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CE PROJET, RÉALISÉ GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DE LA VILLE DE QUÉBEC,  
EST UNE PRÉSENTATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DE LA VILLE DE QUÉBEC. 

Repas

Deux options de restauration sont disponibles  

au pavillon Alphonse-Desjardins : Saveurs Campus  

ou Le Pub universitaire. Il e
st également possible  

d’apporter son sac-repas sur place à la cafétéria. 



13 sociétés 
d’histoire de la 
Ville de Québec 

Vivez Sillery!  
Enquêtes 
ethnologiques  
et actions 
culturelles

Application  
Découvrir  
Québec

14 h 30 
à 15 h

10 h 30 
à 12 h

13 h 15 
à 14 h 30

salle 
Le Cercle

salle 
Le Cercle

12 h 
à 13 h 

Pause  
du dîner
Le salon des exposants  
demeure ouvert  
pendant le dîner

Pause 
Le salon des exposants  
demeure ouvert 

Atelier :  
L’histoire et 
les médias 
sociaux
et période de questions

Table 
ronde

Mot de 
clôture 

Mots de 
bienvenue

Conférence
Le roman  
au service de l’histoire?
MARTIN FOURNIER 
HISTORIEN ET AUTEUR DES ROMANS 
HISTORIQUES LES AVENTURES DE 
RADISSON, TOMES 1 & 2

Ouverture  
du salon 
des exposants

15 h 
atrium  

Jean-Guy-Paquet

Lancement  

du nouveau  

site Internet 

Lancement du nouveau site  

des sociétés d’histoire  

de la ville de Québec 

PRÉSENTATION 1 
Twitter l’histoire, ou comment 
les médias sociaux peuvent-ils 
servir la cause de l’histoire?

CAROLINE MANSEAU 
CONSEILLÈRE EN GESTION  
DES MÉDIAS SOCIAUX

Comment l’histoire peut-elle profiter de la révolution numérique?  
Internet et les médias sociaux représentent de formidables  
opportunités de diffusion et d’acquisition d’un nouveau public.  
Parallèlement, le développement constant des technologies  
et des plateformes sociales est souvent essoufflant à suivre.  
Est-ce qu’une société d’histoire a avantage à être présente  
sur les médias sociaux et qu’est-ce que cette présence implique?

PRÉSENTATION 2 
Communication et  
vulgarisation de l’histoire :  
l’expérience du carnet Web

Œuvrer comme historien ne signifie en rien vivre dans le passé. L’enseignement  
de l’histoire demande parfois de s’adapter au rythme des innovations technologiques.  
Comme enseignant et chroniqueur à la radio, Luc Laliberté se passionne pour la 
communication et les médias sociaux.  Il y a trois ans, il décidait de tenter l’aventure  
du carnet Web. Cette expérience a-t-elle été productive? Quels sont les pièges à éviter? 
Quelle clientèle viser? Autant de questions qui accompagnent sa réflexion  
sur les pièges de la vulgarisation.

Le roman historique est l’un des 
meilleurs moyens de diffuser 
l’histoire auprès d’un large public. 
Mais la connaissance historique  
y perd-elle en précision, en rigueur, 
en valeur? Ou, au contraire,  
le roman favorise-t-il une meilleure 
compréhension de l’histoire  
et de ses acteurs? 

Historien et auteur du roman 
Les aventures de Radisson, 
Martin Fournier répondra  
à ces questions et partagera 
sa propre expérience.

Éditer l’histoire locale :  
enjeux et défis

Le domaine de l’édition vit présentement de grands bouleversements. De quelle 
manière ces changements affectent-ils l’édition de l’histoire locale? Comment 
intéresser le public à l’histoire des villes, des quartiers? Quatre intervenants du 
milieu de l’édition à Québec partagent leur expérience et leur vision de l’avenir.

INVITÉS :

GILLES HERMAN 
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DES ÉDITIONS DU SEPTENTRION

JEAN-MARIE LEBEL 
HISTORIEN ET AUTEUR

YVES BEAUREGARD 
DIRECTEUR DE LA REVUE  
CAP-AUX-DIAMANTS

JEANNINE OUELLET
VICE-PRÉSIDENTE  
DES ÉDITIONS HISTOIRE QUÉBEC

PROGRAMME

Accueil

9 h 30 
à 10 h  

atrium  
Jean-Guy-Paquet

10 h à 
10 h 20

atrium  
Jean-Guy-Paquet

10 h 30 atrium  
Jean-Guy-Paquet

17 h 
à 17 h 15

15 h 30 
à 17 h

salle 
Le Cercle

salle 
Le Cercle

LUC LALIBERTÉ
PROFESSEUR D’HISTOIRE  
AU CÉGEP GARNEAU ET AUTEUR  
DU CARNET WEB LES TOURS DE LALIBERTÉ

Le salon demeure ouvert jusqu’à 15 h 30


