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GENEVIÈVE PICHÉ 

1008, 3e avenue, app. 302 
Québec (Québec), G1L 2X4 

(819) 640-6486 
genevieve.piche@hotmail.com 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Historienne-archiviste responsable du Centre d’archives                      2015 -  
Le Monastère des Augustines, Québec 
 

 Gérer les ressources matérielles, humaines et financières du Centre d’archives 
 Procéder au rapatriement, au traitement et à la conservation des fonds d’archives 
 Développer des partenariats et concevoir des projets de diffusion 

 
Chargée de cours           2011 -  
Département d’histoire, Université de Sherbrooke 
Université du Troisième Âge de Sherbrooke               

 

Cours « Introduction à l’archivistique », 1er cycle 
Cours « Monde contemporain, 1900-2000 », 1er cycle   
Cours « Histoire des États-Unis », 1er cycle 
Cours « Être esclave en Amérique aux 18e et 19e siècles »   

  
Conférencière            2014 - 
Université du Troisième Âge, Sherbrooke/Lac-Mégantic 
  
Chargée de projet pour la réfection du site internet       2014 - 2015 
Groupe d’histoire de l’Atlantique français, Université McGill 
 
Réviseuse – Traductrice          2009 - 2015 

Auxiliaire d’enseignement et de recherche − Correctrice              
Université de Sherbrooke          
 
 

ÉTUDES SUPÉRIEURES 
 
Microprogramme en pédagogie de l’enseignement supérieur, Université de Sherbrooke  2017 

 
Certificat en archivistique , Université Laval        2016 
 
Doctorat en histoire, Université de Sherbrooke         2015 
À la rencontre de deux mondes : les esclaves de Louisiane et l’Église catholique, 1803-1845 

Mention très honorable, avec félicitations à l’unanimité du jury  

Prix de thèse 2016 de l’Institut des Amériques de Paris  

 
Doctorat d'anglais , études américaines (cotutelle), Université Toulouse-Jean Jaurès   2015  
     
Maîtrise en histoire , études québécoises, Université de Sherbrooke     2010 
Un couvent dans un village de bois : les Sœurs de la Charité de Québec sur l’île d’Anticosti, 1925 -1974 

 
Baccalauréat en histoire , Université du Québec à Montréal      2008 
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IMPLICATIONS BÉNÉVOLES 
 
 Représentante  du Comité des archives pour le Conseil du patrimoine religieux du Québec (2017- ) 
 Juge bénévole pour l’examen des demandes Jeunesse Canada au travail en archivistique  2017 
 Bénévole  pour l’événement international Muséomix, Québec, 4-6 novembre 2016 
 Organisatrice  de la journée d’étude « Langue, culture et histoire d'une Amérique francophone plurielle : vers un corpus 

de ressemblances », Université de Saint-Boniface, 6 juin 2016. 
 Organisatrice  d’activités pour les Journées de la Culture 2015 et 2016. 
 Invitée à la Soirée Carrières Archéologie et Patrimoine, Université Laval, 26 janvier 2016. 
 Conférencière invitée à la Soirée Carrières en Histoire de l’Université de Sherbrooke, 25 novembre 2015.  
 Organisatrice  de la journée d’étude multidisciplinaire « Espaces et enjeux culturels en Louisiane, de sa fondation à 

aujourd’hui », Université de Sherbrooke, 12 mars 2014. 
 Chroniqueuse pour le bulletin La Laurentie de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides, 2008-2010. 
 
 

GROUPES DE RECHERCHE ET ASSOCIATIONS 
 
  Membre du Centre d’histoire orale et de récits numérisés de l’Université Concordia   
  Membre du Laboratoire Cultures anglo-saxonnes, Université Toulouse – Jean Jaurès 
  Membre du Groupe de recherche « Mémoire de l’esclavage aux Amériques », Université Toulouse – Jean Jaurès 
  Membre du Groupe de recherche « Le français à la mesure d’un continent », Université d’Ottawa 
  Membre de l’Institut d’histoire de l’Amérique française 
  Membre de la Société historique du Canada 
  Membre de la Société d’histoire de Québec 
  Membre de l’Association des archivistes du Québec 
  Membre du Regroupement des archivistes religieux du Québec 
 
 

BOURSES ET DISTINCTIONS 
 
  Bourse de recherche de la 66e Commission permanente de coopération franco-québécoise  Mai 2017 
  Finaliste pour le prix de thèse du Comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage   Mai 2017 
  Prix de thèse 2016 de l’Institut des Amériques de Paris      Juin 2016 
  Bourse d’écriture de Première Ovation – Action patrimoine      Juin 2016 
  Bourse postdoctorale du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada   Février 2015 

 Georgetown University, Washington   (déclinée pour raison professionnelle) 
  Bourse postdoctorale du Fonds québécois de recherche sur la société et la culture   Avril 2015 

 Georgetown University, Washington   (déclinée pour raison professionnelle) 
  Bourse de thèse de l’Association Française d’Études Américaines (Paris)    Juin 2013 
  Bourse du Cushwa Center for the Study of American Catholicism (Indiana)    Janvier 2013 
  Bourses du Groupe d’histoire de l’Atlantique français (Montréal)           Mars 2012/ Oct. 2011 
  Bourse de l’Institut des Amériques (Paris)        Nov. 2011 
  Bourse doctorale du Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (Québec)  Juin 2011 
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PUBLICATIONS 
 

Ouvrages 
 Geneviève Piché, Du baptême à la tombe. Afrocatholicisme et réseaux familiaux dans les communautés esclaves de 

Louisiane, 1803-1845, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, à paraître en 2017. 
 Geneviève Piché, dir., Le patrimoine culinaire des Augustines de Québec, Québec, Septentrion, projet accepté, à paraître 

en 2018. 
 Geneviève Piché, « La mémoire photographique des Augustines de Québec : Pour une réinterprétation du quotidien des 

hospitalières au XXe siècle », dans Étienne Berthold, dir., Le patrimoine des communautés religieuses. Empreintes et 
approches. Colloque de la Chaire Fernand-Dumont sur la culture, INRS Urbanisation Culture Société, Québec, Presses de 
l’Université Laval, à paraître à l’automne 2017, manuscrit accepté. 

 Geneviève Piché, « "Qu’il est difficile d’établir un diocèse dans cette pauvre Amérique !" La mobilité au cœur des défis des 
prêtres de Louisiane durant la première moitié du XIXe siècle : étude d’une correspondance ecclésiastique  », dans Yves 
Frenette et Yves Labrèche, dirs., Dans leurs propres mots : la mobilité dans les écrits personnels et les sources orales, XIVe-
XXIe siècles, Presses de l’Université de Saint-Boniface, à paraître à l’automne 2017, manuscrit accepté. 

 Geneviève Piché, « À la rencontre de deux mondes: prêtres et esclaves en Louisiane, 1812-1842 », dans Nathalie Dessens et 
Jean-Pierre Le Glaunec, dirs., La Louisiane au carrefour des cultures (XVIIIe-XIXe siècles), Collection « Les voix du 
français », Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2016, p. 181-202. 

 Jean-Pierre Le Glaunec et Geneviève Piché, dirs., Quand le passé ne passe pas. Histoires et mémoires de l’esclavage : Québec, 
États-Unis, France et Afrique, Sherbrooke, Éditions G.G.C., 2010. 
 

 

Articles 
 Geneviève Piché, « Religieuses et infirmières : femmes dans un monde d’hommes », Images du travail, Travail des images, 

coordonné par Marianne Cailloux, Françoise F. Laot et Anne Monjaret, no 6 : « Femmes au travail : quelles archives visuelles? », 
à paraître à l’automne 2017, manuscrit accepté. 

 Geneviève Piché, « Du jardin à l’assiette : aperçu d’une recherche sur le patrimoine culinaire des Augustines du Québec », 
Rabaska - Revue d'ethnologie de l'Amérique française, à paraître à l’automne 2017, manuscrit accepté. 

 Geneviève Piché, « "Ma très chère mère du Canada" : Perceptions et représentations des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec 
dans la correspondance des Mères de France, 17e-19e siècles », Cahiers franco-canadiens de l’Ouest, vol. 29, no 1, à paraître 
à l’automne 2017, manuscrit accepté. 

 Geneviève Piché, « Le patrimoine photographique des Augustines de Québec : fragiles instantanés de la vie des hospitalières 
au XXe siècle », Revue Cap-aux-Diamants, no 127, automne 2016, p. 30-34 

 Geneviève Piché, « Utiliser les archives d’une communauté religieuse pour bâtir un projet de société : le cas des archives du 
Monastère des Augustines », Actes du 45e congrès de l’Association des archivistes du Québec « Consommer l’information : 
de la gestion à la médiation documentaire », Québec, 13-15 juin 2016. 

 Geneviève Piché, « Voyage sur les rives du Mississippi : les esclaves catholiques de Louisiane durant la période antebellum », 
Cahiers d’histoire. Revue du département d’histoire de l’Université de Montréal, vol. 32, no 2, automne 2013, p. 111-133. 

 Geneviève Piché, « Un couvent dans un village de bois : les relations entre religieuses enseignantes et industriels à Port-Menier, 
1925-1973 », Actes du Colloque international étudiant du Département d’histoire de l’Université Laval, PUL, 2012. 

 
 

Comptes rendus 
 Geneviève Piché, « Compte-rendu : Ann Bennick et Judy Vasek Sitton, Managing Active Business Records, ARMA 

International, 2014 », Archives, à paraître en 2017. 
 Geneviève Piché, « Compte-rendu : Christine Cheyrou, Les Ursulines de Québec. Espaces et mémoires, Montréal, Fides, 

2015 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 70, no 1-2, été-automne 2016, p. 172-175. 
 Geneviève Piché, « Compte-rendu : Cécile Vidal, dir., Louisiana. Crossroads of the Atlantic World, Philadelphia, University 

of Pennsylvania Press, 2013 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 68, no 1-2, été-automne 2014, p. 181-184. 
 Geneviève Piché, « Compte-rendu: Arlette Gautier, Les Sœurs de Solitude : Femmes et esclavage dans les Antilles françaises 

du XVIIe au XIXe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 64, 
no 2, automne 2010, p. 122-124. 
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COMMUNICATIONS 
 
 

2017 
 « Les sociétés esclavagistes des XVII et XIX siècles. Une réalité du monde atlantique », Université du Troisième Âge, Lac-

Mégantic, novembre 2017, proposition acceptée. 
 « Les pratiques des Augustines », Émission Les plantes aussi ont une histoire avec Denis Vaugeois, Radio Galilée, juin 2017. 
 « L’héritage des Augustines », Émission Les samedis du monde avec Arnaud Decroix, Radio-Canada, 3 juin 2017. 
 « Histoire de la pharmacie : premières apothicairesses », Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, 

11 mai 2017. 
 « Au-delà de l’image : les albums photos des Augustines de Québec et leur signification historique. Une mémoire illustrée 

bien vivante! », Émission Visions d’histoire avec Martine Dumais, Radio Galilée, 3 et 10 mars 2017. 
 

2016 
 « Utiliser les archives d’une communauté religieuse pour bâtir un projet de société  : le cas des archives du Monastère des 

Augustines », 45e Congrès de l’Association des archivistes du Québec Consommer l’information : de la gestion à la médiation 
documentaire, Québec, 14 juin 2016. 

 « "Ma très chère mère du Canada" : étude de la correspondance des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec avec les Mères de 
France, XVIIe-XIXe siècles », Journée d’étude Langue, culture et histoire d’une Amérique francophone plurielle. Vers un 
corpus de ressemblances, Université de Saint-Boniface, Manitoba, 6 juin 2016. 

 « Le patrimoine photographique des Augustines de Québec : témoin imagé de l’histoire d’une communauté d’hospitalières », 
Colloque de la Chaire Fernand-Dumont sur la culture Le patrimoine des communautés religieuses : empreintes et approches, 
Québec, 2-3 juin 2016. 

 
2015 
 « "Qu’il est difficile d’établir un diocèse dans cette pauvre Amérique!" Mobilité, parcours et défis des prêtres de Louisiane  

durant la première moitié du XIXe siècle : étude d’une correspondance ecclésiastique », Colloque international et 
interdisciplinaire Dans leurs propres mots : la mobilité dans les écrits personnels et les sources orales, XIVe-XXIe siècles, 
Université de Saint-Boniface, Manitoba, 27-29 août 2015. 

 « À la recherche des esclaves de Louisiane », conférence prononcée à la plantation Whitney, Edgard, Louisiane, 9 mai 2015. 
 
2011-2014 
 « Être esclave et chrétien en Louisiane : la question de l’esclavage telle que perçue par l’Église catholique et les ″Églises 

étrangères″ de la Nouvelle-Orléans, 1803-1865 », Colloque Pierre Savard, Université d’Ottawa, 23-25 avril 2014. 
 « ″Ces protestants assis à l’ombre de la mort″ : Revendication d’un espace religieux dans la Louisiane catholique antebellum », 

Journée d’étude Espaces et enjeux culturels en Louisiane, de sa fondation à aujourd’hui, Université de Sherbrooke, 12 mars 2014. 
 « L’influence atlantique dans les pratiques religieuses des esclaves de la Nouvelle-Orléans : regards sur les actes de baptêmes 

de la Cathédrale St. Louis entre 1800 et 1820 », Journée d’étude L’espace atlantique : rôle et impact d’un monde sur ses 
acteurs. Les réseaux familiaux atlantiques de couleur , Institut des Amériques, Paris, 29 mars 2013. 

 « À la rencontre de deux mondes: Prêtres et esclaves en Louisiane, 1820-1840 », Journée d'étude Interculturalité: la Louisiane 
au carrefour des cultures (XVIIIe-XIXe siècles), Université de Toulouse-Jean Jaurès, Toulouse, 13 janvier 2012. 

 « Un couvent dans un village de bois : les Sœurs de la Charité de Québec sur l’île d’Anticosti, 1925-1973 », 79e Congrès de 
l’Association canadienne francophone pour le savoir (ACFAS) , Sherbrooke, 10 mai 2011. 

 « L’identité religieuse en milieu esclavagiste dans la Louisiane du XIXe siècle  », Colloque L’identité sous la loupe des 
chercheurs. Histoire des phénomènes identitaires, Sherbrooke, 26 avril 2011. 

 « Entre industrie et religion : le couvent de Port-Menier, 1925-1973 », 4e Colloque étudiant en histoire de l’Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, 17 février 2011. 

 « Un couvent dans un village de bois : les Sœurs de la Charité de Québec sur l’île d’Anticosti, 1925-1973 », 11e Colloque 
international étudiant du département d’histoire de l’Université Laval, Québec, 3 février 2011.  


