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Pouvoir, traditions et 
constructions identitaires

7 h 45
Accueil

8 h
Mot de bienvenue

Première séance

SANDRINE TAILLEUR 
(Université du Québec à Chicoutimi)

8 h 15 
LÉONIE BEAULIEU (Université de Montréal)
« Corps malades, âmes malades : la maladie 
comme outil de conversion dans le récit 
missionnaire jésuite »

8 h 45 
AURÉLIE HENRION (Université du Québec 
à Rimouski) « Frontenac, les Jésuites et la 
politique de francisation des Autochtones : 
l’objet d’une querelle discursive (1672-1682) »

9 h 15 
MARIE-HÉLÈNE NADEAU (Université du 
Québec à Trois-Rivières) « S’imaginer 
soi-même comme un autre chez Philippe 
Aubert de Gaspé »

9 h 45 -10 h
Pause

Deuxième séance

MAXIME GOHIER 
(Université du Québec à Rimouski)

10 h
WILLIAM CHASSE (Université du Québec 
à Rimouski) « De Montréal à Fort Orange : 
analyse du journal de Catherine Dagneau sur 
la contrebande de fourrures, 1729-1730 »

10 h 30
JOSEPH GAGNÉ (Université Laval)
« Les seuls espions qu’on ait ici : perceptions 
de pouvoir, alliés autochtones et renseignement 
militaire pendant la guerre de Sept Ans 
(1754-1763) »

11 h
PHILIPPE PORTELANCE (Université de Montréal)
« À l’épreuve de la discipline prussienne en 
France : les soldats des régiments allemands 
de l’armée française (1740-1770) »

11 h 30
NICOLAS HANDFIELD (Université de Montréal)
« Dans la danse de Mars : la construction de 
l’identité du lansquenet dans les guerres d’Italie 
(1494-1559) »

12 h
Dîner

Troisième séance

NICOLAS DION (Université de Sherbrooke)

13 h
MICHEL THEVENIN (Université Laval)
« Des monstres capables de nous déshonorer : 
violence européenne, violence amérindienne de 
la guerre de siège en Nouvelle-France pendant 
la guerre de Sept Ans »

13 h 30
MAXIME LEBLOND (Université du Québec à 
Montréal) « L’âge d’or amérindien et l’âge d’or 
helvétique : rapprochement inédit de deux 
altérités sous l’Ancien Régime »

14 h
ADRIEN  SAUCIER (Université de Montréal)
« La réponse de Menasseh ben Israël à la théorie 
de l’origine juive des Autochtones d’Amérique »

Quatrième séance

PHILIP KNEE (Université Laval)

14 h 30
SHASHA MA (Université Paris-Sorbonne / 
Paris IV) « Les voyages diplomatiques 
des ambassadeurs en Chine aux temps 
des Lumières »

15 h
MARTIN DONLEFACK
(Université de Yaoundé I / Cameroun)
« Jihad, migrations et regain de violences 
dans les sociétés non musulmanes des 
Grassfields camerounais (début et fin 
XIXe siècle) »

15 h 30 - 16 h
Pause

Cinquième séance 

MARC-ANDRÉ BERNIER (Université 
du Québec à Trois-Rivières)

16 h
LAURA BELOIU (Université McGill) 
« Choc des goûts et confrontation avec 
l’altérité grecque dans les traductions 
d’Homère »

16 h 30
MARIO DONOSO (Université Paris 8)
« L’image du colonisé aux limites de la 
philosophie : la rencontre de Spinoza »

17 h
ANDRÉ MENEZES ROCHA
 (Université du Québec à Trois-Rivières)
« Spinoza : la démocratie, les autres et le 
fondamentalisme comme l'autre de la 
démocratie »

17 h 30
MARC-ANTOINE MAILLOUX
(Université du Québec à Chicoutimi) 
« Démystifier le mythe (une réflexion sur 
le mythe du Bon Sauvage) »

19 h 
Banquet


