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Projets récents et en cours 

• Discours et pratiques de la violence ordinaire au 18e siècle  

• Culture colonialiste euroquébécoise 

Doctorats en cours 

• Michel Dahan, « “Je vais retourner chargé de reliques” : la dévotion aux saints des catacombes 

romaines au Canada » 

• Mikael Dumont, « L’évolution des pratiques festives dans les communautés rurales francophones 

d’Amérique du Nord (1780-1880) » (codirection avec Catherine Desbarats, McGill) 

• Alexandre Lapalme, « Crédit, morale et société à Montréal au 19e siècle » (codirecteur : Michael 

Huberman) 

• Louise Lainesse, « La mort dans le Québec préindustriel, 1720-1870 » 

• Alexandre Lapalme, « Crédit, morale et société à Montréal au 19e siècle » 

• Sébastien Lecompte-Ducharme, « La culture religieuse dans les manuels du cours secondaire au 

Québec, 1870-1920 », UQAM (codirection avec Dominique Marquis) 

• Mathilde Michaud, « Popular Culture, Gender and the Catholic Church: How Catholic 

Popularducation remodelled Québec’s Gender Scripts, 1810-1880, University of Glasgow 

(codirection avec Callum Brown) 

• Marie Zissis, « Les nobles canadiens après la Cession : se réinventer pour continuer à exister » 

(codirection avec François-Joseph Ruggiu, Paris-Sorbonne) 

Maîtrises en cours 

• Ilan Bouillet, « Pierre Denaut, évêque canadien (1743-1806) » 

• Amélie Dufresne, « La prostitution au 18e siècle au Canada » 

• Anthony Lafontaine, « La sécularisation de la société québécoise dans les années 1960 et 

1970 » 

• Marianne Gagnon, « Histoire en pratique » 

• Philippe Bourdon, « Les sulpiciens et l’administration urbaine de Montréal dans la première moitié 

du XIXe siècle » 

Encadrements passés : Suivre ce lien 

 

https://histoire.umontreal.ca/repertoire-departement/professeurs/professeur/in/in14373/sg/Ollivier%20Hubert/
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Publications (depuis 2000) 

Livres 

• Louise Bienvenue, Ollivier Hubert, Christine Hudon, Le collège classique pour garçons. Études 

historiques sur une institution québécoise disparue, Montréal, Fides, 2014, 424 p. 

• Dominique Deslandres, John Dickinson et Ollivier Hubert (dir.), Les Sulpiciens de Montréal : une 

histoire de pouvoir et de discrétion, 1657-2007, Montréal, Fides, 2007, 670 p. (en anglais : The 

Sulpicians of Montreal: a history of power and discretion, 1657-2007, Montreal: Wilson & Lafleur, 

2013, 705 p.) 

• Michael Gauvreau et Ollivier Hubert (dir.), The Churches and Social Order in Nineteenth-Century 

Canada, Montréal/Kingston/London/Ithaca, McGill-Queen’s University Press, 2006, 316 p. 

• Ollivier Hubert, Sur la terre comme au Ciel. La gestion des rites par l’Église catholique du 

Québec (fin 17e-mi 19e siècle), Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 2000, 341 p. 

(Collection Religions, cultures et sociétés). 

Chapitres de livres 

• « Impracticable Secularism: Considerations on Religious Freedom in Quebec from the XVIIth to the 

XIXth century, based on the case of Franco-Protestants » dans Stéphan Gervais, Raffaele Iacovino 

and Mary Anne Poutanen (ed.), Engaging with Diversity: Multidisciplinary Reflections on Plurality 

from Quebec, Bruxelles, Peter Lang Publishing, 2018, 487-505 

• « Les zouaves québécois et la quête d’une virilité franco-catholique dans l’Empire britannique », 

dans Bruno Dumons et Jean-Philippe Warren, dir., Les zouaves pontificaux en France, en Belgique 

et au Québec. La mise en récit d’une expérience historique transnationale (19e-20e siècles), Berne, 

Peter Lang, 2015, 93-110 

• « Injures verbales et langage de l’honneur en Nouvelle-France » dans Laurent Turcot et Thierry 

Nootens, Une histoire de la politesse au Québec : normes et déviances, 17e-20e siècles, Québec, 

Septentrion, 2015, 35-68 

• « Des jeunes gens bien comme il faut », dans Jean-Philippe Warren, dir., Les soldats du pape : les 

zouaves canadiens entre l’Europe et l’Amérique, Québec, Presses de l’Université Laval, 2014, 23-

30 

• « Aux origines de la romanisation de l’imaginaire religieux du Québec : le Journal d’un voyage en 

Europe de Mgr Plessis » dans Martin Pâquet, Matteo Sanfilippo et Jean-Philippe Warren (dir.), Le 

Saint-Siège, le Québec et l’Amérique française. Les archives vaticanes : pistes et défis, Québec, 

Les Presses de l’Université Laval, 2013, 133-146 

• « Écoles privées et domination sociale au Québec : une lecture sur le temps long » dans Thierry 

Nootens et Jean-René Thuot (dir.), Les figures du pouvoir à travers le temps, Québec, Presses de 

l’Université Laval, 2012, 87-93 

• « Les récits de la confessionnalisation et de la déconfessionnalisation scolaire au Québec : deux 

études de cas » dans Salim Daccache et Pamela Chrabieh Badine (dir.), La gestion de la diversité 

religieuse (Liban-Québec). Perspectives comparatives dans les secteurs juridique, politique et 

éducatif, Beyrouth, Université Saint-Joseph, 2010, 131-150 

• « Le collège québécois : réflexions sur la porosité d’un espace traditionnel » dans Brigitte Caulier 

et Yvan Rousseau (dir.), Temps, espace et modernités. Mélanges offerts à Serge Courville et 

Normand Séguin, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2009, 83-91 

• « Les bases d’une prosopographie sulpicienne » dans Dominique Deslandres, John Dickinson et 

Ollivier Hubert (dir.), Les Sulpiciens de Montréal : une histoire de pouvoir et de discrétion, 1657-

2007, Saint-Laurent, Fides, 2007, 133-154 

• « Petites écoles et collèges sulpiciens » dans Dominique Deslandres, John Dickinson et Ollivier 

Hubert (dir.), Les Sulpiciens de Montréal : une histoire de pouvoir et de discrétion, 1657-2007, Saint-

Laurent, Fides, 2007, 395-444 

• « Les lieux de villégiature » dans Dominique Deslandres, John Dickinson et Ollivier Hubert (dir.), Les 

Sulpiciens de Montréal : une histoire de pouvoir et de discrétion, 1657-2007, Saint-Laurent, Fides, 

2007, 469-476 

• « Stratégies culturelles sulpiciennes : le livre » dans Dominique Deslandres, John Dickinson et 
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Ollivier Hubert (dir.), Les Sulpiciens de Montréal : une histoire de pouvoir et de discrétion, 1657-

2007, Saint-Laurent, Fides, 2007, 477-493 

• « La Nouvelle-France dans le discours pastoral des évêques de l’après-Conquête » dans Thomas 

Wien, Cécile Vidale et Yves Frenette (dir.), De Québec à l’Amérique française. Histoire et mémoire, 

Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2006, 49-64 

• « Beyond Church History: Recent Developments in History of Religion in Canada » dans Michael 

Gauvreau et Ollivier Hubert (dir.), The Churches and Social Order in Nineteenth-Century Canada, 

Montréal/Kingston/London/Ithaca, McGill-Queen’s University Press, 2006, 3-45. Avec Michael 

Gauvreau.  

• « The Emergence of a statistical Approach to Social Issues in Administrative Practices of the 

Catholic Church in the Province of Quebec » dans Michael Gauvreau et Ollivier Hubert (dir.), The 

Churches and Social Order in Nineteenth-Century Canada, Montréal/Kingston/London/Ithaca, 

McGill-Queen’s University Press, 2006, 46-65. Avec Christine Hudon 

• « Ritualité ultramontaine et pouvoir pastoral clérical dans le Québec de la seconde moitié du 19e 

siècle » dans Jean-Marie Fecteau (dir.), Agency and Institutions in Social Regulation : Towards an 

Historical Understanding of Their Interaction/La régulation sociale entre l’acteur et l’institution, pour 

une problématique historique de l’interactionnisme, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 

2005, 435-447 

• « The invention of the margin as an invention of the family: the case of rural Quebec (18th-19th 

Centuries) » dans Michael Gauvreau et Nancy Christie (dir.), Discordant Kin : Mapping Marginality 

in the Canadian Family, Montréal/Kingston/London/Ithaca, McGill-Queen’s University Press, 2004, 

183-208 

• « Ritual Performance and Parish Sociability. French-Canadian Catholic Families at Mass from 

the Seventeenth to the Nineteenth Century » dans Nancy Christie (dir.), Households of Faith: 

Family, Gender and Community in Canada, 1760-1969, Montréal/Kingston/London/Ithaca, 

McGill-Queen’s University Press, 2002, 37-76 

• « Le cimetière » dans Serge Courville et Normand Séguin (dir.), La paroisse, Sainte-Foy, Les 

Presses de l’Université Laval, 2001, 123-131 (collection Atlas historique du Québec) 

Actes de congrès 

• « Un manuel manuscrit d’histoire moderne au Collège de Montréal au début du 19e siècle » dans 

Monique Lebrun, dir., Le manuel scolaire, d’ici et d’ailleurs, d’hier à demain, Québec, Presses de 

l’Université du Québec, 2007  

• « Espace paroissial, mémoire locale et mémoire sociale », Mémoires et usages religieux de 

l’espace, Montréal, Université de Montréal, 2006 

Articles dans des revues scientifiques 

• Catherine Larochelle et Ollivier Hubert, « Culture coloniale euroquébécoise et missions 

catholiques dans l’Ouest canadien », Études d’histoire religieuse, 5-21 

• « A Nineteenth Century Collège Classique: Antiquarian Survival or Educator for the Future », 

Historical Studies, 78 (2012), 73-86 

• « Pour une étude historienne des usages de l’enfance et de la jeunesse comme signes », 

Cahiers d’histoire, 29, 2 (automne 2010), 7-12 

• « De la diversité des parcours et des formations dans les collèges du Bas-Canada : le cas de 

Montréal (1789-1860) », Historical Studies in Education/Revue d’histoire de l’éducation, 21, 1 

(printemps 2009), 41-65 

• « Sur l’histoire du quotidien et la religion », Études d’histoire religieuse, 73 (2007), 77-82 

• « Féminin/masculin : l’histoire du genre », Revue d’histoire de l’Amérique française, 57, 4 

(printemps 2004), 473-479 

• « La religion populaire est-elle une légende du 19e siècle ? », Histoire sociale/Social History, 36, 

71 (mai 2003), 85-99 

• « Littérature, représentations de soi et mobilité sociale dans le Québec du 19e siècle », 

Recherches sociographiques, 44, 3 (septembre-décembre 2003), 455-473 

• « Espaces sacrés, distribution des corps et groupes sociaux dans le Québec rural des 18e et 19e 
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siècles », Annales de Bretagne et des pays de l’ouest, 110, 4 (2003), 115-124 

• « Construire le rite comme un objet historique : un usage pragmatique de l’anthropologie en 

histoire religieuse du Québec », Études d’histoire religieuse, 67 (2001), 81-91 
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