XXIe colloque « Jeunes chercheurs » du CIREM 16-18

Les manifestations du pouvoir et du contre-pouvoir à l’époque moderne
(XVIe-XVIIIe siècle)
JEUDI 2 JUIN 2022
8h30-8h45

ACCUEIL

8h45-9h00

MOT DE BIENVENUE
Marc-André BERNIER (Université du Québec à Trois-Rivières)

9h00-10h30

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE : LE SOULÈVEMENT D’UN PEUPLE
Président de séance : Léon ROBICHAUD (Université de Sherbrooke)
Maxime BOURBONNAIS (Université de Montréal)
La grève des ouvriers du bâtiment de Paris de juillet 1785 : mobilisation et solidarité
ouvrières à la veille de la Révolution française
Julien TREMBLAY-LEGRIS (Université du Québec à Montréal)
Droit au logement et citoyenneté révolutionnaire à Paris (1789-1791)
Alexis LAFLEUR-PAIEMENT (Université de Montréal)
Séparation des pouvoirs et pouvoir législatif dans les discours de Robespierre en 1791

10h30-10h45

PAUSE

10h45-12h15

PRATIQUES ET USAGES DES MOTS
Président de séance : Jean-Pierre LE GLAUNEC (Université de Sherbrooke)
Valentin GRANDCLAUDE (Université du Québec à Montréal)
Les aventuriers, un contre-pouvoir au sein de l’armée royale : acteurs, réseaux et
organisation d’un système d’infanterie parallèle dans la France des guerres d’Italie
(1494-1559)
Kilyan BONNETTI (Université du Québec à Trois-Rivières)
Le manuscrit et l’imprimé comme contre-pouvoir au XVIIIe siècle : L’exemple des
Recherches sur l’origine du despotisme oriental de Nicolas Antoine Boulanger (1722-1759)
Dhouha RIAHI (University of Western Ontario)
Révolution de la Dialectique au XVIe siècle : La langue vernaculaire comme arme
rhétorique chez Pierre de la Ramée

12h15-14h00

DÎNER

14h00-16h00

LES MANIFESTATIONS DE L’ORDRE : ENTRE AMÉRIQUE, EUROPE ET ASIE
Président de séance : Nicholas DION (Université de Sherbrooke)
Catherine LAMPRON (Université de Sherbrooke)
Espace et esclavage : mobilité forcée et marge d’autonomie chez les personnes esclaves de
la Nouvelle-France (1700-1760)
Émélie BEAULIEU (Université de Sherbrooke)
Le recours à la plainte dans le quartier de la place Maubert comme outil de régulation
sociale
Alexandra VOULIGNY (Université de Sherbrooke)
De pouvoir policier à pouvoir médical? La prise en charge des « insensées » de la
Salpêtrière (1774-1815)
Basile BLANCHARD-LAROCHELLE (Université du Québec à Montréal)
Entre pouvoir shogunal et opposition : l’importance de la route de Tokaido dans les
rapports entre le shogun et les daimyos au cours de la période Edo

17h30

BANQUET

VENDREDI 3 JUIN 2022
9h15-9h30

ACCUEIL

9h30-11h30

LA MONARCHIE FRANÇAISE AU XVIIe SIÈCLE
Présidente de séance : Sophie ABDELA (Université de Sherbrooke)
Laurence DUMONT (Université du Québec à Montréal)
Presse et pouvoir : La Gazette de Renaudot au service de la raison d’État
Paola TOMARCHIO (Université de Lorraine)
Le théâtre de Richelieu et Desmarets de Saint-Sorlin : Former le sujet du roi
Maxime CARTRON (UCLouvain, GEMCA)
Attribution implicite et fiction du contre-pouvoir : « L’Ombre du grand Armand, cardinal,
duc de Richelieu, parlante à Jules Mazarin » (1649)
Virginie COGNÉ (Université du Québec à Montréal, Université de Rouen)
La circulation des mazarinades : accrocher des affiches, vendre des libelles et répandre
des rumeurs pendant la terreur condéenne (Paris, été 1652)

11h30-13h30

DÎNER

13h30-16h00

CONFÉRENCE D’HONNEUR
Sylvie PERRIER (Université d’Ottawa)
Pouvoirs structurants, résistance flexible. Les femmes et le contrôle de la reproduction
dans la France d’Ancien Régime

17h00-19h00

ACTIVITÉ & VIN D’HONNEUR
Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine
Voltaire : Sa vie, sa plume, son influence au Québec

