CURRICULUM VITAE
THIERRY NOOTENS (Ph. D.)
PROFESSEUR TITULAIRE, DÉPARTEMENT DES SCIENCES HUMAINES
Université du Québec à Trois-Rivières

FORMATION ACADÉMIQUE
2006-2007

POSTDOCTORAT
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Université de Sherbrooke: département d’histoire et de sciences politiques
Titre du projet de recherche: Transmission des biens et reproduction sociale des
élites au Québec, 1900-1980

2002-2004

POSTDOCTORAT
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FRQSC)
Université d’Ottawa: Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et
les minorités (CIRCEM); Chaire de recherche du Canada sur le bijuridisme et la
rationalité pénale
Université de Montréal: Centre international de criminologie comparée (CICC)
Titre du projet de recherche: Les fils incapables: déviances des héritiers de
familles bourgeoises au Canada, 1850-1950

1998-2002

DOCTORAT EN HISTOIRE
Université du Québec à Montréal et Université d’Angers (France)
Doctorat en cotutelle France/Québec
Titre de la thèse: Fous, prodigues et ivrognes: internormativité et déviance à
Montréal au 19e siècle. Mention excellent

1997-1998

D.E.A. (diplôme d’études approfondies de 3e cycle) SCIENCES DE LA VILLE,
OPTION HISTOIRE URBAINE
Université d’Angers (France)
Titre du rapport de recherche: Fous, prodigues et faibles d'esprit: l’interdiction et
le conseil judiciaire dans le tribunal de première instance d’Angers 1820-1835,
1880-1883

1995-1997

MAÎTRISE EN HISTOIRE
Université de Sherbrooke
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Titre du mémoire: ‘To be quiet, orderly, obedient and industrious’: la normalité
dans le district judiciaire de Saint-François entre 1880 et 1920 d’après
l’ostracisme des malades mentaux
1993-1995

BACCALAURÉAT SPÉCIALISÉ EN HISTOIRE
Université de Sherbrooke
POSTES OCCUPÉS

2016-

Professeur titulaire, département des sciences humaines, UQTR

2013-

Titulaire, Chaire de recherche du Canada en histoire du droit civil au Québec à
l'époque contemporaine (19e et 20e siècles)

2007-2016

Professeur régulier, département des sciences humaines, UQTR

2005

Chargé de cours, UQAM

2004-2007

Chargé de cours, Université de Sherbrooke

DISTINCTIONS ACADÉMIQUES (BOURSES ET PRIX)
2016

Prix Guy-et-Liliane Frégault de l’Institut d’histoire de l’Amérique française pour
le meilleur article paru dans le volume 68 de la Revue d’histoire de l’Amérique
française. Titre: « Les plaideurs en Cour supérieure, 1880-1890: classe, genre et
juridicité durant la transition au capitalisme industriel »

2014

Prix Hilda-Neatby du Comité canadien de l’histoire des femmes, comité affilié à la
Société historique du Canada, pour le meilleur article de langue française en
histoire des femmes. Titre: « ‘Des privations ne peuvent pas constituer une
fortune’: les droits financiers des femmes mariées de la bourgeoisie québécoise
face au marché, 1900-1930 »

2008

Prix Michel-Brunet de l’Institut d’histoire de l’Amérique française pour le
meilleur ouvrage d’histoire publié en 2007 par un chercheur de moins de 35 ans.
Titre: Fous, prodigues et ivrognes: familles et déviance à Montréal au 19e siècle

2008

Finaliste pour le prix Jean-Charles Falardeau de la Fédération canadienne des
sciences humaines pour le meilleur ouvrage de langue française en sciences
sociales (même ouvrage)

2006

Récipiendaire d’une bourse postdoctorale du CRSH
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2004

Prix de la meilleure thèse de l’Académie des Grands Montréalais dans le domaine
des sciences humaines et sociales, arts et lettres (ex aequo)

2004

Prix de cotutelle de thèse France-Québec 2004, remis au gala de la science de
l’ACFAS

2002

Récipiendaire d’une bourse postdoctorale du FQRSC

2002

Récipiendaire d’une bourse postdoctorale du Centre international de criminologie
comparée (CICC) de l’Université de Montréal
Récipiendaire d’un Hannah General Scholarship de Associated Medical Services
Inc.

2001

2000

Prix Guy-Frégault de l’Institut d’histoire de l’Amérique française pour le meilleur
article paru dans le volume 53 de la Revue d’histoire de l’Amérique française.
Titre: « Famille, communauté et folie au tournant du siècle »

1997

Récipiendaire de la bourse de la Reine du CRSH, décernée au meilleur candidat
qui entreprend un doctorat en études canadiennes dans une université canadienne

1997

Récipiendaire d’une bourse doctorale du CRSH

1997

Récipiendaire d’une bourse de maîtrise du Fonds pour la formation des chercheurs
et l’aide à la recherche (FCAR), pour la réalisation d’un D.E.A. en France
(déclinée en raison des règles relatives au cumul de bourses)
Première place provinciale dans le comité-concours des maîtrises en histoire

1997

Attribution d’une aide financière pour stage en France dans le cadre de l’action
concertée du FCAR, du ministère de l’Enseignement et du ministère des Relations
internationales du Québec (FCAR-MEQ-MRI)

1995

Récipiendaire d’une bourse de maîtrise du FCAR
Première place provinciale dans le comité-concours des maîtrises en histoire

1992

Récipiendaire d’une bourse d’entrée de l’Université Laval (déclinée)

SUBVENTIONS DE RECHERCHE1

Je ne fais pas état des subventions de démarrage dont j'ai été gratifié systématiquement par l'UQTR de 2008 à 2010
inclusivement.
1
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2018-2023

« L'expérience sociale de l'urbanisation en milieu régional: ressources, stratégies et
parcours des ménages (1870-1920) », CRSH, 245 385 $, responsable, en équipe
avec Claude Bellavance (UQTR), France Normand (UQTR) et Yvan Rousseau
(UQTR)

2018-2022

« Régulations sociales et familiales dans l’histoire des problèmes sociaux au
Québec », FRQSC Équipes de recherche, Centre d'histoire des régulations
sociales (CHRS, UQAM), 415 400 $, cochercheur avec Martin Petitclerc
(UQAM), responsable, et 12 autres cochercheurs

2017-2023

« Trajectoires et transmission », FRQSC Regroupement stratégique, Centre
interuniversitaire d'études québécoises (CIEQ, UQTR et Laval), 1 657 800 $,
cochercheur avec Yvan Rousseau (UQTR) et Marc St-Hilaire (Laval),
responsables, et 33 autres cochercheurs

2013-2018

Chaire de recherche du Canada en histoire du droit civil au Québec à l'époque
contemporaine (19e et 20e siècles), 500 000 $

2013-2017

« Famille, droit et justice au Québec, 1840-1920 », CRSH, 147 000 $, en équipe
avec Peter Gossage (Concordia), responsable, Eric Reiter (Concordia) et Donald
Fyson (Laval)

2011-2017

« Le changement social et culturel au Québec », FRQSC Regroupement
stratégique, Centre interuniversitaire d’études québécoises, (CIEQ, UQTR et
Laval), 1 440 000 $, cochercheur avec Yvan Rousseau (UQTR) et Donald Fyson
(Laval), responsables, et 33 autres cochercheurs

2011-2014

« La naissance du Canada juridique moderne: le cas du district judiciaire de TroisRivières (Québec), 1850-1950 », CRSH, 74 870 $

2009-2012

« Patrimoine, droit et familles possédantes au Québec, 1900-1980 », FRQSC,
33 908 $

PUBLICATIONS AVEC COMITÉ DE LECTURE
Nootens, Thierry, et Nathalie Ricard. « « Corporations, aléas des affaires et justice civile au
Québec, 1880-1930: le cas du district de Trois-Rivières ». Revue canadienne droit et
société (2018, soumis).
Nootens, Thierry. « Méthot vs Dutremblay: conflits patrimoniaux, genre et justice à la fin du 19e
siècle en Mauricie (Québec) ». Le Bot, Florent, Nootens, Thierry et Yvan Rousseau (dir.).
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L'argent des familles: pratiques et régulations sociales en Occident aux 19e et 20e siècles.
(2018, à paraître).
Le Bot, Florent, Nootens, Thierry et Yvan Rousseau (dir.), en collaboration avec Nathalie Ricard.
L'argent des familles: pratiques et régulations sociales en Occident aux 19e et 20e siècles.
(2018, à paraître).
Nootens, Thierry. Genre, patrimoine et droit civil: les épouses de la bourgeoisie québécoise en
procès, 1900-1930. Montréal et Kingston, McGill-Queen's University Press. 347 p. (2018,
à paraître).
Nootens, Thierry. « ‘Je le voyais travailler comme un enfant chez son père’: minorité, droit civil
et monétarisation de l'adolescence dans les campagnes du Québec, 1850-1900 ».
Enfances, familles, générations: revue interdisciplinaire sur la famille contemporaine, no
30 (2018). En ligne: https://journals.openedition.org/efg/2383
Nootens, Thierry. « L'abnégation comme fondement de l'ordre juridique et social: l'expérience
des femmes mariées du Québec, 1866-1930 ». Hulin, Anne-Sophie, et Robert Leckey
(dir.). L'abnégation en droit civil. Montréal, Éditions Yvon Blais, 2017, p. 51 à 75.
Nootens, Thierry, en collaboration avec Julie Bérubé. « Billes de pin, capitalisme et famille: le
parcours en justice des Baptist, entrepreneurs forestiers de la Mauricie (Québec),
1852-1911 ». The Canadian Historical Review, vol. 97 no 2 (2016), p. 195 à 221.
Nootens, Thierry. « Droit civil, condition ouvrière et transition au capitalisme industriel au
Québec ». Revue canadienne droit et société, vol. 31 no 1 (2016), p. 47 à 64.
Nootens, Thierry. « Le contentieux de la Cour supérieure, 1880-1890: droit, marché et société
durant la transition au capitalisme industriel ». Revue d’histoire de l’Amérique française,
vol. 69 nos 1-2 (2015), p. 165 à 188.
Nootens, Thierry. « ‘Regardez donc comme ça fait l’homme et ça ne veut pas payer ses dettes’:
quelques poursuites en dommages pour atteinte à la respectabilité en affaires,
1880-1890 ». Nootens, Thierry, et Laurent Turcot (dir.). Une histoire de la politesse au
Québec: normes et déviances, 17e-20e siècles. Québec, Septentrion, 2015, p. 216 à 243.
Nootens, Thierry, et Laurent Turcot (dir.). Une histoire de la politesse au Québec: normes et
déviances, 17e-20e siècles. Québec, Septentrion, 2015. 334 p.
Nootens, Thierry. « Les plaideurs en Cour supérieure, 1880-1890: classe, genre et juridicité
durant la transition au capitalisme industriel ». Revue d’histoire de l’Amérique française,
vol. 68 nos 1-2 (2014), p. 25 à 56.
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Bastien, Pascal, Fyson, Donald, Garneau, Jean-Philippe et Thierry Nootens (dir.). Justice et
espaces publics en Occident, du Moyen Âge à nos jours: pouvoirs, publicité et
citoyenneté. Montréal, Presses de l’Université du Québec, 2014. 346 p.
Nootens, Thierry, en collaboration avec Cynthia Saint-Louis-Head. « ‘Ce qu'il y a de moins noble
dans votre nature’: classe sociale et genre dans les guides moraux et les manuels de
politesse au Québec, 1900-1960 ». Recherches sociographiques, vol. 54 no 1 (2013), p. 85
à 108.
Nootens, Thierry, en collaboration avec Jean-René Thuot. « Introduction. Interroger les rapports
de pouvoir: les élites au Québec, 17e-20e siècles ». Nootens, Thierry, et Jean-René Thuot
(dir.). Les figures du pouvoir à travers le temps: formes, pratiques et intérêts des groupes
élitaires au Québec, 17e-20e siècles. Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2012, p. 1
à 9.
Nootens, Thierry, et Jean-René Thuot (dir.). Les figures du pouvoir à travers le temps: formes,
pratiques et intérêts des groupes élitaires au Québec, 17e-20e siècles. Québec, Les Presses
de l’Université Laval, 2012. 107 p.
Nootens, Thierry. « ‘Des privations ne peuvent pas constituer une fortune’: les droits financiers
des femmes mariées de la bourgeoisie québécoise face au marché, 1900-1930 ». Revue
d’histoire de l’Amérique française, vol. 65 no 1 (2011), p. 59 à 96.
Nootens, Thierry. « Le concept d’identité: réplique aux professeurs Beauchemin et Létourneau ».
Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 63 no 1 (2009), p. 135 à 141.
Nootens, Thierry. « Un individu ‘éclaté’ à la dérive sur une mer de ‘sens’? Une critique du
concept d’identité ». Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 62 no 1 (2008), p. 35
à 67.
Nootens, Thierry. « ‘Nous ne voulons pas que nos héritiers soient à la merci des tiens’: famille,
patrimoine et entreprise chez les Rolland, 1880-1980 ». Revue d’histoire de l’Amérique
française, vol. 61 no 1 (2007), p. 5 à 35.
Nootens, Thierry. Fous, prodigues et ivrognes: familles et déviance à Montréal au 19e siècle.
Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2007. 308 p.
Nootens, Thierry. « ‘For Years We Have Never Had a Happy Home’: Madness and Families in
Montreal in the Nineteenth Century ». Moran, James E., et David Wright (dir.). Mental
Health and Canadian Society: Historical Perspectives. Montréal et Kingston, McGillQueen’s University Press, 2006, p. 49 à 68.
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Nootens, Thierry. « ‘Je crains fort que mon pauvre Henri ne fasse pas grand-chose’: les héritiers
‘manqués’ et les querelles de la succession Masson, 1850-1930 ». Revue d’histoire de
l’Amérique française, vol. 59 no 3 (2006), p. 223 à 257.
Nootens, Thierry. « McCrea, Francis ». Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15
(1921-1930). Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2005, p. 687 à 689.
Nootens, Thierry. « ‘What a Misfortune that Poor Child Should Have Married Such a Being as
Joe’: les fils prodigues de la bourgeoisie montréalaise, 1850-1900 ». The Canadian
Historical Review, vol. 86 no 2 (2005), p. 225 à 256.
Nootens, Thierry. « Agency ‘virtuelle’? ‘Émotions’ des acteurs? Quelques réflexions sur les
rapports acteurs/institutions ». Fecteau, Jean-Marie, et Janice Harvey (dir.). La régulation
sociale entre l’acteur et l’institution: pour une problématique historique de l’interaction.
Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 2005, p. 178 à 190.
Nootens, Thierry. « Mainmise familiale sur la folie au 19e siècle? ». Bulletin d’histoire politique,
vol. 10 no 3 (2002), p. 58 à 67.
Nootens, Thierry. « Fous, prodigues et faibles d’esprit: l’interdiction et le conseil judiciaire dans
le tribunal de première instance d’Angers 1820-1835, 1880-1883 ». Déviance et société,
vol. 24 no 1 (2000), p. 47 à 67.
Nootens, Thierry. « Famille, communauté et folie au tournant du siècle ». Revue d’histoire de
l’Amérique française, vol. 53 no 1 (1999), p. 93 à 119.
Nootens, Thierry. « ‘Men of Today in the Eastern Townships 1917’: les notables sherbrookois à la
fin de la Première Guerre mondiale ». Revue d’études des Cantons de l’Est/Journal of
Eastern Townships Studies, no 11 (1997), p. 85 à 111.

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
Caouette, Marilyne, Nootens, Thierry, Ricard, Nathalie, et Sylvain Roy. Inventaire sommaire des
archives judiciaires non classées du Centre de Trois-Rivières de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec. Trois-Rivières, Chaire de recherche en histoire du droit civil au
Québec à l'époque contemporaine (19e et 20e siècles), 2017. Base de données Filemaker
Pro de 1095 fiches, disponible en ligne au espace.cieq.ca.

AUTRES PUBLICATIONS
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Nootens, Thierry (dir.). Prostitution, précarité et normes sociales aux 19e et 20e siècles. No
spécial de la revue Le nouveau Madelinois, no 5 (2013). 27 p.
Roy, Jean, Richard, Maélie, et Thierry Nootens (dir.). Les Trifluviens et les institutions,
1830-1860: biographies et documents. Trois-Rivières, Corporation du Manoir des Jésuites
de Cap-de-la-Madeleine, 2012. 44 p.
Nootens, Thierry. « Interdiction and Curatorship ». Blocker, Jack S., Fahey, David M., et Ian R.
Tyrrell (dir.). Alcohol and Temperance in Modern History: An International Encyclopedia.
Santa Barbara (Cal.), ABC Clio, 2003, vol. 1, p. 317 à 318.
Nootens, Thierry, en collaboration avec Jean-Marie Fecteau. « ‘Les idées mènent le Québec’?
Une nouvelle ‘sensibilité historique’ et ses apories ». Bulletin d’histoire politique, vol. 12
no 1 (2003), p. 161 à 169.
Nootens, Thierry, Cellard, André, et Lucie Quevillon. « Présentation. L’histoire de la folie: une
politique du regard sur l’altérité ». Bulletin d’histoire politique, vol. 10 no 3 (2002), p. 11
à 14.
Nootens, Thierry. « Mémoire, espace public et désordres du discours historique: l’affaire des
orphelins de Duplessis, 1991-1999 ». Bulletin d’histoire politique, vol. 7 no 3 (1999), p.
97 à 107.

COMPTES RENDUS DE LECTURE
Nootens, Thierry. Compte rendu de L’exode québécois, 1852-1925: correspondance d’une
famille dispersée d’Amérique, de Mario Mimeault. Recherches sociographiques, vol. 55
no 1 (2014), p. 149 à 150.
Nootens, Thierry. Compte rendu de Vice et corruption à Montréal, 1892-1970, de Magaly
Brodeur. Urban History Review/Revue d’histoire urbaine, vol. 41 no 2 (2013), p. 46 à 47.
Nootens, Thierry. Compte rendu de Exilés au nom du roi: les fils de famille et les faux-sauniers
en Nouvelle-France, 1723-1749, de Josianne Paul. L’Action nationale, vol. 99 no 7
(2009), p. 95 à 98.
Nootens, Thierry. Compte rendu de Le droit comme discipline universitaire: une histoire de la
Faculté de droit de l’Université Laval, de Sylvio Normand. Revue d’histoire de
l’éducation, vol. 20 no 1 (2008), p. 153 à 155.
Nootens, Thierry. Compte rendu de Mapping the Margins: The Family and Social Discipline in
Canada, 1700-1975, de Nancy Christie et Michael Gauvreau (dir.). Revue d’histoire de
l’Amérique française, vol. 58 no 2 (2004), p. 253 à 256.
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Nootens, Thierry. Compte rendu de l’Histoire de Sherbrooke (4 vol.), de Jean-Pierre Kesteman.
The Canadian Historical Review, vol. 84 no 4 (2003), p. 644 à 646.
Nootens, Thierry. Compte rendu de Naître rien: des orphelins de Duplessis, de la crèche à l’asile,
de Rose Dufour et Brigitte Garneau. Bulletin d’histoire politique, vol. 11 no 3 (2003),
p. 182 à 184.
Nootens, Thierry. Compte rendu de Committed to the State Asylum: Insanity and Society in
Nineteenth-Century Quebec and Ontario, de James E. Moran. Revue d’histoire de
l’Amérique française, vol. 55 no 2 (automne 2001), p. 290 à 292.

COMMUNICATIONS
2018

« Des ressources sous tension: les conflits économiques intrafamiliaux dans la
région de Trois-Rivières, 1840-1920 ». Communication présentée aux séminaires
du Centre d'histoire des régulations sociales (CHRS) de l'UQAM, Montréal, 9
novembre 2018

2017

« Petites gens, petites dettes: monétarisation de la vie sociale et rapports de
domination dans une société régionale en transition. Le district d'Arthabaska,
1880-1930 ». Communication présentée au 70e congrès de l’Institut d'histoire de
l'Amérique française (IHAF), Montréal, 20 octobre 2017. Avec Nathalie Ricard

2017

« ‘Je donne toujours mes papiers à mon mari’: savoirs féminins, finances
domestiques et droit civil au Québec, 1866-1931. Le « retard » québécois à
l'épreuve des archives judiciaires ». Communication présentée au colloque Passé
juridique du Canada: les orientations futures de l’histoire juridique canadienne,
Calgary, 18 juillet 2017

2016

« Capital, Risk and Law in Quebec, 1880-1930 ». Communication présentée au
First World Congress on Business History, Bergen (Norvège), 27 août 2016. Avec
Nathalie Ricard

2016

« Dufort vs Dutremblay: patrimoine, conflits interpersonnels et cycle de vie
familiale à la fin du 19e siècle en Mauricie (Québec) ». Communication présentée
au colloque international L'argent des familles: pratiques et régulations sociales en
Occident aux 19e et 20e siècles, Trois-Rivières, 16 juin 2016
« Immeubles, héritages et argent: les avoirs familiaux en procès, 1840-1920. Le
cas des biens des mineurs ». Communication présentée au séminaire de recherche
international CIEQ/CERHIO Familles et relations familiales: fondements,
évolutions, régulations, Université d'Angers, Angers (France), 20 mai 2016

2016
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2015

« L’abnégation comme fondement de l’ordre juridique et social: l'expérience des
femmes mariées du Québec, 1866-1930 ». Communication présentée lors des
ateliers du Centre Paul-André-Crépeau de droit privé et comparé, Université
McGill, Montréal, 20 novembre 2015 (formation accréditée par le Barreau)

2015

« ‘I pretend that wokingmen should be paid in hard cash and not treated as
animals’: condition ouvrière et droit civil durant la transition au capitalisme
industriel au Québec ». Communication présentée au 68e congrès de l’IHAF,
Montréal, 17 octobre 2015

2015

« Contract, ‘Privileges’ and the Unprivileged: Wage Labour and the Civil Code of
Lower Canada (Quebec), 1866-1909 ». Communication présentée au 15th World
Economic History Congress, Kyoto (Japon), 3 août 2015

2015

« Crédit, capital symbolique et justice civile durant la seconde moitié du 19e
siècle ». Communication présentée au congrès annuel de l'Association canadienne
droit et société (ACDS), Ottawa, 4 juin 2015

2015

« Droit, tribunaux et capitalisme: le parcours juridique et judiciaire de George
Baptist, magnat du bois de la Mauricie (Québec) (1808-1875) ». Communication
présentée au congrès annuel de la Société historique du Canada (SHC), Ottawa, 2
juin 2015

2015

« Les aléas de la vie commune: droits financiers des épouses et conflits conjugaux
au début du 20e siècle ». Communication présentée lors des conférences-midi du
partenariat Familles en mouvance, INRS Urbanisation, culture et société,
Montréal, 26 mars 2015

2014

« Une marchande publique sait-elle classer du foin? Les femmes dans le
contentieux de la Cour supérieure durant la seconde moitié du 19e siècle ».
Communication présentée au 67e congrès de l’IHAF, Québec, 18 octobre 2014

2013

« Biens meubles, immeubles et rapports sociaux dans le district judiciaire de TroisRivières, 1880-1890 ». Communication présentée au 66e congrès de l'IHAF,
Rimouski, 11 octobre 2013

2012

« Les justiciables du district judiciaire de Trois-Rivières devant la Cour supérieure,
1880-1890 ». Communication présentée au 65e congrès de l'IHAF, Sherbrooke, 19
octobre 2012
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2011

« ‘Avis donc aux intéressées, qui prennent les cadeaux comme le thermomètre de
l’amour et garantie du mariage’: la littérature normative et l’argent au Québec,
1900-1950 ». Communication présentée au 64e congrès de l’IHAF, Trois-Rivières,
21 octobre 2011. En collaboration avec Cynthia Saint-Louis-Head

2010

« ‘Assistons-nous à une comédie?’ Les épouses de la bourgeoisie québécoise face
au marché capitaliste, 1900-1930 ». Communication présentée au 63e congrès de
l’IHAF, Ottawa, 23 octobre 2010

2010

« ‘She Was a Very Young Girl, Quite Ignorant of Law...’: les magistrats québécois
et les droits financiers des femmes mariées au début du 20e siècle ».
Communication présentée au congrès annuel de la SHC, Montréal, 31 mai 2010

2009

« La jeunesse bourgeoise comme construction juridique et patrimoniale: droit,
alliances et contrats de mariage au Québec, 1900-1930 ». Communication
présentée au séminaire de recherche international Jeunesses et régulations
sociales: regards comparés, Canada-France, 18e-20e siècles, Orford (Québec), 11
juin 2009

2008

« Un individu contemporain ‘fragmenté’? Le concept d’identité en sciences
sociales et en histoire ». Communication présentée au 46e congrès de la Société
des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ), Trois-Rivières, 18 octobre 2008

2007

« Familles, patrimoine et risque au Québec, 1900-1930 ». Communication
présentée au séminaire de recherche international Protéger et gouverner: le risque
et sa gestion dans la régulation des sociétés modernes (19e-20e siècles), Louvainla-Neuve, 12 juin 2007

2006

« ‘Il agissait sous les ordres de mon frère Damien’: conflit familial et transmission
des biens chez les Rolland, 1880-1980 ». Communication présentée au 59e
congrès de l’IHAF, Montréal, 20 octobre 2006

2006

« Droit civil et régulation de la déviance: l’interdiction des malades mentaux à
Montréal au 19e siècle ». Communication présentée au congrès international
Modernité, citoyenneté, déviances et inégalités: pour une analyse comparative des
difficultés du passage à la modernité citoyenne, Cordoue (Espagne), 28 avril 2006

2004

« Les héritiers manqués et les déconvenues de la succession M., 1850-1920 ».
Communication présentée au 57e congrès de l’IHAF, Chicoutimi, 9 octobre 2004

2004

« ‘What a Misfortune that Poor Child Should Have Married Such a Being as Joe’:
les fils prodigues de la bourgeoisie montréalaise, 1850-1900 ». Communication
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présentée au Centre international de criminologie comparée (CICC) de
l’Université de Montréal, 25 février 2004

2003

« Les interactions sociales en tant qu’objets historiques à part entière: pistes pour
un dépassement heuristique de l’opposition acteurs/institutions ». Communication
présentée au colloque international La régulation sociale entre l’acteur et
l’institution: pour une problématique de l’interaction, UQAM, Montréal, 22 mai
2003

2003

« ‘Il n’a jamais rien valu à ma connaissance’: les fils ratés de la bourgeoisie
montréalaise du 19e siècle ». Communication présentée au Montreal History
Group, Université McGill, Montréal, 3 avril 2003

2002

« Les fils prodigues: familles ‘honorables’ et déviance à Montréal au 19e siècle ».
Communication présentée au 55e congrès de l’IHAF, Sherbrooke, 19 octobre 2002

2002

« Aliénistes et justice civile au Québec, 1850-1900 ». Communication présentée
au 70e congrès de l’ACFAS, Québec, 16 mai 2002

2000

« Mainmise familiale sur la folie au 19e siècle? ». Communication présentée au
colloque Folie et société au Québec, 19e-20e siècles, UQAM, Montréal, 10 mars
2000

1998

« Stratégies familiales et communautaires de réponse à la maladie mentale au
tournant du siècle ». Communication présentée au 51e congrès de l’IHAF, Québec,
16 octobre 1998

1998

« De la prodigalité à l’errance: critères populaires de définition de la folie
1880-1920 ». Communication présentée au congrès de l'ACDS, Ottawa, 1er juin
1998

1997

« Présence médicale dans la procédure civile d’interdiction des malades mentaux
au tournant du siècle: le cas du district judiciaire de Saint-François (Cantons de
l’Est), 1880-1920 ». Communication présentée au 65e congrès de l’ACFAS, TroisRivières, 12 mai 1997

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES: COURS ENSEIGNÉS À L'UQTR
Au premier cycle
HST 1015, Initiation à la recherche historique
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HST 1107, Histoire politique du Québec et du Canada, 1760-1867
HST 1068, Histoire économique et sociale du Québec et du Canada, 1760-1867
HST 1053, Séminaire d'histoire: atelier
Aux cycles supérieurs
QCF 6032, Cour thématique I: pouvoir et régulation sociale, maîtrise et doctorat
QCF 6013, Lectures dirigées, maîtrise
QCF 6016, Lectures dirigées, doctorat
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES: ENCADREMENT AUX CYCLES SUPÉRIEURS2
À la maîtrise
Guillaume Parenteau-Saudrais, Sherbrooke, cosupervision avec Peter Gossage, autorité
paternelle, automne 2007, complétées
Marie-Joëlle Côté, UQTR, supervision, prostitution, automne 2010, complétées, CRSH
Catherine Deschamps, UQTR, supervision, dossiers de la Cour supérieure, automne 2010,
complétées
Nathalie Ricard, UQTR, supervision, coroners, automne 2011, complétées, CRSH et FRQSC
Benjamin Mathieu, UQTR, supervision, téléroman Le temps d'une paix, hiver 2012, complétées
Alexandre Léonard, UQTR, supervision, Cour provinciale, automne 2012, complétées
Ian Mercier, UQTR, cosupervision, logement ouvrier, automne 2013, complétées, CRSH
Roxane de Carufel, UQTR, supervision, femmes et justice civile, automne 2014, complétées
Mathieu Pinard, UQTR, cosupervision, accidents de travail, automne 2014, complétées
Nicolas Lelièvre, UQTR, cosupervision, famille seigneuriale, hiver 2016, en cours
Elyse Marchand, UQTR, supervision, famille de l'élite, hiver 2016, en cours
Camille Trudel, UQTR, supervision, inventaires après décès, automne 2016, en cours, CRSH et
FRQSC
Sylvain Roy, UQTR, cosupervision, actes d'obligation notariés, hiver 2017, en cours
Fannie Hamel-Thibault, UQTR, supervision, patrimoines familiaux, automne 2018, en cours
Joël Boivin, UQTR, cosupervision, marché foncier, automne 2018, en cours
Au doctorat
Nathalie Ricard, UQTR, supervision, Cour du banc du Roi, hiver 2014, en cours, CRSH et
FRQSC
Ian Mercier, UQTR, cosupervision, poursuites civiles et marché locatif, automne 2016, en cours,
FRQSC
Au postdoctorat
Marie-Neige Laperrière, UQTR, femmes et logement, hiver 2016, stage complété, FRQSC
J’indique pour chaque étudiante et étudiant, successivement: l’université d’attache, mon rôle dans leur supervision,
le thème de leur recherche, le moment de leur entrée aux cycles supérieurs, le statut des études (complétées ou en
cours) et les bourses d’excellence reçues, le cas échéant. Toutes les cosupervisions, sauf mention contraire, sont
menées en collaboration avec Yvan Rousseau, professeur de l'UQTR.
2
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SERVICES À LA COLLECTIVITÉ
2018-

Codirecteur, Centre interuniversitaire d'études québécoises (UQTR et Laval)

2017-

Cochercheur, Centre d'histoire des régulations sociales (CHRS), UQAM

2017-2018

Délégué syndical, département des sciences humaines, UQTR

2017

Membre du comité de sélection, prix du meilleur essai étudiant, Association
canadienne droit et société (ACDS)

2016-2017

Membre du comité d'évaluation des demandes de dégagements, UQTR

2016

Organisateur principal, colloque international L'argent des familles: pratiques et
régulations sociales en Occident aux 19e et 20e siècles, Trois-Rivières, 16 et 17
juin 2016

2015-2018

Membre du comité de programmes des cycles supérieurs (CPCS) en études
québécoises, UQTR

2015-

Membre du comité scientifique du Centre interuniversitaire d'études québécoises
(CIEQ)

2015-2017

Membre du comité de direction de l'Association canadienne droit et société
(ACDS) et membre du jury, prix de la meilleure monographie

2015-2016

Membre du comité de sélection, à l'interne, des candidatures à la Fondation
Trudeau, UQTR

2015

Co-organisateur, atelier Urban labour markets in Europe and North America from
the 15th to the 21st century in global perspective, 15th World Economic History
Congress, Kyoto (Japon), 3 août 2015

2014-

Membre du comité de sélection, à l'interne, des boursiers du CRSH à la maîtrise et
au doctorat, UQTR

2013 et 2015 Membre du comité d'évaluation, bourses du programme de stages d'initiation à la
recherche du premier cycle du FRQSC, UQTR
2013

Membre du comité d'évaluation, concours établissement des nouveaux professeurs
chercheurs du FRQSC
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2013

Membre du comité consultatif de BAnQ sur l’avenir des programmes d’agrément
et de soutien aux archives privées

2012

Co-organisateur, atelier de recherche De corps et d’esprit: étiquette et convenances
au Québec, 17e-20e siècles, Trois-Rivières, 11 mai 2012

2011

Membre du jury, concours d'affiches scientifiques, UQTR

2010

Organisateur principal, atelier de recherche Les figures du pouvoir à travers le
temps: formes, pratiques et intérêts des groupes élitaires au Québec, 17e-20e
siècles, Trois-Rivières, 7 mai 2010

2009

Membre du comité d'évaluation, concours établissement de nouveaux professeurs
chercheurs du FRQSC

2009

Rapporteur de séance, atelier international Se protéger de l’avenir: la
problématique sociale du risque et de la vulnérabilité en perspective historique
(Canada-Europe 18e-20e siècles), Montréal, 4 et 5 mai 2009

2009

Membre du comité organisateur, colloque international Justice et espaces publics
en Occident, de l’Antiquité à nos jours, Montréal, 7 et 8 mai 2009

2008-2013

Membre du comité de programme du premier cycle en histoire, UQTR

2008-2013

Délégué syndical, section histoire du département des sciences humaines, UQTR

2007-2010

Organisateur des conférences-midi, CIEQ-UQTR, UQTR

2006

Membre du comité organisateur, colloque Pauvreté et rapports sociaux au Canada,
19e et 20e siècles, UQAM, 6 octobre 2006

2003-2009

Cochercheur, Centre d'histoire des régulations sociales (CHRS), UQAM

2000-2004

Membre du comité éditorial, Bulletin d’histoire politique

2000

Membre du comité organisateur, colloque Folie et société au Québec, 19e et 20e
siècles, UQAM, 10 mars 2000

1999

Membre du comité organisateur, colloque Les pratiques de l’histoire du droit au
Québec, UQAM, 7 mai 1999
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1999

Membre du comité organisateur, 56e réunion de la Société historique du Canada,
Sherbrooke, 6 au 8 juin 1999

