
 

Saint-Boniface, jusqu’au bout du monde 
 

85e congrès annuel de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique 
 

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 
 

12 et 13 octobre 2018 
Université de Saint-Boniface (Manitoba), 200, avenue Cathédrale, locaux 2325 et 2322 

 
 

PROGRAMME 
 

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 
 
8h30 – 9h / Accueil des congressistes  
 
9h – 9h15 / Mot de bienvenue 
 
9h15 – 10h15 / Conférence d’ouverture 
Saint-Boniface au cœur d’un catholicisme continental 

Roberto PERIN, Collège universitaire Glendon, Université York 
 
10h15 – 10h30 / Pause  
 
10h30 – 12h10 / Séance 1 
Rapports à l’espace : entre constructions et représentations 

La figure du missionnaire du Nord-Ouest dans la construction de l’imaginaire colonialiste québécois 
durant la seconde moitié du XIXe siècle  

Catherine LAROCHELLE et Ollivier HUBERT, Université de Montréal 

Vicissitudes de la toponymie d’inspiration catholique dans l’Ouest canadien  
Carol Jean LÉONARD, Campus Saint-Jean, Université de l’Alberta 

Isidore Clut : l’espace liminal des missionnaires  
Thierry SIMONET, Université d’Ottawa 
 

12h10 – 14h / Dîner  
 
14h – 15h10 / Séance 2 
Contributions des religieuses et religieux aux sociétés de l’Ouest canadien 

Un destin pas toujours fraternel : les rapports entre le diocèse de Saint-Boniface, le Collège de Saint-
Boniface et les Oblats de Marie-Immaculée (fin des années 1950 au début des années 1960)  

Michel VERRETTE, Université de Saint-Boniface 

Le destin d’une sœur grise de Montréal dans la Prairie : contribution d’une « vie » anonyme au débat 
sur l’approche biographique en histoire  

Dominique LAPERLE, Collège universitaire dominicain  



 

 
15h10 – 15h20 / Pause  
 
15h20 – 16h30 / Séance 3 
Des catholiques entre acculturation, inculturation et interculturel 

Présence des missionnaires africains dans l’Église de Saint-Boniface  
Joseph Nnadi, professeur retraité, Université de Winnipeg  

Peut-on orientaliser la foi catholique ? Les débats sur les possibles acculturations volontaires de la 
religion catholique au Vietnam, 1940–1963  

Phi-Vân Nguyen, Université de Saint-Boniface 
 
16h30 – 18h / Verre de l’amitié 
 
18h30 – 21h / Souper au restaurant Mon ami Louis, 50 blvd Provencher (Winnipeg) - aux frais des 
participants 
 
 
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 
 
8h30 – 9h / Accueil 
 
9h – 10h40 / Séance 4 
Catholicisme et monde métis : confrontations, appropriation culturelle et réconciliation   

Entre colonialisme et différenciation : l’éducation de Louis Riel à Montréal, 1858-1864 
Max HAMON, Université McGill 

Cent ans de miracles chez les Métis aux États-Unis : des sauterelles aux guérisons de Sainte-Anne 
(1818-1918) 

Émilie PIGEON, Université d’Ottawa 

Le catholicisme métis : la religion vécue et l’identité autochtone 
Paul GAREAU, Université de l’Alberta 

 
10h40 – 11h / Pause 
 
11h – 12h / Conclusion  
Synthèse du congrès 

Yves FRENETTE, Université de Saint-Boniface 
 
12h – 13h / Dîner  
 
13h30 – 15h / Visite du Centre du patrimoine  
 

Le tout agrémenté de séances d’archives à voix haute ! 
 

Pour toute information concernant le congrès, contactez : melanie.lanouette@cieq.ulaval.ca 


