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De 1815 à 1950, des millions d'Irlandais, catholiques et protestants, quittèrent leur mère 

patrie pour l'Océanie, la Grande-Bretagne, les États-Unis ou le Canada. Le Québec compta aussi 

parmi les destinations privilégiées par les immigrants d'Érin. L'histoire de la diaspora irlando-

québécoise se distingue de celles connues dans plusieurs autres pays et même dans les autres 

provinces canadiennes. La présence francophone fait de la province québécoise un terrain unique 

d'étude de la diaspora irlandaise. Contrairement aussi à ce qui se produisit en Ontario, les 

immigrants irlandais s'installant au Québec furent majoritairement de confession catholique.  

 

Tout au long du XIX
ème

 siècle, les Irlandais formèrent l'une des quatre plus importantes 

communautés de la province, arrivant en nombre et en proportion derrière les citoyens d'origine 

française et anglaise, mais devant ceux d'origine écossaise. Comment et quand les Irlandais et 

Irlandaises s'intégrèrent-ils à la culture franco-catholique majoritaire? Que peut-on retenir des 

échanges entre coreligionnaires catholiques, en milieu rural ou urbain? Quelle fut la part jouée 

par les Irlandais protestants au Québec, ceux-ci formant quelque 35 % du contingent irlandais? 

De quelle façon l'arrivée et l'intégration des Irlandais et Irlandaises modifièrent-elles la vie 

religieuse, politique, sociale, économique et culturelle du Québec, cet État du Nouveau Monde? 

Comment les identités canadienne, canadienne-française et québécoise furent-elles construites et 

modelés par le «fait irlandais»? Que dire des croisements ou comparaisons à faire entre les 

expériences de la diaspora irlandaise au Québec, au Canada, ou ailleurs dans le monde? Que 

penser de la marque léguée par l'Irlande, par ses conflits religieux, politiques, militaires et 

identitaires, au sein de la société québécoise, de 1815 jusqu'à 2011?  

 



Le colloque, Origines et appartenances : l’identité irlandaise du Québec, s’adresse aux 

chercheurs de toutes les disciplines, y compris les étudiant(e)s des cycles supérieurs, travaillant 

sur la diaspora irlando-québécoise, l'Irlande, le Québec. 

 

 

Modalités de proposition d’une communication 
 

Présentation 

 

La proposition devra être présentée comme suit : 

 

1.    Coordonnées exactes (nom, prénom, fonction, institution, adresse électronique) de   

       chaque présentateur ou présentatrice; 

2.    Résumé de 400 mots environ, présentant la proposition comme suit : 

·      Titre 

·      Exposition succincte du sujet et de la problématique 

 

 

Soumission des présentations : 
 

Veuillez soumettre votre proposition par voie électronique à l’adresse suivante : 

isamatte70@yahoo.fr 
 

 

Date limite de soumission des propositions : 31 janvier 2011 
 

Chaque proposition de communication fera l’objet d’une évaluation par le comité organisateur. 

Les auteurs et auteures des propositions retenues seront informé(e)s par voie électronique avant 

le lundi 14 février 2011. 
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