
 
 
 
Sur le campus de l'UQTR à Drummondville, le département des sciences humaines 
accueillera le 71e congrès annuel de l’Institut d’histoire de l’Amérique française (IHAF) 
du 18 au 20 octobre 2018. L'IHAF est la plus grande association scientifique consacrée 
à l’étude historique du Québec et du fait français en Amérique. Réunis sous le thème 
de L’histoire dans la cité, les historiennes et les historiens réfléchiront sur leurs 
fonctions et leurs devoirs dans les débats qui animent notre société, et échangeront 
sur les usages problématiques d'une histoire plus que jamais présente sur la place 
publique.  Au total, nous attendons près de 200 congressistes, professeurs et 
étudiants, ainsi que des professionnels (archivistes, recherchistes, animateurs de 
sociétés historiques locales) en provenance du Québec, du Canada, des États-Unis, de 
la France et de la Belgique. 
 
Sous le thème « Les historiens de la cité : Drummondville depuis 1815 », la soirée d’ouverture du 
congrès est organisée en collaboration avec la Société d'histoire de Drummond. Yvan Rousseau, 
professeur au département des sciences humaines, et Jean Thibault, historien professionnel affilié à la 
Société d’histoire de Drummond, raconteront chacun à leur manière l’histoire de la ville à un public 
réunissant citoyens de Drummondville et congressistes. Cette conférence se tiendra jeudi le 18 octobre 
à l'Édifice Francine-Ruest-Jutras, en présence du lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable J. 
Michel Doyon, du maire adjoint de Drummondville, M.Yves Grondin, ainsi que du vice-recteur à la 
recherche de l'UQTR, M. Sébastien Charles.  
 
Le congrès accueillera également la professeure de la University of North Carolina à Charlotte, Mme 
Karen L. Cox, pour une conférence plénière. Spécialiste de l'histoire publique reconnue pour ses 
interventions sur les activités commémoratives et le déboulonnement des statues confédérées, 
l'exposé de la Professeure Cox débutera sa présentation par un examen de la transmission genrée de la 
culture confédérée et de son importance pour le Sud, hier comme aujourd’hui. Elle explorera ensuite 
les multiples façons dont les perceptions nationales du Sud ont été façonnées en dehors de la région 
par la culture populaire —dans la chanson, la littérature, la publicité, le cinéma et la radio. 
 
Parmi la trentaine de séances du congrès, signalons la contribution des chercheurs du Centre 
interuniversitaire d’études québécoise (CIEQ) qui y présenteront une série de communications autour 
des humanités numériques et des ressources documentaires développées au CIEQ. Autour de la 
thématique du partage des données, neuf chercheurs exposeront la plateforme Espace CIEQ et 
l'infrastructure intégrée des micro-données historiques de la population québécoise. 
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