
Université 
De Sherbrooke 

Faculté des lettres et 
sciences humaines Département d’histoire 

HST 485 - Histoire religieuse comparée, 19e-20e siècles 
Préalable : 24 crédits en histoire 

(3 crédits) 
Automne 2009 

Professeur : Guy Laperrière Bureau : A5-506 
Téléphone : 819-821-8000 poste 62296 Courriel : Guy.Laperriere@USherbrooke.ca 

 
PLAN DE COURS 

 
OBJECTIF 
 
Analyser l’évolution religieuse de la France et du Québec aux 19e et 20e siècles en amorçant une 
comparaison entre les deux. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
* développer son sens du recul critique par rapport à ses convictions historiques sur le rôle des religions 

dans le monde, et plus particulièrement de l’Église catholique au Québec (objectif principal) ; 
* acquérir des connaissances sur l’histoire religieuse du Québec aux 19e et 20e siècles, et sur les 

éléments qui, dans d’autres pays, la France notamment, l’ont le plus influencée (objectif principal) ; 
* développer ses connaissances culturelles en matière religieuse (objectif secondaire). 
 
CONTENU 
 
Analyse de l’évolution du catholicisme en France et au Québec de la fin du 18e siècle à nos jours. 
Révolution française et rébellions de 1837. Réveils religieux. Libéralisme et ultramontanisme. 
Organisation religieuse et lois laïques. La question sociale. Mouvements idéologiques de l’entre-deux-
guerres. Renouveaux de l’après-guerre.  Vatican II. Sécularisation, pluralisme. Approfondissement de la 
culture religieuse. 
 
CALENDRIER 
 
10 septembre Présentation et organisation du cours 
17 septembre La Révolution française, 1789-1815 
24 septembre Libéralisme et ultramontanisme, 1815-1870 
1er octobre Le vécu religieux des populations, 1815-1900 
8 octobre Éducation, question sociale et autres enjeux religieux, 1875-1914 
15 octobre Examen I 
22 octobre Remise du portfolio I (rencontre avec le professeur) 
29 octobre  Semaine de relâche 
5 novembre Églises et idéologies, 1914-1945.  La religion traditionnelle vécue 
12 novembre Renouvellement des Églises, 1930-1960 
19 novembre Vatican II et la révolution tranquille, 1959-1965. Présentations d’étudiants 
26 novembre La sécularisation, 1965-2000   
3 décembre Le pluralisme religieux, 1990-2010 
10 décembre Examen II 
17 décembre Remise du portfolio II 
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 
En classe : 
 
 Exposés du professeur, entrecoupés d’analyses de courts textes et d’échanges en petits groupes. 
 Ces exposés seront l’objet de deux examens. 
 
Hors de la classe : 
 
 Présentation d’un portfolio, constitué de deux éléments :  

 
1- des travaux personnels, choisis par l’étudiant : comptes rendus de lectures, recherches, 

entrevues, visites, évaluation de sites web, et autres ; 
 
2- une réflexion sur les travaux, qui montrera dans quelle mesure ces travaux ont permis 

d’atteindre les objectifs du cours. 
 
 
ÉVALUATION 
 
Examen 1 20 % (15 octobre) 
Examen 2 20 % (10 décembre) 
 
Travaux personnels 45 % (au moins 15 de ces 45 % doivent être remis à la rencontre du 22 octobre) 
Réflexion 15 % (évaluation en trois temps, sur formulaire : 22 octobre, 19 novembre, 
 17 décembre) 
 
Le choix et la pondération des différents éléments des travaux personnels sont fixés par l’étudiant. Au 
moins  15 % des activités doivent être réalisées à la mi-session. 
 
Critères d’évaluation 
 
Deux critères principaux seront tenus en compte dans l’évaluation des travaux :  
 
* les informations recueillies 
* la réflexion de l’étudiant 
 
On tiendra compte aussi de la qualité de la langue et de la présentation technique.  Pour l’orthographe, s’il 
y a des grosses difficultés, le professeur enlèvera des points qu’il remettra au moment où l’étudiant 
viendra lui présenter les fautes corrigées. 
 
 
MANUEL DE BASE RECOMMANDÉ 
 
FERRETTI, Lucia, Brève histoire de l’Église catholique au Québec, Boréal, 1999, 205 p. 15 $ 
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PROGRAMME DE LA MATIÈRE 
 
1. Présentation et organisation du cours 
 
2. La Révolution française, 1789-1815 
 L’Église d’Ancien Régime. La Révolution : Constitution civile du clergé; Terreur et 

déchristianisation.  Le Concordat de 1801. 
 
3. Libéralisme et ultramontanisme, 1815-1870 
 La situation religieuse au Bas-Canada vers 1830. Les rébellions de 1837-1838 au Bas-Canada. 

En France : Lamennais.  Ultramontains (intransigeants) contre libéraux (gallicans). Au Québec : 
Mgr Bourget et l’Institut canadien (Dessaulles), 1848-1870. L’unité italienne et l’infaillibilité du 
pape (Vatican I). 

 
4. Le vécu religieux des populations, 1815-1900 

Missions et réveils.  Religions protestantes dans les Cantons de l’Est. Réveil ou renouveau 
religieux de 1840 au Québec.  Essor des congrégations.  Le lien entre religion et nationalité 
(Bourget, paroisses, colonisation). La révolution ultramontaine.  Dévotions et pèlerinages 
(en France, au Québec). L’Église et les arts. 

 
5. Éducation, question sociale et autres enjeux religieux, 1875-1914 

L’éducation (France, Québec). Aspects populaires de la religion au Québec : les sacres. Les lois 
laïques en France. La question sociale. Mystique populaire : Thérèse de Lisieux (France) et le 
frère André (Québec). 

 
6. Examen I 7. Remise du portfolio I 8. Semaine de relâche 
 
9. Églises et idéologies, 1914-1945.  La religion traditionnelle vécue 

Religion et Grande Guerre. Au Canada français : le lien entre religion et nationalité. Idéologies : 
communisme vs fascisme. Le corporatisme : le Programme de restauration sociale. L’Église 
catholique et le régime de Vichy.  Pie XII et les Juifs. 
Religion traditionnelle : les croyances ; le sacré : personnages, lieux, objets, temps ; les coutumes. 

 
10. Renouvellement des Églises, 1930-1960 
 Le mouvement missionnaire. L’Action catholique spécialisée.  Le débat sur la modernité.  
 Famille, mariage, sexualité. Guerre et après-guerre au Québec : la grève de l’amiante (1949). 

Contestation du cléricalisme au Québec : du Refus global (1948) aux Insolences du Frère Untel 
(1960).  

 
11. Vatican II et la révolution tranquille, 1959-1965.  Présentations d’étudiants 
 Les renouveaux théologiques en France et au Québec : biblique, liturgique, catéchétique, 

œcuménique, moral, pastoral. Le concile Vatican II (1959-1965). La révolution tranquille : le 
Mouvement laïque de langue française (MLF, 1961) et la création du ministère de l’Éducation 
(1964). 

 
12. La sécularisation, 1965-2000 
 Révolution culturelle et déchristianisation. Chute du personnel religieux et de la pratique 

religieuse. Questions morales : contraception (Humanae vitae, 1968), avortement. Les 
ministères : ordination des femmes, célibat des prêtres. Les voyages de Jean-Paul II (1978-2005). 

 
13. Le pluralisme religieux, 1990-2010 

L’appartenance religieuse : recensements et sondages.  Nouveau visage de l’Église : orphelins de 
Duplessis et pensionnats autochtones. La fin de la confessionnalité scolaire au Québec. Débats sur 
le communautarisme et les accommodements raisonnables : le rapport Bouchard-Taylor (2008). 
Les enjeux religieux aujourd’hui. La question du patrimoine religieux. 
 

14. Examen II  15. Remise du portfolio II 
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TRAVAUX ET EXAMENS 
 
Les examens (20 % x 2 = 40 %) 
 
Les deux examens ont pour objectif de s’assurer d’un minimum de connaissances et de réflexions de base 
sur ce qui a été vu en classe. Chaque examen porte sur la matière vue dans la demi-session. Il consistera 
en une courte question sur chaque cours, plus une question de réflexion, de développement, à laquelle on 
répondra en deux ou trois pages à double interligne.  Aucune note ne sera permise pendant ces examens. 
 
Le portfolio  (60 %) 
 
* Les travaux personnels (45 %) 
 
En fonction des objectifs formulés pour le cours, l’étudiant détermine les travaux personnels qu’il 
effectuera pendant le cours.  Il les réunira ensuite dans un portfolio, qu’il présentera au professeur. 
Le tiers de ces travaux doit être remis à la mi-session. 
 
* Réflexion sur les travaux (5 % x 3 = 15 %) 
 
Le portfolio comprend l’ensemble des travaux personnels préparés par l’étudiant. Mais la spécificité de la 
démarche pédagogique impliquée par le portfolio, c’est que l’étudiant porte une attention spéciale à 
l’atteinte des objectifs : il doit expliquer en quoi les travaux qu’il effectue lui permettent d’atteindre les 
objectifs visés par le cours, et dans quelle mesure il les a atteints.  Une grille d’évaluation sera fournie, 
qu’on remplira à trois reprises durant la session, à des moments-clé : le 22 octobre, le 19 novembre et le 
17 décembre. 
 
Suggestions de travaux personnels 
 
Voici des exemples de travaux personnels qu’on peut réaliser. On peut faire un seul travail, plusieurs 
types de travaux différents, travailler seul ou en équipe : la formule permet la plus grande flexibilité.  
C’est  l’étudiant qui choisit la pondération de chaque travail à l’intérieur du 45 % prévu. S’il choisit de ne 
faire qu’un seul travail (un travail de recherche, par exemple), il prévoira un certain nombre d’étapes dans 
ce travail et attribuera une proportion des points à chacune, en s’assurant que 15 % des points soient déjà 
faits à la mi-session. 
 
* lecture de manuels : lecture et analyse d’un ou de plusieurs manuels, en tout ou en partie.  
 
* lecture d’ouvrages de synthèse : il existe aussi des ouvrages de synthèse sur l’histoire religieuse, tant 

de la France que du Québec, qu’on peut aussi utiliser. 
 
* lecture et analyse de monographies ou d’articles (collectifs ou revues) : sur des points précis, on peut 

lire et analyser des ouvrages de taille fort différente. Il faut avoir beaucoup de liberté dans ces 
lectures : choisir ce qui nous intéresse, aller voir des comptes rendus, en faire soi-même un 
compte rendu, ou un résumé. 

 
* recherches sur Internet : l’Internet nous fournit une foule de sites, de qualité bien variable. La 

recherche de sites peut procurer des informations stimulantes, notamment sur le troisième objectif 
du cours (étendre notre culture religieuse). Une évaluation critique d’un site peut être utile pour 
développer son sens critique. 

 
* rédaction d’un travail de recherche : voici une activité classique, qui peut très bien aider à atteindre 

les objectifs du cours. On peut préparer quelques travaux courts, ou même un travail long (en 
général, on n’a pas avantage à dépasser 15 pages). Si on veut se concentrer sur un travail long, il 
faudra alors découper le travail en étapes, de telle sorte que, sur le 45 % que représente 
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l’ensemble du travail, au moins 15 % soit réalisé à la mi-session. En pratique, on demande dans 
ce cas qu’un texte de cinq pages soit remis à la mi-session, exposant l’avancement du travail : 
sujet (titre), problématique, perspective, bibliographie commentée (titres vus, lus, à voir). 

 
En somme, l’étudiant détermine lui-même les travaux qu’il veut effectuer, sur les thèmes qui l’intéressent 
le plus. Il détermine aussi le pourcentage qu’il accorde à chacune des activités réalisées.   
 
D’autres formes de travaux sont plus originales et peuvent tout aussi bien être intégrées dans le portfolio. 
Indiquons-en ici quelques-unes : rien n’empêche d’en imaginer d’autres... 
 
* entrevues orales : on peut réaliser des entrevues auprès de personnes âgées (de sa famille, par 

exemple, ou dans une résidence pour personnes âgées) sur le vécu religieux de leur enfance.  De 
même, on peut interviewer des personnes actuellement engagées dans le domaine religieux.  
L’entrevue se prépare (questionnaire), se réalise et s’analyse. Pour une entrevue, ne pas oublier 
d’indiquer les renseignements de base : nom, lieu, âge, date et durée de l’entrevue. 

 
* visites de lieux religieux, analyse d’œuvres d’art : on peut également penser, pour l’objectif d’étendre 
la culture religieuse, à visiter des lieux sacrés ou à analyser un corpus d’œuvres d’art. 
 
* présentations en classe : à l’avant-dernier cours, il est prévu un espace pour des présentations orales 

que des étudiants pourraient faire devant le groupe. Cela développe les capacités de 
communication et met beaucoup de dynamisme dans le cours. 

 
Quelques exemples concrets 
 
Voici quelques exemples concrets de travaux réalisés dans le cadre du cours (en 2006) : 
 
* Recherche sur Église et cinéma au Québec, sont une analyse du film de Nicole Zavaglia sur L’éclipse 

du sacré (ONF, 1998) 
 
* Résumé d’un ouvrage 
 Entrevue avec une ministre anglicane à Thetford : son parcours 
 Analyse du film Tranquillement, pas vite, de Guy L. Côté (ONF, 1969) 
 
* Travail d’équipe (2 étudiants) : réalisation d’un DVD sur les croyances au Québec en 2006, à partir 

d’entrevues réalisées à Wendake et à Sainte-Anne de Beaupré 
 
* Recherche sur le patrimoine religieux : visite du Musée des religions du monde de Nicolet et de la 

chapelle St. Mark’s de l’Université Bishop’s ; entrevue avec un curé catholique. 
 
* Travail de recherche : «Le catholicisme français, 1945-2006 : l’ouverture à l’Autre» 
 
* Résumé d’un article et de deux chapitres de livres sur le contrôle des naissances 
 Visite d’une église traditionaliste, Notre-Dame de Lourdes, à Sherbrooke 
 Entrevue avec sa cousine, presbytérienne convertie, qui a marié un Suisse protestant 
 Visite de deux cimetières, catholique et protestant, à Sherbrooke : photos commentées 
 
* Travail sur la féminisation de la piété catholique au Québec au 19e siècle 
 Travail sur les réactions populaires à la pièce Les fées ont soif, de Denise Boucher (1978) 
 
En somme, on le voit, les activités possibles sont multiples. L’étudiant prend en charge son apprentissage, 
le professeur sert d’appui et de personne-ressource. 
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BIBLIOGRAPHIE 
 
Dictionnaires et instruments de travail 
 
Dictionnaire de l’Histoire du christianisme, Encyclopaedia Universalis, Paris, Albin Michel, 2000, 

1 174 p. (un peu daté, ca 1975) L’EU est disponible sur Internet. 
 
LEMAÎTRE, Nicole et al., Dictionnaire culturel du christianisme, Paris, Nathan-Cerf, 1994, 334 p. 

[fait pour étudiants, très bien fait, attrayant] 
 
Ouvrages généraux et synthèses 
 
MAYEUR, Jean-Marie et al., dir., Histoire du christianisme des origines à nos jours. Paris, Desclée, 

1990-2001, 14 vol. Ceux qui touchent notre période sont : 
 10- Les défis de la modernité, 1750-1840, 1997. 1002 p. (B. Plongeron) 
 11- Libéralisme, industrialisation, expansion européenne, 1830-1914, 1995. 1172 p. (J. Gadille et 

J.-M. Mayeur) 
 12- Guerres mondiales et totalitarismes, 1914-1958, 1990. 1140 p. (J.-M. Mayeur) 
 13- Crise et renouveau, de 1958 à nos jours, 2000. 794 p. (J.-M. Mayeur) 
 
CORBIN, Alain, dir., Histoire du christianisme.  Pour mieux comprendre notre temps, Paris, Seuil, 2007, 

475 p. [courts articles (5 p. environ) sur grandes dates, grands moments, grandes figures du 
christianisme]. 

 
Histoire religieuse de la France : 
 
LE GOFF, Jacques et René RÉMOND, dir., Histoire de la France religieuse, Paris, Seuil. 

Tome 3 : Du roi Très Chrétien à la laïcité républicaine (XVIIIe-XIXe siècle), dirigé par Philippe 
Joutard, 1991, 558 p. 

Tome 4 : Société sécularisée et renouveaux religieux (XXe siècle), dirigé par René Rémond, 
1992, 478 p. 

 
Manuels :  
 
CHOLVY, Gérard, La religion en France de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Hachette, 1998 

(1991), 254 p. 
 
PELLETIER, Denis, Les catholiques en France depuis 1815, La Découverte, 1997, 125 p. 
 
Collection «Être chrétien en France», Paris, Seuil. 
t. 3 : CHOLVY, Gérard, Être chrétien en France au XIXe siècle, 1790-1914, 1997, 183 p. 
t. 4 : PRÉVOTAT, Jacques, Être chrétien en France au XXe siècle, de 1914 à nos jours, 1998, 286 p. 
 
Histoire religieuse du Québec :  
 
VOISINE, Nive, Histoire du catholicisme québécois, Montréal, Boréal. 
(Il n’y a pas de volume I, La Nouvelle-France) 
Vol. II Les XVIIIe et XIXe siècles 
 Tome 1 Les années difficiles (1760-1839), par Lucien Lemieux, 1989, 438 p. 
 Tome 2 Réveil et consolidation (1840-1898), par Philippe Sylvain et Nive Voisine, 1991, 507 p. 

Vol. III Le XXe siècle 
 Tome 1 1898-1940, par Jean Hamelin et Nicole Gagnon, 1984, 507 p. 
 Tome 2 De 1940 à nos jours, par Jean Hamelin, 1984, 425 p. 
 

HST485a09gl-6 



CHOQUETTE, Robert, Canada’s Religions: An Historical Introduction, University of Ottawa Press, 
2004, 464 p. 

 
Manuels : 
 
FERRETTI, Lucia, Brève histoire de l’Église catholique au Québec, Boréal, 1999, 205 p. 
 
LEMIEUX, Raymond et Jean-Paul MONTMINY, Le catholicisme québécois, Sainte-Foy, Éd. de l’IQRC, 

2000, 141 p. 
 
Tous ces ouvrages contiennent des bibliographies, que nous ne reproduirons pas ici. Pour donner une 
idée, nous reproduisons une vingtaine de titres importants pour chacune des histoires religieuses du 
Québec et de la France. Tous ces titres se trouvent à la Bibliothèque. 
 
France-Québec 
 
ROUTHIER, Gilles et Axel MAUGEY, Église du Québec, Église de France : cent ans d’histoire, 

Montréal, Novalis, 2006, 244 p.  [au 20e siècle] 
 
Quinze livres sur l’histoire religieuse de la France 
 
BOUDON, Jacques-Olivier, Religion et politique en France depuis 1789 (coll. Cursus), Paris, Armand 

Colin, 2007, 254 p. 
 
CHÂTELLIER, Louis, La religion des pauvres, Paris, Aubier, 1993, 351 p. 
 
CHOLVY, Gérard et Yves-Marie HILAIRE et autres, Le fait religieux aujourd’hui en France : les trente 

dernières années (1974-2004), Paris, Cerf, 2004, 412 p. 
 
CHOLVY, Gérard, Histoire des organisations et mouvements chrétiens de jeunesse en France : XIXe et 

XXe siècle, Paris, Cerf, 1999, 419 p. 
 
COUSIN, Bernard et al., La pique et la croix. Histoire religieuse de la Révolution française, Paris, 

Centurion, 1989, 317 p. 
 
FOUILLOUX, Étienne, Une Église en quête de liberté : la pensée catholique française entre modernisme 

et Vatican II (1914-1962), Paris, Desclée de Brouwer, 1998, 325 p. 
 
GAUCHER, Guy, L’«Histoire d’une âme» de Thérèse de Lisieux, Paris, Cerf, 2000, 183 p. 
 
LAGRÉE, Michel, Religion et cultures en Bretagne, 1850-1950, Paris, Fayard, 1992, 601 p. 
 
LALOUETTE, Jacqueline, La libre pensée en France, 1848-1940, Paris, Albin Michel, 1997, 636 p. 
 
LANGLOIS, Claude, Le crime d’Onan : le discours catholique sur la limitation des naissances (1816-

1930), Paris, Belles Lettres, 2005, 502 p. 
 
LAUNAY, Marcel, Les séminaires français aux XIXe et XXe siècles, Paris, Cerf, 2003, 261 p. 
 
PIERRARD, Pierre, Louis Veuillot, Paris, Beauchesne, 1998, 273 p. (Politiques & Chrétiens) 

Suivi d’un témoignage d’Émile POULAT : «Louis Veuillot et la querelle de sa postérité», p. 211-
256. 

 
RÉMOND, René, L’anticléricalisme en France de 1815 à nos jours, Paris, Complexe, 1985, 378 p. 
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SEVEGRAND, Martine, Les enfants du bon Dieu.  Les catholiques français et la procréation au XXe 
siècle, Paris, Albin Michel, 1995, 481 p. 

 
WINOCK, Michel, La France et les juifs de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 2004, 411 p. 
 
Quelques articles et collectifs sur l’histoire religieuse de la France 
 
CLAVERIE, Élisabeth, «Parcours politique d’une apparition : le cas de Lourdes», Archives de sciences 

sociales des religions, n° 145, 2009, p. 109-128. 
 
CORBIN, Alain, dir., Histoire du corps, vol. 2 : De la Révolution à la Grande Guerre, Paris, Seuil, 2005, 

447 p.  Alain CORBIN, «L’emprise de la religion», p. 51-83. 
 
GIBSON, Ralph, «Le catholicisme et les femmes en France au XIXe siècle», Revue d’histoire de l’Église 

de France, 79 (1993), p. 63-93. 
 
PRÉVOTAT, Jacques, «La condamnation de l’Action française par Pie XI», dans Achille Ratti, pape 

Pie XI, Rome, École française de Rome, 1996, p. 359-395. 
 
Dix livres sur l’histoire religieuse du Québec 
 
BIENVENUE, Louise, Quand la jeunesse entre en scène,  Boréal, 2003, 291 p. 
 (sous-titre de la couverture : L’Action catholique avant la Révolution tranquille.) 
 
DESBIENS, Jean-Paul, Les insolences du Frère Untel, texte annoté par l’auteur, Les Éditions de 

l’Homme, 1988, 257 p. [Le texte est suivi d’un dossier sur l’affaire, p. 155-244.] 
 
FERRETTI, Lucia, Entre voisins. La société paroissiale en milieu urbain : Saint-Pierre-Apôtre de 

Montréal, 1848-1930, Boréal, 1992, 264 p. 
 
GAGNON, Serge, Plaisir d’amour et crainte de Dieu.  Sexualité et confession au Bas-Canada, Sainte-

Foy, Presses de l’Université Laval, 1990, 202 p. 
 
GAUVREAU, Michael, Les origines catholiques de la Révolution tranquille [1931-1971], Fides, 2008 

(2005), 457 p. 
 
HARDY, René, Contrôle social et mutation de la culture religieuse au Québec, 1830-1930, Boréal, 1999, 

284 p.  
 
LACROIX, Benoît, La foi de ma mère, Bellarmin, 1999, 560 p. 
 
LAMONDE, Yvan, Louis-Antoine Dessaulles, 1818-1895, un seigneur libéral et anticlérical, Fides, 

1994, 372 p. 
 
LAUGRAND, Frédéric, Mourir et renaître. La réception du christianisme par les Inuit de l’Arctique de 

l’Est canadien (1890-1940), Les Presses de l’Université Laval, 2002, 560 p. 
 
ROBILLARD, Denise, Les merveilles de l’Oratoire.  L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, 1904-

2004, Fides, 2005, 487 p.  
 
Dix articles et collectifs sur l’histoire religieuse du Québec 
 
CAULIER, Brigitte, dir., «Nouvelles tendances et perspectives en histoire socioreligieuse», n ̊ spécial 

d’Études d’histoire religieuse, 67 (2001), 300 p. (23 communications) 
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COURVILLE, Serge et Normand SÉGUIN, dir., La paroisse (Atlas historique du Québec). Sainte-Foy, 
Les Presses de l’Université Laval, 2001, 296 p. 

 
DASSYLVA, Martial, «L’Église catholique du Québec et «l’épreuve» de la Révolution tranquille. 

Première partie : la condamnation du Frère Untel»,  Bulletin d’histoire politique, vol. 10, n̊ 2, 
hiver 2002, p. 113-122. «Deuxième partie : la création du ministère de l’Éducation», vol. 10, n̊ 3, 
été 2002, p. 129-139. 

 
GAUVREAU, Danielle, «La transition de la fécondité au Québec : un exemple de transgression de la 

morale catholique ?», Études d’histoire religieuse, 70 (2004), p. 7-22. 
 
GERVAIS, Diane, «Morale catholique et détresse conjugale au Québec. La réponse du service de 

régulation des naissances Seréna, 1955-1970», Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 55, 
n ̊  2, automne 2001, p. 185-215. 

 
HARDY, René, «Regards sur la construction de la culture catholique québécoise au XIXe siècle», 

Canadian Historical Review, vol. 88, n° 1, March 2007, p. 7-40. 
 
HUBERT, Ollivier, «Ritualité ultramontaine et pouvoir pastoral clérical dans le Québec de la seconde 

moitié du XIXe siècle», dans Jean-Marie Fecteau et Janice Harvey, dir., La régulation sociale 
entre l’acteur et l’institution..., Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 2005, 601 p.,  
p. 435-447. 

 
HUDON, Christine, «Beaucoup de bruits pour rien? Rumeurs, plaintes et scandales autour du clergé dans 

les paroisses gaspésiennes, 1766-1900», Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 55, n̊ 2, 
automne 2001, p. 217-240. 

 
ROUSSEAU, Louis et Frank W. REMIGGI, dir., Atlas historique des pratiques religieuses. Le Sud-Ouest 

du Québec au XIXe siècle, Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 1998, 235 p.  
 
ROUTHIER, Gilles et Jean-Philippe WARREN, dir., Les visages de la foi. Figures marquantes du 
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d’histoire religieuse» de plus de 20 pages préparée par Christine Hudon et Guy Laperrière. 
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