
Projets de recherche:  

Édition critique de l'Histoire de l'Amérique septentrionale (1722) de Bacqueville de la 

Potherie 

Participations à des colloques:  

Participations récentes: 

« La dépossession territoriale des Autochtones du Canada : histoire, droit et politique », 

Conférence prononcée à l’Institut de Recherche sur les Mondes Anglo-Saxons (IRMAS), 

Université Paris XII, 5 mars 2004. 

« L’édition critique de l’Histoire de l’Amérique septentrionale de Bacqueville de La Potherie, 

1722 », avec Maxime Gohier, Journées d’études Édition de documents anciens et 

intertextualité, CELAT-UQAM, Montréal, 4-5 décembre 2003. 

« Les origines du statut distinct des Autochtones du Canada », Les Autochtones et le racisme : 

braver les préjugés, Maison des cultures amérindiennes, Mont-Saint-Hilaire, 26-27 septembre 

2003.  

« Les Sept-Nations du Canada : les ambiguïtés d’une confédération amérindienne », 

Fédéralisme et fédérations dans les Amériques: utopies, pratiques, limites, Centre de 

Recherches sur l’Histoire des États-Unis, Universités Paris 7, Paris 10, Paris 12, 16-18 juin 

2003. 

« La création des réserves indiennes au xixe siècle : l’exemple du Québec », Congrès annuel 

de l’Association française d’études américaines, Atelier « Le territoire indien en Amérique du 

Nord », Rouen, 29-31 mai 2003. 

« Missions et alliances politiques en Nouvelle-France au xviie siècle », Colloque franco-

canadien et interdisciplinaire Madeleine de la Peltrie et les pionnières de Nouvelle-France, 

Alençon, le 3 mai 2003. 

« Scientifique, militant ou conscrit ? Les dilemmes de l’historien dans les revendications 

autochtones », Les droits des autochtones : réalités et mythes, Québec, Université Laval, 25 

avril 2003. 

« La politique iroquoise de Champlain (1603-1635) », La société américaine des études de la 

Renaissance, Atelier « Champlain et son monde : 400 ans d’exploration », Toronto, 28-30 

mars 2003. 

« Le « grand plat » de la discorde : les Sept-Nations et le partage des territoires de chasse 

(1790-1840) », American Society for Ethnohistory, Québec, 16-20 octobre 2002. 

« Aux origines de la Loi sur les Indiens : le rôle des Sept-Nations dans la définition des 

critères de l’identité indienne », 55e Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, 

Sherbrooke, 17-19 octobre 2002. 



« Le territoire et les Autochtones : les enjeux et les limites de la recherche historique », 70e 

Congrès de l’ACFAS, Université Laval, 13-17 mai 2002. 

« Onontio le médiateur : la diplomatie franco-amérindienne au lendemain de la Grande Paix 

de Montréal », communication conjointe avec Maxime Gohier, 7e Colloque d’histoire 

militaire, Montréal, UQÀM, 9 novembre 2001. 

« La Grande Paix de Montréal (1701) : du mélange des voix au grand concert des nations. La 

vision de Bacqueville de la Potherie et celle de Charlevoix », communication conjointe avec 

Réal Ouellet, Les songes de Clio : fiction et histoire sous l’Ancien Régime, Colloque 

international organisé par le Cercle d’étude sur la République des Lettres (CERL, Université 

Laval), 3-6 octobre 2001.  

« La Grande paix de Montréal (1701) et l’Arbre de la paix iroquois », communication 

conjointe avec Michel Lavoie, 53e Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, 

Montréal, 19-20 octobre 2000. 

« Bilan et questions en suspens : des grands textes classiques du Régime français à la 

correspondance coloniale et aux rapports du xixe siècle sur les affaires indiennes », L’édition 

critique de textes, xvie-xixe siècles : Bilan et perspectives, Journées d’étude organisées par le 

CÉLAT, Québec, 5-6 juillet 2000. 

« Les Sept-Nations du Canada dans les luttes d’empire en Amérique du Nord, 1650-1814 », 

communication conjointe avec Jean-Pierre Sawaya, Le Canada et la guerre de l’an 1000 à l’an 

2000, Colloque d’histoire militaire canadienne, Université d’Ottawa, 5-9 mai 2000. 

Publications:  

Livres: 

Guerre et paix en Nouvelle-France, sous la direction d’Alain Beaulieu, Québec, Les éditions 

GID, 2003, 271 p.  

Amérique française : l’aventure, Alain Beaulieu et Yves Bergeron, Montréal et Québec, Fides 

et Musée de la civilisation, 2002, 124 p. 

La Grande Paix : chronique d’une saga diplomatique, Alain Beaulieu et Roland Viau, 

Montréal, Libre Expression, 2001, 128 p. [traduction anglaise : The Great Peace : Chronicle 

of a Diplomatic Saga, Montréal. Libre Expression, 2001, 128 p.] 

Un Français au « Royaume des bestes sauvages» (1634), édition de la Relation de 1634 du 

jésuite Paul Lejeune, édition préparée avec la collaboration d’Alexandre Dubé, Montréal et 

Marseille, Comeau & Nadeau/Agone, 1999, 253 p. 

Les Autochtones du Québec : des premières alliances aux revendications contemporaines, 

Montréal et Québec, Fides et Musée de la civilisation, 1997, 184 p. 

Champlain, Des Sauvages, texte établi, présenté et annoté par Alain Beaulieu et Réal Ouellet, 

Montréal, L’Hexagone, Coll. TYPO, 1993, 282 p. 



Convertir les fils de Caïn : Jésuites et Amérindiens nomades en Nouvelle-France, 1632-1642, 

Québec, Nuit Blanche Éditeur, 1990, 177 p. [réimpression en 1994]. 

Lahontan, Œuvres complètes, édition critique par Réal Ouellet et Alain Beaulieu, Coll. « 

Bibliothèque du Nouveau Monde », Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2 

tomes, 1990, 1474 p. 

 


