
Colloque automnal 

 
 

Défis et enjeux de l’après-guerre au Québec (1918-1919)  
9-10 novembre, Collège militaire royal de Saint-Jean 

 
Pour faire suite au colloque 1914-1918 – Le Québec s’en-va-t-en guerre, organisé au CMRSJ à l’automne 2014 
et centré sur les effets de l’engagement canadien dans la Première Guerre mondiale au Québec, cette seconde 
rencontre scientifique se penchera sur la fin des hostilités et les effets de la sortie de guerre au Québec. 
 
Pour jouir pleinement des conférences et profiter du site fabuleux du Collège militaire royal de Saint-Jean, nous 
vous offrons de loger sur le site à un prix abordable. Différents types  
 

Programme du colloque : 
 

Vendredi 9 Novembre  

 

13h30—15h : Accueil des participants et visite libre du Musée du Fort St-Jean 
 

15h15: Éric Ruel, conservateur—Présentation de l’exposition temporaire du Musée du Fort Saint-Jean 

Souvenirs vivants : les canadiens-français et la grande guerre 
 

15h30: Ouverture officielle du colloque 

Allocutions des dignitaires 
 

16h30: Mourad Djebabla-Brun—Conférence inaugurale « Du Saint-Laurent au Rhin. Carnet de guerre de 

J.-A. Couture (1914-1919) » 
 

17h30: Lancement de deux publications : 
 Du Saint-Laurent au Rhin : Carnet de guerre, 1914-1918 de Joseph-Alphonse Couture (édité et 

annoté par Mourad Djebabla-Brun) 

 Vimy. Un siècle d’histoires, 1917-2017 de Laurent Veyssière,  
 

18h30: Souper 
 
  



 

Samedi 10 novembre 

 

8h30: Accueil des participants au colloque 
 

9h00: Séance 1 
 
Bernard Andrès :  
« L’humour armé des lendemains de guerre: Joseph Lavoie et Moïse Martin (1919-1920) » 
 
Richard Garon :  
« Le Québec, les francophones et la Première Guerre mondiale, la mise à mort d’un mythe » 
 

Pause 
 

10h30: Séance 2 
 
Michel L’Italien 
« Le retour du guerrier: le 22e Bataillon d’infanterie, du 11 novembre 1918 à la démobilisation. » 
 
Carl Bouchard 
« Stigmate de la guerre et réintégration professionnelle : les anciens combattants canadiens-français 
confrontés au marché du travail » 
 

11h30: Dîner à la cafétéria 
 

13h30: Séance 3 

 
Marcel Fournier 
« Le parcours familial des Français de Montréal morts en Europe durant la Grande Guerre » 
 
Jean-François Nadeau 
« Antoine Rivard en Sibérie » 
 

14h30:  Séance 4 
 
Cédrik Lampron 
«Des identités dissonantes? : l’État canadien et ses vétérans, 1917-1920 » 
 
Céleste Lalime 
« La construction mémorielle de la Grande Guerre » 
 

Pause 
 

15h45: Table ronde—Les lendemains de la Grande Guerre au Québec : quelles particularités ? 
Charles-Philippe Courtois, Béatrice Richard, Magda Fahrni 
 

16h30: Lancement du livre de Marcel Fournier 
« Les soldats français de Montréal morts en Europe à la Grande Guerre—1914-1918 » 

 


