VENDREDI, 6 MAI 2011
9h00-10h30

Séance 4 : « La période canadienne : Les réseaux »

Président de séance/Commentateur : Gérard Fabre (CNRS, Paris)
• Michel Lacroix (UQAM) : « Rome et la vie
intellectuelle québécoise: référence, réseaux et
cosmopolitisme »
• Yves Frenette (U. d’Ottawa) : « Correspondances
laïques et ecclésiastiques en Amérique française, 		
1840-1930»
• Simon Jolivet (U. d’Ottawa) : « Rome, Dublin, 		
Ottawa : de la lutte scolaire et linguistique au Canada
aux échanges transnationaux, 1872-1927 »
10h45-12h15
		

14h à 15h30

Activité 1 : visite des Archives du Vatican

15h30-16h30

Déplacement vers le site du Collège Canadien

16h30-17h00

Mot de bienvenue du recteur du Collège Canadien

17h à 18h30

Table ronde de clôture
• Jean-Philippe Warren (Université Concordia)
• Luigi Bruti Liberati (Université de Milan)
• Laura Pettinaroli (Institut catholique de Paris)

18h30-18h45

Mot de clôture

18h45

Activité 2 : Vin et fromage dans le jardin du
Collège canadien

Séance 5: « La période canadienne : échanges
et influences »

Présidente de séance/ Commentatrice : Cécile Vanderpelen-Diagre
(Université libre de Bruxelles)
• Gilles Routhier (U. Laval) : « De Rome au Québec :
un incessant aller-retour »
• Martin Pâquet  (U. Laval) et Jules Racine (U. Laval):
« Le Collège canadien à Rome »
• Ollivier Hubert (U. de Montréal) : « Aux origines de
la romanisation de l’imaginaire religieux du Québec :
quelques considérations à propos du Journal d’un voyage
en Europe par Mgr Joseph-Octave Plessis, évêque de
Québec, 1819-1820 »
12h30-14h00
		

PARTENAIRES

Lunch sur le pouce et déplacement vers le site des
Archives du Vatican
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JEUDI, 5 MAI 2011
Entre la Rome pontificale et le Canada français, les liens ont été
nombreux et féconds, et ces liens ont donné lieu à toute une série de
correspondances, de rapports, de directives, de lettres pontificales.
En réunissant des chercheurs à Rome, le colloque « Les archives du
Vatican : pistes et défis pour la recherche au Québec et en Amérique
française » vise à mesurer le chemin parcouru depuis les dernières années. Quels progrès ont été réalisés? À quels défis font toujours face les
chercheurs? Quelles sont les nouvelles priorités de la recherche? Quels
sont les enjeux issus de l’accessibilité aux fonds nouveaux? Comment
se traduit le dialogue interdisciplinaire autour de l’objet « archives », ici
cerné sous sa forme vaticane? Comment permettre, avec la progression fulgurante du « web », une accessibilité accrue des documents
numériques par la mise en réseau et la consultation sur le plan international? En réunissant des spécialistes du domaine, le colloque vise aussi
à créer des synergies et resserrer des réseaux entre des gens issus
de plusieurs disciplines (histoire, archivistique, théologie, littérature,
sociologie) et appartenant à plusieurs établissements d’enseignement
ou de recherche au Québec, au Canada anglais, en France, en Belgique
et en Italie. À mi-chemin entre l’atelier de travail et le symposium
académique proprement dit, le colloque mettra en partage les fruits
des fouilles en archives des chercheurs et certaines analyses davantage
critiques et prospectives. Son objectif à long terme vise la mise sur pied
de collaborations scientifiques puisant aux archives vaticanes et portant
sur les divers objets d’étude issus des terrains d’enquête du Québec
puis de l’Amérique française.
Pour de plus amples informations, surtout n’hésitez pas à contacter
l’un ou l’autre des membres du comité organisateur.
Luca Codignola
Yves Frenette
Martin Pâquet
Matteo Sanfilippo
Jean-Philippe Warren

luca.codignola@isem.cnr.it
yves.frenette@uottawa.ca
martin.paquet@hst.ulaval.ca
matteo.sanfilippo@gmail.com
jphwarren@sympatico.ca

9h30-9h40

Mot de bienvenue : Luca Codignola (CNR, Rome)

15h00-16h30

9h40-9h50

Mot de bienvenue : Amalia Daniela Renosto (Déléguée,
Délégation du Québec à Rome)

Président de séance/Commentateur : Gilles Durocher
(Archives nationales du Canada)

10h00-10h45

Grande conférence inaugurale: Roberto Perin
(York University) « Rome, les relations internationales et la
question nationale avant la Seconde Guerre mondiale »

11h00-13h00

Séance 1 : « Tableau archivistique romain et canadien »

• Dominique Deslandres (U. de Montréal) :
« Les missions françaises du 17e siècle dans les archives
de la Congrégation de Propaganda Fide »
• Céline Widmer (Centre des archives des Jésuites,
Montréal) : « Les archives des jésuites de la NouvelleFrance. Art et manière de procéder »
• Luca Codignola (CNR, Rome) : « Une nouvelle 		
lecture de la période britannique à partir des archives
romaines (1760 à 1825) »

Président de séance/ Commentateur : Nicola Mapelli (Curateur du Musée
ethnologique du Vatican)
• Giovanni Pizzorusso (U. Gabriele D’Annunzio) :
« Les archives des Congrégations romaines de la Propagande
et du Saint-Office et l’histoire de la Nouvelle-France et du 		
Québec (XVIIe-XXe siècles) »
• Matteo Sanfilippo (U. Tuscia) : « Les Archives Secrètes 		
Vaticanes, celles de la Congrégation des Affaires
Extraordinaires et l’histoire de la Nouvelle-France et du 		
Québec (XVIIe-XXe siècles) »
• Martine Cardin (U. Laval) : « La mise en valeur des archives
religieuses à l’ère numérique »
• Pierre Hurtubise (U. Saint-Paul) : « Projet pour faire
connaitre les archives du Saint-Siège »
Déjeuner/dîner (13h00-15h00)

Séance 2 : La période coloniale

16h45-18h15

Séance 3 « La période canadienne 1 :
enjeux de pouvoir »

Président de séance/Commentateur : Olivier Dard
(Université Paul Verlaine)
• Phyllis E. LeBlanc (U. de Moncton) : « Les archives du
Vatican : un outil essentiel pour la recherche sur les
questions de rapports de pouvoir : le cas de l’Acadie
des Maritimes (1878-1922) »
• Fernand Harvey (INRS): « Le Vatican et la création de
nouveaux diocèses catholiques au Québec au XIXe
siècle: un point de vue inédit sur la structuration des
régions »
• Michel Bock (U. d’Ottawa) : « Le Vatican et l’Ontario
français au moment du Règlement XVII »

