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VERS tE CONGRES
IIE FOIÙDATIOI{ DE L'APHGQ
Voilà, c'est prêt. Le premier
congrès de I'APHCO peul
mainlenant âvoir lieu comme
prévu, lês 30, 31 mai et 1er
juin 1995 au collège Lionel-

Groulx de Sainte-Thérèse.
Vous houverez dans ce Bul/e-
fin le pfogramme délaillé du
congfès et vous réaliserez la
qualilé du travâil accompli par

acceplé de présenler une
communicalion ou d'animer un
atelier : Jean-Claude Gêrmâin,
Yves Otis (Mccill), Jânick
Auberger (UQAM), Claudê

menl prendre note que le
bulletin d'inscription au
congrès (et le chèque de
95$, qui couvre les l€is
d'insc plion et la colisation
annuellê 1995-1996 comme
mêmb€ de l'APHCO) doit
parvênir à Louis Lâliênière
âvânt lê 30 avdl 1995. Bien
entêndu, loule pêrsonne qui
ne pêut assister au congrés
mâis qui désiie devenir
membre de I'APHCO el profi-
ter des privilèges associés à
son adhésion (donl celui de
recevoir le Bul/etin I'an pro-
chain) peut le signilier à
Louis Lafrênière en remplis-
sânl la parlie "adhésion à
I'APHCO' du bulletin d'ins-
cription et en laisant paruenir
un chèquê de 25$.

fassemblée
de fondation
Au cours de ce congrès,
I'APHCQ tiendra son assem-
blée de fondalion. Tous les
prolesseurs ei les professeu-
res d'hisloirc des collèges du
Québec sont donc conviés à
cette assemblée qui exami-
neia le €ppod du présidenl
et du trésorier, adoplera les
statuts ei règlements de I'As-
socialion et élira l'exéculil
1995-t996. À ce propos,
tous les postes sont ouverls,
toutes les mises en nomina-
tion sefont acceptées. Les
postes à combler sonl les
suivanls : présidence, secr&
taire (vice-présidence), tré-
sore e, fesponsable du con-
grès, responsâble du
Bulletin.
De méme, vous tfouverez ci-
joint la proposition de staiuts
et règlemenls qui sera dè'
battue lols de celte assem'

Suileenpaqez

le comité ofqanisateur pour lai-
te de cette fenconlre un l€nc
succès. Outre nos collègues
Georges Lànglois (Montmo-
rêncy), Piêfie Ang gnon (Val-
lêylield), Yves Tessier (Fraô-
çois-Xavier-Gameau), Boger
Forlin (Alma), Jacques Légaré
(Nolre-Dâmê-de-Foy), Bernard
oionne (Lion€l-Groulx), Louis
lalrenière (Edouard-Montpelit)
el Kevin Henley (Saintlau-
renl), les invités suivants ont

Sutto (U. de M.), Bernard Cha-
put (U. de Sherbrooke), Deny-
se Baillargeon (U. de M.),
Maf c Séguin (AndéGrassel)
et Cècile d'Amour {Goupe de
rccnercne-ad|ôn dê PtHfuH-

Bien enlêndu, ce congÈs sera
aus6i l'occasion de rcncontres,
d'échanges inlomels et d'acti-
vités panllèles. Veuillez con-
sulter le programme pour plus
d'inlormation ! Veuillez égale-



blée. Pour faciliter le tlavail de
tous, nous vous suggeaons oe
laire paruenir par écrit à BeÊ
nard oionne, au collège Lio'
nel-Grouix, toutes vos proposi-
lions d'amendements ou
d'ajouts à ce proiet de staluts
et tèglements. Nous nous en-
gageons à toutes les imp mer
et â les distribuer à I'assem-
blée; nous sauvercns ainsi
beaucoup dê iemps et nous
pourrons donc pâsser Épide-
ment à tavers l'étudê de ces
âdicles. Veuillez considérer la
présente comme I'avis de con-
vocation à cêite assemblée
fort impodânte.

[a plénière et l'avenir
de I'API|CQ
Le comité oeanisâteur â de
plus réservé la d€mière pério-
de du congrès, Ie jeudi après-
midi du 1er juin, pour que nous
puissions nous éunir en plé'
nière âlin d'aborder l'avenir de
I'APHCQ et confier des man"
dats claiF au prochain exécu-
lil. Lexécutil | 994-1995 vous
soumel donc un documenl
d'orientation, en pages 3 et 4,
qui sgryira à âlirnenter la É-
tlexion et la discussion lols de
cetto plénière. ll va de soi que
toules les suggeslions, toutes
les positbns el tout€s les inter-
rogâtions pouftont étre expri-
mées à ce moment-là dans le
but, iustemenl, de préciser les
contouÉ de I'avenir de notre
association et de balisêr le trâ-
vâil du prochain exéculif qui,
lappelons"le, aura été élu lors
de I'assemblée du 31 mai. ll
seta notamment question du
cong!ès 1996 de I'APHCQ : à
cel égard, il sêrait inlércssant
que des collègues d'un collège
de Ouébec ou d'une région
lass€nt une proposition d'orga-
nisalion de ce congrès pour
I'an prochain.
En atlendant, aecevez nos sa-
lulâtions e1... âu plaisir de vous
recêvoir à Lionel-croulxl

'enaflt 
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Bosemont
Félicilations à nos collègues
Serge Côté et Louis Jarry, du
cégep de Bosemont, qui ont
rcçu snê menlion aux P x du
ministre 1994 pour leur cours
Histoirc de la civilisation occi-
denlale dâns le cadre de la lor-
malion à distance. Les mem-
bres du jury ont retenu la
qualité du matéiel utilisé et
I'approcho pédagogique des
deux auteuIs, de même qu'ils
ont souligné la quâlité de I'in-
teraction entre l'élève et le for-
mateur, le nombrê et la variété
des activités de récâpilulation
et d'évaluation que présente le
document soumis pâi ô0s
deux collègues.

Le retow des coordina.
tions pruYinciales ?
Le coodonnateur d'Histoire,
Georges Lânglois (Montmo-
rency), et les membres de
I'exéculil de la cooidinâtion
piovinciale d'Histoke, élus en
mai 1993, ont lait paruenif ré-

cemment une letlre âu ministrê
de l'Educâtion, Jean Garon,
alin de lui demander dê remet-
tre sur pied les coordinations
pfovinciâles. Pour l'exécutit, le
mécânisme même des coodi-
nalions permenait une bonne
rêprésontalivité des proles-
seurs de tous les collèges el
dê toutes les régions du Oué'
bêc. Malgré une 1cêdaine louÊ
deud, les coordinalions lavoi-
saient la recherche de
\éritables consensus' et 'l'ad-
hèsion d'une réelle mâjorilé
aux changemenls". Le remplâ-
cement des coodinâtions pâr
des coûilés d'expeds n'assu-
rera jamais la représentativité
et l'adhésion des professeurs.
Quant au rôle des associations
proressionnelles, l'êxécutif
constalê que 1de lellês âsso-
ciaiions existent en psycholo-
gie, en sociologie, mais elles
ont une lonction très dflérente
de celle de la coordinâtion."
Les signalakes réclament
donc "le rétablissemenl, dans
les plus brefs délâis, d'une ins-
tance essentielle à la qualité
de notre travail".

viennent d'une lettre en dâte
du 28 tévrier et signée par le
@ordonnateur et les membrcs
de l'exécutil, soit Louisette Po-
thier {Collège de Shêrbrookê),
Louise Lacour (Edouad-Monl-
petil), Jean Boismênu {Bois-
de-Boulogne), Gilles Villemurc
{Viêux-Montréal), Claudetlê
Bégin (SainlLaurent), Roger
Fonin (Alma), Marcel Sâinl-
Piefi e (Outaouais), François
Vâllée (Sainte-Foy) et Gilles
Pesant (Lionel-Grculx).
Signalons la partâite ctncor
dânce de points de vues ênkê
celle démârche et la position
que I'exéculit de I'APHCO sou-
mettra à l'assemblée génétale
de ses membtes lors du con-
grès des 30-31 maj el le! iuin
prcchain : voir le texte sur
l'avenir de I'APHCQ en pages
3et4.

uïier prio t8ire
0égagezs.Y.p.
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Ve$ un lepo de l'éYa- L'AVEilIR DE L'APHGOluation dû prograrnme
en Sciences humaines ?
Notre collègue Kevin Henley a
initié demièrement, de conced
avêc !e syndicat des prcles-
seufs du cégep de Sainl-Lau-
rcnt el son vice-présideni Jac-
quês Gélinas, une démarche
en vue d'obtenir le report de
l'évaluation du programme de
Sciences humaines. Le délai
demandé est de 6 mois au
moins, alin de pemettre aux
prcfesseurs de bien planitier
ceitê opéralion lod loude ei
complexe ei de réaliser l'évâ-
luâtion âu cours de l'hiver
1996. Les signataires d une
lettre envoyée à la DGEC lonl
état, notamment, du lait que
I'on n'a même pas donné lous
les cours du programme dans
la plupart des cégeps : com-
ment, en eliet, évaluer un pro-
gramme lorsque l'aclivilé d'in-
tégfation n'a mème pas été
ollene encore aux finissants ?
lls réclament également des
rapports d'évaluations similai-
res qui auaienl été lâites
âilleurs, aux Etats-Unis notâm-
ment, atin d'outiller les profes-
seurs qui auront à laire cette
évaluation de leur programme.
"Pour loules ces raisons, con-
clui la lenre du 20lévier der-
nier, nous pênsons que l'éva-
luation de notre programme ne
dewait commencer, au plus
tôt, qu'en hiver 1996, pour se
terminer un an plus tard, Nous
comptons stir vous, l\,4onsieut
le Mrnislrc, pour laire eô sone
quê la precipilalion ne vienne
pas encore laire dévief un as-
pect impodant de la réJome
actuelle."

Une alfairc à suiwe, alonc.

Une slructure régionale
est-elle nécessahe au
sein de I'APHGQ ?
La question égionale soulèvê
la pertinence même de I'exis-
tencê de notre associâtion. Si
îous croyons en la nècessiié
d'urc telle association, c'esi
parce que nous croyons en
l'exislence d'un réseau de prc-
lesseuF compétents répanis
dans une soixaniaine de collè-
ges au Ouébec. Nous cfoyons
que cês compélences doivent
s'alimênter les unes les autfes
ei qu'elles peuveni se complé-
ter muluellement. Nolre postu-
lat de base, en somme, c'est
l'intérêl que nous avons à
échanger entre nous sur des
sujets comme l'histoire, I'en-
seignemenl de I'histoire, la pla-
cê de nolre discipline dans les
prograinmes el dans la société
en 9énérâ1.

réalisations des prolesseurc,
les exÉ ences pédagogi-
ques, les publicâtions, les par-
ticipâtions à des rêcherches
régionales ou auhes. BreJ,
nous devons nous rêorcaniser
si nous voulons sorlir de I'iso-
lemenl. C'est pourquoi nous
proposons la mise sur piêd
d'un conseil régional, lomé
d'un rêprésentânl par égion :
{1 ) Lâurcntidês-Lânaudière-
Mauricie-Bois-F€ncs, (2) Mon-
tréal, (3) Québec-Chaudièr€-
Appalaches, (4) Estde et
Montérégie, (5) Outaouâis-Abi-
tibi, (6) Bas-du-Fleuve (Gaspé-
sie et llês-de-lâ-Mâdeleine) et
(7) Sagueôây-Lac-Sâinuean.
Ce conseil poul|ait être réuni
par l'executil en cas d'urgen-
ce, par exemple pour prendre
position sur un événement ma-
jeur ou pour régler un prcblè-
me imporlant au sein de
I'APHCO. Ces éunions pour-
raient se lenir par conlérence
lé1éphonique.
0e plus, le représenlianl régio-
nal auait pour tâche d'alimen-
ter le comilé de rédaction du
Bul/etin, en termes de nouvel-
les des collèges, de éalisa-
tions, d'exÉdences locales,
etc. ll pourail même susciter
la rédaction d'articles, de
comptes-rcndus, etc. Loin de
nous l'idée de créer une su-
peÉtructurc lourde el buleau-
cratique. ll s'agit simplement
de proliter du congrès pour se
réparlir le travailenlle nous et
identilier des volontakes qui se
charg€ront de faire circuler I'in-
lomation tout au long de I'an-
née pochaine.

0uelle sera la présence
de I'APHDQ sur la place
publique ?
Notre jeune âssocialion doil se
poser la question de son acti-
vilé sur la place publique. Plus
concÈtemenl, nous devons
nous demander si nous irons
délendre des positions éma.
nant de l'Association lace à la
Direction générale de I'ensei-
gnemênt collégial (oGEC), par
exemple, dans les domaiîes
comme la @nlection des pro-
grammes et des gdlles, la poli-
tique d'évaluâtion des pro-
grammês, el ainsi de suiie. Ên
l'âbsence de I'anciênne slruc.
ture de reprèsentation que
constiluait la Coordinâtion,
n'est-il pas sâin que les prcfes-
seurs d'histohe disposent
d'unê voix pour fairc entendre
leurs positioôs ?
À cet égârd, il taut demânder
des pfécisions à la OGEC suf
le maintieô des coordinations.
ll sêmble que Ouébec s'apprê.
te à cédea aux pfessions laites
par lês diliérenles coordina-
tions provinciales en vue de
lêur mainlien. Voilà une excel.
lenle nouvelle sielle est conliÊ
mée. Câr, contniremênt à ce
que certainês personnes ont
pu croire, l'existenc€ d'une as-
socialion de prolesseùis n'est
pas incompatible avêc le maiô-
tien de la coodination provin-
ciale. Au dépad le rôle des
deux organismes est lrès ditlé-
renl. La Coordinâtion cherche

Or nos res-
sources sonl
éparpillées el
nous ne paÊ
venons pas
à laire con-
naître les
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à représenler I'ensemble des
prolesseurs d'histoirê pour É'
pondre aD( demandes de con-
sullation de la DGEC. L'Asso-
ciation représenle ses
memb.es et cherche à structu-
rer les mécânismes d'échange
d'information, de perlectionne-
ment et de loule autre lormê
dê sedice que ses membres
veulent bien se donner. L'une
est une structure lomelle de
rcpÉsenhtion lace à la
DGEC, I'autle esl une siructu-
re d'animation et d'échange.
Si, touielois, Ouébec âbolit dé-
linitivenent les coordinations,
il vâ de soi que les diverses
associâtions disciplinaires
comme la nôtre, qui ont vu le
iour dans les deux ou trois deÊ
nières années, chgrcheront à
comblef le vide et à loumir un
cadre organisé pour la discus-
sion et la roprésentâtion des
intérêls des protessèurs d'his-
toire. Le nouvel exécutil devla
toul take en son possible pour
clâdfier lâ situation auprès de
Ouébec et pour rendre I'infoÊ
mâtion disponible par le biais
du 8o/relin S'il s'avère que les
coodinations dispaÉissent,
tout€lois, il sera proposé au
congrès que I'exécuijl prenne
tous les moyens pour repre-
senter les professeurs d'histoi-
re auPès de la DGEC.
Pour l'heure, la pârticipation
des prolesseuG d'histoirê aux
Etâts généraux de I'Educâtion
doit retenir notre altêntion.
Powons-nous laisser passêt
une pareille occâsion d'âller
dke à tous les inte enants du
système scolairc quê la Place
de I'histoire y esl derisoirê ?
Serait-il pertinent dê nous en-
tendre avec les autres regrou-
pements d'histoiens, comme
la SPHO et l'lHAF, par exèm-
ples, pouf aller déJendre des
posilions communes sur des
sujels relalits à la lormation
des historiens, à la place de
l'histoire dans lês progrâm-
mès, ei ainsi de suite ? Le
congrès devra donner une
orientâtion claire à son exéct til
à ce propos,

Enlin, nous aurons un atelier
au congrès sur la parlicipation
des historiens au réseau Inter-
net. Le maôdal du prochain
exécutil pourrait inclurc lâ mrse
sur pied d'un réseau d'utilrsa-
teurs de cetle nouvelle techno-
logie. Nous pourions âins
échanger des inlomations,
des textês d'opinion, des
queslionnaire d'examens, voi-
re mèftê dês documents ico-
nographiques. À nous d'y voir I

Le file du Bullelin
Le Burreti, est â la lois la vitri-
ne de nos activilés et I'outil dê
nos réllexions sur I'enseigne-
ment de I'histoire. Pour taire un
bon bulletin, il laut aller cheÈ
chêr I'infoînation et produire
des âdiclês de réllexion. C'est
là le rôle d'un comité de rédac-
tion. Nous croyons qu'il laudra
élaeir ce comilé à 4 où 5 per-
sonnes, en plus des répon-
dants .égionaux qui l'âlimente-
ront. Ce comiié dê rédâction
devrait relever de l'exécutil de
l'associaiion.
Mais lâ quesiion du Bul/el.h ne
se Éduit pas à un problème
d'inlomalion. Son contenu doit
être latlemi. Nous croyons
que I'on doit y inclure davanta-
ge d'ânicles de réllexion,
âutaôt sur I'histoife elle-même
que suf l'hisloriographie, l'épis-
témologie et la didactique. ll
nous laut des articles sur la
pénodisalion, sur I'intelpréta-
tion des événements, sur la
science histo que elle-même,
etc. Les comples-rendus de li-
vrcs el d'articles de revues
peuvent aller dans le mème
sens, ne pas se contenter de
résumei I'ouvrage et prcposer
dês pistes de réllexion. Cela,
nous le savons, demande du
lemps. Ldtâche du comilé de
rédaction el des Épondânts
régionaux consistela jùste-
menl à susciter lâ production
de tels anicbs.

Enlin, ilest ulile de se demân-
dêr si nous ne devrions pas
tendre à rcproduirc des âdi-
cles tirés de périodiques élrân-
gers, comme ceux 0e la revue
I H/bloire, ou ceux des revues
de didâctique de I'histoie qui
paralssent tant ên Frânce
qu aux Elats-Unis. Le Bul/éfln
de k Sociélé des Etudes an-
ci€rnes du Ouébec (SÉAO)
propose ainsi à ses lecteuls,
en janvier 1995, une revue de
presse componani des adicles
du Nouvel ObseNaleut, d\t
Point, du Canafu Enchaîné ou
de /€)(press, qui tlailent de
I'Aniiquilé d'une manière ou
d'une âutre. Nous pouûions
nous inspirer de cetle pralique
et constiluer des dossiels thé-
matiques sur des poinls com-
me la Deuxième Guerre mon-
diale (50e annivêrsaire de sa
tin en 1995), I'actualilé des
croisades, lês débats sur la
ôâtuÉ du lascismê, lâ rèsuÊ
gence dês nationalismes, les
iéinteprétations de la Renais"
sance, etc, En sommê, le prc-
chain comilé de rédaôtion
pourrail planilier l'année prG
chaine et prévoir des dossiers
qui étotle€ient chacun des nu-
méros.

la perlilence d'un
bottin des membres
Notre associalion se veui un
reJlet de la variété et de la qua-
lilé des activités que ses mem-
bfes réalisent châque annéê.
Pouquoi ne pas constituer un
boltin de ses memb€s dans
lequel on lerait élat dê la lof-
malion, des charnps d'intéÉls,
dês publicalions et dês recher-
ches dê ceux-ci ? Ce bottin
pourrait être distribué aux dé-
padements d'hisloire des uni"
versités, aux sociétés d'histoi-
re régionale et aux diverces
associalions qui oeuvrênl dans
le milieu, de même qu'aux pro-
lesseuÉ d'histoire des collè-
ges, bien entendu. Quisait si
de nouvelles équipes dê re-

cherche ou de nouvelles activi-
tés ne naitront oas suite à la
publication de cê bottin ?
Si cette suggesl,on ptail aux
mem0rcs, I lâudrÀ constitUer
un comilé de travail qui rendra
compte à l'e)(éculil au cours de
I'année 1995-1996. Nous
pour ons nous inspirer du bot-
tin de l'lnstitul d'historre de
l'Améique française ou de tout
aut.e oulil pêdinent-

[a thématique
du prochain congrès
Enlin, I'une des activités lon-
damentalês de notrc associa-
tion, c'esl la tenue d'un con-
grès ânnuel- ll serait
inlérêssant de changer de ré-
gion l'an prochain, élant donné
que le colloque de 1992 a eu
lieu à Longueuil êt que le con-
grès de 1995 aura lieu à Sain-
le-Thérèse. L'assemblée gè-
nérâle recevra avec plaisit des
suggesuons à cet égard. Ainsl,
une équipe de prolesseuB
d'un coliège ou d'une région
pouirait assumer la prêPaÉ-
lion du congrès de 1996, ce
quilaciliterait beaucoup le lra-

Quant âu{x) thème{s) du con-
gÈs de 1996, on peut se dire
que I'on préfère un congrès
ouvert à une grande vâ été
d'aclivilés, commê celui de
cette année, ou que l'on sou-
haite une plus grande intè98.
tion thématique. Ainsi, le lhé.
me d0 congrès pourralt ètre
I'arrimage entre les collèges el
les unive6ités el il pourrâit
réunit des proJesseurs dês
deux niveaux d enseignement,
Bien entêndu, i ne s'agit que
d'une suggestion et toutes les
autres propositions seronl les
bienvenues. La plénière du 1er
juin décldera de I'orientation
que nous donnerons â ce coô-
grès.



llu pain
sur la planche
Comme vous pouvez le cons_
taler, nous aurons du parn sur
la planche pour l'année qui
vlent. 1l s'agit de conso ider le
lÉva I amoaçé en ralfinant nos
stn cturcs, en intenslliant
l'échange d'inlormations, en
recrutânl des membres dans
chaque collège du Québec et
en prenanl notte Place dans le
système collégiâ1.

- I'cxéa it de I'AP C0
ilatalie Battershill
Benad Dionne
Fnncine eélinas
Louis lÀlrcnière
hnielle Ihpveu
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A L'AGEilDA

. Assemblée générale de lâ
Société des Etudes ancien-
nes du Ouébec
Oir: Chicoutifii, dans le câdrc
du congrès de I'ACFAS
Quandr Fin mai
Responsable : Lucjen Finet-
te, pÉsidenl, Université Laval.
Té1. : (418) 656-5930; téléco-
pieur: (418) 656-2991.

. Contérênc! sur la biogra-
phle de Marc-AurÈle dans
I'Hlstolrc d'AugusE
Où: UniveGité Lavâl
Ouând: Lundi le 3 avril 1995
Fesponsable : Alain Du-
breuil, prolesseur âu cégep
de Saint-Laurent

. 3ê colloque annuêl de
I'Association québécoise
d'histoire politique
Où: Monlréal el Québec
Quând: Jeudi le 18 maià
Monùéal, vendredi le 19 mai à
Ouébec
Responsable : Michel Sarla-
Boumet, ENAP-Montréal
Té1. | (514) 522-3641, poste
504; téléçopieur: (514) 522-
8222 - ou - Jocelyn Saint-
Pierrê, Bibliolhèque de I'As-
semblée nationale
Té1.: {418) ô43-1272; téléco-
piêur (418) 646-4873.
Thèmê: L€ nationalisme et
les idéologies dans l'histoire
du Ouébec
Les atelierc seront regroupés
en 4 séânces qui podent sur
autant de périodes de l'hisloi-
re du Ouébec : l- De la Con-
quae à 1840 : la Conquête,
les Patriotes, les Rébêllions.
ll- Dê 1840 au lournanl du
siècle : démocratiê, libéralis-
me, sporl el nationalisme . lll-
Du tournânl du siècle aux
annéês 1950 : nationalisme,
calholicisme, pensée de FL
Rumilly. lV' Des années '1950
au prcmier référendum : Du-

pessis, Daniel Johnson (père
et ijls), temmes, syndicalisme
et nationalisme. Une table ron-
de vient clorc le colloque avant
l'assembléê des mêmbres de
I'AQHP : le nâtionalismê con-
lemporain, avec Louis Ballha-
zar, Jeân-Pierle Derriennic,
Guy Lalorest et Max Nemni.

. 48e congrès dê l'lnstitut
d'Histoirê de I'Amérique
française

Ouândr 20 el21 oclobrê 1995
Responsable : Béâtdce Craig,
Département d'Histoire, Uni-
versité d'Ottawa, Oltawa, Onl,
K1N 6N5 ou Lise McNicoll,
IHAF, 261 âvênue Bloomfield,
Outremont, Oc, H2V 3R6.

Thème: les Amériques lian-
çaises. On pêut soumettre un
Projêt de communication jus-
qu'au 15 av l.

. Xvllle congrès international
dês €ciences hislo quês
OÙ: Montréal, Palâis des con-
grès et uQAl\.|
Quand: 27 aoûl au 3 septem-
bre 1995
Responsâble: Jean-Claude
Robert, président du comité
d'organisation
CP 8888, Succursale Centre-
ville, Montréâ|, H3C 3P8, Oc
Té1. : (514) 987-8433; léléco-
pieu, : (514) 987-0259

Le Comité Intemational des
Sciences histodques, qui pos-
sède des membres dans 51
pays, tiendra donc son con-
gÈs qùinquennal à l\,{ontréal.
Environ 5000 histo ens et his-
lo ennes viendront débâttre
dans 53 séances répârties en
lrois lypes : les thèmes ma-
ieurs (3), les thèmes spéciali-
sés (16) et les tablês rondes
(34). On notera que les thè-
mes majeurs telenus sont "Na-

tions, peuples et Etats,,; "Le
rappod mâsculinléminin dans
les glândes mutations histori-
ques"; et "Les diaspoÉs : origi-
nes, lomes et signilicâtion"
Une simple lecture du pro-
gramme (qui lâit 96 pages)
donnera l'eâu à lâ bouche à
tous les passionnés de I'hisloi-
rc,

. Congrès nondial consâcé
à DRACULA (t)
Oar: Bucarest,Roumânie
Ouand: 25 au 29 mai 1995
Besponsable : Ministère rou-
main de la Culture et du Tou-
risme

"Bucarest (AFP) - [...] Ce Con-
grès se propose d'étudier "le
mythe, la légende êt I'histoire"
de Dracula (le lils du diâble),
dont la légende a pour origine
un p.ince roumain du XVe siè-
cle, Vlad I'empaieur. Des histo-
iens canadiens, américains,
anglâis, italiens et roumains
participeront à ce congfès [...].
Vlad Tepes esl considéré
comme un "héros national' en
Roumanie en taison de sa ré-
sistance lace à la 'Sublime-
Porte" el son association âvec
le vampke, héros de l'écrivain
irlandais Bram Stoker, esl di-
versement appréciée." (Le 0e-
voir, 10 ma.s 1995)

. 30e coôErès de la Fédéra-
tion dês sociétés d'hisioire
du Ouébec
Où: Rivièreiu-Loup
Ouand: 2 au 4 juin 1995
Responsable : Société d'his-
loire ei de généalogie de Ri-
vièredu-Loup, 65, rue Hôtef
de-villê, Rivièredu-Loup, Oc,
GsR 114. Té1.: (418) 867,
4243

Nor(.,t,il



VOYAGE HISTORIQUE AU COEUR
DE L'OCCIDENT
Du 26 mai au 19 juin 1995, 33
Montmorenciens, accomPa.
gnés de leur prolesseur d'his-
toirc, Paul Dauphinais, décou-
vriront les richesses
histofi ques et architeciurales
de tlois pays âu coeur dê l'Oc-
cident. Pendanl 25 jours, ils vi-
siteront 26 siles historiques el
musées dans unê quinzalne
dê villes; I'Acropole d'Athènes,
le Colisée de Rome, la Cité
Jorlifié€ de Carcâssonne et le
Château de Versâilles sonl
quelques-uns des sites qui sê-
ront visités. Pour la Plupârt de
c€s éludiants, ce sera leur Prc'
mier séjour el terre européen-
ne.

UN VOYAGE D'ÉTUDES
CRÉOITEES EN GRECÊ, EN
ITALIE ET EN FRANCE
Ce voyage êsi d'abord un
cours et les étudiants s'y prè_
parcnl assidûment depuis le
mois d'octobfe 1994; une di-
zaine de fencontres auront èlê
nécessaires pour les PréParer
acâdémiquement et technique-
ment. Pendanl les 25 jours de
voyage, ils réalisercnt de nom-
brcux travau{ ils resilueronl,
enlre aulres, cês chels-
d'oeuvre d'archilect!rc dans
leur coôtexte hisioique, ce qui
corrêspond padaitement au
principal objectil du cours
d'histoire de lâ civilisation occi-
dentale, qui est de laire con_
naître l'héritâge des dillérenls
peuples qui ont conslruit notrc
civilisâtion. Les voyages de
cetle nalure sont un bel exem-
ple de ce que pêut êlre la for-
matlon collégiale: une torma-
lion londamenlale, une

recrutés pou. le voyage de
1996. Cet engouêment est ifès
posilil et témoigne de I'intérêt
des jeunes pour leurs racines
et la culture de leur civilisation-

Paul Dauphinais nous contac-
tera â son relouf et nous ferâ
pairager son expéience et
celle de ses éludiants.
D'ici là, bon voyagel
Laval, I mars 1995

expéfience qui ouvre les hoÈ
zons des jeunes et les PréPâre
à apprécier la beaulé et la dit
lérence des autres culturcs.
Ce beâu complément à leur
fomation académique sera
pour êux une expéliencê mê-
morable,

3'Ù€ ÉDFTON DE CÊ VOYA-
GE ÉDUCATIF
Pour une troisième aanèe, le
dépadement d'hisloire du cé-
gep Montmorêncy Pemet à de
nombleux étudiants de s'ouvrir
sur le lnonde, D'une année à
I'auire, cê voyage se bonitiê et
sa populârité augmenlê sâns
cêsse. Ainsi, en 1992, 21 élè-
ves ont inauguÉ cette expé-
ienco; en 1993, les collèges
Montmorency el Lionel-Groulx
se sonl associés poul permet-
tre à 23 étudiants de taÎe ce
voyage d'études créditées en
Grèce, en lialie et en Fance;
en 1995, 33 étudiants de

Montmorency, qui onl eu deux
années pour économiser leur
voyage, pârlfonl en mar eÎ
juin. 36 étudiants ont déjà été
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MESSAûE DU G|IIIIITÉ ORGAIIISAIEUR: C(lilOBÈS DE I'APHCQ / 30.31 MAI ET 1" JUIII 1995
cottÈGE rr0ltEt-GB0uu. sAtilIE.nÉnÈsE

E]ISEIGNER L'HISTOIRE AU GOLLEGIAL:
THEMATT0UE(SI ET DIDAGTIQUE(S)

Le premier congrès de
l'Association des
prof esseutes et prof es-
seurs d'histoire des col-
lèges du Ouébec
(APHCO) aura lieu les 30,
31 mai et ler juin '1995 au
collège Lionel-Groulx, à
SainteThérèse. Depuis
I'automne, le comité or-
ganisateur s'est affairé à
préparer un menu qui
puisse satisfahe I'ensem-
ble des protesseurs
d'histoire des collèges.
Ce congÈs se veut un
moment d'échanges lruc-
tueux qui rejoindra plu.
sieurs obJectils: tournir
aux membres de notte as-
sociation un perfection-
nement de qualité, les
renseigner sur diverses
approches Édagogiques
et sur les outils didacti-
ques développés dans le
milieu collégial et, finale-
ment, se tamiliariser avec
les ouvrages Écents,
plus particulièrement les
manuels scolaires, qui
concernent I'enseigne
ment de I'histoire. Ce
congrès, qui s'inscrit
dans le cadte du renou-
veau collégial, entraînera,
nous l'esrÉrons. des dis.
cussions enrichissantes.
Le congrès de mai 1995

étant le Dremier de
I'APHCO, il allait de soi
qu'il lallait se réserver
des périodes de discus-
sion concemant le tonc-
tionnement de
I'Association. C'est pour-
quoi notre première as-
semblée générale aura
lieu dans le cadre du con-
grès, I'après-midi du 31
mal. Nous Dourrons ainsi
adopter les statuts et rà
glements de l'Assocla-
tion, entendre le rapport
de l'exécutif et Drocéder à
l'élection du nouvel exê
cutif. Ceændant, comne
ptusieurs sujets doivent
être abordés lors d'un
premier congrès, nous
avons réservé le demier
après-midi pour des
échanges sur l'avenir de
I'APHCQ, les mandats de
I'exéculif, le congrès de
1996 eic. Ces moments
nous apparaissent essen-
tiels oour la vitalité de
notre association.
Nous sornmes donc très
lières de vous présenter
le programme de ce pre-
mier congrès avec ses
quatoJze ateliers qui tou-
chent les sujets les plus
variés. Le comité organi-
sateur remercie chaleu-
reusement les
universltaires el les
protess€ur(es)s du milieu
collégial qui ont acceplé
d'animer un atelier. Tous

les participants et
les participantes
ont répondu
avec enthou-
siasme à notre
invitation, ll
convient égalÈ
ment de temercier
la Direction génê
rale de I'ensei-
gnement collégial
qui a octroyé une
subvention poul
financer une par-
tie des coûts du
congrès, ce qui
nous permet d'ot-
lrir un pro-
gramme oe
qualiÉ à un coût
plus que raison-
nable. Nous expri-
mons également notre
reconnaissance à I'As"
sociation ouébécoise
de Édagogie coll6
giale qui a contribué ti"
nancièrement en
tournissant une subven-
iion Dour la tenue d'une
conférence pédagogique.
Finalement nous remer-
cions toul particulière
ment le collège
Lionel-Groulx oui nous a
apporté un soutien cons-
tant dans I'organisation
de ce congrès en assu-
mant le secrétariat et en
nous accueillant entre
s€s murs.
ll ne vous reste qu'à vous
inscdre en grand nombre

tion est
! encore

bien ieune
mais, déià,
en con$a-

tant I'en-
thousiasme
oes person-
nes que
nous avons
sollicltées
ou qur nous
ont proposé
des ateliers,
nous som-

mes convaln-
cues que

cette len-
contre du

mois demai 1995
suscitera beaucoup d'in-
téét et qu'elle ne sera
que la prcmière d'une
longue série d'échanges
gt de rencontres entre les
professeures et les prÈ
tesseurs d'histoire des
collèges du Ouébec.
Au plaisir de vous revoh
au congrès!
Le comité-organisateur

- 0ariêlle llepre[
- Gllanlal Paquêth

pour taire de
ce congrès

une
réelle
réusslle.
Nolre
assocla-
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DESGRIPTIO]Ù IIES AGTIVITES

Le congrès vous ollre un totâl
de 14 âteliels répartis en quâ-
tre blocs-
En outrê, unê sé e de quâtre
ateliers intilulée .Les lignes de
lorce de la civilisation occideo-
tale, se pfopose d'identilier la
matière essentielle à couvrir
dans le cadle du cours Histor-
rc de lâ civilisatbn oacidenlale.
Des spéciâlistes de l'Antiquité,
du Moyen Age. des Temp6
modemes et de la pédode
contempolaine onl donc reçu
pour mandât, voire pour déli,
de cerner, dans leur période
respective, les laits les plus
harquants en ên lâisânt res-
sortir clairement I'impodânce
relative dans l'évolution de la
civilisation de I'Occidenl et ce,
en lenanl comple du peu de
temps dont nous disposons
dans nos cours pour dispenser
cene malière.

Aleliels

séfie A
(15:30 à 17:001
a-1
Jannick Auberger: Les li-
gnes de force de la civilisa-
tion occidenlale. Paemière
partie: I'Antiquilé

Que doit-on dirê sur l'Anliquité,
berceau de la civilisâlion occi-
dentale, quand on n'a guèfe
plus de 6 heures ày consa-
crer? Comment doit{n âbor-
dèr cetle période qui sêmble si
lointaine pour plusieurs de nos
étudiants? Commenl s'insc t-
elle dans la logique évolulive
de l'Occident? Ce ne sont là
quê quelques questions aux-

Mardi,30mai1995
Accueil et inscriPtion
(12:00 à 13:00)

Conf érence d'ouverture
(13:15 à 15:00)

conlél€næ d'ouvert0ro
M. Jsârlclaude Gernain, homne
de théâtrc el hisloden, viendrâ
noùs enlrelènir ds lâ conscierre
hislorique de6 Québéclis el des ât-
tentes du public enveB la tomâlion
hislodque que nous donnons aur
cégépiêns el cégèpiennes.

Jeln4laûds Garmain esl auleur,
melleur en scàne, di€cleur aiisli-
que. Éaljsaleur, acteur, potesseur,
saénadste, confàÉncier, parclief
de chansons, chroniqueur, com-
mentâleù et raconleur à lâ lèlévi.
sion et à la radio, Peut-on dife qu'il
esl polyvalênt ? lla écrit et mis en
scène plus de lrenle piècês de
lhéàre, donl g Autorc n'étail cnn-
tée 11970), Uî ws dont la devLse
est ie n'ôu ê l'1976!' et, Lês nuils
de /'indiva (1980). ll a élà difocleur
anistque du Théâlre d Aujourd hui
(1972 à 1982) el ila reçu le pdx
Viclor Modn pour sâ conldbulion au
tiéàv€ québécois. ll â publié plu-
sieuÉ liwes, donl Lê teûIleto, de
Monfieal (Slanké) récemmenl. A la
radio, ila essumé, dans le cadre de
ta séde râdiophonique Liqventure,
la echerche el le raconlemenl
d'une vinglaine d'érnissions donl
Loùs Cy, Caûmien floule, Les
F ranc o-Ané ic eins. Les chen ins
de le\ Honoé Merciet el Louis
Fdctelle.De 6eplembÉ 1991 à dé-
csmbre 1992, ilâ lenu une chroni-
que quolidienne, dans le €âdre de
l'émission cBF Botlour, où il |a-
.anlall Les 350 ans de I'histoirc de
MorléÉl ll a Jondé la pÉsligiêuse
evue le Q/Crec L,iléaie il lul
ùce-pésidenl du Conseil des Ans
d des Leltes du ouébec el nom-
mé Patiole de I'ennée en 1993. ll
péside le Salon du livre de Mon-
léal depuis 1990.

quelles l\jlhe A!berger, spé-
cialisle de la clvilisalion grec-
que antique, tenlefa d'apponer
quelques éclaircissements.
Jânnick Aubêrgêr esl docteur
ên philologie grecquê el pro-
lesseure au déparlement d'his-
toire de I'Unive.sité du Ouébec
à Montréal. Elle a publié Hlsfoi-
rc de I'Orient de Ctésks el
Histoirc rcnaine de Dbn Cas-
sius, les vies de Ttbère et Cali-
gula ainsi que plusieurs arli
cles sur la Inérature et sur
I'histoirc gÉccromaine. Ellê
tÉvaille actuellement sur les
lelalions êntre les Grecs êt l'ln-
de, sur l'alimentaton daôs
l'Antiquité et sur la Sicile vue
par les histofiens grecs.

a-2
Yves otis: Lês rcssourcès
de I'lnternet pour l'ênsêlgne-
menl en hlstoie.

Yves Olis présentera toul
d'abord un brel aperçu des
seruices Intemet et des res-
sources en histoire quiy sont
disponibl€s. Dans un second
têmps, il donnera quelques
exemples et foufnira quelques
suggestions d utilisâtion de
ces essources pour l'ensei-
gnement de I'hstoirê el pour le
développement d'outils péda-
gogrques.
Yves otis est étudiant au doc-
toÊt à I'tjniversté de Montréâl;
ilâ trâvaillé pour plusieurs pro-
jêts dê recherche et collaboré
à lâ cârtographie intomatisée
de plusieurs ouwages. ll a
également enselgné à quel-
ques repdses le couls dlnilia-
lion à l'ulilisatian de l'int'onnati-
que el des néthodes
quantilatives en histoire à
I'lJnivercité du ouébec à Mon-
tréal. Récemment, Nelson

Ouellet (Université de Mon-
tréal) et Yves Ois ont conçu le
GOPHISTO, le gopher du dé-
partement d'histoire de l'lJni-
versité de Montréal, un serveur
d'informations qui a pour ca-
ractédsiique de réunir un
grand nomb.e de sites d'intérêl
pour les historien(nes) disponi-
bles sur le réseau Intemet.

a-3
Georges Langlois: Préienta-
lion d'un manuel en histoke
du XXe sièclê.

Georces Lânglois est proles-
seur d'hisloire âu cégep Monl-
morency, à Laval. Coâuleur
d'un manuel d'hisloire de Iâ ci-
vilisâlion occidentale, il a
publié,en 1994, un manuel inti-
lu,lé Hisloi@ du XXe sièc16,
spécialemenl concu pour les
élèves de nivêâu collégiâ|. ll
exposera les grandes lignes
de son manuel et répondrâ
aux questions cles
padicipant(es)s quânt à I'utili-
salion pédagogique de ce nou-
veau volume.
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Itlercledi, 31 mai 1995
Table ronde sur I'utili-
sation des fianuels
dans les cours d'histoi-
re au collégial.
(9:00 à 10:30)

Animat ce : Louise Lacour
Participants : Georges Lân-
glois, Bemard Dionne ei Yves
Tessier

Cet atelier se veut un lieu
d'échangês sur l'utilisalion de
manuels dans les divers cours
d'histoirê otlens au collégial.
En échangêanl avec les pro-
fessêurs du éseau collégial,
les trcis pârticipanls espèrenl
féponclre aut qusstrons que sê
posent plu6ieu6 ènsêignants:
comment utiliser ellicâcemeni
un manuel dans un couG
d'histoirê? Ouels types d'exer-
cices peri{n prèvoif en cias-
se? Cômment laire en sorte
que les élèves utilisent le mâ-
nuel, tassent régulièreûent
leuG lectures? Quelles stalé-
gies pédagogique6 ont déve-
lopÉ les utilisâteufs de ma-
nuel? Les trois participants
sont lous prolssseuG d'histoi
re dâns un collège el auleurs
de manuel. lls ont donc dévê-
loppé davelses stralégies pé-
dagogiques liées à l'utilisatio.l
d'un mânuel. Le conlenu de
cet atôlier nêt donc I'accent
sur des préoccupations péda-
gogiques et non suf la promo-
lion d'un manuel âux dépens
d'un autre; c'esl dans cette oP-
tique que les trois pârticipaôis
ont âcceplé notre invilation.
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Georges Langlois est proles-
seuf d'histoire au cégep Mont-
morency. ll esl coauteur d'un
manuel d'histoire de la civilisa-
tion occidentale el d'un manuel
d'histoire du XXe siecle.
Bernâd Dionne est protês-
seur d'hisloire au collège Lio-
nelcroulx. ll est coauleur d'un
manuêl d'histoire de lâ civilisâ-
tion occidentale.
Yves Tessier est prolesseur
d'histoire âu égep Frâncois-
xâvieÊGameau. ll est l'auteuf
d'uô manuêl en histoire du
Ouébec el préparc un manuel
d'histoire de lâ civilisâtion occi-
dentâle.

Salon des exposants
(8:00 à 17:00)
Éditeurc, musées et associa-
tions diverses vous proposent
leur matédel ei leurs activllés.

Série B
11:00 à 1215

Bernad Chaput : Les lignes
de force de la civilisâtion oc-
cidentâle.
Deuxième padie: le Moyen
age

Cé second volêt poursuil lâ ré-
llêxion sur les lails essentiels
de la civilisation occidentale à
ênseigner à des éludianls du
collégial. M. Cbaput essâiera
de disséquer ce millénâire
auquel nous clnsâcrons peul-
êlre entre six et neul heufes:
quelle image devons-nous li-
vrer d'un Moyen Age qui os-
cille enlre le tragique et le fan-
tastique chez nos éludiants?
Ouelles en sonl les lignes de
Jofce? El que nous a-t-il lé-
gué?
Bernard Châput est direcleur
du département dê sciences
humaines à I'Universilé de
Sheibrc,oke. Spécialiste du
Moyen Age, ses recherches
I'onl amené à s'inléresser plus
parliculièremênt à l'lnquisition
et à la questjoô religieuse au
[4oyen Age. M. Chaput a éga-
lêment enseigné au collègg
Lionefcroulx 0968-1970), été
présidênl de la FNEO (1969-
1970) et président de la Fédé-
ralion des associations de pro-
tesseurs d'UniveGitès
0976-1978).

B-2
Foger Fortin : L'impâct des
cours de méthodês de te
cherche en 6ciences humai-
nes et de l'activité d'intégrâ-
tion des apprentissages sur
I'enseignement de I'higtoire.

Roger Fortin est protesseur
d'histoke au cégep d'Alma.
Dans le câdre de la réfome en
sciences humâines el du re-
nouveau collégiâ|, il a été aP-
pelé à donner ègalement le
cours de méthodes de recher-
che en sciences humâines ain-
si que l'aclivité d'intégralion

des apprer{issâges. Dans cet
ateli€r, it nous ênlrctiendrâ de
l'expérience qu'il a vécue en
mettant I'accenl sur les chan-
gements qu'elle l'a conduit à
lahe dans son enseignement
de l'histoire.

B-3
Marc Séguin: Lâ place des
aciencês et des têchniquês
dans le cours d'hlstoirê de
la civilisation occialenlalê.

En quânnte-cinq heures de
couls et ianl de siècles à cou'
vrk, le temps mânque souvênl
en histoife dê la civilasation oc-
cidentale pouf abordêr sérieu-
sement l'évolulion des scien'
cês et des techniques. Marc
Séguin viendla nous entretenk
de ce q!'il considèrê comme
fondanental et réalisablê los-
qu'il s'âgit d'aborder cette
question dans un temps limité.
Marc Séguin déIent un bac-
calauréât en physique de I'Uni
veFité de Montréal ainsi que
deux maitises de I'Univelsité
Ha afd (aslronomie el histoire
des sciences). ll est coâuteur
d' Astonomie et astophystque :
cinq qândes |ignes pou ex'
ploêt et conqendrc I'Univers,
un ouvrâge destiné âu marché
collégial qui sêrâ publié cet
été. ll a été concepleur et nâr-
laleû de La logique de I'Uni
vers, une sé ê de 25 émis-
sions sur la physique moderne
et I'astronomie diflusée au é'
seau de la ndio FM de Radio-
Cânadâ. ll ens€igne I'astrono-
mie, la physique et I'histoire
des sciences au collége An-
dré-Grasset, à l'Unive6ité de
Montéâl et à I'UniveÉilé Mc-
Gi .



Jeudi, ler iuin 1995

Séile G
À noter: un atelier sur
I'approche par compè-
tences aura lieu de 9:00
à 12:00. Vous pouvez
vous inscrire à cet atelier
ou à l'un ou l'autre des
ateliers de la série C et
de la série D.

les ateliels C-1
el C-2 ont lieu de 9:00 à
10t5

Atelier de lravail 8ur l'âppro-
che par compétences (9:00-
12:00)

L'alel er de Cécile D'Amour
poneÉ sur I'uti|sation de l'ap_
proche par compétences dans
les programmes préunivers tâi'
res et dans la lormation géné-
rale, en s'atiadanl plus padi-
culièrement aux coufs
d'histoire. llvise à alimênter la
ellexion cdtique sur l'intéfêl et
les limites de l'âpproche par
conpétences pour ces types
de programmes et de cours,
Pour ce fâhe, le sujel 6era
abodé sous les angles sui-
vants: mise en Perspective;
présentation dês vâriântes de
I'approche par compétênces
(progÉmme d'éludês techni-
ques ou préuniversitaires, loÊ
mâlion spécitique ou fomation
générale), conséquences pé-
dagogiques de cette approche;
présentation el discussion
d'applications dâns des cours
d'histoire. L'atelier rera une lar-
gê place aux questions et aux
echanges.

Dans le même ord,e d'idée,
Kêvin Henley présentela I'ex-
périence qu'il a réalisée au-
près de trois groupes"clurs,
en hisioire. Selon lul, I'appro'
che par compétences, inler'
prêtee coftêctement, est une
méthode holisliqLre, mariant
les savoirs, les savoir-laire et
les sâvoiÊêire. C'est cette ap-
p.oche qu'il a utilisée, à
l'automne 1994, avec ses élè-
ves. Kevin Henley êst protes-
seur d'histoirc au cégep Saint-
Laurenl.
Céclle D'Amour esl conseillè-
rê pédagogiqùe el membrc du
G6upe dê rccherche-aclion
de PERFORMA, depuis 1991.
Auparavanl ellê a élé plofes-
seurê de mâthémâtiques au
Collège Ahuntsic pendant près
de vingt ans. PÉoccupée de-
puis longtemps par les ques-
tions d'évaluation et de loma-
tion londamentale, elle a
publiê, dans Pédawie colé'
gialq des afticles sur diflércnls
thèmês dont la question des
statégies pédagogiques favo-
rables à I'intégration et au
transfert des apprentissâges.
Dans la demière année, elle
s'est attardée à I'application de
I'approche par compétences,
padiculièrement du point de
vue des conséquenc€s de cêl-
te approche sur la planilication
de t'ênseignement êt de l'éva'
luation des âpprentissages.
Cela I'a conduite à animer dês
journées pèdagogiques sur le
sujet et à paniciper au collo-
qLre de I'AQPC en juin 1994.

Clâude Sutto : Les lignes dê
force de la civilisâtion occi-
dentale.
Troisième partie : les Temps
modetnes.

Période dense que les Temps
modernes. Mais comment la
présênter dans toute sa @m-
plêxité et sa gfandeur dans les
délais qui nous sont jmpaÉis?
C,omment accoder à châque
{aiÎ essenliel de cetle période

sa juste place? Et d'abord,
quels son t ces Jails essen-
liels? Ce lroisième exposé de
lâ séie se voudta âussi, avec
À,4. Sutto, un échange de
points de vue assurémenl des
plus lructueux.
Claude Sutto est prolesseur
litulaire au dépadement d'his-
loire de I'Universilé de Mon-
tréal. SÉciâliste des Temps
modemes, M.Sulto s'intéressê
plus paniculièrcment à lâ cen-
sure des livrcs au 16e siècle
(lndêx) el à I'histoire religieuse
des l6e et 17e siècles.

Pienê Angrignon et Charles
Dutrêsæ: Civilisallon occl-
dentale: histoi.e et hérila-
ges. Utili€ation pédâgogiqué
d'un manuê|.

Piene Angrignon est profes-
6eur d'hisloire au cégep de
Valloyfiold. ll prépare actuellê-
m€nt un manuel d'histoire de
la civilisalion occidenlale avec
Jacques Ruelland, philosophe
el hislorien, prclesseur au col'
lège Edouard-MonFetii. Ce
mânuel devrail étre disponible
au pdntemps, aux Edilions de
La Chenelièfe. En compagnie
de Cha es Dufresne qui a
joué, à titre de consultant, un
lôle importanl dans la réalisa-
lion de ce projet, Pierre Angri-
gnon présenterâ la structure
de ce manuel en mettanl l'âc'
cent sur I'approche pédâgogi'
que, l€s queslions et les exer'
cices pratiques. ll présenteÉ
égalemenl un guide du mâit€
el un recueil. d'acétates.

Gessez de îaire
des manières, Honoré!
Ouoiqu'il advienne, i'irai

au congres...
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Série D
(suite...)

A noter: un atelier sur
l'approche par compé-
lences aura lieu de g:00
à 12:00. Vous pouvez
vous inscrlre à cet atelier
ou à I'un ou l'âutre des
ateliers de la série C et
de la série D.
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D-1
Denyse Baillargeon: Les li-
gnes de force de lâ civilisa-
lion occidentale.
Ouatrième parlie: la Période
contemporaine

Ce dêrnier volet de la série est
consacré aux XlXe et XXe siè-
cles. Comment peut-on con-
denser lâ période contempo-
laine en 6 heures, aio.s même
qu'il êxiste un coÙrs de 45
heures entièrement dédié au
XXe siècle? CÆmment, de
plus, répondre en si peu de
temps âux atlentes de nos élè,
ves qui, pour cedains, sont
avidês d'une histoire qui iou-
chê de plus p.ès à leur réaliié?
La période contemporaine
Pose en oulre des délis dê
taille quant au niveau d'abs-
traction dê certains concepts
de base (notamment en ce qui
a trail aûx idéologies). Sr( ou
neuf heures, c'êst donc bien
court pour réaliser dês appren-
tissagês si complexes.
Denysê Baillargeon est pro-
lesseur au département d'his-
toire de I'lJniversité de Mon-
tréal. Elle a ênseigné pendânt
plusieurs annéês au niveau
collégial, particul jèremènt au
cégep Maisonnewe. Spécia-
liste de l'hisloire des lemmes,
elle est I'auteure, notamment,
& Ménagèrcs âu tenps de la
crse ainsi que dê nombreux
arlicles sur la situation des
lemmes pendanl lâ dépression
des années 1930 ei sur I'en-
sêignement de I'histoire des
femmes. Ayant donné pendant
plusiêuÉ années le cours
d'hisloire de la civilisation occi
dèntalê, elle esi panicufière-
menl consciente du déli quê
représente l'étude de la péio-
de contempofaine dans un
lemps aussi limité.

Jacquês Légaré: L'évolution
histo que dè I'homme vers
lâ pâix.

L'histoire peut-elle seivir de ré-
seruoir à preuves à l'existence
éventuelle d'une marche de
l'Humanité verc la paix? À une
philosophie contemporaine de
l'histoire qui reluse aux hom-
mes et aux femmes de ce
temps I'idée même de progrès,
peut-on .épondre, par I'histoi-
re, que ce progrès dans lâ pâix
est perceptible? Voià ce qu'â
tenté de démontrer dans une
lhèse de doctorât en philosc
phie un prolesseur d'histoire.
Jâcques Légaré est profes-
seur d'hisloke au collège No-
treDame-de-Foy, à Québec.

o-3
Louis Lâfrenièrê êi Michel
Caron : Les nouvellos têch-
nologies et I'enseignèmênl.

Cet atelier a pour bul de pré-
senter aux participants deux
nouveaux outils pédagogiques
utilisables en classe: le lecteur
CO photo et le présentateur vi-
dé0. En plus dê prendro con-
naissance du poteniiei de ces
moyens, cllaque pe60nne
poufia s'initier à l'utilisation de
ces deux oulils très perlor-
manls,
Louis Lâfrênière est profes-
seur d'histoire au cégep
Edouard'[4onFetit. Michel
Caron iravaille âu Centre des
ressources didactiques âu
même collèOe.

D-4
Yves lessier: Présêntalion
d'un nouveâu mânuel scolai-
re en histoke de la civilisa-
tion occidentale.

Yves Tessier est prcfesseur
d'hisloire au cégep Franço s'
XâvreÊGameau, à Québec.
Auleur d'un manuel d'histoirc
du Québec paru ên 1994, il
prépâre acluellement un ma-
nuêld'histoire de la civilisalion
occidentale, aux Editions Gué-
rin, qui se€ disponible sous 

-peu. ll exposera, dans cel aie-
lier, la struclure de son manuel
âinsi que les possibililés pédâ-
gogiques otlerles par ce nou-
veau volume.
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([es locaux seront conlimés 10ls de yotre anivéel

MARDI, le 30 MERGREDI, Ie 31
mal
'12:00 Inscriptions

(Hall d'enùée)
13:15 Conférencè d'ouver-

ture
(salle Gilles-Tremblay)
M. Jean-Claude Ger-
matn

15:00 Pause
15:30 Ateliers

A-1 Antiquité: J.
Auberger
A-2 Intemet: Y. Otis
A-3 Manuel: G. Lan-
glois

17:00 Cockiail (calé du peÊ
sonner)

18:00 Souper libre
(resto Les Menus
plaisirs
à Ste-Rose)

JEUIll, le ler
juinmar

8:00 à 17:00 SALON DES
EXPOSANTS
(cafétéria)

9:00 Table ronde: les ma-
nuets
(salle Gilles-Tremblay)

10:30 Pause(cafétéria)
11 :00 Ateliers

B-1 Moyen Âge: B. Cha-
put
B-2 IPMSH et histoire: -
H. Fonrn
B-3 Histoire des scien-
ces: M. Séguin

12:15 Dîner (café du person-
nel)

13:30 Assemblée générale
(salle Gilles-Tremblay)

17:00 Cocktail (salle Gilles-
Tremblay)

18:00 Banquet (calé du per
sonnel)

9:00 à 12:00 Atelier sur
I'approche par com-
pétences:
C. D'Amours, K. Hen-
ley
(salle Gilles Tremblay)

9:00 Ateliers
C-l Temps Modernes:
C. Sutto
C-2 Manuel: P. Angri-
gnon

10:15 Pause
10:45 Ateliers

D-1 Période contem-
poraine: D.
Baillargeon
D-2 Philosophie de
I'histoire: J. Légaré
D-3 CD en classe: L.
Latrenière
D-4 Manuel: Y. Tes-
sier

12:00 Dîner (café du person-
nel)

13:00 Plénière
(salle Gilles-Tremblay)
. Avenir de I'APHCQ
. Mandats de l'exécutif
. Congrès 1996

15:30 Clôture (salle Gilles-
Tremblay)
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\,

En arivant
de Ouébec
... par la 40, sorlie

E
pour la 640, lusqu'à lâ
117 (sortie 22).

En arivanl par le Pont
Champlain
... s'engagêr direclion 15 nord {autoroutê Decarie),
puis direction 40 esl (auloroute Métropolilain); ênfin,
prendrc sorlie 15 nord {autoroute des Laurenlides).

Transporl e[ commun
... mélrc Hend-Bourassâ (ligne orange: 2), sortie Ten'ninus L'autobus passe à toules les heures (40 minutes après
STL. Prendre I'autobus no 9 de lâ compagnie LIMOCAR. I'heure: th40, 10h40, etc.). Coût: 5$ l'aller simple.

I

z Prndtr $rri. $Èr .|5 ,€r.ii!rrr!, 22- 6,

P(t'dû $ni! A, ùui|!, ui is d. 51.
oEiÉ qlidduidi'Èd!ftir d co{ès..

ÉlfmÉ 1 cdr.. LÉmr.crer, / ? r,.
s drûr âg@.4rl6 Êr 

'T 
dr sbTtoù..m'.. l l l i . lpJ.dIcdl. ' .tbù|cdh

s D"wr.r r'. d. .brdlftd d! c.nkr

Hébergement
Vous pouvez rèserver ùne chambre
. À I'Auberge Mirabel de Blsinville
au coût de 55$par nut, petil déjeûner inclus, en occlpation dou-
ble el50$parnuiten occupation simple. Avisez la réception qu'i
s'agit du spécial APHCO.1995
Adresse:1136 boulevard Labelle {route 117).
Télèphone : r,80G561.8719
Télecopieur i (514) 430"8957
. A larésidencedu clllège Uonel-Grouh
au coûl de 25$ par nuit. Inscdvez votre demande de réseivâlion
(en indiquanl le nombrede nurtées)surlê bulletind'inscdplion au
congres.

Salon des exposants
Tout au long de lâ Joumée du 31 mai, les congressisles pourronl
rsncontrerdesédileuls, des repÉsenlanls de muséesou d asso-
cialions historiquos qui nous proposercnl d6s livres, des activités
Êliéesà I'histoiro et des échanges lrucluoux.
Avis aux érjitêurs et âux 6nùep 6ês: pour réservervolre espa-
ceâu salon des exDosanls, veuillezcommuniaueravec M, Louis
Lafreniàe, tréso.ier de I'APHCO, au no suivânt :
{514) 679s'/0.
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REVUE DES REVUESBalletin d'hisbirc
politiqae

Le Monde diplonaliqae
Collectron "Manièfe de voir" no
25

Ce numéro portant le titre "Le
tloulêversement du monde' in-
téressêra les proresseurs qui
donnent le cours d'Hlsfoirc du
lêmps pfésênt En et et, il c!n-
lient des aÉiclês sur le Rwan-
dâ et l'Afiiquê, les Balkans, la
Corée, les Câraibes, le Pro-
che-Orient, le Golle, I'Alrique
australe, l'l ande du Nord, l'im-
plosion des Êlâts comme la
Russie, le Mexique êt le Yé-
men. Notons la clarté et la
beaulé des nombrêuses canes
en couleur qui enichissent ce
numéro, notammenl celles de
I'article de Calhenne Samary
sur l''lmpossible compromis
terrloial en Bosnie".

Hrver 1995, vol. 3, no 2

BULI.XTThi
!,HIs.II}IRT POUI1OUE

hdËrra&lù.dlt la

Ce numéro conlient un articl€
de Ronald Fudin, 'La quête
d'une sociélé normale. C tique
de lâ réinlepÉtalion de l'his-
toirc du Québec' (p. 9-42) qui
s'en prend à la position révi-
sionnlste en histoire du Oué-
bec, c'esl-à-dire à la posilion
des historiens lonnés au cours
des années soirante et qui,
lels Paul-André Linteau, Jean-
Clâude Roberl, Femânde Foy,
Jacques Rouillard, griân
Young et John Dickinson, ont
cheohé à monlrer que le Oué-
bec lomâit une sociélé 'nor-
male", qu'il tonctionnâit 'à
I'hêlre amâicâine et occiden-
tale. Le Ouébec est clonc une
société industdelle, câpitaliste
el liberale, aussi développée,
aussi modeme que les autres"
(GéÉrd Bouchard, 'Sur tes
mutations de l'hislorioglaphiê
quèbécoise : les chemios dê la
maludté', ,h Femand Dumont,
dn., La société québécoise
apÈs 30 ans de changenenls,
Québec, IQRC, 1990, p. 262,
cité par Rudin, p. t0).

Selon Rudin, cette recherche
obsessivê de lâ nomalilé
aural poussé ces histo ens à
gommêr le statut paniculier du
Ouébec, sa specllicité en quel-
que sorte, nolâmment son câ-
ractère catholique. lout se
passe comme si on avail en-

corê une tois tordu le bâton
dans I'autie sens et voulu
montrêr que les Québécois
avaient subi les mêmes etfets
des mèmes slructures capita-
lrstes que les autres peuples.
Rud:n. cependânt, ne rcjetle
pas compteiement t'interpréta-
tion révisionniste : tl cherche
un équilibrc entre cêlle-ci êt
Iarcien modèle, représenté
notammênt par Femand Ouêl-
let. Ainsi, dans I'ancienne his-
loriographie, on ânalysait les
rclations enlre lrancophonês
el ânglophones en termes de
conllits, tandis que I'historio-
gâphie révisionniste insisterait
clavantage sur les lactêurs
communs, sua ce qui rappro-
chê les communâulés plutôt
que sur ce qui les divise. lci, la
synthèse des tnvâux 'révi-
sionnistês", ce sont les
oeuvrês de P.-4. Linteau, J.-C.
Robên et R. Durocher, Histo,i/e
du Québec contenrynin
(1979), et de B. Young et J.
Oickiîson, A Shott History ol
Quebec : A Social ancl Econo-
m,trl PeÈpecliye (1988). Les
révisionnistes y auraient "...
mis en soudinê pratiquement
chaque élément suggérant
quê I'histoire du Ouébec
s'écârleÉit d'une nome occi-
dentale tavodsânt I'uÈanisa-
tion et la laîcisation' (p. 14).
Toul un débat en peFpective,
et cê débat a c$mmencé en té-
vder demier, lonsqu'une dizai-
ne d'histo ens se sonl atlron-
tés publiquement à I'UQAM
sur celte question. L'hisloke
ne dit pas si lout le monde s'en
esl sorti vivant, mais le débat,
lui, risque de marquer lâ pro-
lession au moins aulânl que la
vieille querelle de I'Ec.le de
lllonlréal ve6us I'Ecole de
Ouébec... À suivre, donc !

Ce numérc contient notam-
ment des articles de Michel
Sa.n-Eournet sur "L'ascen-
sion de nowelles éliles et I'his-
toire du Québec'; de François-
Piene Ging€s sur "La

Scienæ d avenir
Mals 1995

igg-'
{J&nrl

Dossler de 14 pages suf 'Le
mystère des bàtisseurc. Des
maçon6 aux francs-maçons.
Décryptez 2000 ans de sym-
boles'. Abondammenl illustré,
ce dossier lraite des calhédra-
les, nolammeni de celle de
Chartres, mais aussi des rosa-
ces, des symboles comme le
labyrinthe, des initiations dans
les loges mâçoniques, de
l'imaginaire médiéval (entre-
tien avec l'anthropologue Gil-
bed Duraôd).
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représêntatioî du nationalisme
chez Pierre Elliott Trudeau et
Bené Lévesque'; el de l\,{ichel
Cordillol sur "Les socialistes
Janco'américains et les Cana-
diens, 1901-1914"; notons
âussi un essai citique de Ber'
nard oansereau suf "La dè ve
lasciste des mouvements
aulonomisles el indéPêndan'
tistes"... et biên d'autres cho'
ses encoæ.

Ballelin de la SociéÉ
dæ Éudæ anciennæ
du 0,aébec
No 45, ianvier 1995

C€ numéro du bulletin de la
SÉAO contient un débat 6ur
les Études anciennes et la so-
ciété modem€, impliquant no-
tamment notrs collègue Denis
Leclsrc, protesseur au collège
F.-X. Gameau. ll reP€nd des
articles parus dâns les Périodi-
ques lEnçais et il collige des
ôouvelles du monde des Hu-
manités. On y âPplend notam'
ment lâ londation de notre As'
sociâtion des prclessêuGs et
das pfofessèurs d'histoire des
collèoes du Québec, avec les
mêilléurs voeux de h SÉAO !

L'tlîsbirc
No 183, décembre 1994

Un dossier sur I'aventure des
Cathares- Des articles de Phi-
Iippe Hâmon sur 'François 1er
le roi âbsolu", de Laurent Fel
ler, "Mâastricht, capitale de la
laussê monnaiê' (sur lês faux'
monnâyeu6 du XVe sièclê);
dê Michel Gaillard, 'De Gêm|
nal à Camaux, la légende dê
lâ mine'; de Thomâs Spàth,
"Les lemmes onl-elles gouver-
né Rome ?" (sur Agnppine,
l,lessaline, et les autres... ).

PAGET8

Nolons aussi de brcls ârticles
de Jean-Jacques Mârie srlr
I'assassinat de Kirov; de Ca-

RE!K

lhedne Salles sur les jeux dês
enlânls rcmains; el un enire-
tien avec Philippe Bur n, 'Les
FÉnçais à l'heure allemande'
et les comportements des
Français pendant I'Occupa-
tion... Cé demier a Publié La
Fnnce à I'heure allenancle en
,ânvrer t99â âux éditions du
Seuil.

L','tituirc
No 184, janvier 1995

Ce numéro spécial pone le ti-
lre suivant : 'Les Frânçâis et le
roi. De Clovis à Mittêrand".
Tout un programmê ! Voici un
extfait de la présentalion de ce
numéro, "Monarchie éPubll-
caine', à I'heufe des èlecllons
présidêntielles lrançâises.
"La Fiance, incorigiblê nosial-
gique de la rcyaulé. aolait'elle
i(émédiablement bêsoin d'un
soûvelain ? Pour répondre à
cetle que$ron, nous avons
voulu, dans ce numéro spécial
de I Histoire, analyser com'
ment la monârchie absolle
s'est imposée à lâ Ffance.
Commenl elle lut d'abod,
avec lê baplême de Clovls et
I'apothéose de Saint Louis,
une monarchie chrétienne.
Comment les Capétiens ont
su, avec opiniâtrcté, agrândÎ

les frontières du domâine aux
dimensions d un royaume-
Comment l'absolutismê iran-
çais esi né, dès le Moyen Age,
d'une p|atique et d'une théorie
du gouvememeni élaborées
dans la Rome impériale. Com_
menl enfin ces instiiutioôs qul
inslâurèfent le pouvoir sans
contrepadie d'un seul lnnstor-
mèfent pour ùn lemps ies
Français en sujets obéissants

'Pourtant, dès la lin du MoYên
Âge, des lorces poliliques con-
lraires étaient à I'oeuvre. Des
lamilierc du rci et de lâ Cour
s'exprimaienl au nom d'un an-
cien droii de conseil et de re'
montance âu souvsrâin; des
pamphlétaires de tous bords
s'insu€êâient contre I autocra'
tie. Puis les ligueurc lurent lês
pfemierc à élaborei, dans la
Francê du XVle siècle déchi-
rée pâr la guerrc entre câtholi-
ques et protestants, la théoie
du tyrannicidê : si le roi est
mauvais, il est légitime, aflir-

ment ces suieis qui se délinis-
senl délà comme dês citoyens,
de mettre fin à son ègne, âu
besoin par la violence el l'as-
sassinat. La contestâtion se
développe ensuite, à mesure
que s'impose un Pouvoir royal
sans limites : le règne du Roi'
Soleil aula pour Prolongement
et pour con{repoint la critique
politique des philosophes,
nouûissant ce qui s'appellera
désomais I'opinion Publique

'On connait la suite : lâ Révo_
lution, les échêcs successlls
de rcstauralion royaliste, tout
au long du XlXe siècle La mo'
narchie constilutionnelle, oil le
roi règne mais ne gouveme
pas, n'â pas pu s'âcclimâter en
France. Faut-il en dédLJrre que
les Français sont décidément
félrâclaires à toute fome de
gouvernemenl têmpéré, et qu ll
n'y a pâs de salut Poul eux en
dehorc du iacobinisme ou de
I'absolutisme ?" (P. 3)

Cê numéro est donc divisê en
trois padies: I Noslalgies
royales, avec dês articles sut
l'actualiié monarchisle aux
XlXe et XXe siècles. l/. LhYè-
nehenl du nonaryue absolu,
partie plus intéressant€ Pour
ceux et cêlles qui donnent le
@uls d'Histoirc de la civilisa'
lion occidentale, avec des adi'
cles sur Clovis, sur les câPé'
tiens, sut les reines de F€nce,
le sâcle de Saint Louis (cle
Jacques Le Gotl), le symbole
de la lleur de lis. Louis XlV. Et
Ill- Le rci esl noft, vive k Ré'
pubrque, avec des aflicles sur
les ligueurs, sur la querelle
Bossuet-Fénelon. le tdbunâl
de l'opinion publique et les
deniers jours de Louis XVl,
noliâmment, Des repàes chlo'
nologiquês (p. 126), des ca es
et un iâbleau généalogique
complètent le tout.
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sociaux. Un débat d'actuali-
lé, donc, à I'heure de la re-
mise en question de I'Etat-
Providence,

L'Hisbirc
No 185, février 1995

La revuê chânge sâ présenta-
tion rnâis @nse e son carac-
tère figoureD( et plulaliste. Ce
numéro présente un dossier
sur 'Auschwitz : la révélation',
qui fait le poinl sur la libélalion
des camps de concenlalion et
d'êxlêminâtion par les Alliés
en 1945. ll pfésentê aussi des
arlicles d'un intérêt cerlain
pour les couls de civilisation
occidentale el de 20e siècle.
Ou'on ên juge par ces quel-
ques titrês : "Les mystères de
Delphes" lbilan des découver-
tes quiy ont été fâitesl, "L'Egli-
se el le maiiage des prêlres"
linterdil par le concilê de La-
tran en 11391, 'Venise au
temps du camaval" lprésenté
comme une manitestalion poli-
tiquê1, 'Les demiers canniba-
les d'Occidenf lune pratique
attestée, en F€nce, en plein
Moyen 49e...1. Signâlons, en
conclusion, un article de Mau-
rice Agulhon, histoien de
I'idée épublicaine et proles,
seur âu collège de FEnce :
"Non au loulad islamique'.

8.0.

WIRED est une revue bran-
chée sur lntemel. À signaler
poui les histoiens quantilati-
vistes: l'article de Hillary Ret-
lig, THE KING OF QUANT,
pp. 6-10, sur les travaux du
prolesseur Stevê Bugglês,
de I'Université du Minneso-
ta, qui travailiê à la cons-
truction de la plus gigantes-
ques banque de données
jamais vue. Son but: orga-
niser les données de 65 mil-
lions d'enkée de recense-
ments des États-Unis tenus
depuis 1850. l-â banque de
données se nomme Inlegra-
ted Public Use Microdata
séries (lPUlVS). linforma-
tion ainsi amassée pemet
de valider ou d'invalider des
opinion répandues. Ainsi, le
célèbre rapport du conser-
vateur Dâniel Palrick Moyni-
ham (1965) proposait d'abo-
lir les programmes de
"bien-être social" pour les
familles noires car ces deÊ
niers âuraient contribué à
l'éclalemênt des lamilles et
à la rnultiplication des ta'
milles nonoparenlales. Les
travaux de Ruggles perrnet
lenl, au contraire, d'affimer
que les familles noies ont
toujours eu un tâux plus éle-
vé de ce type de tamilles,
les causes étant à recher-
cher soit dans la culture ahi
caine, soil dâns les impacts
de I'esclavage. mais surtout
pas dans tes programmes

HISTOIRE DU XX' SIECII
Georses Lanqiois
Co laboraleurs: J€ân Soismenu,

et Parrice Régimbôld

577 paqes
20.5 cm r25.5 crn 42,95$

Superbemertdocumenté,  che de plusieurstableaux el  i l lus
ùar ions, ce nouvelouvrâge nous propos€ un voyaqe lascrnant
dans l'h srone du monde de 1S00 à 19S4.

Toutes les dimensions du d€venir hislorique y sont abordèes.
La question du slatut de la femme et celle des relâtiôns
0uébec/Canada sont éùoitement intégrées dans le tissu du
lerc en plus des s€ct ions quiy sont consacrées.

Châque chapûre cont ienl  une chronologie et  des qùest ions de
rév sion. Des délinitions expliqueni les mois er les exprcssrons

Une histoirc... qui a fait
couler beaucoup d'encre !

HISTOIRE DE IÂ
CMUSANON OCCIDENTAII
Editl on Évi sé e a æ on p a gné e
d une série de 40 acétates en

Geors€s Lanqlois
Gi l les Vi l l€m!re

35,00$

Ce l ivre est fa i tsurmesure pour l€ nouveâu cours d 'h i$oire de 1a
civilisaiioi dofné dans les cégeps et recouvre toure la péiod€
allant de l'Antiqu té à nos jourc.

Un parcours stirnulant est proposé aùx ledeurs au môyen d un
texte adâpîé à leur âge ei  à leùr niveau de connarssances, d une
mlse en page nod€rne Iaci  tant  le mpérage de I in iomâi on, de
qrest ions de révis ion et  d 'un résomé à la l in de chaque

416 pages
20 cm x 24,5 cm

chapi l re,  d uf  q ossalre €r de cenra nes de docu.
ments,  de cart€s €1d'  Lùst fat ions quise
comornenr p0ur cr€er un ouvrege
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Voici lâ sliie de I Hlstoite en
lolê ces quelquês pêies d'un
éperloir€ pefsonnel que je
collige depuis quê je donne le
côuts d'Histoirc de la civilisa-
tion occidenlare, soit depuis
1 991 . Êlles sont toutes
authenliques, même si j'ai PaÊ
lois adapté le contexte...Je
vous invite d'ailleuls à me tâire
paryenk les vôtres : nous Pour-
rons les publier dans les pro-
chains numéros du bullelin.

Cetle lois, nous nous situons
dans cetts vâste période qui
s'étend de la Flenaissance à
nos jours.

la Béfome
Nous le sâvons, nos élèves
sont mal à I'aise avec les
quêstions religieuses. Mâis
quand il laut siluer ces derniè-
res dans l'histoire, alorc là,
cela donne des pedes de toule
beautê.

C'esl ainsi que nous appre_
nons que I'auto té clêrgiacale
esl remise en question par la
rétorme de Marlin Luthêr
King (inévitable méprisè). Un
élève, sans doute lamilier avec
le pêÉonnage, écrit : Martin
esl pour la Bibl€. lJn aûte ex-
plique que ce dêmief s€ bat
âvêc Ouint (d'oir, pêul-êlre,
I'expression populaire québé-
coise : Ouinl-toe ?). Pour un
lrcisième, avec Luther, c'est le
libre arbitralre tace à la Bible.
Pênsant que c'était une
mode, Câlvin londa une nou-
velle religion qui pode son
nom, Son but était la prédesti-
nation. Henri Vlll, lui, fonda
I'angliclsmê. ll avalt un faible
pour les femmes: il les na-
riâit puÈ les divo,cait.

D'ailleurs, le protestantisme,
c'est l'ârt de prctester. Se
rappelant de ses lêclures sur
I'Antiquité, un élèvê âfiirme pé-
remptoirement que l'athéisme
esl la polilique d'Alhéna I
Mais la grânde épanduê de
syphilis au 16e siècle efipli-
tia I'imponancê du lÉché...
Puis, il ne laut pas oublier que
les curés, au 17e siècle, occu.
paient cê poste parce qu'lls
étaient le liE de leur Ère qui
était lui-rllêne cuÉ. oonc, le
nétier pouvail se pratiquer
pâl descendance. Llnglisi-
tion êxistait êncore : elle ju-
geait les gens hérédiés de
l'Êglise. Avec elle, I'hérétique
meud bIûlé vif par le feu.

l.a Relaissance el
l'hmalisme
En ltatie, c'esl I'ad Boraque.
l\rais le plus grand arliste de la
Renaissance c'esl Copemic.
La plus grande oewre, c'esl la
Jacombê ou la chapelle Sixiti-
me. Léonad de Vinci, cet âr-
tistê de la Joconde êt de la
science, esl un artiste vrâi
menl hors pair. Sous la Re-
naissânce, les aris et lês ânti-
quités deviennent très
populaires- La Renâissânce,
ne I'oublions pas, débute avec
les nouvelles technologiês
comme I'imprimantê.
D'ailleuÉ, la Renaissance esr
une rupturc avèc lè pâssé et
le présent. Uhumanisme se
résume ainsi : un coçs sâint
dans un espnt sÉint I Parmi
les grands humanistes, il y
avait Michel-Angel, Pétrâcês,
ilichiavel et Hérasne.
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Le nercanlilisrne
Le protectionnisme, cest bien
connu, consiste à taxer la
douane. La colonie dépênd de
sa nonopole.

la révolution
scientilique
La répansion du mouvêmênt
ralionaliste, qui esl lâ lhÂrde
de ceux qui ratiônnent le
peuple, se produit quand
l'Êtat ralionne tout.

la révolution anglaise
cefiâins élèves sont lÈs en-
lhousiasies. C'est âinsi que
I'un d'eux s'exclamâ : "Merêi à
Cromwell pour son inlerven.
tion l"...probablement un âd-
mirateor des méthodes lortesl
La lille de Jacques ll, Marie, se
maia avec Orange (ou
Guillaune de l'orangê), qui
était protestânt. La Glorieuse
révolution s'est lerminée sans
intusion de sang. Mais lê ha-
meus corpus limltait les pou-
voirc du roi. Cromwell oLt Na-
poléon (who cârcs) tit lâ
glodeuse révoluuon contre
Louis XlV. En 1689, le pane-
menl anglaas engage un nou-
veau ror.

les hrmiètæ
Le philosophe oenis
o'Hydro... ou Dodirot, croit en
ûn Elet constânt. Eh oui ! Lês
principaux philosophes des
Lumièrcs lurent Socrate, Pla-
lon êt Aristote.

[a réuolution
industrielle
En Ànglete(e, chaque habitânt
mange à sa lin! Cela cée des
conditions Pour que la rêvo u_
tion indust elle s'y développe
Celle-ci touche tfois clomarnes:
le textile, les usines (?) et la
métâaâlgie. Le lextiie se lave
mieux que la laine. c'est bien
connu. lly a la machine â
combustion à aire, la machine
tlottant(e) et la machine à va-
peur; il y a aussi la machine
volânte de John Kay, qui in-
venta la navette spatiale en
1733! La machine à vapeur a
lail lravailler énormémenl de
gens gâce à la houille. ça ne
sêlait guêre â ivé sans le
chaôon. Le charbon est utilisé
pour chausser de l'eau. Le
chemin de laile lerâ avancer
les choses : d'ailleurs, les Pfe_
mières locomotives âvançent
su des railles. On appela le
prcmier train la raquêtte (Foc-
keo.

[a réYolution f rançaise
Au coufs de celle-ci, Montes'
quieu crée le Salut public qui
guillottinê tous les roisl La
Euignotinnê, c'esi I'arme du
fiéchanl Robespiere. La È-
volution âbolit quand même
l'esclavagê de I'homme Per
I'homme en 1789. Napoléon,
qui a été nommé consul à vie
par les plébiciens, temine
son règne lorsqu'il est battu en
Union soviétique. ll insiaura
le patriarcat, une Banque et
plusieurs âuves bonnes
choses pour la Ffance I



le léninisme
Le féminisme arrive avec la
célèbre Slmone de Beaulort,
au grand dame des hommes
(si!si l) .  El le s'en pfend au pa-
triâ.cât, une idée quise veul
Pat ote...Avanl, les homme
étaient sur un pied d'Estale
ou un pied d'estalle...Les
femmes avaienl subi une fou-
droyable régression. Lâ lem-
me est vaquée âur tâches
ménagèies : Qué, vaqué, quél

Avec le code civil de Napo-
léon, voyez-vous, I'homme esl
le p nclpalautoritaire de la
iâmille... Le tÉbé de moins de
6 mois doit êtfe l'autoritaire se_
condâirê, non ?

[a pétiode contempo-
laine
La Première Guerre mondiale
éclala après l'assassinat de
I'archiduc d'Autrichê François
tlilitterand. La iévolution russe
s'esl teminée dans un bain
de sens... Plus tard, ce sela
la révolulion énoui de I'inloF
matique. que les gens ne peu-
vênt plus sens passe.

Avec l'alphabétisâtion, l'opi-
nion publique se répand...
C'esl I'ak du cinéma, qui l'êm_
pofie au lâ main. D'ailleurc,
avec les mâss-média, c'est la
lendance à la nédiatation.
Oue devienl la batâille Pour la
démocratie dans tout cêla ?
Nous apprend.ons que le sul-
t.age censitaire n'est, après
tout, qu un moyen 0e ramassel
des londs pour les démunis
de l'époque... 6af, n est-ce
pas, tous les individus de-
vraiênt êtrc égos.

Hiiler
C'esl un croche, à n'en pas
douter. 1l signe le pacle avec
l'URSS pour se partager I'Alle-
nagne en deux. Pour un
autre é ève, le pacie germano-
soviélique esl un accord qui,
en cas de guetfe, leur sépare
à I'avance châcun leur parl
de leurs pays respectifs...
Quant aux juils, ils virulenl en
Europe... ll y â des pogroms,
c'est-à-dire des tuedes créées
par un groupe de luits. Ou
encorê des (é)meutes contre
les juils. Ou encore des cités
juives. L'idéologie du lascisme,
c'est le fellinisme.

Le marxisme
Ayaôt à choisir le nom de
I'au1è\i du Manifesle du pani
commrrlsle parmi une liste de
personnalités célèbrês, un élè-
ve a désigné le pauvrc Ronald
Reagân, que nous voyons d ici
s'écriant "Prolétaires de tous
les pays, unissez-vousl", plutôt
que Kad Marks, qui doit bien
se retournêr dâns 6a tombe...

À la prcchaine, et, n'oubliez
pas, failes-moi parvenir vos
perles au cegep Lionel-Groulx.
. Deneil 0lonoa

METHODOTOGIE
ET HISTOIRE
[a place de l'histoite
dans le cours "lnitialion
pratique à la méthodolo-
gie en sciencæ humai-
ngs"
Le nouveâu progÉmme de
Sciences humaines, adopté en
1991, prévoil six cours obligâ-
toires, lrois disciplinâires (éco-
nomie, histoire et psychologie)
et trois multidisciplinaires (mé-
thodologie, rnéthode quantitati-
ves et démarchê d'intégration
des acquis). On donne donc
le côurs dê méthodologie dê-
puis quatre an6 maintenant,
Dans plusieurs cégeps, il sem-
ble quo les professeurs d'his-
loke ne soient même pas im-
pliqués dans ces cours : ce
sonl des pfolesseurc de psy-
chologie et de sociologiê qui
les a@aparent. Dans d'âuttes
cégeps, dês prolesseuB d'his-
toire onl donné ce @urc, une
ou plusieuls lois, sâns vrai-
menl mettre I'accenl sû la mé-
thode historique.
Généralemenl, j'âi I'imprcssion
que les prolesseuÉ d'histoife
sonl plus gênés que ceux
d'autres disciplinês. On s'in-
lorme beaucoup des métho-
des de recherche uùlisées en
sociologie (telle I'enquêle) ou
en psychologie (telle I'exÉ-
ênce) et on met I'accent sur

ces méthodes dans ses prc"
pres courc. Lê résullat, c'est
que nos étudiânts sonl soû-
vent privés d'une bonne loma-
tion concemant la mélhode
hisioique.

Les enseignants d'aulres disc -
plinês ne sont pas aussi gênés
que nous. J'ai I'impression, au
moins dans mon cégep, que
ceux-ci nê mentionnent la mé-
thode histo que qu'en pas-
sanl, el qu'ils ne haitent que
rarement cellê rnélhode avec
le même sérieux qu'ils réser-
vent à d'autres rnélhodes.
Cette impression est renforcée
pai la lecture des mânuels dis-
poniblos au Ouébec pouf eô-
seigner ce couts. Les auieurc
d€ ces nanuels décrivenl la
méthode exÉrimentale, I'en-
quête, le sondage, même
l'ânalyse de contenu, âvec
beaucoup de soin. 0e lâ mé-
thode histoique, toûtefois, on
ne voit pas grand{hose : toui
au plus deux ou trois pages de
descdplion générale. Ces
auteurc, donl lâ plùpan sonl
prclesseurs d'âutrcs discipli
nes que I'histoire, semblent
même p vilégier leur prcprg
discipline.
Pounâd, l'histoiro gst une dis-
cipline importâ e. Au Cégep
de Saint-Lâurcnt, nous som-
mes la dèuxième discipline
des sciences humaines en ce
qui conceme le nombre cte
prolesseurs (pemanents ou
préaâires). Si lo contenu des
cours de méthodologie et le
contênu des manuels rellé-
taient l'impodance de I'histoirê
dans les cégeps {nombrê de
grcupes.couÉ, nomole oe
prolssseuls, êiô.), on aurait un
minimum dê 20 % du temps,
ou des pages, consacrés à ne
tre méthode.
Pour commencer à gâgnêr
une place plus imporlanle
dans ce couls nous devrions
insiste., parmi nous aus6i bien
qu'auprès des autres prcles-
seurc dans les Comilés de
progrâmme, pour qù'il y ait âu
inoins un cours de tôis heures
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Les manuels dê néthodologie en scienc€s hunaines tont-ils une place suftisante à la mê
thode historiaue ?

programme, pour qu'il y ait au
moins un @urc de lrois heutes
entièrement consacé à la mé-
thode hisloique dans chaque
préseniationthéonque. Pour
faire cela, il taul bien connaitre
la délinition de cette méthode
et s'interoger sur la meilleurc

On devrait expliquer que les
hisloriens étudient surlout les
millions de documenls de tou-
les sortes, pfoduits â I'intérieur
de châque civilisâtion, pays ou
pé ode. Ensuite, les hislo-
riens lormulent des hypothè-
ses scienliliques concernant le

exemple, pour mesurer l'im-
pact du "boom du blé, sur
l'économie canadienne entte
1895 et 1913, les chercheurs
ont comparé les stalistiques
économiques de l'époque
avec des statisllques fictives
fondées sur la projection des

taçon de I'expliquer à nos étu-
diants.
Même avant d'enseigner Ie
couls dê méthodologie, toule-
tois, il lâudâil changer un pêu
lâ laçon de donner nolre cours
debase, Histoirc & la civilisa-
tion @idênkle, pout y iîclve
un€ introduc{on à notre disci-
pline. Économie et psycholo-
gia commercenl ieur premiers
cûurs de celte façon : qu'on le
{asse nous aussi. lls'agkait
tout simplement de prenclre
kente minutos du premiers
cours pour expliquer comment
les historiens advent à une
conclusion de rêcherchê. Une
ou deux sessions Plus tad,
quand les étudiants arrivent au
cours de métfiodologie, on
Pourrait ÉPpeler ces lrentê mÈ
nutes d'inlrcduction à notre
discipline ei élaborer davantâ-
ge.

genrc de société éludiée (son
hisloirê politique, économique,
sociale et culiurelle), à partir
de l'imporlance relative des
documents étudiés, et en te-
nant compte du @ntexte dans
lequel ces documents turcnt
produils (validaiion inleme et
validation extene). Ces hypo-
thèses sonl vériliées gÉce à
une des techniques spéclll-
ques les plus souvênl ulili-
sées, lelle I'analyse dê conte-
nu ou des techniquês
particulières à cenaines bran-
ches dê l'hisloife.
Â ce propos, mentionnons la
méthode ulilisée pâr les histo-
riens américains qui ont gagné
le piix Nobel en économie {l)
en 1993. Ces historiens éco'
nomistes, dont Robert Fogel,
ont efleclué des calculs passa-
blemenl compliqués en com-
pârant des statistiques histori-
ques réelles avec d'autres
stalistiques i61ives, consiruites
en éliminant l'inlluênce de têl
ou lel facleur économique sur
les staiistiques réelles. Par

caractéristiques que cette éco-
nomie aurait êues si le blé ne
poussait pas dans les PÉides.
(ll semble que le blé ne comp-
lail que pour 4 à 13 o/. de la
croissance cânadienne de cet-
te époquê, ce qui dèmontre
que I'exptession *boom du
blé" n'esl pas très bien choi-
sre.)
Les rapporls de recherche is-
sus de ces divers lypês de vè-
lications sont communiqués

aux autres historiens Par écfit
(mémoires, thèses, adicles de
revue, monographies) ou ora-
lement (coltoques, conléren-
ces). La polémique entre his-
to ens étâblit un ptocessus
d'historiographie dâns lequel
les hypolhèses êt les preuves
de chaque participant sont dé-
battues, approuvées ou rele-
tées, A travers ce Pfocessus,
lês résultats des enquêtes his-
loriquês deviennent aussi
sciêntiliques que les rèsultats
obtenus pâr les méthodês ulili'
sées dans d'autres disciplines.
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Dâns le conlexle du cou's de
méthodologie, une lois la des-
cription lhéorique teminée, on
devrait amener les étudiants à
expédmenter eux-mêmes la
méthode choisie. On pourrait
le laire en leur donnânl un lra-
vail pratique. Pâr exemple, on
poufiait pholocopier un lexte
hislorique, quelque chose
clmmê l'Acte de I'Amérique du
Nord bfitannique (1867) ou la
Déclaralion universelle des
droils de l'Homme (1948). On
expliquerâit le contexte Polili-
que, economique. sociâl et cul.
furc| dans lequel ce texte lut
produit ei on demanderait âux
étudiants de nous trouver dans
le texle des concepts qui té-
moignênt des élémenls de ce
contexte. De cettê lâçon, les
étudianls commenceraient à
sê laire une idée du iravail
d'un vérilable histoien.
La situation idéale senit de
prendre ensuite les deux tiers
de la sèssion de mélhodolo-
gi€, qui sont censés êtrc con-
sâcÉs à un proiet de techeÊ
che réel, pour pêmette aux
étudiants d'utiliser la méthode
historiqùe. On les amènelail
ainsi, étape par étape (sujet
choisi, problémalique as6o_
ciée, recension des eclits
scientitiques, hypothèse, oPé-
rationnalisalion de I'hypolhèse,
collêcle des données, interpré-
tation des résultats, rédaciion
du fapport de recherche), à
éaliser un travail de session
basé sur notre méthode.
Si on esl encorê trop gêné
pour obliger chaque étudiant à
n'utiliser que la méihode histo-
que, on pouÛâil amposer

l'analyse de conlenu. celte
ftéthode a l'âvantage d'ètre
utilisée dans PÉtiquemenl lou-
les les sciences humaines et
elle est relativement facile à
adapter au nivêau collégial.
On demandê aux étudiants de
choisir un suiet des sciences
humaines, iout en leur founi6-
sanl une liste de plusieurc di'
zaines de choix possibles.



Dans celte liste, on inclut plu-
sieurs sujets historiques : ana-
lyser le contenu des discours
rélérendaiaes de René Léves-
que ou de Piêre Trudêau, du
nanileste du FLO, de la Dé-
claration d'indépendânce et de
la Constitution des Etats-Unis,
etc. Inévitablefient, il y â au
moins irois ou quatre éludiants
dans le groupe qui choisissent
un sujet histonque. Ensuite,
bien sûr, on conduii le groupe
à tEvers les étapes mention-
nées tantôt, qui soni commu-
nes à loutes les méthodês utili-
sées en sciences humainês, et
à lous lês sujets.

À bng termê, on pourait aussi
déborder lê câdre du couls de
méthodologie pour uliliser la
méthode historique dans nos
courc régulierc. Déjà, les di
reclivês du Ministère concer
nant les cours complémentai-
res nous obligent prêsque à
utilisef cette méthode, dans le
cadae de l'approche par com-
pétencês. Si le Ministère iient
à irnposer cette méthodê dâns
I'ensemble des prcgrammes,
nous sêrons obligés de metlrc
dâvântage d'accent sur la mé-
thode hislorique.

Â mon avis, ls cours d'Histoiae
de la civilisalion occidênkle,
lorsque donné en première
session (commê c'étail prévu),
esl peul-être mal choisi pour
axer loutes les évaluations sur
la méthode historique. ll est
forl possible que les étudianls
de premièÊ session irouvenl
trop ditlicile d'analysêr des do-
cumênts du passé. comme je
I'ai déià indiqué dans un âriiôle
précédênt, il serait prélérâble
pour cê @uts d'amener les
étudiants à ânâlysêr des lex-
tes historiogGphiques : nos
prcprcs notes de cours ou des
châpitres de manuels.

Pour les cours d'histoirc de 2.,
3" ou 4. session, loulelois,
aussi biên que dans les cours
de méthodologie, on poufiâil
êlre tenté de baser une partie
de l'évaluation sur I'analyse de
texles historiques (en loumis-
sant nous-mêmes le contexte).
Oe toute évidence, la tendan-
ce acluelle dans le monde de
l'enseignement va vêrs un plus
grand accent mis sur les mé-
thodes et sur les habiletés :
celles qui sonl pârticulières à
l'histoirc doivent être dévelop-
pèês autant qre lês autres.

-Xc ntl  lq
Cégq de Sdot4arno,

'f-listoire
du

C2uék>ec:
à'hi-,^ à l 'a,r

DOSSIERS
coLLÉGIAUX

PAGE23



t f


