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MATINÉE : COMMUNAUTÉS ET INTERACTIONS ÉMOTIONNELLES AU QUÉBEC (XVIIIE-XXE SIÈCLES) 

 
9H ISABELLE BOUCHARD 
La dimension affective des métaphores familiales dans les pétitions huronnes durant le Régime 
britannique 
Au cours de notre présentation, nous allons explorer la dimension affective des métaphores familiales dans les 
pétitions huronnes durant le Régime britannique (1760-1867). À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, les 
Hurons emploient les métaphores de « père » et dʼ« enfants » pour décrire leur relation avec le roi dʼAngleterre (ainsi 
quʼavec son représentant dans la colonie, le gouverneur général). Nous allons nous pencher sur la signification de 
ces métaphores et sur leurs impacts dans les rapports politiques entre les Hurons et le gouvernement britannique. 
Nous allons ensuite tenter de comprendre pourquoi lʼemploi dʼun tel langage métaphorique disparaît de la pratique 
pétitionnaire huronne à partir du deuxième quart du XIXe siècle. 
 
 
10H  MARTIN MESSIKA  
Émotions et affects dans les dossiers sociaux de migrants juifs d'Afrique du Nord suivis par la 
Jewish Immigration Aid Services (1956-1976) 
La Jewish Immigration Aid Services, organisme dʼaide destiné aux immigrants est chargée du suivi social des juifs 
originaires d'Afrique du Nord arrivés à Montréal à partir de 1956. Mis en récit dans ces dossiers, ce suivi nʼest pas 
exempt dʼaffects et les intervenants sociaux témoignent de la colère, de la tristesse ou de la joie que manifestent les 
nouveaux arrivants. Il s'agira d'interroger la place des affects dans la relation d'aide en nous intéressant aux émotions 
qui sont exprimées et à l'attitude des travailleurs sociaux face à ces manifestations. 
 
 
11H DOMINIQUE MARQUIS  
Jules-Paul Tardivel, les ultramontains et La Vérité : une communauté émotionnelle à découvrir 
La Vérité (1881-1923), un journal au service de la cause ultramontaine, est aussi le lieu dʼexpression dʼun sentiment 
religieux exacerbé par les prises de position du Vatican favorables aux catholiques modérés. Véhicule dʼune 
idéologie, le journal peut aussi être analysé comme le vecteur dʼune culture religieuse. Ma recherche propose donc de 
croiser lʼanalyse de la correspondance de Tardivel à celle du journal qu'il a fondé, afin de mettre au jour les relations, 
parfois harmonieuses, parfois tendues, entre ce réseau ultramontain, lʼÉglise et lʼensemble de la société. L'utilisation 
des concepts de communauté émotionnelle (Rosenwein) et de refuge émotionnel (Reddy) permettront de porter un 
nouvel éclairage sur ce volet de lʼhistoire religieuse du Canada-français et de montrer comment ces concepts 
pourraient aussi permettre une meilleure compréhension de ce quʼon a souvent qualifié de période du 
« Triomphalisme  de lʼÉglise catholique au Québec » (c1900-1945). 
 
 

APRÈS-MIDI 1 : ÉCHANGES ET RHÉTORIQUES DE LʼAFFECT MÉDIÉVAL 
 
13H XAVIER BIRON-OUELLET  
Quand les émotions structurent l'Histoire : éléments de la conception de lʼhistoire chez Otton de 
Freising à partir de la dédicace et du prologue à la Chronica sive historia duabus civitatibus. 
Dans la dédicace à la Chronique dʼOtton de Freising, nous avons accès à deux lettres de lʼauteur expliquant les 
fondements de son projet historiographique. Dans la première, adressée à lʼempereur Frédéric Barberousse, Otton 
expose les raisons politiques qui lʼont menées à faire de lʼhistoire. Celles-ci ont un contenu affectif important qui nous 
permet de toucher à la sensibilité de lʼauteur. Dans la seconde, adressée au chancelier impérial Rainald de Dassel, il 
explique les fondements philosophiques de son entreprise en se basant sur une citation de Boèce disant que le savoir 
philosophique est la plus grande consolation dans la vie. Cette lettre nous permet de voir comment la connaissance 
sʼimbrique dans la sensibilité dʼOtton. Enfin, dans le prologue au livre 1 de la Chronique, nous verrons un exemple 
concret de la manière dont les émotions structurent lʼhistoire chez Otton de Freising. 



 
14H SUZANNE SIMARD  
Lʼaffect et les émotions au féminin dans un échange épistolaire du Livre du duc des vrais amans 
de Christine de Pizan (1365-1430?). Étude de cas. 
Cet exposé propose lʼanalyse de lʼaffect et des émotions représentés dans les lettres IV et V entre deux personnages 
féminins du roman Le Livre du duc des vrais amans (1405) de Christine de Pizan. Après avoir expliqué le contexte de 
lʼœuvre de Christine de Pizan et un résumé des sujets qui sont abordés dans ce roman, nous présenterons 
brièvement les résultats dʼune grille lexicale analytique des affects et des émotions et des grandes tendances qui se 
dégagent de cet échange épistolaire particulier avec lʼexemple de quelques extraits. Il sʼagit donc de comprendre 
dans quels schémas émotionnels et affectifs sʼinscrit le texte en tenant compte des contraintes du modèle épistolaire 
au Moyen Âge et de la perspective du genre. 
 
15h-15h30 Pause 
 
 

APRÈS-MIDI 2 : LʼÉMOTION EN ACTION POLITIQUE (XVIIIE-XIXE SIÈCLES) 
 
15h30 JOLÈNE BUREAU  
La conception de la sensibilité révolutionnaire et du sentiment d’humanité chez Saint-Just face 
aux réactions affectives devant les lieux communs de la cruauté jacobine 
En 1847, Alphonse de Lamartine décrivait ainsi Louis-Antoine de Saint-Just (1767-1794) : « Ce jeune homme […] 
semblait avoir dépouillé toute sensibilité humaine pour personnifier en lui la froide intelligence et l’impitoyable 
impulsion de la Révolution. […] Sa passion avait, pour ainsi dire, pétrifié ses entrailles. » Contre ce portrait, dont 
l’historiographie conserve toujours la « marque indélébile » (Vinot), nous proposons de redécouvrir, à partir d’extraits 
des principaux discours et écrits politiques de Saint-Just, sa conception d’une sensibilité bien révolutionnaire et d’un 
sentiment d’humanité et d’inhumanité qui rejettent et renversent les simplifications issues de « lieux communs sur la 
cruauté révolutionnaire » (Wahnich). 
 
 
16h30 SYLVAIN-HENRI CORNAC 
Les mobiles de la compassion : lʼémir Abd el-Kader et les massacres de Damas en 1860 
Le massacre de Damas en 1860 reçut un écho retentissant en France. L’émir Abd el-Kader fut applaudi pour avoir 
défendu les chrétiens de la ville. Or, comment avait-on raconté cet événement dramatique et une intervention qui 
pouvait apparaître comme étant « contre-nature » ? Face aux versions orientalistes qui présentent toujours une 
dichotomie radicale entre chrétiens et musulmans, quel est le rôle des émotions dans la construction du récit du 
massacre de Damas, et, plus particulièrement, quel est le rôle des émotions dans la représentation de l’émir Abd el-
Kader ? Ceci nous amènera à comprendre comment l’expression sensible des évènements a pu servir à consolider 
une image manichéenne de la société en Syrie justifiant l’ingérence européenne au sein de celle-ci. 
 


