Roland
Viau

Comment faire
l’Histoire des Autres ?

5 septembre 2019
19 h

Roland Viau

Amerindia Essais d’ethnohistoire autochtone (PUM, 2015) est un
ouvrage novateur, qui carbure à l’interface de trois disciplines :
archéologie, histoire et ethnologie. Il rassemble dix textes de réflexion
en rapport avec des objets de mémoire, des récits de fondation et des
sujets de société relatifs à l’étude du passé et du devenir de
l’amérindianité. Les pans d’histoire iroquoienne et algonquienne mis en
relief dans ce recueil viennent défaire avec force détails l’idée reçue
selon laquelle les cultures et les sociétés autochtones, soi-disant
« primitives » ou «sauvages», auraient été « sans foi, ni roi, ni loi ». Bref,
des peuples sans histoire.

À propos du conférencier
Roland Viau est un écrivain et enseignant
retraité. Il a obtenu un baccalauréat en
histoire de l'Université Laval, une maîtrise en
anthropologie et un doctorat dans la même
discipline de l'Université de Montréal. Il a été
chargé d'enseignement et chercheur
autonome à l'Université de Montréal de 1988
à 2015. Il s’intéresse tout particulièrement
aux relations interculturelles, aux origines et
aux fondements du pouvoir, aux rapports
sociaux entre les sexes et aux diverses
formes de violence. Il a publié, entre autres,
six essais anthropologiques et historiques.

Assistez aux conférences
présentées par la CRAO et faites
le plein d’histoires de la région,
le tout présenté par des
conférenciers d’envergure.
Où : Maison de la culture
855, boulevard de la Gappe, 2e étage, local 211
Gratuit pour les membres du Centre régional
d’archives de l’Outaouais.
5$ pour les non-membres. Payable en argent
comptant à l’entrée le jour même.

Réservez votre place au info@craoutaouais.ca
ou au 819 243-2345

ANDRÉ
LANIEL

De la glace dans
la glacière

3 octobre 2019
19 h

André Laniel

Comment conserver les denrées alimentaires ? Les arracheurs et les
distributeurs de glace ont connu leurs heures de gloire dans la première
moitié du siècle dernier. Cette manière de faire a duré jusqu’à l’arrivée
des réfrigérateurs.
La conférence vous permet de faire connaissance avec l’époque de
ces valeureux travailleurs.
M. André Laniel alias Le conteux du village a ben des dires en
provenance de sa boîte à souvenances à partager.

Conférences

À propos du conférencier
En compagnie du conférencier et interprète
du patrimoine André Laniel, l’histoire, les
personnalités et les anecdotes prennent
une autre allure. En plus d’être romancier,
il participe également à la production de
documentaires à caractère historique sur
sa région. Il est membre de la Société
patrimoine et histoire de l’île Bizard
et Sainte-Geneviève
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Les Servantes de
Jésus-Marie 125 ans de
présence en Outaouais

Marie
Roy

Le Seigniory Club, un
monde d’opulence au
temps de la dépression !

7 novembre 2019
19 h

Marie Roy

robert
delorme
2 avril 2020
19 h

Robert Delorme

Les Servantes de Jésus-Marie forme une communauté exceptionnelle
par ses origines modestes et aussi par ces origines locales. En 1895, la
Congrégation des Servantes de Jésus-Marie prend naissance dans une
étable avoisinant l’église de Masson, aménagée en un modeste
couvent. La communauté s’établit à Hull en 1902 comme une
congrégation cloîtrée et de vie contemplative. Toujours vivantes, ces
religieuses font aussi partie de notre patrimoine. Leur histoire est
captivante. À l’aube du 125e anniversaire de leur fondation, un retour
sur leur présence permet d’en saisir l’ampleur.

Mary McConnell,
baronne du bois aux
rapides de Deschênes

À propos de la conférencière
Marie Roy, sociologue de formation, et
détentrice d’un MBA s’intéresse à l’histoire
depuis fort longtemps. Elle participe au
concours Mémoire d’une époque en 1980.
C’est en 2003, alors qu’elle occupe le poste
d’administratrice économe du diocèse de
Gatineau qu’elle siège pour la première fois à
la Table régionale du patrimoine religieux de
Laval-Laurentides-Lanaudière et Outaouais.
Marie préside la Table de l’Outaouais depuis
les débuts avec une équipe exceptionnelle
constituée d’experts.

Lynne
Rodier

Comment une femme peut-elle en arriver à obtenir les titres de noblesse
de la forêt ?

À propos du conférencier
Robert Delorme est membre de la Société
historique Louis-Joseph-Papineau et a été
vice-président de l’organisme. En 2015, il a
participé à la création d’une exposition
muséale, « Montebello, essor d’un village »
dans la maison du jardinier, bâtiment cité
patrimonial sur l’ancien domaine seigneurial
de Louis-Joseph Papineau. Pendant plus de
deux années, il a effectué activement des
recherches sur tout ce qui touche l’existence
du Seigniory Club pour produire un essai
sur le sujet.

La Presse
canadienne-française
et l'extrême droite
européenne. 1918-1945

5 mars 2020
19 h

Lynne Rodier

Au 19e siècle, les exploitants forestiers qui sont également propriétaires
de scieries et de vastes propriétés foncières obtiennent les titres de roi
des forêts ou de baron du bois. Ces hommes puissants forment l’élite
marchande et politique du Canada-Est. Cependant, il est peu commun
qu’une femme se hisse dans cet univers masculin. Dès 1869, Mary
McConnell d’Aylmer réussit cet exploit en se taillant une place parmi les
plus grands marchands de bois de l’Outaouais.

Une incursion dans les origines de ce formidable club privé (devenu
Château Montebello) qui faisait grande réputation dans les années
difficiles de la dépression. Les membres qui fréquentaient ce cercle
strictement privé et intensément bien protégé du monde extérieur
étaient les principaux protagonistes et participaient à la mise en scène
de cette fabuleuse pièce théâtrale où chacun jouait son propre rôle.
Tout y était plus grand que nature. Les bâtiments, les vastes espaces,
les somptueuses célébrations et les événements sportifs d’envergure
plantaient l’impressionnant décor. Le gratin de cette époque aimait s’y
retrouver pour se faire voir.

Hugues
Théorêt
7 mai 2020
19 h

Hugues Théorêt

À propos de la conférencière
Lynne Rodier a enseigné en histoire au
secondaire pendant de nombreuses années.
Elle est également une historienne
spécialisée dans l’histoire de l’Outaouais.
Elle partage sa passion du patrimoine avec
ses élèves et rayonne un peu partout dans sa
communauté. Dans le cadre de ses
recherches, elle continue d’explorer l’histoire
des exploitants forestiers du 19e siècle de
l’Outaouais et mettre en valeur leur
patrimoine.

Comment les publications canadiennes-françaises percevaient-elles
l'extrême droite européenne pendant l'entre-deux-guerres? À quels
types d'éditoriaux, de couverture de presse et de propa¬gande le
lectorat était-il exposé dans ces publications? Quelles opinions
reflétaient les journaux sur Mussolini en Italie, Hitler en Allemagne ou
Franco en Espagne? Hugues Théorêt dressera un portrait fascinant du
monde média¬tique des années 1920 à 1940 qui suivait de près la
montée de l'extrême droite en Europe et les événements qui
provoquèrent le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

À propos du conférencier
Hugues Théorêt détient un doctorat en
histoire canadienne. Chercheur en histoire,
il enseigne à temps partiel à l'Université
d'Ottawa. Il a publié en 2012 le livre Les
Chemises bleues. Adrien Arcand, journaliste
antisémite canadien-français au Septentrion
pour lequel il a remporté le Prix du Canada
en sciences sociales 2014. En 2017, il a
publié le livre L'Expédition allemande à l'île
d'Anticosti au Septentrion. En 2018, il a
publié le livre La Presse canadienne-française
et l'extrême droite européenne. 1918-1945.

