
Des accommodements pas toujours raisonnables.  

L'Irlande, le Québec et le Canada français 
 

Dans le cadre du 77e Congrès de l’ACFAS à l’Université d’Ottawa 
 Les Irlandais et les Canadiens français ont été en contact étroit au sein du monde atlantique, en Amérique du Nord en particulier, et ce dès le 18e siècle. Leurs relations ont oscillé entre l'accommodement et le conflit, tant au Québec que dans le reste du Canada français. Le Québec a été une société d'accueil pour les immigrants irlandais, catholiques comme protestants. A l'extérieur de ses frontières, migrants irlandais et canadiens-français ont aussi souvent partagé l'espace urbain et les lieux de travail, en même temps qu'ils ont bâti des institutions religieuses et politiques au sein desquelles ils se sont affrontés. Les tensions entre les deux groupes ont été nombreuses; elles ont donné lieu à des alliances souvent inattendues entre Irlandais catholiques et Anglo-protestants. Toutefois, les nombreux échanges et les occasions d'interaction entre les Irlandais et les francophones ont aussi permis des rapprochements importants entre eux. Le colloque 'Des accommodements pas toujours raisonnables. L'Irlande, le Québec et le Canada français' explorera les réalités et les représentations issues de la cohabitation et des relations entre les deux groupes, en ne perdant jamais de vue les contextes nationaux et les interinfluences.  

 

Mercredi 13 mai 2009  09 :00  ot de bienvenue M nce d’ouvertureConfére  09:15  Diarmuid Ó GIOLLAIN, UCC/University of Notre Dame 
«La langue, le populisme ethnographique et le nationalisme» 



10:15 ause  P Séance 1 : Le Canada franç le ais et les Irlando-Canadiens au 19ème sièc  
Présidence/animation : Linda CARDINAL, Université d’Ottawa 10:30 Gillian LEITCH, Université d’Édimbourg 

struction d’une communauté irlandaise à Montréal, 1800-1850» «La con11 :00  Jean-Marc LEDUC, Concordia 
rception de l’Irlandais dans la littérature canadienne-française» «La pe11:30 Mary HASLAM, NYU 

La période pré-rébellion : genèse de l'accommodement?» « 12 :00 îner  D Séance 2 : L’Irlande et le Québec après 1960  
ence/animation : E.-Martin MEUNIER, Université d’Ottawa Présid13:15 Patrick TONER, Université du Nouveau-Brunswick 

«Échapper à la nation dans Marie-Lou de Michel Tremblay et Philadelphia de 
Friel» Brian 13:45 Isabelle MATTE, Université Laval 

«Scandales, crises et repentir : La réception du Ferns Report en Irlande en 2005» 



14:15  Mary GILLAN, Dublin City University/Hartstown Community School 
«Le cinéma québécois et le cinéma irlandais : un accommodement pas toujours 
facile avec l’Église catholique» 

 14:45  ause  P Séance 3 : Les États-Unis e atholiquest les relations entre coreligionnaires c  
Présidence/animation : Yves FRENETTE, Université d’Ottawa 15 :00 Jean-Philippe WARREN, Université Concordia 
«Une lutte contre le plus forcené des Yankees. Edmond de Nevers en bleu, blanc,  rouge»15:30  Simon JOLIVET, Université McGill 
«Une question de voisinage : le nationalisme irlandais, le Québec et les États-

nis, 1895-1921» U lôture Conférence de c   16 :00 – 17 :00  Matteo SANFILIPPO, Università Viterbo, Italie 
Les relations des Irlandais et des Canadiens français à l'aulne des archives 

aticanes v
  17 :00  Mot de clôture  
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