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Appel de textes pour un numéro thématique de la revue Recherches sociographiques

Nouveaux regards sur l’émigration canadienne-française
et la Franco-Américanie
Sous la direction d’Yves Frenette et Danielle Gauvreau

En 1964, Recherches sociographiques consacrait un numéro thématique à l’émigration des
Canadiens français aux États-Unis. Malgré le fait qu’il ne compte que trois textes, ce numéro a une
grande importance car il constitue un moment fondateur pour l’étude de l’exode massif des
Canadiens vers la république du Sud entre 1840 et 1930. Rédigé par l’historien-économiste Albert
Faucher, le premier article consiste en un essai d’appréhension globale du phénomène dans lequel
l’auteur explique essentiellement pourquoi l’émigration des Canadiens français doit être vue
comme un phénomène « normal » dans l’espace économique nord-américain à cette époque. Signé
par Gilles Paquet, alors élève de Faucher, le second article propose une analyse spatio-temporelle
fouillée du mouvement migratoire du nord au sud de la frontière, à partir de plusieurs angles et à
l’échelle régionale; Paquet y pose les jalons d’un programme ambitieux visant à analyser ce qu’il
qualifie d’« événement majeur de l’histoire canadienne-française du XIXe siècle », en citant
Faucher (1961). Le numéro se termine par une note de recherche du sociologue Léon Bouvier
portant sur la stratification sociale du « groupe ethnique canadien-français aux États-Unis » au
milieu du XXe siècle; il y constate que l’avancement social des immigrants et des Canadiens
français de deuxième génération a été plus timide que celui d’autres groupes, une situation qu’il
attribue au maintien de certains traits culturels.
Au cours des quatre décennies suivantes, on assista à une explosion des études franco-américaines.
En effet, plusieurs thèses, articles et livres, souvent influencés par la Nouvelle Histoire sociale,
firent progresser les connaissances, particulièrement en Nouvelle-Angleterre, région de
prédilection des migrants canadiens-français après 1850, mais aussi ailleurs aux États-Unis
(Ramirez, 1992, 2003; Frenette, 2016; Lamarre 2016). Ces travaux ouvrirent notamment la voie à
quatre synthèses parues entre 1986 et 1991 (Brault, 1986; Weil, 1989; Roby, 1990; Chartier, 1991).
À l’occasion, Recherches sociographiques contribua à cet essor (Vicero, 1971; Anctil, 1981, 1982).
Après un certain ralentissement dans les deux premières décennies du XXIe siècle, les recherches
sur la Franco-Américanie ont repris de plus belle, comme en témoigne la publication de deux
ouvrages (Vermette, 2018; Lacroix, 2021a), d’un numéro thématique de revue (Frenette et Harton,
2019), d’articles scientifiques (Lacroix, 2018a, 2018b, 2020, 2021b; Lamarre et Dubé, 2021), de
chapitres de livre (Pinette, 2019; Hurlburt, 2020, à paraître; Mimeault, 2020; Tissier, 2020;
Frenette, Harton et Willis, à paraître; Gauvreau, à paraître; Harton et Robichaud, à paraître; Harton,
Gauvreau et Frenette, à paraître; Roberts, à paraître; St-Hilaire, à paraître; Tremblay et Rouleau, à
paraître; Willis, à paraître) et d’une édition de texte (Frenette et Martineau, 2018), ainsi que la
soutenance récente de deux thèses de doctorat (Harton, 2017 et Lavoie, 2020). Ces études
élargissent les perspectives diachroniques et géographiques sur les Franco-Américains en
s’intéressant à la période avant 1840 ainsi qu’à l’ouest du continent; elles renouvellent l’étude de
« vieux sujets », tels les processus migratoires, l’établissement en Nouvelle-Angleterre, les
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échanges épistolaires, les retours au Québec, les relations avec les Irlando-Américains, le maintien
du français et les transferts linguistiques, ainsi que les relations des « Francos » avec le Québec;
elles ouvrent de nouveaux chantiers, notamment sur la chose politique, sur la culture populaire, sur
les relations de genre et sur l’identidé queer dans les communautés franco-américaines.
Soixante ans après la parution de son numéro thématique pionnier, Recherches sociographiques
veut contribuer à cette effervescence en publiant un nouveau numéro thématique sur l’émigration
canadienne-française et la Franco-Américanie ancienne et contemporaine, sous différents aspects.
Les chercheuses et chercheurs sont encouragés à se pencher sur les thématiques suivantes
(nullement limitatives) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilan des études sur l’émigration canadienne-française et acadienne aux États-Unis;
Migrations secondaires des francophones sur le territoire étatsunien;
Migrations de retour et impact des « rapatriés » au Québec rural et urbain;
Parcours de vie des Franco-Américains à différentes époques;
Relations de genre et transformations de la famille franco-américaine;
Genèse et évolution des communautés franco-américaines;
Rôle de l’Église catholique et vie religieuse franco-américaine;
Évolution de la langue française aux États-Unis;
Relations avec le Québec et avec la francophonie canadienne;
Relations avec d’autres groupes ethnoculturels;;
Politique franco-américaine;;
Identités multiples;
Construction d’une mémoire collective, familiale et individuelle;
Intégration des migrants contemporains dans les communautés franco-américaines.

Les propositions d’article, d’une longueur d’environ 300 mots, doivent être transmises à :
Yves Frenette (yfrenette@ustboniface.ca) ou
à Danielle Gauvreau (danielle.gauvreau@concordia.ca)
avant le 31 octobre 2022. Les auteurs recevront une réponse des directeur/trice du numéro avant
le 18 novembre 2022. Les articles seront attendus pour le 30 juin 2023. Recherches
sociographiques publie des travaux de recherche originaux sur le Québec et sur le Canada français.
Par son caractère interdisciplinaire, la revue fait appel aux sociologues, politologues, historiens,
démographes, économistes, anthropologues, littéraires.
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