
PROGRAMMATION
15-18 AOÛT 2019

CHAPELLE DU MUSÉE  
DE L’AMÉRIQUE FRANCOPHONE
2, côte de la Fabrique,  
Québec (QC) G1R 3V6

  

rvhqc.com

MONASTÈRE  
DES AUGUSTINES
Entrée piétonne au  
32, rue Charlevoix,  
Québec (Qc) G1R 0C3

L’ÎLOT DES PALAIS
8, Rue Vallière,  
Québec (QC) G1K 1M8

MORRIN CENTRE
44, Chaussée des Écossais,  
Québec (QC) G1R 4H3

MAISON  
DE LA LITTÉRATURE
40, rue Saint-Stanislas,  
Québec (QC) G1R 4H1

MUSÉE DE LA CIVILISATION
85, Rue Dalhousie, 
Québec (QC) G1K 8R2

MUSÉE  
DU FORT
10, Rue Sainte-Anne,  
Québec (QC) G1R 4S7

L’accès à la plupart des différentes conférences, animations,  
activités et visites des Rendez-vous d’histoire de Québec est 
gratuit. Toutefois, certaines de nos activités ont un prix  
d’entrée pour couvrir les coûts particuliers qui y sont rattachés. 
Vous trouverez le détail sur la page de chacune des activités.



CAF (Chapelle Amérique francophone)   IP (Îlot des palais)   MC (Morrin Centre)   MCQ (Musée de la civilisation)   MF (Musée du Fort)   LIT (Maison de la littérature)  MA (Monastère des Augustines)

Jeudi 15 août

Vendredi 16 août

Samedi 17 août

Dimanche 18 août

13h30  
(CAF) Ouverture des 2e Rendez-vous d’histoire de Québec  
et mots de bienvenue  

14h 
(CAF) [$] Une vie au service de la culture et de l’histoire:  
entretien avec Denis Vaugeois (anim. Éric Bédard) 

15h30   
(CAF) Les rébellions, les Patriotes et nous (table ronde)

17h   
(MC) 5 à 7: lancement du Salon du livre d’histoire

19h   
(CAF) La vie d’un inconnu illustre: Olivier-Elzéar Mathieu,  
de «p’tit gars» de Saint-Roch à archevêque de Régina 

20h   
(CAF) Alfred Évanturel : du faubourg Saint-Jean-Baptiste  
à l’Assemblée législative de l’Ontario 

10h  
(MC) La contrebande sous le Régime français 
(LIT) François-Xavier Garneau, dévoreur de livres

11h 
(CAF) Portneuf, frontière de la Nouvelle-France
(IP) L’Histoire et le Droit : les peuples autochtones au Canada

12h 
(CAF) 1759:  dernière campagne  de Montcalm 
(IP) Histoire  et luttes des femmes autochtones du Québec

13h  
(MC) Le premier voyage de De Gaulle au Québec en 1944
(MCQ)  Les Algonquins au 19e siècle 
(LIT)  L’histoire de la muséologie au Québec

13h30 
(LIT) [$] Promenade avec Jean-Marie Lebel :  
le Vieux-Québec de François-Xavier Garneau

14h  
(CAF) La France préférait le Brésil au Canada au 16e siècle 
(MC) Ès TRAD, le Centre de valorisation du patrimoine vivant
(MCQ) La gouvernance de la première nation innue de 
Mashteuiatsh 
(LIT) L’histoire orale: la parole citoyenne au Centre  
d’histoire de Montréal

15h 
(CAF) Samuel de Champlain a-t-il trahi le roi de France en 1629  
(MCQ) Territoire et identité: fréquentation du Nionwentsïo par la 
Nation huronne-Wendat 
(LIT) La Commission royale d’enquête sur le bilinguisme (1963-
1971)

16h   
(MCQ) Les «seigneurs» autochtones sous le Régime britannique

16h30   
(LIT) Quiz Histoire et Littérature

17h30   
(MC) Lancement des « Oeuvres complètes de Champlain » au 
Salon du livre d’histoire

19h   
(MF) L’histoire d’amour de Jean Mauvide avec l’île d’Orléans

20h    
(MF) Les «presque veuves» de la Conquête (1754-1760) 

11h 

(IP) Histoire et mémoire de l’intendance en Nouvelle-France

(MA) Vanier : une municipalité  face à Québec (1916-2002)

(MC) Histoire de la ceinture fléchée (conférence avec  
démonstration)

(MCQ) Médias et histoire à l’ère de l’instantanéité  

12h 

(IP) De belles trouvailles au Petit Séminaire de Montréal 
(archéologie)  

(MC) À la découverte du feutre (démonstration artisanale)

(MCQ) L’Église face à Duplessis: Mythes et réalités  

13h  

(MA) La cuisine dans les camps de bucherons (conférence  
avec dégustation)  

(MCQ) [$] Conférence historique augmentée:  
histoire du quartier Saint-Sauveur

(MCQ) Maurice Duplessis: retour sur sa vie, 60 ans après  
sa mort.

(LIT) L’histoire censurée de l’Institut Canadien de Québec (con-
férence dessinée)      

14h  

(MA) Patrimoine culinaire des Augustines 

(MC) L’esclavage des Noirs au service de la médecine 

(MCQ) La présence napoléonienne à Québec  

15h  

(MC) [$] Foi et expérience religieuse protestante à Québec 
(conférence déambulatoire) 

(MCQ) Théodore Bochart, huguenot et personnage clé de la 
Nouvelle-France  

(LIT) Projection du film 15 février 1839 suivi d’une discussion

15h30     

(MF) L’art de la maquette: l’histoire autrement que par les livres

16h    

(MCQ) Évolution des mesures foncières en Nouvelle-France

(MCQ) [$] Conférence historique augmentée:  
histoire du quartier Saint-Sauveur

18h   
(MC) [$] La Conférence de Québec de 1944 comme si vous y 
étiez (meurtre et mystère historique)  

17h   
(MC) Cocktail festif du Salon du livre historique

10h  
(IP) Les W8banakiak et la mission de Sillery au 17e siècle 

11h 
(CAF) La pensée du chanoine Groulx : entretien avec  
Charles-Phiippe Courtois (anim. Éric Bédard) 
(IP) Occupation w8banaki de la rivière Chaudière  
entre 1680 et 1700 
(MC) Ces femmes qui tenaient le fort : Charlevoix en l’absence 
des maris (1940-1980) 
(MCQ) [$] Conférence historique augmentée: histoire du quart-
ier Saint-Sauveur 
(LIT) Bob Morane, les éditions Marabout et le Québec

12h   
(MC) L’intellectuel Pierre Vallières et les régions du Québec  

13h 
(CAF) Marie-Barbe Loiselle (1750-1817), alias Baboche, espio-
nne de Saint-Roch    
(LIT) Raconter une histoire à partir des images: l’exemple d’Eva 
Braun

14h 
(CAF) L’histoire de Guy Biéler, le plus grand espion canadien
(LIT) Infographies Québec : comment parler d’histoire par l’image

15h 
(CAF) Mémoire et histoire: la  Conquête et la recherche  
scientifique au Québec (table ronde)   

17h 
(CAF) Clôture des deuxième Rendez-vous d’histoire  
de Québec et verre de l’amitié 

10h  

(MA)  Arvida, de ville planifiée à site patrimonial 

(LIT) [$] Promenade avec Jean-Marie Lebel:  
le Vieux-Québec de François-Xavier Garneau.

10h30   

(MC) [$] Foi et expérience religieuse protestante à Québec 
(conférence déambulatoire)   

[$] Activité payante


