞƌůĞƌĠĐŝƚŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĞŶƐĞŝŐŶĠĞƚ
ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞ
ŚƌŝƐƟŶĞŚĞǀĂůŝĞƌͲĂƌŽŶ;ĚŽĐƚŽƌĂŶƚĞĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞͿ͕
ĚğůĞůĂƉƉĞƌƚŽŶͲZŝĐŚĂƌĚ;ŵĂŠƚƌŝƐĞĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞͿĞƚ
zĂƐŵŝŶĞũĂŚŶŝŶĞ;ĠƚƵĚŝĂŶƚĞĞŶĚŝĚĂĐƟƋƵĞͿ

ͨWĂƐĚĞƚĞǆƚĞ͕ƉĂƐĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞථ͕ͩůĂƉŚƌĂƐĞŚŝƐƚŽŝƌĞ
ĐŽŵŵĞŽƵƟůĚĞĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ
Sylvain Bilodeau et Daniel Deschênes (conseillers
pédagogiques)

Mémoires des Montréalais͕ƵŶƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚƌŝĐŚĞ
ĞŶĐŽŶƚĞŶƵŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ

Ͳϲ

Josée Lefebvre (Centre d’histoire de Montréal)

KƉĠƌĂƟŽŶƐŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞƐ͕ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƚĚŽƐƐŝĞƌ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞĂƵϭĞƌĐǇĐůĞĚƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ͗
ĐŽŵŵĞŶƚƉƌĠƉĂƌĞƌůĞƐĠůğǀĞƐƉŽƵƌůĞϮĞĐǇĐůĞ͍

Ͳϳ

Laurence Dugré (enseignante)

>ĂƐŽƌƟĞƐĐŽůĂŝƌĞĚĂŶƐƵŶŵƵƐĠĞ͕ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚĞƚ
ĂƐƉĞĐƚƐƉƌĂƟƋƵĞƐ

Ͳϴ

Romain Rombret et Élisabeth Hould (Culture TroisRivières)

ϭϲറŚറϮϱăϭϳറŚ

sŝƐŝƚĞĚƵƐĂůŽŶĚĞƐĞǆƉŽƐĂŶƚƐ

ϭϳറŚറăϭϳരŚറϭϱ

ZĞŵŝƐĞĚƵƉƌŝǆĚ͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞĚĞůĂ^W,YĂƵƐĂůŽŶĚĞƐĞǆƉŽƐĂŶƚƐ

ϭϳറŚറϭϱăϭϵറŚറϭϱ

^ŽƵƉĞƌůŝďƌĞ

ϭϵറŚറϭϱăϮϭറŚറϯϬ

ǀğŶĞŵĞŶƚĂƵDƵƐĠĞĚĞƐĞĂƵǆͲƌƚƐĚĞ^ŚĞƌďƌŽŽŬĞ;ϭϱΨƚĂǆĞƐŝŶĐůƵƐĞƐͿ
sŝƐŝƚĞŐƵŝĚĠĞĚĞƐĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐĚĞ:ŽƐŝĂŶŶĞŽůĚƵĐĞƚ<ĂƌĞŶdĂŵƐƵŝǀŝĞĚ͛ƵŶĞĚĠŐƵƐƚĂƟŽŶƉŽƌƚŽͲ
chocolat
ŽǀŽŝƚƵƌĂŐĞăƉĂƌƟƌĚĞů͛ŚƀƚĞůŽīĞƌƚƐƵƌĚĞŵĂŶĚĞ

,ŝƐƚŽŝƌĞ

WĠĚĂŐŽŐŝĞ

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ

Salles des ateliers de chaque bloc
ƚĞůŝĞƌ
1
2
3
ϰ
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^ĂůůĞ
Memphrémagog
>ĂĐDĠŐĂŶƟĐ
Lac Aylmer
Lac Brome

ƚĞůŝĞƌ
5
6
7
8

^ĂůůĞ
Lac Massawippi
Lac MontJoie
Mont Bellevue
Rivière Magog
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Programme du congrès – vendredi 18 octobre 2019
ϴറŚറϯϬăϵറŚറϰϱ
ϵറŚറϰϱăϭϬറŚറϯϱ
ϭϬറŚറϯϱăϭϭറŚറϰϱ

Ͳϭ

ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĞƚƟƌĂŐĞĚĞƉƌŝǆĚĞƉƌĠƐĞŶĐĞ;ƐĂůůĞ^ŚĞƌďƌŽŽŬĞͿ
WĂƵƐĞĂƵƐĂůŽŶĚĞƐĞǆƉŽƐĂŶƚƐ
ƚĞůŝĞƌƐĚƵďůŽĐ

DŽŶƚĐĂůŵĞƚůĂĐŚƵƚĞĚĞůĂEŽƵǀĞůůĞͲ&ƌĂŶĐĞ
Dave Noël (historien et journaliste)

Ͳϱ

ŶĂůǇƐĞĚĞŶŽƐƉƌĂƟƋƵĞƐĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĞŶ
ƵŶŝǀĞƌƐƐŽĐŝĂů͕ǀĞƌƐů͛ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶĚĞŵŽĚğůĞƐ
ĚŝĚĂĐƟƋƵĞƐ
ĂŶŝĞůDŽƌĞĂƵĞƚ:ŽŶĂƚŚĂŶ^ŵŝƚŚ;ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶƐͿ

ͲϮ

Ͳϯ

ŶǀŝƐĂŐĞƌů͛ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝƚĠƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐ
ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞƐĞŶƵŶŝǀĞƌƐƐŽĐŝĂů
DĂŝƌĞͲEŽģůůĞŽƌƌŝǀĞĂƵͲdĞŶĚůĂŶĚĞƚDĂƌƟŶĞƐƚƌŽŝƐmaisons (MEES)

ŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂǀĞĐůĞ'Zh^͗ WĂƌůĞƌƌĂĐŝƐŵĞ
ĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĂƵYƵĠďĞĐ͍
WŽƵƌƋƵŽŝƉĂƐ͍

Ͳϲ

>͛KE&ĚĂŶƐůĂĐůĂƐƐĞ͗ƵŶĞǀŝƚƌŝŶĞƉŽƵƌƐĂŝƐŝƌůĞ
ŵŽŶĚĞ
Nathalie Larivière (ONF)

Ͳϳ

ƚƌĞƉƌŽĂĐƟĨĚĂŶƐƐĂĨŽƌŵĂƟŽŶ
Maxime Pelchat (enseignant)

^ĂďƌŝŶĂDŽŝƐĂŶ;ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶŶĞͿ

Ͳϰ

>ĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞƐĞŶƉĂůĠŽĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĞ
Michelle Drapeau (paléoanthropologue)

ϭϭറŚറϰϱăϭϯററŚ
ϭϯറŚăϭϰറŚϭϬ

Ͳϭ

Ͳϴ

hŶĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶăĚŝƐƚĂŶĐĞĞŶ
ŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵYƵĠďĞĐĞƚĚƵĂŶĂĚĂ
Alexandre Lanoix (RÉCIT)

ŠŶĞƌăůĂƐĂůůĞ^ŚĞƌďƌŽŽŬĞ
ƚĞůŝĞƌƐĚƵďůŽĐ

ĂĚƌĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŶƵŵĠƌŝƋƵĞ
ĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ƵŶŝǀĞƌƐƐŽĐŝĂů͕ƉŝƐƚĞƐ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐƉŽƵƌƵŶĞĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶŵŽƟǀĂŶƚĞ
Ͳϱ
ĂǀĞĐůĞƐĠůğǀĞƐ

>͛ĠĚƵĐĂƟŽŶũƵƌŝĚŝƋƵĞƐƵƌůĞďĂŶĐĚĞƐĠĐŽůĞƐ͊
<ŝŵĠůĂŶŐĞƌͲĂŝůůĂƌŐĞŽŶĞƚŽŵŝŶŝƋƵĞŽƵƟŶ
(Éducaloi)

dŚŝĞƌƌǇ<ĂƌƐĞŶƟ;ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶͿ

ͲϮ

Ͳϯ

ŶǀŝƐĂŐĞƌů͛ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝƚĠƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐ
ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞƐĞŶŵŽŶĚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶ
DĂƌŝĞͲEŽģůůĞŽƌƌŝǀĞĂƵͲdĞŶĚůĂŶĚĞƚDĂƌƟŶ
Destroismaisons (MEES)

Ͳϲ

ŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂǀĞĐůĞ'Zh^͗ZĂƉƉƌŽĐŚĞƌů͛ĠĐŽůĞ
ĚĞƐĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƉĂƌů͛ĞŶƚƌĞŵŝƐĞĚƵƌĠĐŝƚĚĞ
ǀŝĞ͗ůĞƉƌŽũĞƚPartageons l’histoire
Ͳϳ
ĂƟŶĐĂĚƌŝĂŶĂ^ƚĂŶ;ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶŶĞͿĞƚŶŬĞůĞĚĂ
Arapi (stagiaire postdoctorale)

Ͳϰ

>ĂƉůĂĐĞĚĞů͛ŚŽŵŵĞŵĠĚŝĠǀĂůĚĂŶƐƐŽŶŵŽŶĚĞ͗
ĐƌĠĂƟŽŶ͕ĂŶŝŵĂƵǆ͕ƌĠĂůŝƚĠƐƚƌĂŶƐĐĞŶĚĂŶƚĞƐ
Ͳϴ
Philippe Genequand (historien)

>ĞƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ƵŶĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞ
ĞƐƐĞŶƟĞůůĞƉŽƵƌĂŐŝƌƐƵƌůĞŵŽŶĚĞ
WŝĞƌƌĞͲ>ƵĐ&ŝůůŝŽŶ;ĚŽĐƚŽƌĂŶƚĞŶĠĚƵĐĂƟŽŶͿ

ƚĞůŝĞƌĚĞĐƌĠĂƟŽŶĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƵƌƵŶ
ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ
Annabel Loyola (cinéaste)

>ĞƐũĞƵǆƐĠƌŝĞƵǆĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞ
Alexandre Lanoix (RÉCIT), Marc-André Éthier et David
>ĞĨƌĂŶĕŽŝƐ;ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶƐͿ

La visite du salon des exposants est possible pendant les conférences
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Programme du congrès – vendredi 18 octobre 2019 (suite)
ϭϰററŚറϭϬăϭϰററŚറϯϱ

WĂƵƐĞĂƵƐĂůŽŶĚĞƐĞǆƉŽƐĂŶƚƐ

ϭϰററŚറϯϱăϭϱറŚറϰϱ

ƚĞůŝĞƌƐĚƵďůŽĐ&

&Ͳϭ

&ͲϮ

&ĂƐĐŝŶĂŶƚĞŐǇƉƚĞĂŶĐŝĞŶŶĞ

&Ͳϱ

Évelyne Ferron (historienne)

WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ƌĞŐĂƌĚƐƵƌůĂ
ũĞƵŶĞƐƐĞ
Véronique Charlebois (enseignante)

ZĞƚŽƵƌƐƵƌů͛ĠƉƌĞƵǀĞĚ͛ĂƉƉŽŝŶƚĚĞũƵŝŶϮϬϭϵĞŶ
ŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵYƵĠďĞĐĞƚĚƵĂŶĂĚĂ

&Ͳϲ

WƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĠĚƵĐĂƟŽŶĮŶĂŶĐŝğƌĞĂƵƐĞĐŽŶͲ
ĚĂŝƌĞ͗ƌĞǀƵĞĚĞƐŽƵƟůƐŽīĞƌƚƐĂƵǆĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ
Valérie Sauvé (analyste AMF) et Paul Bourget
(responsable — Bourstad)

Caroline Ouellet et François Turgeon (MEES)

&Ͳϯ

ŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂǀĞĐůĞ'Zh^͗dĂďůĞƌŽŶĚĞ
ĂƵƚŽƵƌĚĞƐĂƚĞůŝĞƌƐParler racisme dans
l’enseignement;ͲϯͿĞƚRapprocher l’école de sa
communauté ;ͲϯͿ

&Ͳϳ

ÉducArt͕ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚ͛ƵŶŶŽƵǀĞĂƵǀŽůĞƚƉŽƵƌ
ůĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĚƵƉƌŝŵĂŝƌĞ
Thibault Zimmer (MBAM)

ĂŶŝĞůĞƐĐŚġŶĞƐĞƚ:ĂĐƋƵĞƐZŽďŝƚĂŝůůĞ;'Zh^Ϳ

&Ͳϰ

EŽƵƐĐŽŶƚƌĞƵǆ͕ůĂƉƌĞŵŝğƌĞĠƚĂƉĞĚƵŐĠŶŽĐŝĚĞ
Monique MacLeod (Musée de l’Holocauste de
Montréal)

ϭϱറŚറϱϬ
ϭϱŚϱϱăϭϲŚരϮϱ


&Ͳϴ

>ĂǀŝƐŝƚĞĚŽŶƚǀŽƵƐġƚĞƐůĞŚĠƌŽƐăWŽŝŶƚĞͲăͲ
ĂůůŝğƌĞ
ĂƌŽůŝŶĞ^ƚƌĞī;WŽŝŶƚĞͲăͲĂůůŝğƌĞͿ

ŽůůĞĐƚĞĚĞƐƉĂƐƐĞƉŽƌƚƐƉŽƵƌůĞƟƌĂŐĞĂƵƐĂůŽŶĚĞƐĞǆƉŽƐĂŶƚƐ
dŝƌĂŐĞĚĞϮĂƉƉĂƌĞŝůƐƉƉůĞŽīĞƌƚƐƉĂƌůĂ^W,Y
ůƀƚƵƌĞĚƵĐŽŶŐƌğƐ

,ŝƐƚŽŝƌĞ

WĠĚĂŐŽŐŝĞ

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ

Salles des ateliers de chaque bloc
ƚĞůŝĞƌ
1
2
3
ϰ

Revue de la SPHQ | Automne 2019

^ĂůůĞ
Memphrémagog
>ĂĐDĠŐĂŶƟĐ
Lac Aylmer
Lac Brome

ƚĞůŝĞƌ
5
6
7
8

^ĂůůĞ
Lac Massawippi
Lac MontJoie
Mont Bellevue
Rivière Magog
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LES PRIX D’HISTOIRE
DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
P O U R L’ E X C E L L E N C E E N E N S E I G N E M E N T

VO U S AV E Z U N E A P P R OCH E O RIGINA L E POU R EN S EIGNER
L’ HISTOIRE CA NA D IE NNE? NO US VO U LONS LA CON NAÎ TRE!
La Société Histoire Canada est à la recherche des meilleurs professeurs d’histoire canadienne au pays.
Que vous ayez trois ou trente années d’expérience, la Société veut souligner le leadership et l’esprit
innovateur des enseignants qui transmettent aux jeunes leur passion pour le passé.

S IX LAU RÉATS R E ÇOIV E NT
•

une bourse de 2 500 $;

•

une seconde bourse de 1 000 $ réservée à leur école;

•

une médaille décernée par la gouverneure générale;

•

XQYR\DJHSRXUGHX[SHUVRQQHV¢2WWDZDDƓQGHSDUWLFLSHU¢XQHF«U«PRQLHRIƓFLHOOH
assister au Forum Histoire Canada et festoyer lors du Gala Histoire en marche.

Pour de plus amples renseignements ou pour proposer un enseignant, visitez histoirecanada.ca/Prix

16
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57e congrès de la SPHQ

Description des ateliers


Jeudi 17 octobre 2019 | 9റhറ05 à 10റhറ15

ŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞʹ>ĞƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐŵĂŶƋƵĠĚĞůĂͨരƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞĚĞƵǆŵŽŶĚĞƐരͩ͗
ĐŽŵŵĞŶƚƌĂĐŽŶƚĞƌů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĂƵƚƌĞŵĞŶƚര͍
:ĞĂŶͲWŚŝůŝƉƉĞtĂƌƌĞŶ͕ƐŽĐŝŽůŽŐƵĞĞƚĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐƵĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠŽŶĐŽƌĚŝĂ
ĞŶǇƐĞůąŐĞ͕ƐŽĐŝŽůŽŐƵĞĞƚŚŝƐƚŽƌŝĞŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ>ĂǀĂů

L

a collision de la civilisation autochtone avec la
civilisation européenne a été d’une brutalité
inouïe. Notre conférence s’attache à décrire
comment, au-delà de la violence des armes ou des
épidémies, les peuples amérindiens ont également
été brisés sur le terrain de la culture. Avec la Conquête
de l’Amérique, c’est tout un rapport au monde qui a
été irrémédiablement bouleversé.
Or, il s’avère que c’est toujours au nom de la liberté
que les « Sauvages » devaient disparaître puisque la
pseudo liberté dont ils jouissaient aurait été celle des
animaux sauvages, d’un monde peuplé de cannibales
Photo : La Presse
qui s’entredévorent, de l’anarchie, de la déraison ou
de la soumission aux esprits. Il fallait, déclaraient les
colonisateurs français de la Nouvelle-France, placer au col des autochtones le joug que l’on pose au col des animaux
pour les domestiquer. Il fallait, en d’autres termes, que les Autochtones apprennent à vivre sous l’empire de Dieu et
du Roi, ainsi qu’à échanger la logique « du don et du contre-don » qui était traditionnellement la leur pour celle de la
VÕÀÃiivvÀjji>Õ«ÀwÌ`ÕV>«Ì>ÃiViÀV>°

iÌ>««ÀiÌÃÃ>}i]µÕVw>Ìiv>ÌDÕ}jV`iVÕÌÕÀi]Ã½>VViÌÕ>>«ÀmÃiÌÀ>Ìj`i*>ÀÃ`i£ÇÈÎ°ƂÕ88e
siècle, ceux que l’on n’hésitait pas à traiter d’ignorants, d’indociles, de lâches et de paresseux furent parqués dans
des réserves en attendant qu’ils se mettent au travail salarié et productif. On visait, selon l’adage de l’époque, à « tuer
l’Indien pour sauver l’homme » ("Kill the Indian to save the man").
Dans notre conférence, nous chercherons à répondre à certaines questions essentielles :
1. En quoi les nations amérindiennes étaient-elles différentes de la société française au moment des premiers
contacts ?
2. Pourquoi peut-on dire que la liberté promise par les Européens au moment de la « rencontre des deux mondes »
a été un « piège » pour les nations autochtones ?
3. Existe-t-il des différences essentielles entre la colonisation française en Nouvelle-France et la colonisation
britannique dans les Treize Colonies américaines ?
4. Peut-on songer aujourd’hui à une véritable cohabitation entre non-autochtones et autochtones où chacun
pourrait jouir pleinement de sa culture ?
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MOMIES
ÉGYPTIENNES

18

PASSÉ RETROUVÉ,
MYSTÈRES DÉVOILÉS

INVITATION

EXPOSITION

18 SEPTEMBRE
17H00
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE MONTÉRAL
LANCEMENT TRACES 57-4
COCKTAIL ET CONFÉRENCE
VISITE DE L'EXPOSITION

Une exposition organisée par le British Museum, Londres,
en collaboration avec le Musée des beaux-arts de Montréal.
Momie de Tamut (détail), Troisième période intermédiaire, début de la
22e dynastie, vers 900 av. J.-C., EA 22939 © Trustees of the British Museum
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Bloc A

Jeudi 17 octobre 2019 | 10 h 50 à 12 h

Ͳϭ  ^ŽĐŝĠƚĠĞŶ'ƌğĐĞĂŶĐŝĞŶŶĞĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞůĂŵǇƚŚŽůŽŐŝĞ
'ĂĠƚĂŶdŚĠƌŝĂƵůƚ͕ŚŝƐƚŽƌŝĞŶ͕hYD
iÃÌLiVÕµÕiiÃÀiVÃ>ViÃÌVwjDiÕÀÃ«mÌiÃ>Ì@V i`iÌÀ>ÃiÌÌÀiiÕÀÃÀjVÌÃ
mythologiques et que ceux-ci en ont fait une véritable oeuvre d’art. Or, dans une société où le rite et les
histoires étaient l’une des formes de communication de masse, le mythe tenait une place particulière.
>Û>ÌViÀÌiÃ«ÕÀvVÌ`iv>ÀiV>ÌÀi]`>ÃÕiÛÃ«ÀjÃViÌwµÕi]½À}i`iÃV ÃiÃiÌ
des grands phénomènes naturels, mais il s’inscrivait également dans une volonté de transmettre les
pratiques, les croyances et les conceptions sociales qui prévalaient à une époque ancienne et réglaient
la vie en société : la place de la femme, celle de l’homme, l’adolescence, la virginité (tant féminine
que masculine), le pouvoir royal, la perception du commerce et de l’artisanat, etc. Tous ces éléments,
et bien d’autres, constituent un véritable miroir de la société grecque et un outil indispensable à tout
historien de la Grèce ancienne.

Histoire

ͲϮ  WĂŶƐĞƌůĞĂŶĂĚĂ͕ƵŶĞŚŝƐƚŽŝƌĞŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
>ĂƵƌĞŶĚĞĂƵͲƵŶƚŽŶ
sĂůĠƌŝĞ>ĂƉŽŝŶƚĞͲ'ĂŐŶŽŶ͕ŚŝƐƚŽƌŝĞŶŶĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚ͛ůďĞƌƚĂ
Les années 1960 sont marquées par la Révolution tranquille, le repli du Québec sur l’État québécois et
la montée de l’indépendantisme. On oublie trop souvent que se tenait au même moment, sur la scène
canadienne, une vaste entreprise de réconciliation nationale : la Commission Laurendeau-Dunton. À
l’aube du premier centenaire du pays, cette dernière souhaitait refonder un Canada plus respectueux
de sa dualité. Inspirée de mon livre Panser le Canada, cette présentation vise à revisiter l’héritage de
la Commission. Elle veut également témoigner de la richesse intellectuelle des années 1960, alors que
les experts en sciences sociales se sont mobilisés comme jamais auparavant, en déployant des réseaux
internationaux notamment, pour mieux comprendre le projet confédératif, cerner ses failles et tracer
les voies de l’avenir.

Histoire

Ͳϯ  YƵĞĐŽŶŶĂŝƐƐĞǌͲǀŽƵƐƐƵƌů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞƐEŽŝƌƐĂƵĂŶĂĚĂ͍
>ŝŶƚŽŶ'ĂƌŶĞƌ, directeur exécutif, Association régionale des West Quebecers
L’ABC de l’histoire des Noirs du Canada est un outil innovateur pour apprendre la contribution des
Noirs à l’histoire canadienne. L’atelier présente des contenus de l’ABC de différents niveaux conçus en
adéquation avec le Programme de formation de l’école québécoise et aborde des sujets variés allant des
sciences aux entreprises, en passant par les droits humains. L’atelier présente les outils pédagogiques
de l’ABC tel que des jeux, des casse-têtes, ou des cartes qui permettent de faciliter les apprentissages
des élèves et de lancer des discussions en classe sur la diversité et l’inclusion. Les participants à l’atelier
auront une expérience concrète des possibilités offertes par l’ABC et repartiront avec du matériel
«À>ÌµÕiiÌµÕ`i>ÌmÀiDÀjyiÝ° ÕÃ«À«ÃÃ>ÕÝ«>ÀÌV«>ÌÃÕÀjVÌ«iÕVÕÀ>Ì]ViÕ
de l’histoire des Noirs, qui apporte un nouvel éclairage sur l’histoire du Québec et du Canada. Nous
proposons une meilleure compréhension de l’histoire des Noirs et leur place dans l’histoire canadienne
iÌµÕjLjVÃi>w`i`iÀ>ÕÝjmÛiÃ`iÃVjÃ`iiVÌÕÀi`iiÕÀiÛÀiiÌÕÌiÌ µÕiiÌ
multiculturel.

Ressources
pédagogiques

Ͳϰ  >͛ƵƐĂŐĞĚĞůĂǀŝĚĠŽĞŶĐůĂƐƐĞ͗ƋƵĞůƐƐŽŶƚůĞƐŝŶƚĠƌġƚƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ͍
:ƵůŝĞŽƵƚƵƌĞ͕ƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞĞŶĠĚƵĐĂƟŽŶ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶƐƉŽƵƌůĂŽůůĞĐƟŽŶĚĞ
ǀŝĚĠŽƐĠĚƵĐĂƟǀĞƐ (cve.grics.ca)
ŶŶĞͲDĂƌŝĞ>ĞŐĂƵůƚ͕ƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞĞŶĠĚƵĐĂƟŽŶ͕ĠĚŝŵĞƐƚƌĞ͕ĂƌƌĞĨŽƵƌĚƵĐĂƟŽŶ
L’objectif de l’atelier est d’intégrer la Collection de vidéos éducatives (cve.grics.ca) au sein de votre
iÃi}iiÌ >w `½>jÀiÀ ½iÝ«jÀiVi `½>««ÀiÌÃÃ>}i] `i v>ÛÀÃiÀ `iÃ >««ÀiÌÃÃ>}iÃ «ÕÃ
approfondis sur un sujet, d’augmenter la motivation des élèves, de favoriser l’utilisation des TIC, de
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Ressources
pédagogiques

19

développer les compétences numériques et de développer l’esprit critique.
L’usage pédagogique de la vidéo a un effet positif sur l’apprentissage et la motivation et offre une valeur
ajoutée tant pour les élèves qu’auprès des enseignants. La Collection de vidéos éducatives comprend
plus de 11 000 documents audiovisuels de qualité, reliés de près au Programme de formation de
½jViµÕjLjVÃi°ÀÃ`iViÌ>ÌiiÀ]>««ÀiiâViÌiÌ«ÕÀµÕÕÌÃiÀViÌÌi iVÌ>w`i
faire de celle-ci un outil incontournable dans votre enseignement.

Ͳϱ  >ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚĞǀĠƌŝƚĠĞƚƌĠĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ
DĠůĂŶŝĞĞǀĞĂƵůƚ, chef action éducative citoyenne et culturelle, Musée McCord
Quels sont les impacts de la Loi sur les indiens ? Quelle est ma responsabilité individuelle dans l’appel
national à la réconciliation avec les peuples autochtones ? Qu’est-ce que l’appropriation culturelle ?

Ressources
pédagogiques

En 2015, la Commission de vérité et réconciliation a fait la lumière sur l’expérience vécue par les
peuples autochtones dans les pensionnats et a déposé un rapport de 93 recommandations. Gardien
d’une importante collection d’objets autochtones, le Musée McCord invite le milieu scolaire à découvrir
iÃ«>ÌÀiÃ>ÌjÀiÃiÌ>ÌjÀiÃ`i«ÕÃiÕÀÃ>ÌÃ]>ÃµÕ½DÀjyjV À>ÕÝÀiÃ«Ã>LÌjÃ
individuelles et collectives en discutant de ces recommandations dans l’atelier Appel à l’action. À
l’aide d’exemples tirés de la collection et en regard de la mission éducative et citoyenne du Musée,
la présentation permettra de donner des outils aux enseignants pour aborder les enjeux autochtones
actuels.

Ͳϲ  ĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĞŶĐůĂƐƐĞĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͗ƉŝƐƚĞƐ
ĞƚŽƵƟůƐ
sŝƌŐŝŶŝĞDĂƌƚĞů͕ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶŶĞ͕hYZĐĂŵƉƵƐĚĞ>ĠǀŝƐ
Alors que les moyens de communication et d’apprentissage se multiplient, l’école a un rôle fondamental
à jouer; elle doit apprendre aux élèves à se former et à s’informer. Entre autres, elle doit leur apprendre
DÌÀ>ÌiÀ>ÛiVivwV>VÌjiÌ`ÃÌ>ViVÀÌµÕiÌÕÌiÃiÃÃÕÀViÃ}À@Vi>ÕÝµÕiiÃiÃÌ`jÃÀ>Ã«ÃÃLi
d’apprendre. Bien que toutes les disciplines soient interpellées par cet objectif, l’histoire offre un terrain
`½ÕiÀV iÃÃiwi° iÌÀjiÃÕÀ½jÌÕ`iiÌ>VvÀÌ>Ì`i`VÕiÌÃÛ>ÀjÃ]½ ÃÌÀi«iÀiÌ
tout particulièrement de développer des compétences de recherche et de littératie (lire-écrire-dire)
encore trop peu prises en compte à l’école. Entre autres, dès lors que les élèves sont invités à se
`VÕiÌiÀ«>À½jÌÕ`iVÀÌµÕi`iÕÌ«iÃ`VÕiÌÃÌiÝÌiÃvÀ>ÌvÃÕ>ÀÀ>ÌvÃ]>}iÃwÝiÃ
ou mobiles, etc.), le développement de compétences de recherche et de lecture est favorisé, surtout si
des outils conséquents à cet objectif (présentés dans cet atelier) sont mobilisés.

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

Ͳϳ  >ĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĠĚƵĐĂƟŽŶCiviQc͕ĂďŽƌĚĞƌůĂĚĠŵŽĐƌĂƟĞĞƚůĂ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĐŝƚŽǇĞŶŶĞĂǀĞĐůĞƐĠůğǀĞƐĚƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ
DĂƌŝĞͲŝŶĂ^ĂůǀŝŽŶĞ, chargée de projet, Institut du Nouveau Monde
Le programme d’éducation CiviQc>jÌj`jÛi««j«>À½ >w`½>««Àv`ÀiÌ`iVÃ`iÀiÃ
connaissances des élèves de 15 à 17 ans à propos de l’écosystème électoral et de la participation
citoyenne. L’équipe va à la rencontre des élèves à l’échelle du Québec pour leur proposer trois volets
`½>VÌÛÌjÃ VjÃ i > iÌ }À>ÌÕÌiÃ µÕ VÀÀiÃ«`iÌ >ÕÝ «ÀwÃ Û>ÀjÃ `iÃ iÕiÃ] >Ã µÕ½D iÕÀ
niveau d’engagement :
• Politique 101 : Introduction dynamique et interactive à la démocratie animée par une équipe de
l’INM dans votre école.
• Le rendez-vous national des jeunes élus : Rencontre annuelle d’apprentissage et d’échange
destinée aux élus des conseils d’élèves.
• La FabriQ à DécliQ : Expérience de participation publique où jeunes et décideurs échangent sur
`iÃiiÕÝV>ÕÝiÌÀjyjV ÃÃiÌiÃiLi>ÕÝÀj«ÃiÃµÕ½Ã«ÕÀÀ>iÌÞ>««ÀÌiÀ°
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Ͳϴ  ,ŝƐƚŽŝƌĞϮĞĐǇĐůĞĚƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ͕ŶŽƵǀĞĂƵǆŽƵƟůƐƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌ
ů͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ
WĂƐĐĂůŽŶĂůĚŽ, responsable du centre Alloprof
Cet atelier spécialement conçu pour les enseignants d’univers social au 2e cycle du secondaire
vous permettra de découvrir en primeur les tout nouveaux outils développés par Alloprof visant à
faciliter l’apprentissage des notions, mais aussi la préparation à l’évaluation ministérielle d’histoire
de 4e secondaire. Venez entre autres découvrir notre contenu revisité suite à l’adoption du nouveau
programme en histoire de 3e et 4e secondaire et notre toute nouvelle section couvrant l’éducation
w>VmÀi°Vi>Ã½>ÕÌiÌÃÕÛiiÃÛ`jÃ«ÀjÃiÌ>Ì`iÃVVi«ÌÃVjÃi ÃÌÀiiÌv>VÌ>Ì
l’enseignement par pédagogie inversée.

Ressources
pédagogiques

Rappelons qu’Alloprof est en constante évolution, suit les nouvelles technologies et cherche
VÃÌ>iÌD>jÀiÀÃiÃÃiÀÛViÃ«ÕÀÀj«`Ài>ÕÝjmÛiÃiÌÃ«wiÀ>Ûi`iÃiÃi}>ÌÃ°

ůŽĐ

Jeudi 17 octobre 2019 | 13റhറϯϬăϭϰറhറϰϬ

Ͳϭ  ŽŵƉĂƌĞƌůĞƐĞŵƉŝƌĞƐƌŽŵĂŝŶ͕ŐƵƉƚĂĞƚŚĂŶ͗ĚĞůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞăůĂƐĂůůĞ
ĚĞĐůĂƐƐĞĂƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ
ŚƌŝƐƟĂŶZƵĚŽůĨZĂƐĐŚůĞ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌĂŐƌĠŐĠ;ŚŝƐƚŽŝƌĞƌŽŵĂŝŶĞͿ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞDŽŶƚƌĠĂů
Le MEES prévoit dans son programme pour le premier cycle du secondaire que les élèves feront une
comparaison de l’empire romain (comme exemple par excellence de l’état prémoderne occidental)
avec les empires qui ont fortement marqué le monde dit oriental, comme l’empire gupta en Inde
(avec la canonisation des textes hindous et bouddhiques), et l’empire han (avec sa vision impériale et
>VÃ`>Ì`ÕV>`iÃjVÀÌÃVvÕVjiÃµÕyÕiVi> i]> ÀjiiÌi>«ÕÃµÕ½D
nos jours). En premier lieu, la conférence propose la synthèse de la recherche actuelle sur ce sujet et
`iÃ«À«ÃÌÃv>ÌiÃ«>ÀiÃ>ÕiÃÃV>ÀiÃ>w`iiÌÌÀiijÛ`iViiLiv`j`i½`jiiÌ
de démontrer la complexité d’une telle entreprise. En second lieu, nous allons proposer des activités
`½>««ÀiÌÃÃ>}iÃ«ÕÀiÃjmÛiÃiÌiÃ`ÃVÕÌiÀ>ÛiViÃ«>ÀÌV«>ÌÃ° w]ÕÃviÀÃÕÃÕÀÛ`iÃ
ressources accessibles aux enseignants qui désirent explorer certains thèmes proposés dans cet atelierconférence en relation avec les compétences prescrites dans les programmes du ministère.

Histoire

ͲϮ  ,ŝƐƚŽŝƌĞĚĞů͛ůďĞƌƚĂĨƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ
sĂůĠƌŝĞ>ĂƉŽŝŶƚĞͲ'ĂŐŶŽŶ, professeure d’histoire, Université d’Alberta
6iÀÃ > w `Õ £e siècle, le territoire qui deviendra l’Alberta vit un âge d’or du français. La langue
est présente partout sur le territoire, dans les écoles, sur la scène politique, sur la scène culturelle et
sur les cartes géographiques. En somme, les citoyens et citoyennes peuvent croire au rêve de Henri
Bourassa de créer un Canada français s’étendant d’un océan à l’autre. Or, quelques années plus tard,
au moment de sa création, en 1905, la province se déclare unilingue anglophone et ne prévoit rien
pour assurer les droits linguistiques de sa minorité francophone. Des lois qui ont entravé la présence
du français, en passant par la résistance et par la présence de groupes militant pour la réduction des
droits des francophones et catholiques (notamment le Ku Klux Klan), cette présentation s’intéresse à
la complexe histoire du français en Alberta. Elle abordera également les années récentes en explorant
les notions de néolibéralisme linguistique et en revisitant les grandes causes juridiques qui ont soutenu
la francophonie, notamment l’affaire Mahé. Elle se conclura par un portrait de la situation actuelle, en
iÌÌ>ÌiÕmÀiiÃiiÕÝiÌiÃ`jwÃ`iÃvÀ>V« iÃ`i½ƂLiÀÌ>°
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Ͳϯ  ĞŶƚƌĂůŝƐĂƟŽŶĞƚĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƟŽŶ͕ŝĚĞŶƟƚĠŶĂƟŽŶĂůĞĞƚŝĚĞŶƟƚĠƐ
ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐăƚƌĂǀĞƌƐů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂ&ƌĂŶĐĞĞƚĚƵYƵĠďĞĐ
'ƵŝůůĂƵŵĞZŽƵƐƐĞĂƵ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌĂŐƌĠŐĠĚĞĚƌŽŝƚ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞ^ŚĞƌďƌŽŽŬĞ
Issue d’une thèse de doctorat en histoire du droit comparé, la communication démontrera à
travers l’histoire de la France et du Québec qu’un État unitaire peut chercher à concilier unité et
diversité, identité nationale et identités régionales, et ce, grâce à un équilibre entre centralisation
et décentralisation. La nation française et la nation québécoise ont été forgées par des États
centralisateurs. Puis, notamment pour accommoder des identités régionales, ces États se sont
décentralisés. À travers des textes d’auteurs en sciences sociales (histoire, géographie, etc.),
des lois, des jugements, des archives parlementaires et des publications gouvernementales,
il est possible de démontrer que les parlementaires et les autres acteurs à l’origine de lois
décentralisatrices avaient l’intention de concilier unité et diversité en décentralisant ce qui
relevait des identités régionales (aménagement du territoire, paysages, etc.), tout en préservant
la centralisation dans les domaines associés à l’identité nationale (éducation, droit civil, etc.).

Histoire

Ͳϰ  >ĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĠĚƵĐĂƟǀĞƐŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐĚĞŶY͗Ligne du temps
du QuébecĞƚEŽƚƌĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ŶŽƐŝĚĞŶƟƚĠƐ
ƟĞŶŶĞWŽƵůŝŶͲ'ŽǇĞƌ͕ďŝďůŝŽƚŚĠĐĂŝƌĞʹŽůůĞĐƟŽŶŶĂƟŽŶĂůĞ͕ŶY
DĂƚŚŝĞƵdŚƵŽƚͲƵďĠ͕ŝƌĞĐƚĞƵƌ͕ŝƌĞĐƟŽŶĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĠĚƵĐĂƟĨƐĞƚĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
pédagogique, BAnQ
Partenaire du milieu de l’enseignement de l’histoire, Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ) vous invite à découvrir deux de ses ressources éducatives numériques mettant
en valeur le patrimoine culturel de l’ensemble des régions du Québec. La Ligne du temps du
Québec est un outil chronologique qui décline quelque 500 événements de l’histoire sociale,
culturelle, économique et politique du Québec. Elle donne accès à une foule de documents
d’époque (cartes géographiques, gravures, articles de journaux, archives gouvernementales,
etc.) et intègre de multiples fonctionnalités de recherche. Elle est idéale pour travailler sur la
périodisation et l’analyse des points de vue.

Ressources
pédagogiques

Notre territoire, nos identités est une plateforme-outil prenant la forme d’une carte du Québec.
Arrimée au Programme de formation de l’école québécoise et créée en collaboration avec le
milieu de l’éducation, elle favorise l’appropriation intuitive d’objets culturels en salle de classe
grâce à des outils interactifs et le partage d’activités pédagogiques à l’échelle de la province.
Les deux ressources sont accompagnées de matériel pédagogique conçu en partenariat avec le
, /]>w`iv>ÛÀÃiÀ½ÕÌÃ>Ì`iÃÌiV }iÃ`i½vÀ>ÌiV>ÃÃi°

Ͳϱ  ƌĐŚĠŽůĂď͘YƵĠďĞĐĞŶĐůĂƐƐĞ͕ĞǆƉůŽƌĞƌůĂĐŽůůĞĐƟŽŶĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞ
ĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚƵYƵĠďĞĐƉŽƵƌŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĞƌůĞƉĂƐƐĠ
DĂƌŝĞͲDŝĐŚĞůůĞŝŽŶŶĞ et sĠƌŽŶŝƋƵĞDĂƌĞŶŐğƌĞ, chargée de projet et coordonnatrice
logistique Archéolab.québec, Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de
Montréal
½jµÕ«i ƂÀV j>L°+ÕjLiV iÃÌ wmÀi `i «ÀjÃiÌiÀ ½ÕÌ «j`>}}µÕi `jÛi««j ÃÕÀ >
plateforme web www.archeolab.quebec, à l’intention des enseignants. Cet outil vise à mettre la
Collection archéologique de référence du Québec à contribution dans le cadre du programme
ÕÛiÀÃ ÃV> `i > w `Õ «À>Ài D > w `Õ ÃiV`>Ài° 1i ViVÌ `½>ÀÌjv>VÌÃ Ûi`iÌÌiÃ
ÕÃÌÀiÌ iÃ `vvjÀiÌÃ Ì miÃ >LÀ`jÃ `>Ã i «À}À>i iÌ vÌ vwVi `i «ÀÌ> `½>VVmÃ D
l’ensemble de la collection, ainsi qu’aux différentes dimensions que recèlent ces objets. Vous
pourrez découvrir ce qu’ils nous apprennent sur les plans technologique, socio-économique,
artistique, historique, etc. Des outils qui permettent de matérialiser les notions d’histoire vues
en classe et de familiariser les élèves avec la discipline et les trésors archéologiques du Québec.

Ͳϲ

Ressources
pédagogiques

>ĂĚĠŵŽĐƌĂƟĞĞŶĐůĂƐƐĞ͗ƉŝƐƚĞĚ͛ĂĐƟŽŶĞƚĚ͛ŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶ͊
DĂƌůğŶĞ>ĞďƌĞƵǆ et :ƵĚǇdǁĞĚĚĞůů͕ĐŽŶƐĞŝůůğƌĞƐĞŶĠĚƵĐĂƟŽŶ͕ůĞĐƟŽŶƐYƵĠďĞĐ
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Élections Québec développe différents outils destinés aux écoles : simulations électorales, conseils des
élèves et approches pédagogiques novatrices. Cet atelier explore les liens étroits entre la démocratie
et l’enseignement de l’histoire. Découvrez également comment l’école peut être un véritable espace
d’apprentissage pour initier les jeunes à la démocratie, tout en stimulant leur sens de l’engagement,
leur leadership et leur capacité à s’investir pour améliorer le milieu dans lequel ils vivent.

Ressources
pédagogiques

Ͳϳ  ƵDĠŐĂŶƟĐŽŝƐăƌŽŵƉƚŽŶ͗ϭϮϬϬϬĂŶƐĚĞƉƌĠƐĞŶĐĞĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞĞŶ
ƐƚƌŝĞ
ƌŝĐ'ƌĂŝůůŽŶ, archéologue-éducateur, Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke
Depuis le début des années 2000, d’importantes découvertes archéologiques réalisées en Estrie ont
contribué à documenter le peuplement initial du territoire québécois par les autochtones. La découverte
des premières pointes à cannelures sur le site Cliche-Rancourt de la région du lac Mégantic en 2003
a permis de documenter un chapitre inédit de l’histoire humaine au Québec, le Paléoindien ancien.
Occupé il y a environ 12 000 ans, ce site est le plus vieux au Québec. Plus récemment, la découverte
des sites Gaudreau, Kruger 2 et Kruger 3 a permis de documenter les plus anciennes occupations
autochtones du bassin de la rivière Saint-François. L’archéologue Éric Graillon dresse un portrait du
peuplement initial de l’Estrie suite aux résultats de fouilles réalisées sur ces quatre sites archéologiques.

Histoire

Ͳϴ  >ĞĐŽŶƚĞŶƵĠĚƵĐĂƟĨĚĞZĂĚŝŽͲĂŶĂĚĂĞƚǀŝĂůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƵƌŝŽ͘ĐĂ
sĠƌŽŶŝĐĂĂƌƚŽŶ, conseillère, Radio-Canada
ůďĂǌDŝĐŚĂĞů, bibliothécaire, Radio-Canada
ƂÕÕÀ`½ Õ] iÃ jmÛiÃ ÃÌ ÌÕÕÀÃ  LÀ>V jÃ  >Õ 7iL iÌ >ÕÝ j`>Ã ÃV>ÕÝ] iÌ V½iÃÌ >w `i
susciter leur intérêt que les enseignants ont recours à la technologie en classe. L’utilisation de vidéos
constitue une manière simple d’intégrer la technologie en classe pour l’enseignement de l’histoire. La
plateforme Curio.ca permet aux enseignants et aux élèves d’accéder au contenu éducatif de RadioCanada et de CBC. Vous y trouverez documentaires, reportages, documents d’archives, et plus encore.
Plus de 10 000 reportages, documentaires, séries et guides de l’enseignant accessibles en français et
en anglais.

Bloc C

Ressources
pédagogiques

:ĞƵĚŝϭϳŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϵͮϭϱറŚറϭϱăϭϲറŚറϮϱ

Ͳϭ  dƌĂĚƵŝƌĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵYƵĠďĞĐĞŶƚĂďůĞĂƵǆͲƐǇŶƚŚğƐĞƐ
'ŝůůĞƐ>ĂƉŽƌƚĞ, historien et enseignant, Cégep du Vieux-Montréal
*iÕÌÀ>VÌiÀ½ ÃÌÀi«>À½>}iÃ>ÃÃ>VÀwiÀ>À}ÕiÕÀiÌ>«ÀjVÃ¶½ ÃÌÀi>ÌÌjÀkÌ
à lui-même s’approprier les outils informatiques permettant d’exprimer un concept, une hypothèse
ÕÕiÌÀ>iVÌÀi ÃÌÀµÕi¶*ÕÃiVÀi]`iÃw}ÕÀiÃÕ`iÃ}À>« µÕiÃ«iÕÛiÌÃv>Ài>««>À>ÌÀi
des phénomènes qui demeurent invisibles au récit ou à de simple séries chiffrées ? À ces questions,
½ ÃÌÀiiÃ>«ÀÌiÀj«`µÕiÕiÌÌiÌi`ii«ÀÕÛiÀ«>ÀÈv}À>« iÃÀiiÛ>Ìi`jw`i
rendre attrayante et accessible des informations à la fois riches et rigoureuses à propos du Québec et
de son histoire.

Histoire

ͲϮ  Discovery Tour Odysseyʹ'ƌğĐĞĂŶƟƋƵĞ
ůŝĐŝĂ&ŽƌƟĞƌ et ^ƚĠƉŚĂŶŝĞͲŶŶĞZƵĂƩĂ͕hďŝƐŽŌ
Cette présentation du Discovery Tour Odyssey par deux spécialistes d’Ubisoft vous permettra d’imaginer
les possibilités pédagogiques qu’offre cette version. Dans un premier temps, nous vous présentons le
logiciel et dans un deuxième temps, vous aurez l’opportunité de manipuler le logiciel.
Revue de la SPHQ | Automne 2019
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Ͳϯ  ZĞǀŝƐŝƚĞƌůĞƌĠĐŝƚŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĞŶƐĞŝŐŶĠĞƚĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞ
ŚƌŝƐƟŶĞŚĞǀĂůŝĞƌͲĂƌŽŶ͕ĚŽĐƚŽƌĂŶƚĞĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞ͕hYD
ĚğůĞůĂƉƉĞƌƚŽŶͲZŝĐŚĂƌĚ͕ĐĂŶĚŝĚĂƚĞăůĂŵĂŠƚƌŝƐĞĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞ͕hYD
zĂƐŵŝŶĞũĂŚŶŝŶĞ, étudiante en enseignement de l’univers social, Commission scolaire
Marguerite-Bourgeois
Cette communication vise à présenter et interroger le récit historique enseigné ainsi que sa mise en
récit. D’abord, nous montrerons l’évolution du discours des manuels d’histoire nationale des années
1950 à aujourd’hui. Ensuite, nous proposerons une analyse critique de la mise en récit de l’histoire
présente dans ces manuels. Qu’est-ce qui fait partie de la trame historique ? Quelles représentations
`Õ «>ÃÃj ÃÌ Ûj VÕjiÃ ¶ *ÕÃ Ã«jVwµÕiiÌ] ÕÃ ÛÕÃ `ÃVÕÌiÀ `i ½>LÃiVi `i w}ÕÀiÃ] `i
groupes et d’événements qui ont pourtant participé à bâtir le Québec d’aujourd’hui. Quelle est la
portée sociale et identitaire du récit historique actuel sur les jeunes qui suivent cet enseignement ?
ÕÃÛÕÃÀjyjV ÀDViÌVÃÌÀÕÀiÕi ÃÌÀiVÕÃÛi°

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

Ͳϰ  ͨരWĂƐĚĞƚĞǆƚĞ͕ƉĂƐĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞര͕ͩůĂƉŚƌĂƐĞŚŝƐƚŽŝƌĞĐŽŵŵĞŽƵƟůĚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ
^ǇůǀĂŝŶŝůŽĚĞĂƵ et ĂŶŝĞůĞƐĐŚġŶĞƐ, conseillers pédagogiques, Commission scolaire des
Découvreurs
Parmi l’ensemble des matériaux dont dispose l’historien pour caractériser et interpréter le passé, le
document écrit constitue sans doute le plus important. Cette particularité disciplinaire est transposée à
l’école, en classe d’histoire, où l’analyse d’actes de correspondances, d’articles de journaux, de pages
web, de pétitions, de récits de voyage, de synthèses historiques, etc. est sollicitée.

Pédagogie

Les participants seront appelés à mesurer la teneur et la portée de la lecture en classe et auront l’occasion
de se familiariser avec une démarche d’analyse de sources qui facilite le travail de contextualisation
sous-jacent.

Ͳϱ

ĠĐŽƵǀƌĞǌůĞƐƚƌŽƵƐƐĞƐĠĚƵĐĂƟǀĞƐĚ͛ƌĐŚĠŽͲYƵĠďĞĐ
dŚĞƌĞƐĂ'ĂďŽƐ, responsable du contenu et de la communauté, Archéo-Québec

iÌÌiÀiÃiÕiÃDÕi`j>ÀV iÃViÌwµÕi]ÌÕÌiVL>Ì«>ÃÀ] ÃÌÀiiÌÞÃÌmÀi¶
En louant pour votre classe une de nos trousses pédagogiques. Conçues pour les élèves du secondaire,
les trousses du réseau Archéo-Québec sont des points de rencontre qui facilitent l’accès à l’archéologie
et à ses témoins et qui favorisent les échanges avec les archéologues professionnels. Les élèves y
découvriront plus de 12 000 ans d’histoire, les modes de vie des Amérindiens, des Euro-québécois, ou
les grands moments de l’industrialisation.

Ressources
pédagogiques

Ͳϲ  Mémoires des Montréalais͕ƵŶƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚƌŝĐŚĞĞŶĐŽŶƚĞŶƵŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ
:ŽƐĠĞ>ĞĨĞďǀƌĞ͕ĂŐĞŶƚĞĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĠĚƵĐĂƟĨƐ͕ĞŶƚƌĞĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞDŽŶƚƌĠĂů
Mémoires des Montréalais est le site encyclopédique du Centre d’histoire de Montréal sur l’histoire de
>ÛiiÌ`iÃiÃ >LÌ>ÌÃ]ÕiLLÌ mµÕiÛÀÌÕiiµÕ>jÌjVÀjji>Õw`iÃiÃLÀiÕÝ«ÀiÌÃ°
Abordant des sujets très variés, constamment étoffé par de nombreux chercheurs et collaborateurs, le
site compte plus de 400 articles de vulgarisation sur l’histoire ancienne ou récente de personnes ou de
groupes, de lieux, de différents aspects de la vie — le travail ou la culture par exemple —, ou encore
de services, d’événements, d’objets ou de témoignages. Plus d’une soixantaine d’articles contiennent
du contenu vidéo : des documentaires de courte ou de moyenne durée qui donnent la parole à des
Montréalaises et des Montréalais. L’atelier propose des outils permettant aux élèves et aux enseignants
de tous les niveaux de découvrir la richesse du site, et de découvrir comment y naviguer et comment
l’utiliser comme ressource pédagogique complémentaire au cursus d’enseignement en histoire.

Ressources
pédagogiques

Ͳϳ  KƉĠƌĂƟŽŶƐŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞƐ͕ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƚĚŽƐƐŝĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞĂƵϭĞƌ
ĐǇĐůĞĚƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ͗ĐŽŵŵĞŶƚƉƌĠƉĂƌĞƌůĞƐĠůğǀĞƐƉŽƵƌůĞϮĞĐǇĐůĞ͍
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>ĂƵƌĞŶĐĞƵŐƌĠ͕ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞĂƵ^ĠŵŝŶĂŝƌĞ^ĂŝŶƚͲ:ŽƐĞƉŚĞƚĐŚĂƌŐĠĞĚĞĐŽƵƌƐăů͛hYdZ
L’objectif de cet atelier est de proposer des activités accessibles pour les élèves du premier cycle et
simples à mettre en pratique en classe par les enseignants de ces niveaux, et ce, dans le but de faciliter
le travail d’interprétation des dossiers documentaires au 2e cycle du secondaire. En cohérence avec les
visées du programme de formation et considérant que les contenus disciplinaires du cours d’histoire
Québec-Canada sont nombreux, il est nécessaire que l’apprentissage des techniques, l’appropriation
des opérations intellectuelles et le travail d’interprétation du dossier documentaire commencent au 1er
cycle du secondaire pour accompagner adéquatement les élèves jusqu’à la sanction de leurs études
en univers social.

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

Ͳϴ  >ĂƐŽƌƟĞƐĐŽůĂŝƌĞĚĂŶƐƵŶŵƵƐĠĞ͕ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚĞƚĂƐƉĞĐƚƐƉƌĂƟƋƵĞƐ
ZŽŵĂŝŶZŽŵďƌĞƚ͕ĐŽŽƌĚŽŶŶĂƚĞƵƌĠĚƵĐĂƟŽŶĞƚĂŶŝŵĂƟŽŶʹƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ͕ƵůƚƵƌĞdƌŽŝƐͲ
Rivières | Musée Boréalis
ůŝƐĂďĞƚŚ,ŽƵůĚ͕ĐŽŶƐĞŝůůğƌĞ͕ƋƵŝƉĞĐƵůƚƵƌĞͲĠĚƵĐĂƟŽŶ
Étant donné les nouvelles mesures du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la
ÃÀÌiÃV>ÀiiiÕÕÃj>Ã½«ÃiViÕi>VÌÛÌjVÌÕÀ>LiiÌÌÀmÃLjjwµÕi«ÕÀ
les élèves qui permet l’atteinte d’objectifs liés au Programme de formation de l’école québécoise.
ÀÃ `i ViÌ >ÌiiÀ] ÌÕÃ iÃ >Ã«iVÌÃ «À>ÌµÕiÃ `½Õi ÃÀÌi ÀjÕÃÃi `Õ `jLÕÌ D > w ÃiÀÌ >LÀ`jÃ
par un professionnel muséal travaillant, depuis plusieurs années, à renforcer les liens entre les écoles
et les musées. L’Équipe culture-éducation propose de vous faire découvrir par la suite différents
programmes, ressources et outils qui visent à faciliter la préparation et la réalisation de sorties
VÕÌÕÀiiÃÃ}w>ÌiÃiÌvÀ>ÌÀViÃ«ÕÀiÃjmÛiÃ`Õ«ÀjÃV>Ài]`Õ«À>Ài]`ÕÃiV`>ÀiiÌ`i>
formation générale des adultes. Ces programmes, ressources et outils sont développés dans le cadre
du protocole d’entente Culture-Éducation, mis en œuvre de concert avec le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur ainsi que le ministère de la Culture et des Communications dans le
but d’enrichir les expériences culturelles proposées aux élèves dans toutes les disciplines, notamment
l’histoire.

ůŽĐ

Pédagogie

sĞŶĚƌĞĚŝϭϴŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϵͮϭϬറŚറϯϱăϭϭറŚറϰϱ

Ͳϭ  DŽŶƚĐĂůŵĞƚůĂĐŚƵƚĞĚĞůĂEŽƵǀĞůůĞͲ&ƌĂŶĐĞ
ĂǀĞEŽģů, historien et journaliste, Le Devoir
Le nom du général Louis-Joseph de Montcalm est devenu synonyme de défaite. Pour plusieurs
historiens, il serait l’unique responsable de la déroute française de 1759. Emporté par sa fougue,
ViÌ vwViÀ iÕÀ«jViÌÀÃÌi >ÕÀ>Ì] `Ì] «ÀjV«Ìj > V ÕÌi `i +ÕjLiV i V >À}i>Ì iÃ vÀViÃ
britanniques de son rival James Wolfe sur les plaines d’Abraham. Il n’aurait pas su utiliser les miliciens
canadiens et les guerriers autochtones de son armée, réputés invincibles lorsqu’ils sont déployés à
l’abri de la végétation. Dans notre présentation, nous traiterons du souvenir laissé par Montcalm dans
la mémoire collective. Nous nous intéresserons ensuite à la carrière américaine de ce général avant
`½>>ÞÃiÀÃ>ÀiÃ«Ã>LÌj`>Ã>`jÃÌj}À>Ì`i> ÕÛiiÀ>Vi>ÕiÕ`Õ86e siècle.

Histoire

ͲϮ  ŶǀŝƐĂŐĞƌů͛ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝƚĠƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞƐĞŶ
ƵŶŝǀĞƌƐƐŽĐŝĂů
DĂƌŝĞͲEŽģůůĞŽƌƌŝǀĞĂƵͲdĞŶĚůĂŶĚ, responsable des programmes d’études du domaine de
l’univers social, MEES
DĂƌƟŶĞƐƚƌŽŝƐŵĂŝƐŽŶƐ, enseignant en prêt de services, MEES
Cet atelier veut mettre en lumière des occasions de travailler les contenus des programmes d’études
Géographie et Histoire et éducation à la citoyenneté des 2e et 3e cycles en interdisciplinarité pour faire
des gains de temps tout en favorisant des apprentissages pérennes.
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Ͳϯ  ŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂǀĞĐůĞ'Zh^͗WĂƌůĞƌƌĂĐŝƐŵĞĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞ
ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĂƵYƵĠďĞĐ͍WŽƵƌƋƵŽŝƉĂƐ͍
^ĂďƌŝŶĂDŽŝƐĂŶ,ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌĞĚĞĚŝĚĂĐƟƋƵĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞ^ŚĞƌďƌŽŽŬĞ
L’enseignement de l’histoire oblige à aborder des thématiques qui peuvent soulever des malaises, des
controverses, voire des débats. Pensons seulement à l’enseignement de l’esclavage, des génocides
ou des mouvements antiracistes ou féministes, qui tous, à leur manière, mettent de l’avant des
À>««ÀÌÃ`i«ÕÛÀj}>ÕÝiÌÕÃÌÀiÌÕi Õ>Ìj«iÀw`iiÌVÀÕii° i«ÕÃ]ViÃ« jmiÃ
historiques résonnent encore aujourd’hui dans les enjeux discutés dans l’espace public – pensons aux
revendications pour la reconnaissance du crime de génocide, aux luttes antiracistes ou féministes.
Cet atelier présentera des résultats de recherches menées dans les classes du Québec. Il permettra
`iÀjyjV À>ÕÝiÃiÌÀiiÃi}iiÌ`i½ ÃÌÀiiÌj`ÕV>Ì>ÕÝ`ÀÌÃ Õ>ÃiÌiÝ«ÀiÀ>i
potentiel d’enseigner les concepts de racisme et de racialisation, comme outils d’analyse.

Ͳϰ

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

>ĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞƐĞŶƉĂůĠŽĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĞ
DŝĐŚĞůůĞƌĂƉĞĂƵ͕ƉĂůĠŽĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐƵĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞDŽŶƚƌĠĂů

Cet atelier se veut une mise à jour des connaissances actuelles en paléoanthropologie. Après une
révision des grandes lignes de l’évolution humaine, les espèces découvertes récemment seront
présentées (Australopithecus sediba, Homo naledi, Homo luzonensis, les Dénisoviens, et autres) et
leurs impacts sur notre compréhension de l’évolution de notre lignée seront abordés. Nous parlerons
>ÕÃÃ`iÃ>Û>VjiÃi«>j}jjÌµÕiµÕ«iÀiÌÌiÌ`½`iÌwiÀ`iÕÛiiÃiÃ«mViÃ>ÃµÕi`i
mieux comprendre les relations entre les espèces du passé. Il sera question brièvement de la présence
de gènes archaïques chez certaines populations d’humains modernes et de l’impact de ces gènes sur
la santé et les adaptations humaines.

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

Ͳϱ ŶĂůǇƐĞĚĞŶŽƐƉƌĂƟƋƵĞƐĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĞŶƵŶŝǀĞƌƐƐŽĐŝĂů͕ǀĞƌƐ
ů͛ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶĚĞŵŽĚğůĞƐĚŝĚĂĐƟƋƵĞƐ
ĂŶŝĞůDŽƌĞĂƵ et :ŽŶĂƚŚĂŶ^ŵŝƚŚ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐĞŶĚŝĚĂĐƟƋƵĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞ^ŚĞƌďƌŽŽŬĞ
Cet atelier propose une brève activité d’analyse de nos pratiques d’enseignement en univers social
`>ÃiLÕÌ`½`iÌwiÀ`iÃV>À>VÌjÀÃÌµÕiÃVÕiÃ°*ÕÀViv>Ài]«ÀjÃiÌiÀ>`>ÃÕ«ÀiiÀ
temps différents modèles didactiques et les résultats de recherches descriptives traitant des pratiques
`½iÃi}iiÌ>ÕÃiV`>Ài>ÃÃVjiÃ>ÕÝ`ÃV«iÃDV>À>VÌmÀiÃViÌwµÕi° >ÃÕ`iÕÝmi
Ìi«Ã]½>Õ`ÌÀiÃiÀ>ÛÌjD`jVÀÀiÃiÃ«À>ÌµÕiÃ`½iÃi}iiÌiV«jÌ>Ì`iVÕÀÌiÃwV iÃ
`iÃVÀ«ÌÛiÃ° iÌÌi>VÌÛÌjV`ÕÀ>D½`iÌwV>Ì`½jjiÌÃVÕÃiÌ>Õ«>ÀÌ>}i`½iÝi«iÃ
pertinents, à la lumière de l’expérience professionnelle des participants. Elle permettra également
de mettre en perspective les orientations pédagogiques des programmes d’études actuels pour le
domaine de l’univers social.

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

Ͳϲ >͛KE&ĚĂŶƐůĂĐůĂƐƐĞ͗ƵŶĞǀŝƚƌŝŶĞƉŽƵƌƐĂŝƐŝƌůĞŵŽŶĚĞ
EĂƚŚĂůŝĞ>ĂƌŝǀŝğƌĞ͕ŐĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͕ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĂīĂŝƌĞƐĞƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĂƵĚŝƚŽŝƌĞƐ͕
ONF
½>ÌiiÀ«ÀÌiÀ>ÃÕÀiÃ`vvjÀiÌiÃÀiÃÃÕÀViÃ«j`>}}µÕiÃÛ>ÌiÃiÌiÃwÃ`i½" ]ii
avec les cours d’histoire. Apprenez aussi à utiliser le premier atelier de l’École des médias de l’ONF
pour engager et inspirer les élèves à raconter leurs apprentissages par le récit numérique !

Ressources
pédagogiques

Ͳϳ ƚƌĞƉƌŽĂĐƟĨĚĂŶƐƐĂĨŽƌŵĂƟŽŶ
DĂǆŝŵĞWĞůĐŚĂƚ, enseignant et stratège numérique, Cadre 21
Les occasions de développement professionnel sont de plus en plus nombreuses, répondant à toutes
sortes de besoins et de contextes. Ainsi, se lancer dans une démarche de formation continue est
de plus en plus accessible, notamment avec les ressources gratuites mises de l’avant grâce au Plan
d’action numérique du MEES depuis l’automne 2018. Cet atelier vous propose un tour d’horizon des
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offres en ligne, dont une exploration de la plateforme d’autoformation du CADRE21, accessible sans
frais depuis l’an dernier.
Ce sera l’occasion d’explorer le modèle, de créer son espace portfolio et d’expérimenter une formation de son choix, seul ou en équipe. La vidéo créative, la rétroaction et la classe inversée ne sont que
quelques exemples de formations qui peuvent contribuer à dynamiser votre enseignement en classe
d’histoire. Une belle occasion d’aller de l’avant dans votre démarche de développement professioni]i>Þ>ÌÌÕÕÀÃiÌkÌiiLjjwVi«ÕÀÛÃjmÛiÃt

Ͳϴ hŶĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶăĚŝƐƚĂŶĐĞĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵYƵĠďĞĐĞƚĚƵ
ĂŶĂĚĂ
ůĞǆĂŶĚƌĞ>ĂŶŽŝǆ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌĂĚũŽŝŶƚĞŶĚŝĚĂĐƟƋƵĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞDŽŶƚƌĠĂů͕Ğƚ
représentant de RÉCIT de l’univers social
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action numérique en éducation du MEES, le RÉCIT
travaille sur le développement de cours en ligne pour les élèves. Il s’agit d’un effort collectif qui
permettra, à terme, à des élèves de suivre des cours à distance partout au Québec. Le service national
du RÉCIT de l’univers social collabore en développant et en expérimentant cette année un premier
cours d’histoire du Québec et du Canada. L’atelier vise à présenter les objectifs du projet et des
exemples d’approches pédagogiques employées.

ůŽĐ

Ressources
pédagogiques

sĞŶĚƌĞĚŝϭϴŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϵͮϭϯറŚăϭϰറŚറϭϬ

Ͳϭ  >ĞĐĂĚƌĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞŶƵŵĠƌŝƋƵĞĞƚůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
Ě͛ƵŶŝǀĞƌƐƐŽĐŝĂů͕ƉŝƐƚĞƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐƉŽƵƌƵŶĞĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶŵŽƟǀĂŶƚĞ
ĂǀĞĐůĞƐĠůğǀĞƐ
dŚŝĞƌƌǇ<ĂƌƐĞŶƟ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌăůĂĨĂĐƵůƚĠĚĞƐƐĐŝĞŶĐĞƐĚĞů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞDŽŶƚƌĠĂů
ĞƚƟƚƵůĂŝƌĞĚĞůĂŚĂŝƌĞĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚƵĂŶĂĚĂƐƵƌůĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞƚĚĞ
ůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ
L’objectif de cette conférence est double. Premièrement, il s’agira de présenter le Cadre de référence
de la compétence numérique, lancé le 25 avril dernier par le ministre de l’Éducation. Une attention
particulière sera portée sur les 12 dimensions qui constituent le cœur de cette compétence : (1) agir
en citoyen éthique, à l’ère du numérique; (2) exploiter le potentiel du numérique pour l’apprentissage;
(3) développer et mobiliser sa culture informationnelle; (4) collaborer à l’aide du numérique; (5)
VÕµÕiÀD½>`i`ÕÕjÀµÕiÆÈ®«À`ÕÀi`ÕVÌiÕ>ÛiViÕjÀµÕiÆÇ®iÌÌÀiD«ÀwÌ
iÕjÀµÕiiÌ>ÌµÕiÛiVÌiÕÀ`½VÕÃiÌ«ÕÀÀj«`ÀiD`iÃLiÃÃ`ÛiÀÃwjÃÆn®>`«ÌiÀ
une perspective de développement personnel et professionnel avec le numérique dans une posture
d’autonomisation; (9) résoudre une variété de problèmes avec le numérique; (10) développer sa
pensée critique envers le numérique; (11) innover et faire preuve de créativité avec le numérique; et
(12) développer et mobiliser ses habiletés technologiques. Puis, nous présenterons diverses activités
pédagogiques, en univers social, qui font appel à plusieurs dimensions, et qui permettent d’intégrer
le Cadre de référence de la compétence numérique de façon motivante pour ses élèves.

ͲϮ

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

ŶǀŝƐĂŐĞƌů͛ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝƚĠƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞƐĞŶ
ŵŽŶĚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶ
DĂƌŝĞͲEŽģůůĞŽƌƌŝǀĞĂƵͲdĞŶĚůĂŶĚ, responsable des programmes d’études du domaine de
l’univers social, MEES
DĂƌƟŶĞƐƚƌŽŝƐŵĂŝƐŽŶ, enseignant en prêt de services, MEES

Cet atelier veut mettre en lumière des occasions de travailler les contenus du programme d’études
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Monde contemporain en interdisciplinarité pour faire des gains de temps tout en favorisant des
apprentissages pérennes.

Ͳϯ  ŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂǀĞĐůĞ'Zh^͗ZĂƉƉƌŽĐŚĞƌů͛ĠĐŽůĞĚĞƐĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
ƉĂƌů͛ĞŶƚƌĞŵŝƐĞĚƵƌĠĐŝƚĚĞǀŝĞ͗ůĞƉƌŽũĞƚPartageons l’histoire
ĂƟŶĐĂĚƌŝĂŶĂ^ƚĂŶ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌĞĂĚũŽŝŶƚĞĞŶĚŝĚĂĐƟƋƵĞĚĞƐƐĐŝĞŶĐĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ
Laval
ŶŬĞůĞĚĂƌĂƉŝ͕ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƉŽƐƚĚŽĐƚŽƌĂůĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞDŽŶƚƌĠĂů
Cet atelier vise à outiller les enseignants d’histoire sur la manière dont ils peuvent utiliser l’histoire
À>i>w`iÀivÀViÀiÃiÃ`iV>LÀ>ÌiÌÀi½jVi]>v>iiÌ>VÕ>ÕÌj° >ÃÕ
«ÀiiÀÌi«Ã]`vvjÀiÌÃÀjÃÕÌ>ÌÃ`iÀiV iÀV iÃiÀÌ«>ÀÌ>}jÃ>ÛiViÃ«>ÀÌV«>ÌÃ]>w`½>««ÀÌiÀ
un éclairage sur la problématique et sur des pratiques actuelles de la collaboration entre différents
acteurs du milieu. Dans un deuxième temps, nous présenterons le récit de vie comme moyen de
dialogue intergénérationnel en nous référant au projet Partageons l’histoire, constitué d’une série de
7 ateliers durant lesquels les résidents d’une résidence pour personnes âgées ont écrit leur histoire.
vvjÀiÌÃ iÝÌÀ>ÌÃ `i ViÃ ÀjVÌÃ ÃiÀÌ >>ÞÃjÃ >w `i Ài`Ài V«Ìi `i iÕÀ «ÌiÌi j`ÕV>Ìv i
classe.

Pédagogie

Ͳϰ  >ĂƉůĂĐĞĚĞů͛ŚŽŵŵĞŵĠĚŝĠǀĂůĚĂŶƐƐŽŶŵŽŶĚĞ͗ĐƌĠĂƟŽŶ͕ĂŶŝŵĂƵǆĞƚ
ƌĠĂůŝƚĠƐƚƌĂŶƐĐĞŶĚĂŶƚĞƐ
WŚŝůŝƉƉĞ'ĞŶĞƋƵĂŶĚ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞDŽŶƚƌĠĂů
Dans le cadre de la thématique du renouvellement de la vision de l’homme, il s’agit de considérer la
nature des rapports entre l’homme, son environnement physique, les animaux et la Création à différents
moments du millénaire médiéval.

Histoire

Je suis conscient que la thématique est initialement prévue pour illustrer les changements de la
Renaissance, mais il me semble intéressant de sensibiliser les enseignants au fait que le Moyen Âge
n’est pas – culturellement et intellectuellement – un monde immobile et que nombre des éléments
qui constituent le portrait classique de la renaissance s’y trouvent déjà bien présents, quoique parfois
encore de façon diffuse. L’atelier considérera des sources et proposera à la fois des analyses et des
mises en contexte.

Ͳϱ  >͛ĠĚƵĐĂƟŽŶũƵƌŝĚŝƋƵĞƐƵƌůĞďĂŶĐĚĞƐĠĐŽůĞƐ͊
<ŝŵĠůĂŶŐĞƌͲĂŝůůĂƌŐĞŽŶ͕ chargée de contenu scolaire, Éducaloi
ŽŵŝŶŝƋƵĞŽƵƟŶ, vulgarisatrice juridique et avocate, Éducaloi
iÌ>ÌiiÀ>«ÕÀLÕÌ`iÃiÃLÃiÀiÃiÃi}>ÌÃ>ÕÝ`jwÃ`i½j`ÕV>ÌÕÀ`µÕiD½jViiÌ`i
présenter les ressources éducatives et activités gratuites proposées par Éducaloi. Certaines de ces
activités emmènent les élèves à prendre position sur des aspects un peu plus controversés de la loi; par
exemple sur les limites du droit à la vie privée. D’autres activités permettent de reproduire un procès
criminel ou une médiation en classe. Les enseignants peuvent également faire venir des juristes en
classe pour animer des ateliers portant sur le droit, et cela gratuitement.

Ressources
pédagogiques

`ÕV> VÀÌ D ½«ÀÌ>Vi `i ½j`ÕV>Ì ÕÀ`µÕi] «>ÀÌVÕmÀiiÌ V iâ iÃ iÕiÃ] >w `i
permettre une meilleure compréhension du droit, et donc un meilleur exercice de la citoyenneté.
Par le renforcement des connaissances, compétences et attitudes, l’éducation juridique développe le
pouvoir de l’individu à agir par rapport à ses droits et ses responsabilités et cela, tout au long de sa vie.

Ͳϲ

>ĞƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ƵŶĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞĞƐƐĞŶƟĞůůĞƉŽƵƌĂŐŝƌƐƵƌ
ůĞŵŽŶĚĞ
WŝĞƌƌĞͲ>ƵĐ&ŝůůŝŽŶ͕ĚŽĐƚŽƌĂŶƚĞŶĠĚƵĐĂƟŽŶ͕hYdZ

>}iiÌÃ V>ÌµÕiÃ] ÌiÃwV>Ì `iÃ V>Ì>ÃÌÀ« iÃ >ÌÕÀiiÃ] >VVÀÃÃiiÌ `iÃ j}>ÌjÃ
ÃV>iÃ]j«ÕÃiiÌ`iÃÀiÃÃÕÀViÃ>ÌÕÀiiÃÆiÃ`jwÃ«ÃjÃ>ÕÝÃVjÌjÃ`Õ88e siècle sont nombreux
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iÌV«iÝiÃ° mÃÀÃ]>ÀiÃ«Ã>LÌj`ivÀiÀiÃjmÛiÃ>wµÕ½Ã>iÌiÃÕÌÃjViÃÃ>ÀiÃ«ÕÀ
faire face à de tels enjeux repose sur l’école. Le programme scolaire québécois de géographie est
`½>iÕÀÃiÝ«VÌiDViÌj}>À`]>ÀÃµÕiiÀ>ÃiiÌ}j}À>« µÕiw}ÕÀi«>ÀiÃÀiÃÃÕÀViÃ
intellectuelles qui apparaissent indispensables à la citoyenneté. À partir d’une situation concrète, cet
>ÌiiÀÛÃiD«À«ÃiÀ`iÃ«ÃÌiÃ>w`iÃÕÌiÀ>vÀ>Ì`ÕÀ>ÃiiÌ}j}À>« µÕi`>ÃiÃ
cours de géographie au 1er cycle du secondaire et du Monde contemporain au 2e cycle du secondaire.

Ͳϳ  ƚĞůŝĞƌĚĞĐƌĠĂƟŽŶĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƵƌƵŶƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ
ŶŶĂďĞů>ŽǇŽůĂ, cinéaste
½>ÌiiÀ`jLÕÌi«>ÀÕÃÕÀÛ`iV >VÕi`iÃjÌ>«iÃiÃÃiÌiiÃD>VÀj>Ì`½Õw`VÕiÌ>Ài]
de l’idée première à la diffusion, en passant par la recherche, la scénarisation, la production (tournage)
et la postproduction (montage image, conception sonore et musicale). La cinéaste propose ensuite
`iv>Ài`jVÕÛÀÀ>ÕÝiÃi}>ÌÃÃ«ÀiÌ`½Ì>ÌD>Àj>Ã>Ì`½ÕVÕÀÌw`VÕiÌ>Ài
sur un personnage historique à réaliser en classe par les élèves. Cette activité nécessite un travail de
préparation individuel et un travail d’équipe, lesquels permettent aux élèves de plonger directement
`>Ã > Àj>Ìj `i > «À`ÕVÌ `VÕiÌ>Ài° ½>ÌiiÀ iÃÌ ÕÃÌÀj «>À `iÃ >}iÃ ÃÃÕiÃ `iÃ wÃ
Àj>ÃjÃ«>À>Vj>ÃÌiiÌ«>ÀÕ}ÀÕ«i`iiÕiÃ>Þ>ÌÀj>ÃjÕwÃÕÀiÕÀÛÃ`Õ«iÀÃ>}i
de Jeanne Mance. L’activité permet aux élèves de s’approprier l’histoire de façon ludique en plus de
s’initier au cinéma documentaire.

Ͳϴ

Pédagogie

>ĞƐũĞƵǆƐĠƌŝĞƵǆĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞ
ůĞǆĂŶĚƌĞ>ĂŶŽŝǆ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌĂĚũŽŝŶƚĞŶĚŝĚĂĐƟƋƵĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞDŽŶƚƌĠĂů
DĂƌĐͲŶĚƌĠƚŚŝĞƌ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌĞŶĚŝĚĂĐƟƋƵĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞDŽŶƚƌĠĂů
ĂǀŝĚ>ĞĨƌĂŶĕŽŝƐ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌĞŶĚŝĚĂĐƟƋƵĞ͕hYK

½ ÃÌÀi VVÕ«i Õi }À>`i «>Vi `>Ã > wVÌ iÌ iÃ j`>Ã \ iÃ
] V >ÃÃ] iÕÝ Û`j]
wÃ] ÕÃjiÃ] «mViÃ `i Ì j@ÌÀi] ÀiVÃÌÌÕÌÃ] À>Ã] ÃjÀiÃ ÌjjÛÃjiÃ Õ ÛÞ>}iÃ `½ ÃÌÀi]
entre autres, s’en abreuvent. Ces créations alimentent les mémoires d’adultes et d’élèves, qui les
consomment copieusement. Or, cet usage de l’histoire est une question sensible, comme l’a montré la
ÀjVi«ÌÀjÃiÀÛjiD-ċ6iÌD>>Ì>°*>ÀiÕÀÀjVi«Ì]ÞV«ÀÃÀÃµÕ½iiÃvÌ`jL>ÌÃÕÀ>«>Vi
publique, ces œuvres révèlent parfois plus du monde dont elles sont issues ou de celui qui les reçoit
que de celui qu’elles évoquent. Comment les exploiter en classe pour que les élèves s’y intéressent,
les comprennent, les analysent et les critiquent avec méthode, donc pour qu’ils posent de mieux en
mieux certains actes mentaux qui doivent guider la pratique savante des historiennes et historiens
universitaires, mais aussi des citoyennes et citoyens, même si ces interprétations du passé sont parfois
bien différentes de celles produites par les chercheurs ? L’école est-elle prête à aborder les sujets
`vwViÃ iÌ VÌÀÛiÀÃjÃ ViÃÕÀi] `jLÕ>}i] ÀjÛÃÃi] iÌV°® ¶ ÃÌii «ÀkÌi D ÕÌiÀ iÃ
élèves pour qu’ils deviennent des citoyennes et citoyens critiques, libres et solidaires ? Pour répondre
à ces questions, cet atelier explore les usages scolaires possibles et souhaitables d’œuvres qui n’ont
pas été créées pour l’école, mais qui peuvent néanmoins servir pour faire apprendre la démarche de
l’histoire aux élèves.

Bloc F

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

sĞŶĚƌĞĚŝϭϴŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϵͮϭϰറŚറϯϱăϭϱറŚറϰϱ

&Ͳϭ  &ĂƐĐŝŶĂŶƚĞŐǇƉƚĞĂŶĐŝĞŶŶĞ
ǀĞůǇŶĞ&ĞƌƌŽŶ͕ŚŝƐƚŽƌŝĞŶŶĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞ^ŚĞƌďƌŽŽŬĞ
Cet atelier vise à mettre à jour les enseignants et les enseignantes sur les connaissances les plus
récentes en ce qui a trait à l’histoire de l’Égypte ancienne. La première partie de la présentation sera
une formation plus générale sur la trame chronologique de l’Égypte pharaonique, incluant les thèmes
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importants comme le lien étroit avec l’environnement désertique et le Nil, le pouvoir pharaonique,
½>}ÀVÕÌÕÀi] > Ài} Õ ÞÌ }i] > wV>Ì iÌ ½ÕÛiÀÃ vÕjÀ>Ài >Õ ÃiÃ >À}i° 1i
deuxième partie visera à remettre en contexte certaines des découvertes archéologiques les plus
ÀjViÌiÃ]Ì>iÌiViµÕ>ÌÀ>ÌD>`jVÕÛiÀÌi`iÌLi>ÕÝiÌ>ÕÝÀiV iÀV iÃÃViÌwµÕiÃ
réalisées dans la Grande Pyramide.

&ͲϮ  ZĞƚŽƵƌƐƵƌů͛ĠƉƌĞƵǀĞĚ͛ĂƉƉŽŝŶƚĚĞũƵŝŶϮϬϭϵĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵYƵĠďĞĐĞƚ
ĚƵĂŶĂĚĂ
ĂƌŽůŝŶĞKƵĞůůĞƚĞƚ&ƌĂŶĕŽŝƐdƵƌŐĞŽŶ͕ĐŚĂƌŐĠƐĚĞƉƌŽũĞƚĞŶĠǀĂůƵĂƟŽŶ͕ĚŽŵĂŝŶĞĚĞů͛ƵŶŝǀĞƌƐ
social, MEES
Les animateurs présenteront les résultats préliminaires de l’analyse d’un échantillon de copies d’élèves
de l’épreuve d’appoint administrée en juin 2019 à la 4e année du secondaire en histoire du Québec et
du Canada.

&Ͳϯ
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ŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂǀĞĐůĞ'Zh^͗dĂďůĞƌŽŶĚĞĂƵƚŽƵƌĚĞƐĂƚĞůŝĞƌƐ
Parler racisme dans l’enseignement;ͲϯͿ ĞƚRapprocher l’école de sa
communauté;ͲϯͿ
ĂŶŝĞůĞƐĐŚġŶĞƐ, conseiller pédagogique, Commission scolaire des Découvreurs
JĂĐƋƵĞƐZŽďŝƚĂŝůůĞ͕ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƌĞƚƌĂŝƚĠĞƚƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞͲƚƌĠƐŽƌŝĞƌĚƵ'Zh^

Cette table ronde vise à explorer les possibilités pédagogiques offertes par l’enseignement des sujets
sensibles et par le récit de vie dans les disciplines de l’univers social du primaire et du secondaire. Elle
est le pendant pratique des ateliers offerts par Sabrina Moisan (Parler racisme dans l’enseignement de
l’histoire au Québec ? Pourquoi pas ?) et par Adriana Catinca Stan et Enkeleda Arapi (Rapprocher l’école
de sa communauté par l’entremise du récit de vie : le projet Partageons l’histoire). Votre participation
active sera essentielle à cet atelier en forme de remue-méninges qui, nous l’espérons, vous permettra
de repartir la tête pleine de projets pédagogiques concrets.

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

&Ͳϰ  EŽƵƐĐŽŶƚƌĞƵǆ͕ůĂƉƌĞŵŝğƌĞĠƚĂƉĞĚƵŐĠŶŽĐŝĚĞ
DŽŶŝƋƵĞDĂĐ>ĞŽĚ͕ĐŚĞīĞ͕ĚƵĐĂƟŽŶ͕DƵƐĠĞĚĞů͛,ŽůŽĐĂƵƐƚĞ͕DŽŶƚƌĠĂů
Lors de cet atelier, nous présenterons des activités tirées de notre nouveau guide pédagogique Nous
contre Eux : La création de l’Autre, qui explore la relation entre l’altérisation, les violations des droits
de la personne et le processus génocidaire. Les activités du guide permettent aux élèves d’analyser
des artefacts, des chronologies d’événements et des témoignages de survivants en lien avec deux
génocides : l’Holocauste et celui des Rohingyas au Myanmar. En étudiant la façon dont les groupes
dominants à travers l’histoire ont recours à l’altérisation pour permettre l’exclusion, la discrimination
et la persécution de groupes minoritaires, les élèves verront que l’altérisation constitue une première
étape nécessaire du processus menant au génocide.

Ressources
pédagogiques

&Ͳϱ  WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ƌĞŐĂƌĚƐƵƌůĂũĞƵŶĞƐƐĞ
sĠƌŽŶŝƋƵĞŚĂƌůĞďŽŝƐ͕ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞ͕ŽůůğŐĞ,ĠƌŝƚĂŐĞĚĞŚąƚĞĂƵŐƵĂǇ
Le projet Photographie patrimoniale, regard sur la jeunesse se veut une initiation à la reconnaissance
d’éléments patrimoniaux présents dans une région par l’entremise d’un médium peu exploité
en classe, soit la photographie numérique ou argentique (sur pellicule). Ce projet, réalisé dans le
cadre du concours Capture ton patrimoine, développé par Action Patrimoine, volet québécois du
concours international L’expérience photographique internationale des monuments (EPIM), fut initié en
Catalogne en 1996. Celui-ci représente une activité pertinente pour initier les jeunes à l’histoire et au
patrimoine de leurs localités. La présentation du projet fait état du travail réalisé par les étudiants de 4e
secondaire du Collège Héritage de Châteauguay.
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&Ͳϲ  WƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĠĚƵĐĂƟŽŶĮŶĂŶĐŝğƌĞĂƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ͗ƌĞǀƵĞĚĞƐŽƵƟůƐ
ŽīĞƌƚƐĂƵǆĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ
sĂůĠƌŝĞ^ĂƵǀĠ͕ĂŶĂůǇƐƚĞ͕ƵƚŽƌŝƚĠĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐĮŶĂŶĐŝĞƌƐ
WĂƵůŽƵƌŐĞƚ, responsable — Bourstad, CIRANO
Vous aurez l’occasion de vous familiariser avec une multitude d’outils éducatifs offerts en appui à
½iÃi}iiÌ`Õ*À}À>i`½j`ÕV>Ìw>VmÀi>ÕÃiV`>Ài° «ÀimÀi«>ÀÌi]6>jÀi->ÕÛj
«ÀjÃiÌiÀ>ÕÀiViÃiiÌ`iÃÕÌÃÃ>Õ«Ì«>À½ƂÕÌÀÌj`iÃ>ÀV jÃw>ViÀÃ`>ÃiV>`Ài
`i>ÃÌÀ>Ìj}iµÕjLjVÃiij`ÕV>Ìw>VmÀi° `iÕÝmi«>ÀÌi]*>Õ ÕÀ}iÌ«ÀjÃiÌiÀ>ÌÀÃ
types de simulations boursières désormais offertes par le CIRANO et Bourstad ainsi que les outils
disponibles en soutien pédagogique à cette activité, tant pour les élèves que pour les enseignants.

&Ͳϳ

Ressources
pédagogiques

ÉducArt͕ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚ͛ƵŶŶŽƵǀĞĂƵǀŽůĞƚƉŽƵƌůĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĚƵ
ƉƌŝŵĂŝƌĞ
dŚŝďĂƵůƚŝŵŵĞƌ, chargé de projet – ressources pédagogiques, Musée des Beaux-arts de
Montréal

Au cours de l’année scolaire 2018-2019, la plateforme pédagogique ÉducArt du Musée des Beauxarts de Montréal (MBAM) s’est redessinée pour accueillir un nouveau volet primaire. Une nouvelle
ÃÌÀÕVÌÕÀi «iÀiÌÌ>Ì >ÕÝ ÛÃÌiÕÀÃ `i wÌÀiÀ iÃ VÌiÕÃ VÕÌÕÀiÃ «ÕÀ iÕÝ Àj«`Ài >ÕÝ LiÃÃ
pédagogiques des enseignants et enseignantes au primaire a été intégrée, et sera présentée lors
de cet atelier. De plus, nous dévoilerons les trois nouveaux projets pilotes réalisés dans des écoles
primaires à Québec, Rawdon, et Montréal desquels un projet en histoire a été développé pour aborder
le thème du corps en s’appuyant sur l’histoire des athlètes québécois. Dans cette présentation, nous
«>ÀÌ>}iÃÃÀjyiÝÃÃÕÀViÃ«ÀiÌÃÌiÀ`ÃV«>ÀiÃ}>Ì½ ÃÌÀiD`ÛiÀÃ`>iÃ]ÕÃ
présentons les démarches et résultats de ces projets innovants ainsi que les optimisations techniques
de la plateforme.

&Ͳϴ

Ressources
pédagogiques

>ĂǀŝƐŝƚĞĚŽŶƚǀŽƵƐġƚĞƐůĞŚĠƌŽƐăWŽŝŶƚĞͲăͲĂůůŝğƌĞ
ĂƌŽůŝŶĞ ^ƚƌĞī, responsable programmes et services aux publics, Pointe-à-Callière, cité
d’archéologie et d’histoire de Montréal

À travers cet atelier, nous vous invitons à découvrir la diversité de l’offre éducative du musée Pointeà-Callière. Sous forme d’atelier interactif, vous aurez l’opportunité de choisir et de tester plusieurs
activités offertes aux groupes scolaires, soit : Autochtone sur la pointe qui explore le domaine des
sciences sociales; Sauvons l’eau qui touche les sciences; Découvrir son Montréal qui offre une immersion française et bien sûr, Archéo-aventure qui permet de découvrir le monde de l’archéologie. Basées
sur l’histoire de Montréal et sur la richesse de nos sites archéologiques, nos visites permettent également d’aborder d’autres domaines d’apprentissage dans le but d’offrir une expérience transversale et
interdisciplinaire à vos élèves. À vous de choisir ! Pour ajouter un zeste sur les civilisations anciennes,
une brève incursion sur le Pérou et les Incas proposera des parcours enrichissants pour les clientèles
scolaires.
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Inscription au 57e congrès de la SPHQ
17 et 18 octobre 2019 - Hôtel Delta Marriott Sherbrooke
/Ed/&/d/KE
Nom : _______________________________________

Prénom : _______________________________

Nom de l’organisme (si applicable) : ____________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________ Province : _________ Code postal : ________ __
Courriel : ________________________________________________________
&KEd/KE
Enseignant

Étudiant

Conseiller pédagogique

Retraité

,K/y^d>/Z^
En vous reportant au programme des ateliers, inscrivez le numéro des ateliers auxquels vous voulez assister.
La SPHQ se réserve le droit d’annuler un atelier.
:ĞƵĚŝϭϳŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϵ

sĞŶĚƌĞĚŝϭϴŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϵ

Conférence d’ouverture

Assemblée annuelle

A

D

B



C

&

&Z/^͛/E^Z/Wd/KE
>ĞƐĨƌĂŝƐĐŝͲĂƉƌğƐĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚů͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶĂƵĐŽŶŐƌğƐ͕ůĞƌĞƉĂƐĚƵŵŝĚŝăů͛ŚƀƚĞůĞƚů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶăůĂ^W,Y
ƉŽƵƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϮϬ͖ůĞƐƚĂǆĞƐƐŽŶƚŝŶĐůƵƐĞƐ͘>ĞƐŵĞŵďƌĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĂĐƟĨƐƌĞĕŽŝǀĞŶƚƵŶĞĐĂƌƚĞƉƌŝǀŝůğŐĞĚĞ
ůĂ^ŽĐŝĠƚĠĚĞƐŵƵƐĠĞƐĚƵYƵĠďĞĐĚŽŶŶĂŶƚĂĐĐğƐŐƌĂƚƵŝƚĂƵǆŵƵƐĠĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͘
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶĂǀĂŶƚůĞϭϳ
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶůĞϭϳ
DĞŵďƌĞ
ŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϵ
ŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϵ
Régulier - 1 jour
260 $
280 $
Régulier - 2 jours
360 $
380 $
Étudiant - 1 jour (sans repas)
65 $
85 $
Étudiant - 2 jours (sans repas)
100 $
115 $
Retraité - 1 jour
100 $
120 $
Retraité - 2 jours
160 $
180 $
:ĞƵĚŝƐŽŝƌ͗sŝƐŝƚĞŐƵŝĚĠĞĚƵDƵƐĠĞĚĞƐĞĂƵǆͲĂƌƚƐĚĞ^ŚĞƌďƌŽŽŬĞĂǀĞĐĚĠŐƵƐƚĂƟŽŶĚĞĐŚŽůŽůĂƚ
et porto : 15 $
ZĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐŽƵĂůůĞƌŐŝĞƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ƉƌŝğƌĞĚĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌĂǀĞĐsĠƌŽŶŝƋƵĞŚĂƌůĞďŽŝƐĂǀĂŶƚůĞϱŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϵĂƵϰϯϴϱϬϯͲ
ϱϰϭϵŽƵăĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐΛƐƉŚƋ͘ƋƵĞďĞĐ

/ŶƐĐƌŝǀĞǌͲǀŽƵƐĞƚƉĂǇĞǌĞŶůŝŐŶĞăǁǁǁ͘ƐƉŚƋ͘ƋƵĞďĞĐŽƵƌĞƚŽƵƌŶĞǌĐĞĨŽƌŵƵůĂŝƌĞĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠ
d’un chèque libellé à l’ordre de la SPHQ à l’adresse : CP 311, Saint-Bruno-de-Montarville (Qc) J3V 5G8
34
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WƌŝǆĚ͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞĚĞůĂ^W,Y
ϭϬϬϬΨĂƵǆĠůğǀĞƐĞƚĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞ
>s^͗ϱWZ/yϭϬϬΨ
Ces prix récompensent les
élèves de 3eŽƵϰe secondaire
s’étant démarqués par l’intérêt soutenu
qu’ils ont démontré pour l’histoire du Québec,
ƉĂƌůĞƵƌƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĂĐƟǀĞĚĂŶƐůĞƐĐŽƵƌƐ
ĞƚĂĐƟǀŝƚĠƐƐĐŽůĂŝƌĞƐůŝĠƐăů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĞƚƉĂƌĚĞƐ
résultats académiques supérieurs à la moyenne.
Sont admissibles les élèves
qui ont suivi un cours d’histoire du Québec
pendant l’année scolaire 2019-2020.

E^/'EEd͗ϭWZ/yϱϬϬΨ
Ce prix vise à souligner le travail accompli
par un enseignant du secondaire pour faire
ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ͕ĐŽŶŶĂŠƚƌĞĞƚĂŝŵĞƌ
l’histoire.
L’enseignant doit s’être démarqué
par des approches pédagogiques originales,
par son dynamisme en classe et au sein de
ů͛ĠĐŽůĞŽƵƉĂƌůĂĐŽŶĐĞƉƟŽŶĞƚůĂƉƵďůŝĐĂƟŽŶ
ĚĞŵĂƚĠƌŝĞůĚŝĚĂĐƟƋƵĞ͘
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ZD/^^WZ/y
Les prix d’excellence en histoire
pour les élèves sont transmis aux
ĠĐŽůĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĂĮŶƋƵ͛ĞůůĞƐ
ƉƵŝƐƐĞŶƚůĞƐƌĞŵĞƩƌĞĂƵǆůĂƵƌĠĂƚƐ
ăůĂĮŶĚĞů͛ĂŶŶĠĞƐĐŽůĂŝƌĞůŽƌƐĚĞ
leurs soirées Méritas.
Le prix d’excellence en histoire
pour l’enseignant est remis à
l’automne, lors du congrès annuel
de la SPHQ.

DK>/d^
>ĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĚŽŝǀĞŶƚƐŽƵŵĞƩƌĞ
leur candidature et celle de leur
élève en envoyant par la poste
le formulaire complété et les
documents requis pour le
ϮϰĂǀƌŝůϮϬϮϬ.
Les formulaires pour poser une
candidature sont disponibles sur le
site Internet de la SPHQ à
www.sphq.quebec.
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Revivez l’histoire de Montréal à travers le récit de six Montréalais provenant
de divers horizons et différentes communautés

Photo : Frederique Menard-Aubin
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