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Responsables 
Véronique Strimelle, veronique.strimelle@uottawa.ca 
Marie-Claude Thifault, mthifaul@uottawa.ca 
Martin Desmeules, martin.dem@hotmail.com 
 
Programme 
Première journée : Mot de bienvenue, 9h00-9h20 

9h20-10-40 / Regards croisés sur la prise en charge des filles « difficiles » et des filles en 
danger.  
Président de séance : Martin Petitclerc 
1. De la coercition aux soins ? Les établissements du Bon-Pasteur en France et en Allemagne 

entre la première moitié du XIXe et la seconde moitié du XXe siècle/Catherine Maurer, 
Université de Strasbourg 

2. Les filles « incorrigibles » placées au Bon Pasteur de Montréal (1912-1950) : discours et 
pratiques/Véronique Strimelle, Université d’Ottawa 

3. Filles et justice : l’ambivalence de la prise en charge institutionnelle des cas-problèmes 
(Belgique, 1920-1965) /Veerle Massin, UQAM 
 

Pause : 10h40-10h55 
 

I. 10h55-12h15 / De la jeunesse délinquante à la vieillesse nécessiteuse, quelle place pour 
les institutions? 
Présidente de séance : Véronique Strimelle 
4. Des enfants tristes à l’enfance exceptionnelle : quels enfants pour quelles institutions ?   

La thérapie et les objets de l’éducation spécialisée au Québec, 1950-1990/Julien 
Prud’homme, UQAM 

5. «  À la mesure et à l’heure de chacun  » Une institution pour jeunes délinquants à l’ère de la 
désinstitutionalisation/Louise Bienvenue, Université de Sherbrooke 

6. L’institution comme trajectoire : la transition de pauvre marginal à patient à Montréal 
/Janice Harvey, Dawson College 
 

Diner : 12h15-13h45 
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II. 13h45-15h05 / Entre besoin de contrôle et souci de soin : les institutions psychiatriques 
aux XIXe –XXe siècles 
Présidente de séance : Janice Harvey 
7. Une école à l’hôpital psychiatrique : le Centre médico-psycho-pédagogique de l’Hôpital 

Sainte-Anne puis Centre hospitalier de Charlevoix, 1964-1975/Lucia Ferretti, UQTR 
8. Violence des institutions, institution de la violence. L’observation médico-pédagogique en 

Belgique au XXe siècle/David Niget, Université catholique de Louvain 
9. La volonté de soigner. Le nursing psychiatrique à Saint-Jean-de-Dieu, 1957-1962/ Marie-

Claude Thifault, Université d’Ottawa 
 

Pause : 15h05-15h20 
 

III. 15h20-16h20 / Punir ou soigner ? Le traitement des « intraitables » d’hier à aujourd’hui 
Présidente de séance : Louise Bienvenue 
10. La folie criminelle : les parcours des personnes transférés entre les prisons de Montréal et 

l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu, 1925-1950/Isabelle Perreault, Université Concordia et 
Université d’Ottawa 

11. Les intraitables contemporains : les usages complexes des ordonnances judiciaires de soins 
psychiatriques/Marcelo Otero, UQAM 

 

17h00-19h00 
 Lancement du livre L’histoire et le risque de Martin Petitclerc et David Niget 

 
 

Deuxième journée : 9h30 
 
IV. 9h30-10h50 / Questions et réflexions sur la désinstitutionnalisation : quel avenir pour 

les soins psychiatriques? 
Présidente de séance : Marie-Claude Thifault 
12. Entre l’indignation et la résignation : un espace de réflexion…/ Jean-Luc Pinard et Nérée St-

Amand, Université d’Ottawa 
13. Mary Huestis Pengilly : une pionnière de changement au sein des institutions 

psychiatriques/Stéphanie Talbot, Université d’Ottawa 
14. Quel renouveau pour les personnes prises en charge en matière de soins et de coercitions ? 

Le cas du Centre de santé et de services sociaux d’Antoine- Labelle (1962-2012)/Laurie 
Kérouac et Henri Dorvil, UQAM 

 
Pause : 10h50-11h05 
 

V.  11h05-12h30 / La prise en charge de la pauvreté : Pratiques étatiques et 
communautaires  
Président de séance : Jean-Philippe Garneau 
15. L’éducation libératrice et la conscientisation dans le développement communautaire des 

couches populaires: examiner les sources sociohistoriques d’une pratique « non-
directive »/ Hélène Laperrière, Université d’Ottawa 

16. L’hôpital, la pauvreté et la crise du système libéral d’assistance au Québec (1921-
1939)/Martin Petitclerc, UQAM 

17. Médiations dans l’espace transitionnel entre famille et institution : le Secrétariat des 
familles et le placement d’enfants dans la région de Québec, 1927-1943/Johanne Daigle, 
Université Laval 
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Dîner : 12h30-14h00 
 
VI. 14h00- 17h30/Réunion annuelle CHRS  
 


