Première découverte - Relève en histoire

La Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus (SHGIJ) est à la recherche d’agent-e-s de
recherche en histoire locale!
Cette année, la SHGIJ financera deux projets de recherche en histoire locale. L’organisme a
choisi deux thématiques :
1. L’histoire des femmes
2. L’histoire des sports et des loisirs

(Pour plus de détails sur les thématiques, voir annexe.)

Description du projet
Les candidat-e-s, sous la supervision de la directrice-générale, devront mener une recherche sur
l’un de ces deux sujets pendant toute la durée du projet, qui durera du mois d’octobre 2020 à
juillet 2021. Ils ou elles devront en outre :
-

Produire un rapport de recherche, qui sera publié sur notre site web;
Produire du contenu web (capsules sur les réseaux sociaux et chroniques);
Préparer et donner une conférence sur le sujet choisi.

Exigences
-

Détenir un diplôme de premier cycle en histoire;
Être étudiant-e aux cycles supérieurs en histoire ou détenir un diplôme de 2e ou 3e cycle
en histoire, études féministes ou autre domaine pertinent;
Être spécialisé-e dans une des thématiques susmentionnées;
Avoir entre 18 et 35 ans;
Connaître Laval.

Honoraires
Les candidat-e-s retenu-e-s seront embauché-e-s à titre de consultant-e-s. Ils/elles recevront un
montant forfaitaire total de 11 000$.

Pour postuler
Les candidat-e-s devront fournir un dossier contenant :
-

-

Un C.V.
Une présentation du projet de recherche d’environ 750 mots, avec les principales
thématiques que le/la candidat-e aimerait aborder, la méthodologie, les sources,
l’angle, etc.
Un portfolio (obligatoire) comprenant un minimum de deux articles, chapitres de livre,
travaux, chroniques, etc. que le/la candidat-e a rédigés. Ce portfolio nous permettra
d’évaluer la qualité du travail du/de la candidat-e. Aucune publication ne sera exigée
parmi les documents présentés.

Les candidat-e-s devront envoyer leur dossier par courriel à l’adresse suivante, AVANT LE 16
septembre 2020 : emplois@shgij.org
Pour plus d’informations sur la mise en candidature, contactez Guillaume Bouchard Labonté par
courriel à l’adresse suivante : communications@shgij.org

ANNEXE

Thématique 1 : Histoire des femmes à Laval
Une recherche sur l’histoire des femmes à Laval pourrait être abordée selon des angles assez
divers: histoire politique (groupes de défense des femmes, histoire du féminisme, présence des
femmes en politique, etc.), histoire sociale (rôle de la femme dans la banlieue et l’imagerie
féminine dans les bungalows, évolution économique des femmes dans un contexte d’accès
accru à la propriété, groupes communautaires, etc.), histoire culturelle (consommation,
publicité, arts, littérature, éducation, etc.). Nous n’écarterons pas de facto les études qui
porteraient sur une femme ou un groupe de femmes en particulier.

Documentation
Plusieurs des fonds d’archives du Centre d’archives de Laval (CAL), qui occupe le même édifice
que la SHGIJ, documentent la vie de femmes et/ou de groupes de femmes. Le Fonds Cercle des
Fermières de Sainte-Rose-Auteuil (P069), par exemple, contient 120,6 cm de documents. Le
Fonds Cécile L. Dagenais (actrice du milieu de la santé) compte 116 photos. Sur le plan
documentaire, si les femmes n’occupent pas une place majoritaire, elles n’occupent pas non
plus une place marginale. Cependant, aborder une thématique plus large en histoire des

femmes à Laval exigera probablement la visite d’autres centres d’archives et des rencontres
avec des témoins vivants.

Thématique 2 : histoire du sport et des loisirs à Laval
Le sport est un sujet large par essence et peut inclure de nombreuses sphères d’activités. Qu’il
soit professionnel ou amateur, il peut toucher au secteur du divertissement mais aussi de la
création de mythes nationaux et de légendes. Laval ne manque pas d’histoires de sports et de
loisirs : ancien grand centre de villégiature, il a accueilli des régates et plusieurs autres sports
nautiques, dans lesquels on pourrait inclure des « escapades historiques » sur la rivière des
Mille-Îles. Laval est également une ville de golf : on y a fondé plusieurs clubs assez célèbres. Elle
compte aussi son lot de légendes : Robert Cléroux, le « beu de L’Abord-à-Plouffe » et Alexandre
Despatie, entre autres.
Mais le sport n’est pas qu’un phénomène d’athlètes professionnels et de gens fortunés. Le sport
a aussi une dimension populaire qu’on pourrait exploiter dans une recherche sur l’histoire de
Laval.

Documentation
Quelques fonds d’Archives du CAL concernent directement ou indirectement le sport à Laval : le
fonds du Club Nautique des Mille-îles (P065), par exemple, a déjà servi à la création d’un film
documentaire. Les photographes Jean-Claude Gagné (plus de 400 000 photos) et Germain
Beauchamp (50 000 photos) ont tous deux documenté de nombreux évènements sportifs et
récréatifs à Laval et dans les autres régions. Les journaux locaux (le Courrier Laval, entre autres,
dont nous avons les bobines microfilmées) donnent également de nombreux détails sur la
pratique du sport sur l’île Jésus, ainsi que les archives vidéo du CMCL.

