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Saint-Boniface, 2 octobre 2018 – La Société canadienne d’histoire de l’Église catholique fait escale au 
Manitoba les 12 et 13 octobre 2018 pour y présenter son 85e congrès annuel.  
 

Saint-Boniface, jusqu’au bout du monde, est organisé en partenariat avec l’Archidiocèse de Saint-Boniface à 
l’occasion du 200e anniversaire de l’implantation de l’Église catholique à la Rivière Rouge et la Chaire de 
recherche du Canada de niveau 1 sur les migrations, les transferts et les communautés francophones, son 85e 
congrès annuel.  
 

Plus d’une dizaine de conférenciers, venus de partout au Canada, seront rassemblés à l’Université de Saint-
Boniface, où ils feront état de leurs recherches sur l’impact et l’évolution de l’Église catholique dans l’Ouest 
canadien. 
 

Dans sa conférence du vendredi 12 octobre 2018, Roberto Perin, du Collège universitaire Glendon de 
l’Université York, donnera le ton au congrès en explorant le thème Saint-Boniface au cœur d’un catholicisme 
continental. Les autres thèmes abordés porteront sur les contributions des religieux et religieux aux sociétés 
de l’Ouest; le Catholicisme et le monde Métis; l’évolution multiculturelle de l’Église.  
 

Ce congrès grand public se veut un dialogue sur le passé, le présent et l’avenir de l’Église établie il y a 200 
ans suite à l’arrivée de l’abbé Joseph-Norbert Provencher à la colonie de la Rivière Rouge. 
 

Les intéressés peuvent s’inscrire dès maintenant en communiquant avec Mélanie Lanouette par téléphone au 
418-934-1518. Le formulaire d’inscription avec les détails se trouve sur le site web www.catholica200.ca.  
 
Au sujet de la SCHEC 
Fondée en 1933, la Société canadienne d'histoire de l'Église catholique (SCHEC) a pour mission l'animation 
et la diffusion de la recherche sur la culture religieuse au Québec et au Canada. Elle publie une revue, Études 
d’histoire religieuse, tient un congrès annuel et des séminaires, s’est dotée d’un bulletin de liaison et 
d’un site internet où l’on retrouve des outils de recherche périodiquement mis à jour. Elle est reconnue 
comme une des principales tribunes de la diffusion de la recherche en histoire socioreligieuse.  
 
Pour de plus amples renseignements, communiquer avec Mélanie Lanouette par courriel 
melanie.lanouette@cieq.ulaval.ca.  Mme Lanouette est présentement à Saint-Boniface et est disponible pour 
des entrevues à ce sujet.  


