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Édition 3.0

rendezvoushistoirequebec.com/programmation/
Jeudi 13 août

Vendredi 14 août

Samedi 15 août

Dimanche 16 août

10 h 00
10 h 30
11 h 00

Lancement des 3 Rendezvous d’histoire de Québec

11 h 30

Harmoniser musique et
musées: la restauration
d’instruments de musique
des Ursulines

12 h 00

Démystifier Wikipédia:
les bases pour s’y
retrouver et contribuer

e

Desjardins:
120 ans d’histoire
coopérative

12 h 30
13 h 00
13 h 30

Décrire la guerre
outre-Atlantique:
l’information dans la
presse européenne
de 1754 à 1763

375 ans d’éducation chez
les Ursulines de Québec

14 h 00
14 h 30

Débat LétourneauBeauchemin sur l’histoire
du Québec

15 h 00

16 h 30

Dessine-moi une histoire:
brasser de la bière à
Québec

La consultation
en histoire: état des
lieux de la profession
d’historien professionnel

Le Québec et la
lutte à la contrebande
d’alcool, 1921-1939

La documentation
d’une collection
de mobilier: un travail
de détective

17 h 00
17 h 30

Pleins feux sur les 30 ans
de dialogue entre de
Gaulle et les Québécois

Des Filles du Roy à
la Conquête: l’évolution
de la vêture féminine
en Nouvelle-France
YouTube et l’Histoire,
l’envers du décor

19 h 30

J.E. Livernois
et le patrimoine
photographique
du Québec

L’histoire au cinéma:
les dessous du
tournage de Barkskins

Le chevalier Charles
Emmanuel de Raymond:
une voix dissidente
en Nouvelle-France

Le Chronoscope:
une machine à explorer
l’envers de l’histoire

Pourquoi les récollets
ont-ils été évincés
du Canada par les
jésuites en 1632?

La francophonie
et les Amériques:
l’engagement du Québec

De la Nouvelle-France
à Malte: les mobilités
des ingénieurs militaires
au milieu du XVIIIe siècle

Le FLQ:
un héritage en suspens

Clôture des 3e Rendezvous d’histoire de Québec

18 h 30
19 h 00

L’uniforme de
l’ingénieur militaire
du 18e siècle

La CAQ – une nouvelle
Union nationale?

Adapter sa pratique
infirmière: Pauline Laurin
chez les Innus de la
Côte-Nord (1949-1960)

18 h 00

Mise en pratique
Wikipédia II:
figures marquantes de
l’histoire de Montréal

La pub de Duplessis
enfin décodée

Manger et boire chez
les Ursulines de Québec
depuis 1639

15 h 30
16 h 00

Mise en pratique
Wikipédia I:
les grandes épidémies
au Québec

Créez votre
Passeport généalogique!
(jeunesse)

Les Mormons
et la généalogie

La musique au Québec:
400 ans d’histoire
avec l’Ensemble
Nouvelle-France

1757: l’autre histoire
de la prise du fort
William-Henry

La médiation
d’événements
historiques dans
la littérature
jeunesse québécoise

