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L'ASSOGIATION EST ETI MARGHE !

[e comité de Édaction æt
en place
Voici donc le Dremier numéro du Bul-
letin de I'APHCQ. Ce Bulletin sera le
rellet des aclivités d€ I'Association en
même temps que notle instrumenl de
liaison. Il nous permetfa d'échanger
entre nou5, de nous informer des Éa-
lisations de chadn et de débatte de
tous les asp€cb de la vie protession-
nelle d'un ptofesseur d'histioire dans
un collège du Québec. Nous vous le
rappelons, vos articl€s sont leJ bienve-
nus. 12 comité de rédac1ion. formé de
Francin€,Gélinas (Montmorenc1r), Luc
Giroux (Edouard-Mon@it) et lGvin
Henl€y (Sainllaur€nt) est fier de vous
prés€nler c€ premier numéto : vos
commentaires $rr son @nt€nu et sâ
préentalion seront appréciê !

[e congrès de 1995
La préparation du congrà !a bon hain.
Vous pouftez lire en page 16 un article
du comilé à ce propos. Rappelons notre
politique en cett€ matière : le congrès
doit avoir lieu au momenl où les profes-
seurs du collégiâl sont disponibles. Il doit
êke organisé à un coût abordable pour
que tous les professeurs d'un collège
puiss€nt y assister sans que cela ne grè-
ve les budgeb de perfectionhemenl. ll
doit, €lifin, port€r sur nos activités et n6
problèrnes au colftâgial, tout en oftant
des possibilités intéressantes d€ pertec-
tionnement. [-e menu de ce premier
congrÈ de nohe Associâlion sera des
plus riches comme vous Frouûez l€ cons-
taler m lisant l'articl€ d€ Danielle
Nepveu (André-laurendeau).

['oqanivtion
Lâ demande d'incorpoÉtion de nolæ
Alsociaûon €st entre les môins de I'lns-
pecleur génâal des inslitulions financiè-
res et I'exécutif f€Ia rapport des progrès
de cette question au congrès de 1995.
Natalie Battershill (Joliette) et Paul Dau-
phinais (Montnoren.g) préparent les
statuts de I'organisation, de conced ôvec
I'exécutif. Un document vous sera en-
voyé avant le congrès d€ mai-juin pour
que les statuts fassent I'objet de discus,
sion dans chaque collège.

Déjà, les organismes suivants nous ont
signalé leur intention de collaborer avec
I'APHCQ : ils'agit de I'Arsociation qué-
bécois€ d'histoire politique, dont le sièç
social est à I'UQAM, I'Association d'étu-
des anciennes du Québec, par Ia voix de
son président sortant, M. Piene Senay,
et I'lnstitut d'Histoire de l'Amérique
francaise. dont ie orésident. M. Jean

Roy, signale que le Conseil d'adminis"
hation de I'lllAF nous lélicite pour la
créôtion de I'APHCQ, oouveau lieu
de réllexion sur I'enseignement de
I'histoir€ dans les collèges [qui] per-
m€ttra d'endchir l€s échanges néc6-
saires sur la place de I'histoire dans la
formation des étudianls de tous les ni-
veaux scolaires, (lett!€ du 14 novem-
bre 199).

les tinances
Il taut signaler que '14 profeÂs€urs
nous ont fait paruenir leur ôèque de
$15, ce qui porie le totalde ceux et
celles qui ont conhibué au fonds de
démarrage à 72 ! C€ qu'il y ad'intê
ressant à souligner, également, c'qd
que les appuis proviennent de toutes
les régions du Québec, des lles de la
Madeleine à I'Outaouais, en passônt
pôr le Saguenay et le Lâc-Sainuean,
Rimouski, Québec, SrFélicien, Rouyn,
Sh€rbrooke. Trois,Rivièr€s et Mon-
téal. Nobe bésoder. l"ouis tâfienièr€
(Édouaid-Montpelit), vous r.,rnercie el
lànce l'invitalion aux retardataires :
tout€s les contibutions s€ront accep-
tées d'ici au congrà de 1995, car ce
n'est pas une mince tâche d'organisa
un congrèi et de metlre sur pied un
Bulletin lors de Ia premiàe année
d'existence d'une Association comme
la nôtre.

Salutations à tous et à tout€s, €t au
plaisir de vous rwoir au congrès de
mai-juin 1995 !

-Bena 0looû llb,td-Etouh), at nd,
d. I'cré6U da I'AFflCo : Loab [ate.
rûùE (ùÉilif4, h. i,t 8Ah,6 t!5.
po,6'û,t? du ùunsio), Daùidle tl.lpr.u
$êW,6atle h mgrÈst et tlaà t Btt
â (sl{,éà*.!.



AVIS AUX MOT DU GOMITE
RETARDA.DE REDAGÏIOI{
TAIRES
MERCI, MERCI, chères hisiorienn€s et
chers historiens. Ma bours€ s'esl remplie
de beaux écus sonnanb. Soyez c2rtâins
qu'ils sont et seront utilisés à bon es-
o€nL

À vous qui avez omis de participer au
fonds de démanaç, pens€z qu'un petit
quinze dollars insufflera toute sa vitalité
à noh€ nouvelle association.

Envoy€z vohe chèque, libellé à.touis
tâienièle-APHCQ,, à Louis Lâft€niàe,
collège Edouard-Montp€tit, 9t15, chemin
de Chambly, tongueuil (Qc), J4H 3M6.
M€rci !

k comité de rédaction €st heur€ux d€
vous présenter c€ premier numéro du
Bullelin de l'Association des prof€sseu-
res et des professeurs d'histoirc d€s col-
lèg€s d'r Québec. Comme vous poulr@
le constater, nombrcux sont ceux qui ont
répondu à nohe appel à tous lancé en
oclobre. Nous tenons à les remercier
chaleureus€ment de leur participalion.

Nobe bulletin n'a pas pris sa forme déli-
nitive. Nous ooyons qu'il doit, au début,
ofiiir des eslaces aux textes r€çus. Lps
rubriques naîtont au fur et à mesurc
que se d€ssineront vo6 intâêb. C€pen-
dant, nous nous p€rmettons de vous fai-
re quelques $rggeslions. ll est du souhait
de dusieurs qu'une place importante
soit faite à la rÉdagogie. Nous publions
d'ailleurs, dans c! numéro, un arlicle de
lievin Henleg sur I'approche par compé-
tences. Nous souhaitons que d'aubes at-
lides de fond sur l€s qu€stionnemenb
Édagogiques de I'heure viennenl ali-
menter l€s débats. Dans ce domaine
d'ailleurs, il n'est pas que de grand€s
questions- Petib trucs et découvertes ne
demandent qu'à êbe connus de tous.

Lz présent bulletin vous offre aussi quel-
ques comptes rendus de volum€s qui
ont un lien direct avec nos cours. Nous
souhaitons longue vie à cette s€ction,
avis aux mordus de leclur€ I

Qu€lles sont les demià€s parutions en
histoire ? Y a-t-il des thès€s ou mémoi-

res en cours susceDtibles de nous inté-
resser? Auriez-vous des invitâtions à fai-
re à l'€nsemble dei orolesseurs ? Cher-
chez-vous un court t€xte sur un suiet
d'un de vos cours, un bon film à présen-
ter à vos étudiantes et vos étudianb, un
€xercice qui pourait mieux faire .pa9
setl, Ia matièr€ ? Nous acceptons lout€s
vo6 questions, elles seront retansnises à
I'ensemble du réseau !

Cenàins collèges otrent d€s program-
mes spéciliques de formôlion en scien-
ces humaines. la Volet international du
Collège Lionel-Grouh ou encore l€ pro-
gramme SENS du Cégep Saint-laurent
n'en sont que quelqu€s €xemples. Fai-
t€snous padager vos exEÉriences par
une communication écrite. ilnous ferè
plaisir de l€s publier. lâ date de tom-
bée pou! le prochâln tluméro t aé
iré.c au ler mar 1995. Au plâisir de
vous lire !

En demier lieu nous devons précis€r
que c'est le comité de rédaction qui s'oc-
c1rpe de la coneclion des textes. Il €st à
noter, cep€ndant, que nous laissons aux
auteurs la r€sponsabilité et de leur style
el de leur contenu.

Sur ce, nous vous souhailjons une belle
fin de session et de Jo!,eus€s Fêtes !
l.e comité de Édaction.

-M$gétiÊ
LtcEir'/[
Xotitnenw
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DES ]{OUVEILES DE PARTOUT

G(ITI.TI|E D'AI.MA
Nos collèges du Collège d'Ama ne
chôment pas. En plus de se partager les
cours d' histoire, ils enseignent l€s cours
de Méthodes quantitativee, les corts
d'lnitiadon prâlique à la ûéthodologie
en sciences humaines el expâimentent
depuis déjà deux sessions I'enseign€-
menl du coets Aclivité d'intégm6on.
C'est assurément une présence forte en
sciences humaines et une source d'ex-
Ériences enrichissantes. Boger For.
tin, qui m'a fait paft d€ ces nouv^elles,
s'exprime d'aill€urs en ce s€ns. Etre
présent dans ces cours donne une vision
plus précis€ de ce qu€ l'étudianle ou
l'étudiant vit €t apprend au collège et
permet même des ajustements bénéli-
ques aux courc d'histoire.

Mais ce dont Rog€r Fortln m'a le plus
enketenue, c'est de sa participation au
coj]ts d'Activité d'intégration. Celle e\-
tÉrience soulevaii visiblement son en-
thousiasme et celle de ses élèves. Com-
m€ quoi, malglé I'impositon par le
ministère de la fômeuse réfome, on
peut faire conbe mauvaige fodune bon
coeur I

ExÉimentée à Ia présente s€ssion et à
l'hiver 1994, la formule utilisée par nos
collègues ast originaie et fait app€l à
l'imagination tant de I'ens€ignant que de
l'élève. Les professeurs d€ sciences hu-
maines ont d'abord fait une synthèse
de-s concepts (même des personnagesl)
enseignés dans les six disciplines du pro-
gramme. Lâ liste issue de cette synthèse
sert de guide durant la sersion. Dans la
première partie du cours, Ia classe (25
élèves) est divisee en six groupss de tra-
vail. Chaque groupe aun une discipline
à metbe en valeur lors d'une prés€nta-
tion en classe (8e et 9e semaines). Cette
présentation est précédée par la remise
d'un travail de 10 pages oùr les élèves
doivent faire un retour sur les concepts
lus dans les cours de cette discipline-

L2xique, exemples pertinenls, bibliogra-
phie font partie de ce travail. Quant à la
prés€ntalion, coeur du projet étudiant,
elle esl l'occâ3ion de témoigner d'une
belle créativité (,eux sur vidéo, quiz,
pour ne citer que quelques exemples) .
Il va sans dire que les étudiants adorent
c€tte partie du cours et qu'ils s'y impli-
quent grandement. Pendant le mois qui
a précédé, les professeun ont rencontré
les équipes un€ fois par semaine. [â
d€mière parti€ de l'activité €st indivi-
duell€ et exig€, €nke auhes, une intégra-
tion d€s apprentissâges de la més|odo-
logie en sciences humaines. L'élèv€
choisit un tlème de recherôe et élabo
re une problémalique. ll doil démonlrer
qu'une question p€ut ête étudiée sous
plusieurs angles (d disciptnes). On y
aborde aussi I'analyse conceptuelle.

Le cours s€ t€mine par une évalualion
éqite que l'étudiant doit faire de son
passaç en sciences humaines au collé-
gial. Ce qu'il était avant et ce qu'il est

aujourd'hui. Cette partie, encadré€ pàr
des questions ouvertes, touche le sa-
voir-être et intègre l€ vécu de l'élève. Je
suis convaincue qu€ nos collègues d'Al-
ma nous en donnercnt un compte-rcn-
du plus détaillé. Ce sera un sujet chaud
cet hiver !

- Ft'firiicaé ffi

COLLEGE IIE SHAUUI]IIGA]I
[.e Co€ur'du-Québec bat aussi au tyih-
ûe elfténé delàré(ùlr,l.e. Quahe coûs
différenb soni offerb durant I'année pôr
deux professeurs, Guy Lamothe et
Jean Poirl€t, En prime, un cours od-
ginal, s'adressant à des étudiants qui
cherchent une formaiion de guid€ tou-
rislique, est oflert aux aduhes depuis
deux ans. Lz contenu aborde plus pré-
cisément l'histoire de I'Amérique du
Nord et s'étend sur deux sersiots (90
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heur€s). Nos tourisles eurorÉens, habi-
tués aux guides et aux sites.hautement
historiques,, n'en seront que mieux set-
visl Avis aux professeurs d'hisioire qui
aimeraient proposer ieurs s€ivices aux
options de nT€chnique de tourisme" of
Iertes dans certains collèg€s, Jean Poi.
fier p€ut sûrement vous alder à monter
un cours d{î/eloppant des compéten,
ces... Qui sâit si cela n'entrerail pas
dansle Iameux Ensemble 1 t.

Par ailleurs, pour le cours d'Histohe de
I a c iv i I is ati o n oc c i d en tale,Shauinigan
lance un appelà tous. Utilisez vous des
documents audiovisuels intéressants
pour ce cours? Ouil Oir les avez-vous
dénichés ? Faites paN€nir vos décou-
vertes à Guy Larnothe, par fax, çô va
vite. .. (1-819-539 8819)ou encorc au
bulletin où tous pouûont en bénétci€r
(1-514-975-6153).

Fnmino AAhB

C(IITEGE IIE SHERBBOOIG
Le Collège de Sherbrooke compte ac-
tuellement 6 000 étudiant€s et étu-
diants. Cinq profess€urs à lemp6 plein
o€uwent à I'enseignem€nt de l'histoire
dont Marc BeÉhiaume qui m'a fait
pari de ce qui s€ passe là-bas. Cette an-
née, lne priorité: engager une réllexion
sv le co1J6 Hisloirc de la civilisalion oc-
cidenlale. Celle démarche en esl une
de synchronisation des contenus et des
exigences. lous s€ portent volontâires
pour daermin€r un dénominateur com-
mun.llsemble qu'une tendônce se des-
sine pour le courc: luer le point d€ dé-
part autour de I'an miloù, I'on en
conviendra, I'Otcident s'éveille. Un des
objectifs visés est d'intégrer au contenu
les préoccupations du XX" siècle ren-
dani ainsi le cours plus plà de la civili-
sation occid€ntale actuelle et plus signi-
fiant pour les étudiants. Nous invilons .
les profeseurs de Sherbrooke à venir
nous faire pad de leuls réflexions au
ConEès.

Fnndne Eélinæ
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GOU.ÈGE DE MAISOXTEUVE
Notre collègue Denys€ B.illûgeon a
obtenu un post€ régulier d'enseigne-
mentde I'histoir€ à l'Université de Mon,
tréal. Ell€ se sBicialise en histoire des
f€mmes. Elle ô publié, notarnment, Mé-
nagèrcs au temry de la cùse, avx êdi-
tions du Remue-Ménage (1991). Elle
siège au comiié consultalil de la Revue
d'histoirc de I'Amûique hançaise. No'rs
lui souhaitons de se réaliser pleinement
dans ses nouvelles fonctions. ll se p€ut
que Denyse nous propose une commu,
nication lors de nohe p@mier congrès.

&r'.îùn oîmna

GOIIEGE IIE I'IIUTAOUÀIS
Il fallait bi€n que çâ anive un jour: Mât-
cel S.lnt Plerte prend sa retrait€ ! En
e{et, dès janvier 1995, Marcel jouiÉ
d'une rebaite bien méritée, après avoit,
notamm€nt, présidé un nombre-record
d'assernblées de la coordination provin,
ciale. Nous lui souhaitons une belle re-
ùaite aclive.

MDiutm

F.0élinæ



RECHERCHE EN t|ISTOIRE REGIONALE
HISTOIRES DE tA

MO]ITEREGIE
oepuis septembrc l$il, quatra plofcsseuls dr collège Edouad'

tlor petit, Lome ïuston en sociologle, Picre tambc]t en gé0glaphie,
Robed tag6é e{ fic||ad la$angc en histoitc ont été libélÊ de leur
tâchc d'enseignant atit dê ùaraillGr, en collaborttlon aYBG d'ault€s
cherchcu|s dc la région, à la rsctelthe et à la Édaction des histoir€s
de la ]tontérégie. tr détl Gst inmense : lelatet les tols slèclGs d'hie
toirc culturelle, politlqre, économiquc et sociale de la ]tontéÉgie. Ge

pmiet conprlndra à soa teme troF Ydùmæ sourrant I'histoirG d€3
ùois sousréglons qùi c0mDo6lnl la llontéÉgic : Plémont-dcalpDala'

ch6, Rlch8lieo-YamastÈRlr8.Srd êl flaût-Saint'ttu]rnt.

Ce pro.iet a été mis sur pied par l'lnslitut
ouébécoi! de rech€rch€ sur lô ct ture
(IQRC) qui esl, depuis janvier 1994, de-
venu un centte intégré à I'lnstitrt natic
nal de la recherche scientifique (INRS).
Dè 1980, I'IQRC a créé un chanii€r de
recherche sur les hittoireJ régionales
dans le but de réaliset une stnthèse his-
toriqu€ de chacun€ des régions culturel-
les du Québec, des odgines à nos jouls.
A ce jour, cinq hisloires régionales ont
âé publiées : GasçÉsie (1981), Sague-
na9-lrc-SaintJean (1989), tâurentides
{1989), Côte-du-Sud {1993) et Bas-
Sainltâurent {1993). C'est dans cette
foulée que s'insqivmt les histoires d€ la
Montéréoie.

[æ histoirus Égionales : une
richesse pédagogique mé-
c0nnue
Ces histoires régionales r€cèlent une ri-
chess€ Édagogique méconnue. Ce sont
des ouvrages accessibles et didactiques,
bien rédigô et abondamment illusbés,

pouvant servir à lô clientèle scolaire col-
légiale. En efiet, plusieurs cours pour-
rdient plriser dans c€s ouwôges de nou-
veaux malériaux pour aborder, baiter et
analyser divers phénomènes. Citons, en
exemple, la fomalion d'une région et sa
ùans{ormalion dans le ùemps et dans
l'€slacei les civilisations auiochton€s,
leur héritage, leuis bouleversemenb el
leurs revendications acluelleq les mign-
lions et la marche du peuplement; le $/s"
tème seigneurial et le déclin de I'Ancien
Régime; le développment des activités
économiques et la révolution industiel-
le; les impacls de la crise de1929 etdes
deux Eandes guenes mondiales; l'évo-
lulion des institutions religieus€s, judi-
ciaires, municipales et de Ia santé.

Ces liwes peuvent également êù€ utilisés
pour réaliser des études comparatives.
Par exemple, mieux saisir l€s câractâis-

. tiques particuliàes d'un problème en
comparant l'économie de dépendance
de la forêt des lâurentid€s à celle de la
pôche en Gaspésie; les conditions d€
havail des ouûie$. leu6 lutt€s et leuls
organisations syndical€s; les incidences
de la Crise économique dans ces deux
régions. lzs histoires régionales consti-
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tuent donc d€s matériaux neuh et iné-
dits pouvant s'intégrer à l'enseignement
coIégial.

Un centle d'hisioirc de la
ilontéÉgie
Mener un chantier d'histoire régionale
d€ cette envergure suppode une cueillet_
te monumentale de documenb. Comme
des archéologues du savoft, nous creu-
sons. ratissons et Écoltons ute masse
documentake rct-àçant I'avenfure hu-
maine sur la tene montâégienne, de Ia
Nouvelle-France jusqu'à I'aub€ du )O{"
siècle. Après la publicâtion des histoires
de la Montérégie, ces documenb peu-
vent-ils s€rvir à d'auh€s tins? Ainsi, les
renseignemenb sur I€s hisloiræ locales,
les Fdnsporb et les comrnunicntions, les
éleclions, la culture et l'éducôùon, etc.,
pounaient alimeoter d€s rechetclps. Les
stalistiqu€s sur la démogrdphie, l'écono-
mie et la politique pourraient ête réulili-
sé€s dôns certains cows de méthodolc
gie, de géographie, d'administ-âtion
notamment. C'61 pourquoi nous avons
conçu un projet de Cenbe d'histok€ de
la Montérégi€ où le.s sources doc1rmen-
taires seront organisé€s, dasdes et in-
formatisées pour assurer leur acc€ssibili-
té. Cette riche documentation
accumulée toul au long des quôte at-
nées de rechetche sera intégée dans le
sysième ZOOM qui €st le catah,gu€ in'
formatisé de la bibliothèoue et de
I'audiovidéoihèque du cùtoge Édouard-
Montp€tit.

Le plaisir de la recherche
Comme enseignant en histoir€, la pa i-
cipation à la recherche et à h rédaclion
des histoires de Ia Montaégi€ esl un
plaisir renouv€lé. Ell€ pemet, en ouhe,
d'approfondir la démarche méthodolo-
gique et scientilique qui sous-tend un tel
ùavail. Tout d'abord ces livr€s s'avèrent
nune conkibution essentielle à I'idenlité
régionale'. Malgré ces trois siècles d'his-
toire, là MontéÉgie est une j€une région
en émergence. Elle compte plus de 1
200 000 habitanh (soit 20 % de la po'



pulation québécoise) €t occupe le
deuxième rang des régions du Québec.
l2s histoires régionales de Pjemont-des_
Appalaches, du Richelieu-Yamaska-
Rive-Sud et du Haufsaint-Laurent per-
mettront de comprendie comment s'est
forgé€ cette région, de circonscrire ses li-
gnes de lorce et de faiblesse, de mieux
connalihe un tenitoire et son histoire
propre.

Faire cette synthèse d'histoire régionale
oblige à consult€r les nombreux travaux
anciens et réc€nts effecfues dans les di-
v€rs domaines du savoir historique ainsi
qu à envisager, si nécessaire, l'examen
de ceriains fonds d'archNes pour com-
pléter et enrichir les connôissances. Du
côté des documents originaux, comDte
tenu de leur caÉctèr€ de longe durée
et des diveres sphàes d'âctivités kai-
lées, nous allons largement consulter l€s
annuaires stiatisliques, les recensem€nb,
les Dæumenb de la &ssion du Qtébec
el du Canàda. L?sjoumaux d'enverqure
regionale comme le Cou ùer de Saiit.
Hyacinthe sercnl dépuillés pour appre-
hender la vie quotidienne.

Enfin, les archives iconogrôphiques ser-
viront non s€ul€ment à illustrer I'ouwa,
ge, mals ôussi à révéler l€s mo€urs, les
manières d'être et de viwe ainsi que les
préoccupations des gens. En somme, la
méthodologie utilisée esl bas€e sur
l'analyse documeniaire.

En guiss de colclusion
C€ chantier des histoires de la Montâé-
gie est une b€lle occasion oflerte à des
prof€sseurs de cégep de viwe pleine-
ment la recherche et la tédaction d'une
synthès€ historique. Nous sommes cons-
cjents que la tâche ne sera pas facile.
Ecrir€ l'histoire d'une sou+i"qion .om,
me Richelieu-Yamaska,Rive-5ud dans
un volume de 300 à rl00 pages est un
grand defi. Pour vous donner une id€€
de l'ampleur d'un teldéfi, qu'ilsuffise de
mer,lionnet que]ô Bibliogaphie de Ia
s o u s -ré glo n Ri c h el i eu - Ya m aska - Ri ve -
5rr4 publiée pàr Mario Filjon aux Édi-
tions Pasgi Résent, compte Das moins
de 3 028 titres. Nous savonr déjà que
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nous ne pourons pas tout dire. Alols
que faufil dire? Quelle est I'cessence, de
la region? Quels sont s€s fondements
historiques? Ces questions, et bien
d aufes, guideronl no6 choix. Voyager
oâns I espace-lemps pour lenter de cer
ner I'identité d'une population babitant
un lenitoire, voilà une des aventures
palpitantes de I'historien.
. Pï niw la!tret ge, yotæstù N
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PEDAGOGIE
L'APPROGHE

PAR GOMPETEI{GE ET
L'ENSEIG]IEMETIT DE

L'HISTOIRE
CEs i0nls-ci, lss profcsseurs d'histoile du collégial dolyent léagir à

lerr taçûn-à la nouvelle méthodc d'appreîtissagc imposée par le ninis-
tère de I'Education, I'approche pal compétences. lous somnes paû.
êhe plus chanceul que les ptofesscù's de philûsophiG, d'anqlais, de
trançais Gl d'édrcation physique qul sont oùligés d'adopter dà cette
session-cl cett! métùodè pour l'enssmllG d€ lculs cou13. ToutGfols,
nous sommcs délà containt3 dC rccoDsiruha nos couË GonDléngntal-
1e3 poû lcs adaDtcr à cC noûlau iergol: <énoncé,' Gt éléncrt9' dG

la compétcn8G, "Go[tGrt! dc féalisatio!" et .c]itères dô D3rtor-
mancr". 0r sait a!!si qùG la Comnission d'éEluation a I'int8nllor
d'éyahrr le programnr dr Scbnccs humalnc3 I'améÊ pmchainc, lli
pcut do||c s'attlnttê à I'inpositlon d! I'alpmchr par cûnpÉtcnc!3

dans n6 corrs Élulic's qùGlq[r patt en l9$.

Pour nons, la mise en place de la réfq-
me générale de I'enseignement collégial
ressemble b€aucoup à ce qu'on a déjà
vécu en 1991, Iors du "renouveau, dn
,roglanrme de Sciences humaines- A
aeiie époque, un nouveau cours d'his-
lcire lul imposé, ainsi que kois cours de
..ôihodclogie (dont l€ demier, Ie cours
:l iniégration, vient toutjuste d'êke ac-
:epté par la plupad des collèges). On
,?li irlsçi que tous les nouveaux cours

--les Cisclplines ou du progÉmme) n'ont
_'es É1é choisis par les professeurs, et
!1 e tôui le nonde a été obligé d'accep
'.r la ncuvelle situation sans consulta-
'ion véritable. L'histoire, donc, est en
!7ain de se fépétel.

Dans ce contexte, la réaction de plu-
sielrs d'enhe nous est de se raidir, et de
refuser tout nouveau changement.
Ceux qui sont les plus opposés à la ré-

forme actuelle considèrent que I'appro-
che par comrÉtences, ei s€s concepb
détivâ, ne constituent qu'une nouvelle
dangue d€ bois,, qui vient répudi€r
complètemenl I'enseignehent que nos
plus anci€ns ont donné depuis 25 ans.

Personnellement, je ne suis pas de cet
avis. Mon propre enseignement, surtout
dans le cadre du cours d'Histoire de la
civilsation occidenlâle, fi\e convainc que
mâme si le gouvernement du Québec ne
connait manifestement rien en ce qui
concerne ies relaiions de favail, il a
néanmoins choisi la bonne méthode
d'apprentissage. Notre défi actuel n'est
donc pas de se mobiliser pour refuser la
réforme, mais plutôt de sauver cette ré-
forme malgré la manière haulement ma-
ladrcite que le gouvemement a choisi
pour I'inhoduire.
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A mon avis, la majorité de nos étudianls
actuels ne sont pas bien servis par la
méthode ùaditionnelle d'ens€ignem€nt,
basée sur le contenu disciplinaire et sur
le prccessus cours magisbaux-méTnori-
sation-examens objectifs. Cette mé$o-
de metl'accent sur I'accumulation de
plusieurs centain€s de petiis (faits, dé-
connectô, que l'étudiant doit passive-
ment absorber jour aprà jour pendant
la session, et régurgiter lors de l'examen
fi nal. Malheureusement, cette approche
est privilégiée par la plupârt des profes-
s€urs des collèges et des universités du
monde entier.

Une approche vraiment
nowellB?
Bien sûr, sans attendre I'aval du gouver-
nem€nt, bon nombre d'enhe nous ont
déjà commencé depuis quelques années
à changer certains des aspecb les phls
néfastes de cette mélhode baditionnelle.
Ainsi, ceux qui s'imposent la conection
de questions à dév€lopp€m€nt, plutôt
que de queslions objectives, sont déjà
plus proches dei !'rais b€soins de leurs
étudiants. Ceux qui utilisent l€s trôvaux
pratiqu€s durant Ia session ou ceux qui
insistent sur la nécessité de produire un
havail de session, sont aussi, à mon
avis, parmi les {pionniers" de I'approche
par comÉtences. On n'avait pas b€soin
de cette nouvelle expr€ssion pour savoir
que la méthode lraditionnelle ne donnait
pâs les résultdts escomptâ.

Or, le gouv€rnement a décidé d'em,
prunter I'expression dappro€he par com'
pétenc€s, pour désigner la méthode is-
sue des demières découvertes de la
pcychologie cognitive. En quoi consisle
exaclement cette approche? Lrs quel,
ques privilégiés parrni nous qui ont déjà
bénéficié d'un couts de Performa peu'
vent répondre: l approch€ par compé-
tences esi une méthode d'appr€ntissage
(davantage qu'une méthode d'ens€igne-
m€nt), basée sur la pratique (plutôt que
$r la théorie), et axée sur I'exÉrim€!'
lation (plutôt que sur le contenu). Or,
les cours de Performa portant sur cett€
approche ne font que formaliser ce que
I'on savait déjà par nos propres expé-
Sunâ'pâtâtag



riencesd'enseignement l€sétudiants
n'apprenneni que ce qu'ils sont capables
d'intégrer à l€uls connaissânces anté-
n€ues.

les vices de l'approche
traditionnelle
Prenons I'exemple du couts d' Histoie
de la civilisation occideolale. Avec fti-
son, on a pousé de hauts cris en 1991
quand l€ gouvernement a imposé ce
nouveau cours obligatoire: quarante-
cinq h€ûes pour enseigner cinq millé-
naires de civilisation (aspecls politique,
économique, social et cultur€l compris),
c'esl démentl C'est particulièrem€nt dé-
ment quand on essaie d'€nseigner ce
cours €n utilisant la méthode kadilioû-
nelle. Avec cette métlode, on vise tou-
jours un h-ait€ment exhaustif de la ma-
tière; il faut donc essayer d'enseigner
d'essendel" du politique, de l'économi
que, du sociôl et du cultwel de tcus les
Occid€ntaux qui ont véc1.r depuis l'avè-
nement d€ la civilisation jusqu'à la pe-
riode actuell€. Comme dis€nt les histo-
riens anglophones: il faut enseigner
.from Plato to Nato, (de Platon à
roTAN)!
De tout€ évidence, adopler une appro-
che exhaustive vi9à-vis un tel cours,
c'est caném€nt absurde. ks profes-
seurs qui utilisent I'approche tradition-
nell€ se trouvenl souvent orenduso s€ule-
ment à la Renaiisance à la fin d€ la
s€ssion, s'ils n'ont pas tout simpl€m€nt
décidé d'ignor€r toialement I'Antiquité et
le Mogen-Age en commenpnt à la Re-
naissance. De plus, on oblige les étu-
dianls à lir€ *l'ess€ntiel, de iout ce qui
est contenu dans un manuel de 500 ou
de 600 pages! Inévitablement, on en
vient à privilégier tel aspect ou tel con-
cept parce qu'il nous est plus familier.
Au bout du compte, les étudianls ne rg-
çoiv€nt pas ce qu'ils sonl censés rece-
vo4 c'est-à-dire une introduction rapi-
de et superticielle àl'ens€mble de la
civilisaûon occidentale.

PAGEa nS$OClàlitr; t at l'i:!çtt$5tltt+t tr gls p*çIt9iir;]îl; L] trl$llSt*a ttt {*l|t1-:r:5 t]-: tiltt.:.i

lci, il ne faut pas se leurrer. A mon avis,
ce cours n'a pas du tout été conçu dans
le but de donner à l'étudiant une bonne
introduction à ce qu'il va renconber
dâns sâ future câniàe d'historien (ou
d'historienne). 99% de nos étudianls ne
deviendront jamais des historiens; 90%
n€ deviendront jamais anthropologues,
économistes, géographes, politicologues,
poychologues ou sociologues non plus-
[a plupart de ces jeunes gens seront
plutôt adminisûateuis, politiciens, g€s-
tionnair€s, vendeurs, sexologues, t!a-
vôilleuF sociaux: ioutes sortes de caûiè-
r€s lié€s aux sciences humaines certes
mais sâns être des sciences humaines.

Dans ce contexte. le fait au'on nous de-
mande à I'avenir de metbe I'accent sur
les comDétences est une bonne chose,
Si j'ai bi€n lu 1e3 textes suggérés dans les
cours de Performa , la .compétence,
n'est rien d'aube qu'une formation très
générale, trà fondamentale, bès (holisti-
que,, bade sur le dév€lopp€ment d€s
capacités propres à I'ensemble des pro
fessions lié€s à notre programme. Par
ailleurs, on ne nous demande pas d'en-
seigner c€s compétenc€s à nos étu-
dianb; tout ce qr'on nous demânde de
faire, c'eçt d'amorcer I'apprentissage de
ces compétences. Et cet apprenlissage
se poursuiûa dans les premier, deuxiè-
me €Vou troisième cydes de I'ens€ign€-
menl universitaire.

Dorénavant, nobe ens€ignement se É-
srme à une €squiss€ des concepts ren-
contés l€ plus souv€nt en histoire d€ Ia
civilisatign occidentale (ou du )fi" siècle,
ou des Etats-Unis, ou du Québec). A
mon avis, on doit mettre I'accent sur la
diss€dation, soit la capaci€ de s'expri-
mer logiquement, par écrit, en utilisant
un ensemble de connaissances relative-
ment complexes. Enseigner comment
faire une dissertation, et comment distin-
guer entre une théorie génâale et un fait
spécifique en histoire, doit être aussi im
portant que d'ens€igner la dif{érence en-
f€ le GraDd Schisme et Ia Réforme. ll
ne s'agit nullemenlde nier I'impodance
du contenu; ils'agit d'utilis€r noùe con-
tenu pour faire pratiquer la compétence.
L histoire reste donc une matière obliga-
toire pour tout étudiant en Sciences hu-
maines: à la fin de son DEC. il doit être
capable de s'exprimer adéquatement

dans tout€s les disciplines ôligatoires.

II faut êùe tÈs explicite ici. L2 contenu
n'est pas présent uniquement pour four-
nir un véhicule quelconque d'expression
éûite. C'est en fait la méthode d'ex-
pression écrite qui rend l'étudiant capa-
ble de mémoriser la matière! Iâ mémo-
risation ne fonctionne pas tès bien
quand on demande à un étudiant de ié-
pondre à un examen après plusieurc se-
maines de courc magislÉux. Onadé-
couvert (en psychologie cognitive) que la
mémoire ne fonctionne bien que lorsque
l'étudiant est obligé d'utiliser ia matière
ens€ignée dans un contexte pratique.
C'est la nécessité de fabriquer sa propre
diss€rtdtion, dans une production origi-
nale, qui rend le cerveau capable d'em
magasiner du nouveau matériel. Ce
processus permet de grcffer les nouvelles
connaissances aux anciennes,

l'app]ochc par compétence
mise en pratiquc
A l'heure actuelle, j'enseigne I'histoire de
la civilisation occidentale selon cette mé-
ùode. J€ donn€ d'abord quelques
cours magistraux sur I'Antiquité, ponc-
fués de thvaux praliqu€J (surtout des
comparaisons 6ématiques en forme de
tableaux): chaclrn de mes cours coûes
pond à un chapib€ de mon propre texle
d'histoire de la civilisaiion occidenble.
Ensuile, je demônde à ines étudiành
d'éc1ire une très courte .dissertation" sur
un s€uld€s quatre aspecls (politique,
économique, social ou culturel) de mon
cows. Pour ce faire. ils doivent lire I'en-
semble de mon texte sur I'Antiquité pour
houver toutes les phÉses et les paragrâ-
phes pertinents à I'aspect de leur choix,
et ainsi écnre leur propre texte (sans pla-
giat) témoignant de leur compréhension
des concepts les plus essentiels. Bien
silr. ils ont toutes leurs notes de cours
devanl eux pendantqu'ils écrivent; je
Ieur foumis des cahiers d'examen pour
m'assurer de I'honnêteté de Ia démar-
che.



Je donng ensuite d'autes cours, sur le
Moyen-Age cett€ fois. lls sont basê sur
mon propre texte et toujours ponctués
de bavaux pratiques. Pour la deuième
dissertation, j€ demande qu'on écrive
sur deux aspects de la matiàe ét-udiée
pendant I'Antiquité et le Moyen-Age: les
éhrdiants doivent utiliser Ia con€ction de
la première dissertation pour améliorer
et élargir la deuxième. J€ poursuis de la
même manière pour la çÉriode modeme
en exigeant une koisième dissertalion
incorporant hois aspecb et trois grand€s
périodes. A la fin de la session, après
avoir donié des cours sur la Ériode
contemporaine, ils produisent une qua-
tfième dissertation incorDorant I'essen-
tiel de tout le cours (les quahe aspects et
les quabe $andes FÉriodes).
Pour la première diss€rtation, les étu-
dianis disposent de quarante rninutes
pour faire le t'avail qui compte pour 8%
de la note finale. lls ont soixante minu-
tes pour la deuxième disertation(l2%
de la note finale), quabe-vingt minut€s
pour la troisième {16%) et c€nt vingt mi-
nutes pour la quabième {24%). Chaque
diss€rtation doit êhe signilicativement
plus longue que la préédente. Ensem-
ble, l€s quahe disseriations valent 60%
de la not€ finale, soit l'équivalent de la
note de passaæ dans les cégep6 (et
l'équivalent aussi de c! que le gouv€me-
ment appelle le "contexte de iéalisa-

tion,). Je réserve 20% de la note pour
ler bavaux pratiques (huit fois 2,5%) et
un autr€ 20% pour un havail de session
(qui consiste en un rapport de lechfe
d'un manuel de leur choix, basé lui aussi
sur l'analyse des quahe aspects fonda-
mentaux).

De cette façon, j'élimine complètement
l'€xamen classique, basé sur la mémori-
sation pure. De plus, ayant tr€iz€ éva-
luations durant la session, cela réduit la
possibilité qu'un étudiant échoue uni-
quement parce qu'il n'a pas compris tel-
le ou telle question de l'examen linal.
Bien sûr, avec cette méthode, je suis
obligé de réduire mon contenu de cours
à ce qui est vraim€nt €ssentiel pour l'étu-
diant. Je n'ai pas du tout le temp6 pen-
dant la session de parler d€s phénomè-
nes particulieE que j'ai moimême
étudiés dans mon mémoire de maîkis€
ou ma thèEe doctoiale, ni d€ discuter
longtemps de toutes les différences fasci-
nantes enhe I'architeciure grecque et
I'architecture romarne.

læs manuels inutilæ
Avec cette mé{hode, je ùouve difficile
I'utilisation de I'un ou I'auhe des ma-
nuels actuellement disponibles au Qué-
bec. Pr€miàement, un seulde ces ma-
nuels utilise la dMsion des chapilres

(propre à l'école des Annales) enùe les
asp€cb politique, écotomique, social et
culturel. Deu èmemeni, tous les ma-
nuels sont selon moi beaucoup bop
longs pour êke vrâiment utilisés, semai-
ne après semaine, par les étudianb.
Tout ce que j'ai réussi à fôire faire aux
étudianls. c'est de leur faire écriie un
.râpport de l€cture, hè5 superficiel, à la
fin de la session, en utilisant la table des
malières et I'index; ils n'ont pas le
temps, ni ia capacité, d'analyser le livre
au complet. A mon avis, l€s auteu6 d€
ces manuels de!"raient réduire leur lexte
de moitié et vendre à I'avenir d€s livres
de 300 pages au maximum (à moitié
prix, bien sûr).

Quoi qu'il anive avec les manuels, tou-
tefois, je considère que mon adaptation
de I'approche par comrÉtenc€s donne
des meilleurs résultab que I'approche
classique. J'ai ulilisé le cours d'Élôfo'"
de la civilisation occidendeDout dê!e-
lopper cette mé$od€ d'apprentissage,
mais j'ai aussi I'intention de I'adapter à
tous m€s aub€s cows en histoire. Mes
étudianb, surtout ceux qui arivent au
cégep pour la premiàe fois, trouv€nt
cett€ méthode moins angoissante, même
si plusieuF ne sont pas tè contenb
d'être obligés d'écrire des t€xt€s conti-
nus cinq fois pendant la session. Je pré-
tends que mes étudianb sont devenus
non s€ulement plus compâenb mais
aussi plus connaissanÈ qu'ils n€ I'étaient
quand j'utilisais I'ancienne méthode.

Il s€ peut qu'à I'avenir, je sois obli(É
d'adapter ma compréhension de I'ap
proche par comçÉtences à celle adoptée
pff le gouvemement pour l€s cours de
Scienc€s humaines. En atlendant c€t
évén€ment, cep€ndanl je trouve que
mes étudiants actu€ls doivent quand
même bénéficier de ce qu€ j'ai appris
dans mes cours de Performa.

- Kein flenlef, Notr6feat dhisbin sl
tqpîrrplble dc Nogffi ne fl Wl #)
aa Cégep de'atu :l,a//,ît, nmtue du
Conié da bu,lelin tu fÀPilAl
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GOMPTES RE]IDUS

Georges langlois, Jean
Boismenu, Lrc lefebvre et
Pabice Régimbald, Hisbire
du 2t siède,a.îtàl,
BeauGhemin, 1994, 577 P.
L.e manuelde Georges lânglois et de
s€s collabomteurs vient, d'assezbelle fa'

çon, combler un vide pout ceux et celles
d'enhe nous quiavons ou aurons à
donne.le cows Hktoie du tenps pté'
sent: le )X' siecle (330-9721 .

Ilouwage couwe, en quinze chapitres
habilement délimités, tout ce siècle mal-
qJé au signe du paradole. Des certitu'
des blindées de la Belle Epoque, nous
aboulissons aux doutes tourmentés de
noke fin d€ siècle. Les auteurc nous
présentent donc un XX" siècle tout en
conbast€s où les r€culs, parfois I'honeul
(guenes, crises économiqu€s el sociales,
dominations, holocauste...), côtoient
d'éclatant€s avancées (cloissance écond
mique, prou€ssestechnologiques, démo-
cmtie, décolonisation-..).

L'organisâtion du contenu esl particuliè-
rement réussi€- ln t'âme historique est
respeciée et, malgré la diversité des su'
jei5 baitù, I'ouwage compose un racit
(dans le bon sens du terme) qui rend in-
ielligible I'imbrication d€s causâlités.
L'articulation des chapitres, à dominante
politique, est tout à fait défendable pour
I'histoire du XX" siècle. D€ plus, cet
ouwage en esl ,,'raim€nt un d histo're
générale. Les couranis de la pensée,
des arts. des sciences ei des techniques -
.:"^rent négligés par I'approch€ tradi
tionnelle - n€ sont pas en reste. Le Ca_
nada et le Québec. à peu près ignorés
dân3 ies manuels européens, trouv€nt
leur place ici. L'élève du collégial dé
cou!,rira tout ce qui est important - di-

sons mietl-\, tout ce qui est signifiani _
pour se faire une idée juste de l'histoire
des cent demières années.

L2 t'âitement et le choix des matièles est
un autre défi relevé avec succès. Le dé'
veloppemeni des thèmes haités est bien
dosé et évite deux écueils oii échouent
nombre de manuels d'histoire: il n'est ni
ùop bavard ni trop schématique. L écri-
ture est classiqu€, le style est direci, lim-
pid€ et vivant, ce qui donne au.t€xte l'€f'
ficaciié qui convient au genr€. A cet

I

égard, le premier chapihe fixe avec une
maîtris€ asçwée la situation du rnonde
au début du siècie. J'ai particulièrement
apprécié les chapitres 10 et 11 consacrés
à la décolonisâtion et aux problèmes du
lers-Monde. lr.schéma directeur,,
inspiré de A- Memmi, établit une base
héorique progressiste p€rmettant I ap-
préhension des thèm€s de la dominatior
et des problèmes du le6"Monde, qui,
au dem€urant, sont très bien exposés.
Notons aussi la concision et I'efficacité
avec lesquelles sont traitées les deux
guenes mondiales {chapitres 2 et 7) el Ia
situation d€ la fin du siàcle {chapite 15).
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Un $pport pédagogique
Tout bon manuel d'histoire doit aussi
comporter des outils Édagogiques s€r-
vant d'appui à I'apprentissage. [z pté-
s€nt ouvrag€ répond généralement aux
attenles $r ce point. Lâ mise en pag€s
est soignée. L usage d€s caractères gras
permet le repère des expressions €t mots
clés du récit, les cartes sont simples et
dépouillées, Ies tableaux et les diagram-
mes sont en général bien iotégrés et in_
formatifs. Lzs documents iconographi-

L quesvont bien au-delà de la fonction
décoradve, iis pretnentsouvent une va
leur éducative au sens large lci. pp.252,
258, 398, 410 et 448). Les textes d'ap-
point ont âé sélectionnés avec un souci
Édagogique. Ils sont brefs, inshuctifs et
permettent à l'élève de saisir plus fine
ment cedains lhèmes à l'étude. Ony
trouve aussi des questionnaires de révi-
sion €n fin de chapife et un glossaire
d€s t€rmes sFÉcifiques (un peu limité
toutefois) dont les définitions, mises en
marge du texte, sont simplcs mais préci_

0uelques clitiques
et sugg€stlons
Malheurer-sement, lapremiùe édilion
d'un ouvrage de cette nature ne va pas
sans quelques catences qu'il faut indi-
quer. Je passe sur les inévitables nco_
quill€s" qui sont toujours les petites mi-
sères des aut€urs relisant le produit lini..

ll est regrettable toutefois que I'ouwage
ne comporte ni bibl'ographie, ni orienta'
tion bibliographique en fin de chapitre.
Je remarque aussi que la plupart des ta
bleaux et des diagrammes n incluenl pas
la référence des sources. l, manuel
étant organisé selon I'o.dre chronologi'
que. un€ table des suje6 iraités serait
d'une grand€ uiilité pour repérer le fii
d un thène. Les têies de chapihe sont
bien consfuiies (synthèse, texl€
d'auteur, illustration et chronologie),
mais le motif de fond de texte alourdit
inutilement la présentation vi$elle et
distrait la lecture.

llaurait été profiiable, pour les utilisa-
teurs, de touver en avant_propos des
suggestions ou conse;ls quant à l'emploi



du manuel. PlusieuÉ pàrmi nous (e't
i'en s{ris) n'ont pas l'eqÉrience de I'usa-
ge d'un manuel de cours et pour c€tte
raison sont hôitants à en adopt€r un.
Peufêke, dans ce bulletin, quelqu'un
aura-t-il l'int€ntion de rendre comple de
son exÉience d'utilisation d'un manuel
pour I'eneignement de I'histoire au col-
légial.

Enfin, le texte comporte ici et là quel-
ques imprécisions dues à I'emploi de
certains mols ou expressions pouvant
poit€r à confusion {nmonb de Bohême,
pour "Sudètes,, *néolibéralisme, appli-
qué à lGynes et à Reagan, nbloc conti-
nental, pour nbloc soviétique, ...).
Quelques passages po6ent des cas d'in-
terpraation qui soulèvent des réserves
(le telme *bolchevik, défini comme
nDartisôns du maximum,. la famille mo-
nopal€ntàle prâs€ntée comme un€ dso-
lution recherchée par les femmes,, la pe-
restoila limité€ à sa dimension
économique...). De même, quelques
graphiqu€s et diagrârnmer sont de lectu-
re difffcile (pag€s 192 et 319).

Un outil précieur
Mais ces quelques objections ne doivent
pas masquer les grandes qualitâ de ce
manu€I. Rappelons le travail conscien-
cieux des auteurs, dont on voit bien
qu'ils ont I'expâience de I'enseigrement
collégia1. Soul{pons aussi la comçÉten-
ce d€ l'équipe de production (révis€urs,
maquettiste, graphistes €t cartognphes)
qii a contribué à faire de ce liwe un
ouvrag€ qui .€ndra agréable à l'élève du
collégial l'étude du XX" siècle.

- ttemet Cfr, ptolÆcr' fl Coltùp th
l'0aâu/;,is

Yvæ Tessier, flistlirc da
0uébecd'hiq à I'n uIN,
Monlréal, G!érin, 1994,
312p.
Yv€s Tessier, professeur d'histoire au cé-
gep FrançoiçXavier-Gameau de Qué-
bec, a publié ce volume sur I'histoire du
Québec. Comme I'auteur le précise dans
son intloduchon, le volume s€ veut un
manuel destiné aux étudiantes et étu-
diants inscrits au cours de Fondemenb
histodques du Québec contempoftin o\r
à un cours portant sur l'évolution des
institutions québécoises €t canadienn€s.
Ayant moi-même à donner un cours sur
l'histoire du Québec, j'enheprends donc
ce comple-renou.

la pédodisation
Le volume se divise m six moduJes
ôronologQues. Lr premiet, L'Etat du
Qtébec aêtue|, cofiveîd deux chapi-
hes, un premier sur l€ cadr€ géographi-
que ei un s€cond tt-aitant d€ I'impass€
constifutionnelle canadienne. l,esecond
mc/rule, L'Epque de Jæ Mon{emnd,
couvre la çÉriode de 1760 à 1840 avec
un cbapike sur les conséquences de la
ConquAe. L.e trcisième module est le
plus long. II occupe prè Ce la moitié du
volwîe. ll aport llte L'ENue de Mæ
ria Chaùelaine (184O1929) el ccr,tt-
prend quatre chapibes traitant $ccess!
vement les dimensions politique,
économique, sociologique. Suit un der-
nier chapih€ sur la présenc€ du traditio-
nalisme et du modemisme dans la socié-
té québécois€. l, qualdème modul€,
Izs Otigines de la Évolution ù'anquille
(1 Ol ) poûe, d'!ûe part, sur les
originEs de la révolution tranquille de
1930 à 1960 et, d'auke part, sur las
chanoemenb de 1960 à 1966. Le mo-
dule rl;rivant, À la rccherche d'un pa4s,
nots amène à 1982, au "Canada Bill',
et présente les deux options politiques
offedes aux Québécois: choisir le Qué-
bec ou choisir l€ Canada- Enfin le der-
nier module. VeÉ ]e XXf siùle, di9lcute
de Ia question constitutionnelle, des
autochton€s, du libre-échange et finale-
ment du Québec et de la communauté
des nations. Chacun de ces chapifes s€

termine par une seclion inlitlêe Adier-
SynÉêse. Ele cornprend un râumé du
chapihe, les mob, concepts et dales à
retenir, des questions portant sur le cha-
pitre €t qu€lques orientalions bibliogra-
pnlques.

À b lecture du volume, je crois qu'un
professeur d'hisioire du Québec peut
s'en servir comme manuel en l'accorn-
pagnant d'un complément d€ malière
puié ailleurs, câr auc,un volum€ n€ p€ut
suffire à lui seul à couwir toutes les di-
mensions €t les approches en histoire du
Québec. Cependant, Ie volume de Yves
Tessier est suffisamment documenté et
couvre plus que la Ériode 1867 à nos
jours. De plus, des exercices et examens
peuvent facilement être élaborés à partir
des diverses seclions,4le1r?r-S1ztiàa

Par contrc, ceftains peuvent Jiûtenoger
sur le p€rtinence d'une fÉriodisalion qui
place ensemble les années 1810 à 1929.
Elle peut sembl€r lrop loDgue même si
I'auleur juslifie æsez bien son choix. A
certiâins endroib daûs le volume, on
pourrait aFéliorer la présentatioD d€s
données. A la paç 132, une carle de
I'emplacement du Canal Bideau. facilite-
rait la compréhension du texte. A plu-
sieûs occôsions, comme dans le cas de
l'import-export canadien à la page 129,
la présentation des statistiques rend la
lecture plus ardue mais c'est un problè-
me difffcile à éviter ô,rec I'emploi de
données chifftées. Enûn I'auteur men-
tionne à la page 192 que la loi s1lr la fré-
quentation scolaire obligatoire date de
1942 alors qu'elle fut sanclionnée le 26
mai 1943 et elt enkée en vigueur le pre-
mi€rjuillet de la même année.

les choir histoliognphiques
Panni les élémenb à souligner d€ ce vo-
Iume par ailleurs intéressânt, il y a cette
prés€ntation dans le chapitre 1 d'un
Québ€c adantique et d'un Québec conti-
nental. Cela permet de mi€ux expliquer
certaines réalitéJ de l'évolution du Qué-
bec. On peut partir de cette dichotomie
géographique et déqire auhement un
Québec de la vallée et un Québec des
montagnes.

Le chapitre 2 est un excellent outil pour
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comprendr€ I' impase conslitutionnelle
et il ariv€ à point nommé avec le retour
de la saison référendaire. Ces ré{érences
au Colonial Validily Act el arxqoblè-
mes de rapakiement aid€nt à bien sôisir
ce qui a été au coeur du débat constitu-
tionnel iusqu'à maintenànt. On pourrait
en faire un tiré à part-

L.e passage d'une économie adantique à
une économie contnentale esl bien ex-
pliqué au chapihe 5 et l€s compaËisons
avec I'Ontario permettent une vision
contin€ntal€ de la question quétÉcoise.

En conclusion, au point oil nous en
sommes dans la réforme de la 6Édago-
gie collégiale, il faut voir comment le vo.
lume peut jouer le rôle de manuel dans
un nouveau courc tefoffnulé en compé-
tences et standards.

-PiciltlÉ,ptoÉrsarrrégq.
hLhoiru
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Michcf ?Ht, Jaqu64il-
Iiu, ane ûllc de pionnieæ
1947-lû9, longueuil, So-
ciété histoilque du Marigot,
199{,3m pages.
MichelPrati, du Collège de Marsonneu-
ve, vient de publi€r un deudème lilrel
sur I'histoire de Lsngueuil. Dans.,/ac'
ques-Catiet ûne ville de pionniets
( 1 q7- 1 %91, l' anteû vésente I'histoir€
de la parciss€ Saint-Antoine-de-Lon-
gueuil, qui deviendra la municipalité de
Jacque*Cartier (en 1947) avant d'être
i.rsionné€ à Longueuil en 1969. Après
une étud€ €xhaustiv€ de l'évolution de
chacun d€s secteurs de la ville de Jac-
ques'CartieÉ, I'auteur hace un porhait
de l'évolulion polilique de la municipali-
ié. Le liwe contient une centaine de
photos d'époque qui nous Ëccrochenl à
un pasé récent de I'histoire de cette lo-
calité du Québec.

YvE5.aawtîxr, L'ahiE
Benomille. Le Quéfuc
hæ à Péûin età la Colla-
bonion (lg4&rg1),
Montréal, VLB édileur,
1994, 213 pagæ.
Un€ petite bombe en histoire du Qué-
bec! [, joumaliste et historien Yves
Lâvedu r€mue un passé pÈs de nous,
les années dupl€ssistes. Mais, loin de
s'anêt€r à cet illushe premiel minisfre
du Québec, I'auteur pointe du doigt
les nationâlistes quétÉcois. Ceux-ci
ont soutenu aclivement un collabora-
teur françaisr qui cherchait refuge au
Q!ébec suite à la Deuxième Gu€ne
mondiale. Ce Québec nationalist€,
c'est bien sûr l'historien Robert Ru-
milly et le maire de Monhéal, Câmil-
lien Houde. Mais ce sont ausi les
étudiants de l'Univelsité de Montréal
av€c leur prAsident Denis [.azure, An-
dré Payettd, des éoivains tels
Claude-Henri Grignon, Félix-Antoine

Salr"ald, Doris tlssi€r etc. La dches6e
du livre ne tieni pas tànt à la pÉsenla-
tion de certains act€urs que, comment
autour d'un fait hislorique, se cistallisent
les pooitions de chacuni comment, ôu
sujet d'une Éalité, s'expriment les
grands couranb de pensée. Encore une
fois, lô presse anglophone s'oppo6e à Ia
presse francophone, le gouvemement fé-
déràl aux élites nationalist€s, le libéralis'
me des uns à la suûie de la Éce des
aukes.3 Comme l€ dit si bien I'auteur
.L affaire Bemonvill€ peut alors êhe in-
terprâée comme un micJocosm€ de iout
un pan de I'histoire politique récente du
Québec., Uû pôssé, moins noble qu'on
le voudrait parfois, hante la maison na-
tionaliste ouétÉcoise.{
1 lls'roitdïn ps.sonnaq0 imponÀntde l'enloun$ d€ Pt-
tâin. Jacqu0s Duga de Benonvilk rguftrd mëme suf h rs
qisùe de paie du 9e Bnndebour0. unité dt. wallen ss.
2 Cdui ci 4il à lilr? ds dèlèglt dss élrdianb de philoso'

3Toushs ioumaux camdlsns ne suivenl Das la voie lncée
pa! Laeù4, b À&d!:4lJdi!, L?ction mlholi0M el k
!)!!gr Ainsi U.!a!eb , .jourul montréalais lédérali$e el
iniéodé au PadiLihûrldu Canadr' s0lon Y. Laveûu s0000'
sera syslèrEth smentà h prés0nce d0 Senonville 14
ùq!Ê9 i0u0 un rôle qui e$ moins bicn c4mt par huteur ce-

1 0n !€ul lirc rvsc iniérël quehues conplls rendus du
volunx vof : Piarc Vennât, .0uellcs onl é$ les nh.
ùons entrc l élite d'ici et dc Vichy ?' in lâ Pr0se, 23 0c_
tobll1994, D. 86; F0ben Sdati, .ljn nouvelle alhiiê
Louis Eial? ' ii te oevûir, &9 ociobrc 1991, p. D1;
Luc Chadrand, rLe r€îùe 0r les nrri€mlist6'. h llrÈ
ual{i, I5 novamhre 199a. p. 49

- louF lafr'',iÈn, Uolær û a/llÈ
g,E&,F,d.rld,æÉt

' I'aurcur pùbliair en 1993 torgûerrl du taflVs du flÊits
Pralt /1894J962) La So.iélé hislo qû0duMa lol en
élail1édilsur
, L aureur aborde systématiquemenr h vie reli0ieus{, h É,a-
lilé s.ohirs d l'activilé eco nomiqu e. S?iouls aussi pour la
oluoad des s€cleu|s lavie sociak.

- L!tr,îslalrcnièft, NtÉf€eû N ûlriÛc
EM{othstt

Jacques-



Èalie ailrénienne à l'époqae
deDénæfiène, Pafis, Læ
Belles lettres, 1993 (édition
anglaise 1991), 493 pages.
Un lir,re qui deviendra, à n'en point
douier, un classique | *L'historien da'
nois Mogens H. Hansen met ànu les
institutions de la déftocratie grecqueo
sous'litre la recension du journâl le
Mondè

B avec raison. L'historien, après un
bref survol de l'évoluùon politique à
Athènes depuis l'époque archahu€ jus-
qu'en zl03 a.n.è. (survolde 55 pages),
s'anête longuement sur les mécânismes
de la démocratie. Tout y passe : l'as-
s€mblée du peuple, le tdbunal, lqs ma-
gistratui€s, le cons€ildes Cinq Cenb et
I'Aréopage. Pour chacun de ces orga-
n€s, I'auteur analyse hinulieusement les
rouages politiques de I'époque.

Riche en informations, l€ iexte esi facile
d'ôccès. ks étudiants p€uvent lacil€-
ment parfaire leur compréhension du
modèle démocrôiique par excellence de
I'Antiquité en lisanl un passage de ce li-
we. C'est ainsi que j'ai fait favailler
m€s étudiants sui la nodon de porb.
Uauteur aborde le sujet au chapibe lV
{dix pages). lly conlionlela polsEec-
que et l'Etat modeme. Uanalyse de ce
thème nous p€rmet par la suite de
mieux situer le concept d'Eiat dans
l'évolution de la civilisation occidentale.

'Heryâ Duchfne .Anâlomied Alhènes,, E Mande Zg
avr l l1994 p Vl l l .

- Lguis Lalteûièrc, pnbsseat au ûllège
Edura .fton$elit
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L'HISTOIRE ETI FOLIE
Ge ains d'Gntre nous sê rapDellent dG la sorÙe de ce

petil yofume dc Jean È|na.l?*, la îohe aar c?rcieq rers lG début
des années soirante. I'auteur y donnait quelqucs milliels

d'elemples de léponses d'elamel o[ d'ert]aits de dissertation
qui monbaient, à tout le moins, que les élèycs ne conptG[ncnt pæ

touiours c0 q['ib Audie[t.,. ni cG qu'ils éc]ivent ! Et même si
lcs ercmples étaient Ghoisis autant dans lG domainc d€s sciences
pures que dans cclui des scie[ces humaincs, on se doute Dien que
I'llisloke auait la pad bell8 au loyaum8 des cancr8s car, dG loute

étcrnité, les générations d'élèvæ apprennent |es dat6, les :toms de
personnagcs ct les éyénanents pal coelr sa||s c0mprcndle rraimcnt

dr quoi il rctoffm.

Lz tout donne parfois de succulent€s ré,
parties, que l€s professeurs s'échang€nt
en golant après un€ bouûée de conec-
tions fastidieuses. Je voudrais ici vous
présenter quelques perl€s d'un rép€rtoi-
re peEonnel que j€ collige depuis qu€ je
donne le ccnxs d' Histoire de la civilisa"
tion occidentale, s.'ll deryis 191. toin
de moi I'idée de toumer leJ élèveç en ri-
diclle : ce cours leur donn€ beaucoup
de tavail et je dois dire que les bonnes
perles provi€nnent pa ois des meilleurs
élèves, qui les commetùent avec candeur
€t qui ne méritent pas d'ôhe ËnsÉs au
niveau des cancles. Mais j'ai voulu par-
tager avec vous les meilleures perles, cel-
les qui font bien rigoler €t qui nous rap-
pellent, peut-être, des souv€niÊ. Elles
sont toutes authentiques, même si i'ai
parfois adapté le contexte...J€ vous invi-
te d'aill€urs à me faire parvenh les vô-
tres : nous pouûons les publier dans les
prochains numéros du bulletin.

L'antiquité o! I'anliquaire ?
L'antiquité sert de prétexte à de mer-
veilleus€s trouvailles. En Gèce,vapz-
vous, on pratique les sportr phFiques
(heur€usement). L€s Gr€cs ont Iô civili-
sation, car c'esi un peuple bien élevé.
Ils ont Iapolis, c'est l'âge de la piere
polis.

À Rorhe ùcutefois, Charlemagne (eh
oui!) fait appel à Alcuin, un ctôtège
grcc (comme chacun saii), pour prendre
en charge l'école. Il n'avait pas lu le
deuxième homme (tom€| d'Aristoie...
Uamée romaine, forhée de quatre lé-
sloÉ, fil appliquer Ie récit de Caràcâlla
en 212...à moins que ce soit I'cdl de
Milan.

Le Ghristianisme
L€ Christ anive vets les nVI. et XXIX.
sièclea de noû€ ère...llétail en avance
sur son temps, probablem€nt. Mais un
group€ de Protætanb {ma màe ne di-
sait de me rnéfier des Anglais !)qui
n'étaient pas d'accoid avec lui, fit Ia cru-
clffcation du Christ la loumée de Pâ-
que3 : après, il y eut la ressuscitalion.
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Heureusement, les évêques font cons-
buire des manusctit! pour les
fidèles...LEglise réprime ainsi l€s désirs
mâ1e3 salnts (authentique, je le jure !),
car cette menace est meDaçante rrour
ete.,.

Gharlemagne, si tu retenais
à l'école !
Mais c'est Charlemagne qui suscite les
théories leJ plus intéressantes. Voyons
voir. ll prend le pouvoir à la mort de son
p€re, Phlllppe II. Charlemagne, c'est
bien connu, misait sur la confiance de
ses ôccollteô (?) : ilenvoie 2 missi do-
minici, un câthollque et un prol€-
tanl; il crée d€s monarches gouvemrâ
par des Donarchr qui s'occuperont de
sou!-admtû|3tcr s€r dbtrlci3...Les
marches de Charlemagn€, précise un
ôube élè\,fe, c'esl corhme des dolnes
(douanes, peufêb€ ?)Allez y compren-
dre quelque chos€ !

Il émet kois capltulâtloÉ (c'était un
faible, sans dout€), dont un fait en sorte
que le mariage d€vient lnsoluble I Cou-
ples en difficllté, relisez la vie de Charle-
magne... A sa mort, son empire s'est dé-
soùdé. Mais, comme l€ dit un élève en
conclusion, "ll a de quol êhe fler de
cc qu'll a falt' !

[e lloyen-Àge ou le llouyel
Age ?
Au Moyen-Age, la population poFrlal
re est hès religi€use. C'est l'époque Ié-
dérale : les seigneuries dominlcales
abondent avec la féodalité, sans doute,
accélérant la scdtmentarisadon des
hommes. Puis il y a un essor aEicultu-
ral. tâ roue hydrolique est inventée
pourla farine... Mais le sevr-age (des
cerfs ?) se maintient longtemps en Euro-
pe de I'Bt. loin de la vallée du Rein !

Avec l€ gothique, la lumière vient
éclâirctu I'ombre quirégnait ! Surtout
avec un dénommé Picasso. ce Deintre
du Xl. siècle... L'économie vâbien.
d'ailleurs les quarts de métier se regrou,



pent dans d€s corpordbons; mais quand
le Brésil s'en raira. la Hanse germani-
que s'écroula. Il_y eul beaucoup de guer-
res, au Moyen-Age. et c'est au cours du
XN' siècle que sont apparus les or-
phellrs, d où la naissônce des orpheli-
nats I

Heurcusement, il V a les ooisades : elles
ont pour but de râmener le Chrlst en
Europe ! Selon moi, les cloisés ne I'ont
tout simplement pès trouvé...Suivant les
préc€ptes de l'abéi de Cluny, les €heva-
lie6 observaient la (treve de Dieu,.
c'€st-à-dire que les cafroliques E€t-
tâlent lâ religion dr côfé poû p.rf.
clp€r à de3 actMtâ p.tr câtholl.
ques !Toute une hêve !Aprè, ils
pratiquaient I'lnquisifion, qui esl une
actiotr de rertrerciea Dleu...C'est sans
doute pourquoi les chevalieG Teuloni-
ques, qui sont de remarquabl€s 3oldâtr
pol!'valenb, allaient sur une toule
remplle dc..lr .r rcllque!.

[a lenaissance...de qui ?
Puis, un jour, débute la Renaissance de
I'Accident ! L'ErroD€, c'est bien con-
nu, €st devenue prolifèrc avec la Re,
naissance. En fait, il y a .enaissanc€
avec I'essor des l€cbniques de pedec-
tionnemenl (!) el Ia redécouvede des
antiquités .

C'esl en ltôlie qu'on retrouve les fonde-
ments de I'hûnoriclique, et non de
I'humanisme.

Dans le domaine des arb, Léonard de
Vinci a produit la légendaire J.cornbe,
p€ndant que Sherckpear éûivait des
pièEes d€ théâke.

Comme on p€ut le conslater, no6 élèves
n'assimilent pès toujours la malièr€ que
nous nous éveduons à leur enseigner.
Vous cro!'ez qu'ils n'éprouvent des difli-
cultés qu'avec les pâiodes reculées de
I'hisloire ? Attendez de voir les perles sur
la révolution ftançâise, le féminisme, la
révolution industielle et le nôzisrn€...

A la prochaine, et, n'oubliez pas, faitres-
moi parvenir vos p€rles au Cégep LiG
nel-Groulx-

- Bsnarn Diu,Ds, Mlègc lionet Gnsh
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Comme nous vous I'avons annoncé lo$
de nohe premier envoi, €n septembre, la
date et le lieu du premier congrès de no-
he association ont Aé dét€rminés. Nous
espérons donc que vous viendr€z en
grand nombre au collège Lionel
Groùlx, à Satde-Thérèse, les 30,
31 mai et lerJuin 1995. Le comité
organisateur travaille depuis plusi€urs
semaines déjà à l'élôboration de ce con-
Eè5,

llotre enseignement
Nous lançons donc un appel à tous ceux
et celles qui désireni participer de près
ou de loin à cette activité qui se veul le
reflel de nos préoccupations en tanl que
professeurs d'histoire dans l€ réseau col-
Iégial. Nous avons retenu, d'une part
des thèmes qui concement dir€ct€ment
notre pratique de l'enseignement de
I'histoire. Ainsi, des ateliers touchant Ie
cont€nu d€s cours d€ civilisation occi-
dentale, d'histoire du Québec et d'histoi-
re du XX" siècle sont prélus à I'horaire.
Tous ceux et celles qui serài€nt
intéressé(e)s à foumt de la doqrm€nb-
lion pertinente ou à animer uD atelier
concemant ces cours sont les bienvenus.
Plus spécifiqu€m€nt, nous aimerions ap-
prcfondk les queslions suivantes:

' Comment l€ cours d'histoire du Qué-
bec au collégial peut-il se dislinguer du
cours d'histoire offert aux élèv€s d€
s€condaire lV?

. Comment donner le cou6 d'hlstoire
du XX" siècle sans tomber dans Ie piè-
g€ d'un cours d'histoire des relations
intemational€s? Quelles sont les ave-
nues que vous avez explofltes en
ce sens?
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. Avez-vous expérimenté dans un de
ces troÈ cours des statégies particuliè-
res, des approches originales que vous
aimeriez partager avec vos collègues
historiens?

[a Béforme
D'auhe part, l€ congrès de mai 1995
s'inscrit dans un context€ de réforme de
l'enseign€ment collégial. læs pofesseurs
d'histoire, comme tous les autes, doi-
vent participer à l'élaboration d€ nou-
veaux cours ou de nouvelles activités qui
s'ajoutent à ceux qui ont déjà été mis en
place lors de la réforme des sciences hu-
maines. Nous aimedons donc aborder
cet aspecl de noùe tâche en nous inter-
rogeant sur la place de I'histoire et sur le
rôle des Fofesseurs d'hisioire dans les
cours ou aclivitô suivanb:
. Quelle est la place faite à la métlode

historique daôs le cous d'lriâbto,
pralique à la mélrcdologie en scien-
c6 humainei?

. Quelle sera la plô.e de I'histoire dans
l'épreuv€-synlhès€ qui s€ra élaborée
dans les collèges cette année?

. Quelle eJt et qu€lle s€ra la place de
I'histoire dans le courc d'intégration
d€s apprentiisages? Avez-vous déve"
lopfÉ des rnodèleJ qui pounaient ins-
pirer vos collègues des autr€s collèges?

Yos idées
Nous souhaitons vivement votre parlici-
pation pour faire de ce congrès un lieu
d'échanges stimulanb. Sl voue désirez
animer un aleli€r concernanl ces
lhèmæ où sl vour avez des eugges'
tions à formuler sur d'autres thè-
mæ, vous coalribuerez au succèa
de ces trols tourné€. Toutes les idées
sont les bienvenuesl Veuillez r€mDlir le
formulaire nAppel de communication,
inséré dans ce Bullehn et nous le retour-
ner au plus tard le 30 .ianvier 1995.

Nous vous ferons pawenir le program-
me du congrè ainsi que toutes les infor-
mations utiles au mois d€ mars 195.

D'lcl là, appelez-noui,
écrivez-nou3, tél écoplez -
nouslttl
Adres3e de cofiespondan-
lctea

Collège André-I-aurendeau
a/s Danlelle Nepweu
Dép- de eclencee hurnalne6
lllI, rue l-âplerre
t,ille l-âsâlle
HAN 2J4

Téléphone:364-332O poste
658 (répondeur)
Télécopieur: 364.713O

Le colt|lté organlgateur:
Dantelle Nepveu
(André-Laurendeau)
Chantal Paquette
(André-Laurendeau)
Murielle Verrier
(Jollette)


