Jeudi 15 mars

Mercredi 14 mars
13h00

Mots d’ouverture

Philomène Gallez, présidente de l’AÉDDHUM
Pierre Bonnechère, responsable des études supérieures du
département d’histoire de l’UdeM
Benjamin Furst, coordonnateur aux affaires scientifiques
de l’AÉDDHUM

13h30

Face à la Norme

Présidé par Philippe Généquand

Alexia Ballard, Histoire, UdeM

Entre le Droit et la Grâce. Analyse d’une supplique
adressée à la pénitencerie apostolique pendant le
Schisme d’Avignon
Raphaël Weyland, Histoire, UdeM

Pourquoi les Nubiens sont-ils noirs ? Justification des
préjugés envers les étrangers dans les textes antiques

10h00

Crises politiques

Présidé par Carl Bouchard

Etienne de Sève, Histoire, UdeM

La perception de la nouvelle magistrature française chez les
pamphlétaires hostiles à la réforme judiciaire du chancelier
Charles-Augustin de Maupeou (1771-1774)
Kevin Audet-Vallée, Histoire, UdeM

Jeudi 15 mars
14h15

Les enjeux de la foi

Présidé par Dominique Deslandres

Louis Provost-Brien, Histoire, Université de Sherbrooke

Risquer sa vie pour sauver des âmes, les dangers de
la conversion religieuse dans les premières missions
de Livonie

“A défaut d’armes, nous nous efforcerons de rendre cette
plume utile” : les idées de l’Action française durant la
Grande Guerre (1914-1918)

Bernard Ducharme, Histoire, UdeM et Montpellier III

Marie-Michèle Doucet, Histoire, UdeM

Claire Garnier, Histoire, UdeM et Clermont-Ferrand II

“Si les femmes avaient une voie” : la paix et les relations
internationales dans la revue féminine La Mère Éducatrice
(1919-1934)

Les morisques : loyaux sujets ou cancer de la république ?

Infectieuse, morale ou religieuse : les dangers de la
contagion dans les hôpitaux du XVIIIe siècle

Vincent Tremblay, Histoire, Université de Sherbrooke

14h45

Groupes minoritaires
Face au pouvoir

Carolyne Ménard, Histoire, UQÀM

Présidé par David Meren

L’État militaire chilien et les professeurs (1973-1990) :
analuse d’une transformation des conditions de travail et
des conditions de vie des enseignants
Daria Dyakonova, Histoire, UdeM

Devenir communiste – une entreprise risquée ?
La répression anticommuniste au Québec et au Canada
pendant l’entre-deux guerres
Guillaume Tremblay, Histoire, UdeM

La stratégie de réponse de l’État byzantin au danger
d’extinction lors du VIIIe siècle, réformes, conquêtes
et renouveau politique

12h00 - Dîner

Risque et
engagement artistique
Présidé par Denyse Baillargeon

Hubert Gendron-Blais, Science politique, UQÀM

S’exposer aux aléas : des risques émanant du rapport
esthétique et politique

David Tremblay, Science politique, UQÀM

La prévisualisation 3D comme outil de gestion de risque
en production cinématographique : état des lieux et
dérapages possibles

17h00

Conférence d’ouverture

Martin Petitclerc, professeur au département d’histoire
de l’UQÀM

Le risque comme culture de la temporalité

18h15 - Cocktail

Table ronde
Animée par Philomène Gallez et Benjamin Furst

Historien-ne, un métier à risque ?

13h00

L’ennemi intérieur : de la collaboration à la répression.
Les communautés aymaras, l’État bolivien et le
développement national, 1865-1903
Le risque dans l’action contestataire

16h30

Benoît Mélançon, professeur invité à l’UQÀC/Centre NAD

Participant-e-s :
Michèle Dagenais
Dominique Deslandres
Ollivier Hubert
Yakov Rabkin

Vendredi 16 mars

Vendredi 16 mars
16h15

10h30

Progrès et Catastrophes

Présidé par François Furstenberg

Mathieu Hamelin, Études internationales, UdeM

Le risque social et sa gestion par les entreprises
transnationales
Gabriel Seguin, Histoire, UQÀM

De ville prestigieuse à ville négligée : l’histoire de la
Nouvelle-Orléans à travers trois désastres

Conclusion et lancement
des actes du 18e colloque

Benjamin Furst, coordonnateur aux affaires scientifiques
de l’AÉDDHUM
Carl Pruneau, rédacteur en chef des Cahiers d’histoire

16h45 - Vins & Fromages

Monica Emond, Science politique, UQÀM

Le fallacieux du “risque existentiel”

12h00 - Dîner
13h15

Acculturation et
Question identitaire

L’AÉDDHUM remercie pour leur générosité, ayant ainsi
permis l’organisation de son 19e colloque :

colloque
e
19 de l’AÉDDHUM

14, 15 et 16 mars 2012

Gênes
àFukushima
Perceptions et gestions
duRisque
De

Présidé par Laurence Monnais

Pierre Desrochers, Sciences humaines appliquées, UdeM et
analyste principal de la recherche, Bibliothèque etArchives Canada

Le fardeau documentaire : le risque de l’oubli et de
l’effacement dans un environnement numérique
André Bilodeau, Histoire, UdeM

L’acculturation des Franco-Américains de deuxième
génération en Nouvelle-Angleterre durant la période des
années 1920-1940
14h30

Le département d’histoire de l’Université de Montréal
et son directeur, Michael J. Carley
Cynthia Milton, titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en histoire des Amériques
Laurence Monnais, titulaire de la Chaire de recherche
du Canada sur le pluralisme en santé
La Fédération des Associations Étudiantes du Campus
de l’Université de Montréal (FAÉCUM)

Le hasard antique

Présidé par Pierre Bonnechère

Nancy Duval, Histoire, UdeM

Le hasard dans l’Antiquité grecque
Mathieu Labadie, Histoire, UdeM

Lire dans les entrailles pour savoir ce qu’il faut faire ou ne
pas faire : de la gestion du risque à la guerre d’après le
témoignage de Xénophon d’Athènes
François Gauthier, Histoire, McGill

Remarques sur les limitanei et les comitatenses dans
l’armée romaine tardive

Université de Montréal
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