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ANIMATION  1 
 
Renco ntre ave c des édite urs et  des h istorie ns québ é cois 
Sa medi 10 o ctobre – 9 h 15 à 10 h 45 
 
Le roman historique connaît un engouement particulier. L’an dernier, lors des 
Rendez-vous de l’histoire de Blois, un café littéraire portant sur le roman 
historique a été présenté et fort couru. Les romancières et romanciers 
québécois ont suscité un vif intérêt sur le stand. Ainsi, pour répondre à une 
demande des visiteurs du salon, une animation sur le même sujet est proposée 
pour l’édition 2009. « Le roman historique québécois : rôle, tendance et avenir » 
réunira des auteurs et se penchera notamment sur l’intérêt suscité par ce 
type d’écrit au  Québec comme ailleurs. 
 
Avec Mathieu Houle-Courcelles, Diane Lacombe et Sarah Lalonde. 
Animation : Denis Vaugeois 
 
Mathieu Houle-Courcelles – Sur les traces de l’anarchisme au Québec (1860-
1960) 
Fruit d’un long et minutieux travail de recherche, cet ouvrage présente une 
image vivante et généreuse de l’influence des idées anarchistes dans l’histoire 
québécoise, dévoilant ainsi l’existence de ce courant de pensée bien avant les 
tumultes culturels et politiques des années 1960. Des réfugiés de la 
Commune de Paris aux peintres et poètes issus de la mouvance automatiste, 
en passant par les militants anticléricaux de l’Université ouvrière et les 
révolutionnaires juifs du Yiddishland montréalais, Mathieu Houle-Courcelles 
redonne vie à différentes figures et expériences de l’anarchisme et offre une 
contribution originale au débat actuel sur la mémoire collective du Canada 
français. 
 
Impliqué depuis plusieurs années dans le mouvement libertaire, Mathieu Houle-
Courcelles travaille actuellement comme responsable des dossiers politiques 
pour un comité logement de la région de Québec. 
 
 
Diane Lacombe – La châtelaine de Mallaig 



Écosse, 1424. Gunelle Keith, dix-neuf ans, fille d’un commerçant prospère 
d’Aberdeen (Lowlands), est donnée en mariage à Iain MacNèil, de Mallaig 
(Highlands), un mariage qui sert avant tout les intérêts économiques des deux 
clans. Cultivée et instruite, Gunelle est précipitée dans l’univers sauvage de 
Mallaig où elle se sent désarmée. En une année, elle fera l’apprentissage d’une 
nouvelle langue, combattra l’indignité d’un époux qui la rejette, subira la guerre 
entre les clans. Femme de devoir, parviendra-t-elle à imposer ses valeurs à sa 
belle-famille, à gagner son estime et, enfin, à apprivoiser et à civiliser son époux 
? D’une lecture captivante, La Châtelaine de Mallaig foisonne de personnages 
forts et attachants que Diane Lacombe a su camper avec talent. L’aventure 
humaine palpitante qu’elle nous propose se double d’un voyage dans l’Écosse 
médiévale et dans la culture des Highlands. 
Née à Trois-Rivières, Diane Lacombe a été journaliste et conseillère en 
communication. Depuis le formidable succès de la trilogie de Mallaig vendue à 
400 000 exemplaires, elle se consacre entièrement à l’écriture. 
 
ANIMATION  2 
 
Europée ns et  pe uples a uto chto nes des A mériques :  l e  « Cho c 
mi crobi e n » 
Sa medi 10 o ctobre – 11 h 30 à 12 h 30 
Intervenant : Denis Vaugeois 
 
Animation portant sur le choc microbien, résultant de la rencontre entre les 
Européens et les peuples autochtones des Amériques qui a eut comme 
conséquence d'engendrer de terribles épidémies et de décimer ces populations. 
 
Historien, Denis Vaugeois est l’auteur de diverses études qui portent 
principalement sur la présence française en Amérique, les Amérindiens et les 
Juifs. Il fut également coauteur et coéditeur du Journal historique Boréal 
Express, puis directeur de la maison du même nom jusqu’en 1978. En 1987, il 
fonde les éditions du Septentrion, dont il est actuellement le président. De 
2001 à 2005, il sera président de l’Association nationale des éditeurs de 
livres (ANEL) et, en 2005-2006, co-président de Montréal, capitale mondiale 
du livre (MCML).  
 
 
ANIMATION  3 
  
«  Réfugiés a cadie ns e n France  (1758-1785): l ' i mpossibl e  
réintégration? »   
Sa medi 10 o ctobre – 16 h à 17 h 
 
 
Entretien avec Jean-François Mouhot animé par Denis Vaugeois 
 



Le 10 mai 1785, le Bon Papa, modeste trois-mâts de 280 tonneaux, hissait 
les voiles à Paimboeuf, près de Nantes, et mettait le cap plein ouest. À son bord 
se trouvaient trente-six familles que l'armateur du voilier s'était engagé à 
amener à bon port. Le vaisseau, arrivé à destination après quatre-vingts jours 
de traversée, le 29 juillet 1785, n'était que le premier de sept navires qui 
transportèrent, à la même époque, près de 1 600 Acadiens dans le Mississippi. 
Cette émigration est considérée par la communauté cajun en Louisiane comme 
l'un de ses moments fondateurs. Elle reste en revanche largement méconnue du 
public canadien et européen. 
 
Trente ans - presque jour pour jour - avant l'arrivé du Bon Papa à La Nouvelle-
Orléans, sept ou huit fois plus d'Acadiens s'apprêtaient à embarquer dans des 
vaisseaux au départ de la Nouvelle-Écosse, à l'extrémité sud-est du Canada. 
Entre le 28 et le 31 juillet 1755, en effet, le gouverneur anglais de cette 
colonie, Charles Lawrence, en prélude à la guerre de Sept Ans, prenait la décision 
d'expulser tous les habitants d'origine française relevant de son territoire pour 
les disperser dans les Treize Colonies anglo-américaines. Joseph LeBlanc, alors 
âgé de vingt-cinq ans, originaire du bassin des Mines, fit partie de ceux qui 
furent transportés en Virginie, puis de cette colonie en Angleterre. Plusieurs 
autres proscrits de l'été 1755, ayant suivi des trajectoires parallèles à la 
sienne, se trouvaient à bord du même navire. Joseph LeBlanc et ses 
compagnons pensaient-ils aux circonstances de leur premier départ, trente ans 
auparavant, en s'éloignant des côtes bretonnes ? Pourquoi quittait-il la France 
? 
 
Jean-François Mouhot a étudié l'histoire aux Universités de Besançon (France) 
et de Birmingham (Grande-Bretagne), à l'Université du Québec à Montréal 
(UQÀM) et à l'Institut Universitaire Européen (Florence, Italie), où il a obtenu 
son doctorat sur Les Réfugiés acadiens en France (1758-1785) en 2006. Il 
a enseigné aux universités de Galway (Irlande), Lille (France) et Birmingham, où il 
est chargé de recherche et où il enseigne l'histoire environnementale. 
 
 
 


