
  Familles et relations familiales : fondements, évolutions, régulations 
 
 

Séminaire CIEQ-CERHIO (19-20 mai 2016) 
 

 Jeudi 19 mai 
 

 
9h30    Accueil et ouverture 
 

10h – 12h15    Séance 1 
 
Structures et relations familiales : jeunesse, filiation, adoption 
 

Discutant : Marc SAINT-HILAIRE (CIEQ) 
 

FAUCONNIER-CHABALLIER Martine (CERHIO) Abandonner son enfant : le projet d’une 
meilleure famille 

 
DIELEMAN Margreet (CERHIO) Parrains, marraines et parenté chez les protestants dans 
l’Ouest de la France (1560-1685) 

 
DENÉCHÈRE Yves (CERHIO) Filiations adoptives et famille au XXe siècle : approches croisés 
France-Québec  

 
AVIGNON Carole (CERHIO) : Modalités, enjeux et limites de la régulation familiale de la 
bâtardise autour des lettres de légitimation, France 14e-15e siècle) 

 
PAUSE MIDI 
 

14h – 15h   Séance 1(suite) 
 

TROPEAU Christophe (CERHIO) « Les rapports entre associations et famille. Le cas du 
village mayennais entre le milieu du XIXe siècle et les années 1930 » 

 
GAUVREAU Danielle et VEZINA Hélène (CIEQ) « Enracinement et renouvellement des 
populations urbaines au Québéc : le cas de Trois Rivières (1852-1911) » 

 

15h – 16h15    Séance 2 
 
Famille et mémoire seigneuriale 
 

Discutant : Michel NASSIET 
 

MORISSETTE Michel (CIEQ) Transition, transmission et adaptation des familles seigneuriales 
après l’abolition : l’exemple des Fraser à Rivières-di-Loup entre 1802 et 1950. 

 
GRENIER Benoît (CIEQ) Familles et mémoire seigneuriale : les persistances d’une identité 
distinctive dans le Québec des 20e et 21e siècles. 

 
16h15-16h30 PAUSE 

 



16H30 – 17h45  Séance 2 (suite) 

 
Projection du film :  
Sur les traces de la mémoire seigneuriale : l'identité familiale (30 minutes) 

 
 
18h APÉRITIF 
 

 Vendredi 20 mai 
 
 

10h-12h    Séance 3 
 
Famille, droit et justice 

 
Discutant : David NIGET (CERHIO) 

 
GOSSAGE Peter (CIEQ) Famille, droit et justice au Québec, 1840-1920 

 
NOOTENS Thierry (CIEQ) Immeubles, héritages et argent : les disputes intra familiales 
autour des biens au Québec, 1840-1920 

 
REITER Eric (CIEQ) Aspects juridiques de l’honneur familial au Québec, 1875-1920 

 
YOUNG Brian (CIEQ) Droit, autorité et patrimoine de la famille de l’élite au Québec 

 
PAUSE MIDI 
 

14h-16h    Séance 4 
 
Familles et liens économiques : relations familiales et affaires 
 

Discutant : Eric PIERRE (CERHIO) 
 

BELLAVANCE Claude(CIEQ) Poursuivre dans la voie tracée ou saisir de nouvelles occasions ? 
Dynamiques intergénérationnelles et métiers à Trois-Rivières 1851-1911. 

 
NORMAND France (CIEQ) : L’expérience de la mer des communautés littorales de la 
Minganie (Québec) : stratégies familiales de transmission du métier (1860-1920) 

 
MUSSET Benoït (CERHIO) Famille et économie dans les campagnes du Haut-Maine au 
XVIIIe siècle 

 
PARENT Frédéric (CIEQ) L’articulation des espaces familiaux et professionnels au début du 
XXe siècle dans les familles lettrés. Analyse exploratoire de la relation épistolaire entre 
Léon Gérin et sa femme 

 
 
 

    
 


