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Appel à tous
Nous vous rappelons, chers mem-
Dres, que vous pouvezen loul
lernps envoyer des arlicles, des nou-
relles êl descommenlaires pour pu-
,tâtion dans votre Sullelin. Vous
,uvez le laire en conlaclanlvolfe

eprésenlanl ré0ional,

Bél ioi  l i
Laurenlides, Lanaudière,
l,rlauricie, Bois-Francsl
Eric Douvillo (514'527-4651)
fléqion 2:
jronlréalrorri8l assicolle{514-
"22-6964l'.Région 3:
0uébec, Chaudière, Appalaches: Lu-
ci. Phh,
(418-68s-6411)
Région 4:
!slrie, Montéré0ie:

i5l4-679-2630,
posle 620)
Région 5: 0utaouais, Abilibii P.ul
o&phlnalt (514-975-6356)
Béçion 5: &s.du+leuv€: E c 0ou-
ri!re (514-527-4651)

RéOion 7;
Saouenay, Lac-SainlJean:
lilarc 0osgagn6s
(céq€p de Jonquièrci
Région 8:Côte-Nord:
Bemard Dionne
(514-430-3120, posle 454).

1- Papiftau, APC. C.W Jeilerls
2- Sl'Chanes, APC, C. B€ucle|k
3- Sl'Denis, APC, C.W Jsfierys

d6 Drélércnce lgM) aiûsi $'ùnr
velslon imorimée. à doublê i er-
ligno, cn canclères Times 12
Dls.,  à rabon de 25l i lnes pir
pa0e, rvec le moins dê lraYail
do nire en pige po$ible.

V!0lll6r onyoyar voslenes s[r dis-
q!!ll!r 3,5 p0.llormal IllÂC 0u lBlll, Prochaines

i lo 3 : 14|éûior
l{o 4 :7 avri l

Pu!licatiors
l lo3:10mars
Io4:28aYri l

publications
0ates de tomlée

Les aulauts sonl rcsDonaables de leurs le ls.
llo[s rcloutloron! lor disq[elles siv0t|s nous enylylt
u[! anvrlon0a pré-allranchie el pré-adrcssée. Slvo!!
âvez des lllùstrallon6 à pruloser, lailes-nous las pada-
nk ûu lallrs-nou! dôs ru0qosli0ns ap[rupriéês. M!rsl
de Yolru mllaboratlon.
tsslt 1203-6110
DéDôl lélal giùliolhèq!. îalloml0 du o||ébrc
L'APHCû remercie le collègl Llonal-Grolh 0our sa col-
laborallu à l'im!rc$ion dê ce Eullelln.

[e Bulletin de I'APHGQ
Comlté de Édaction
&nad Dionne
{Lionel-Groulx)
Êric Doùrillô
(Saint-Laurcnt)
Paul DruDhinals
(Montmorency)
0iniol Masaicotle
iSainl-Jean)
Palrlc. né0imbeld
(Vieux-Montréal)
Lone Hûslol
(Édouard-ttonlpetil)

Coordination
technique
Eemard Diorne
(Lion!l-Gro!lr)

lnpression
lmpfimêrie du collèle
Lionel-Groulr

Pulllclté ct
abomement
Louis Lrftenière: lé1.:
(511) 6?9-2630, postr
593
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Iles nouvelles de partout
UOAM
Le dépafiement d'histoire n€ sem
plus reconnalssable bientô1,
après les dépans à la relrâi1e de
Stanley RyeÉon, Robert Lahatse,
Alfred Dubuc el, s'illaut en croire
la rumeur que le principal inlércs-
sé n'a pas démenti, de Jean_Paul
Bernad. Ces départs laiss€ront
un grand vide: d'une part, Parce
que les coupurcs budgétaÎes
lonl que ces postes ne seront pas
tous comblés, loin de là, ce qui
dégamit singulièrcment le volel
Canada-0uébec de la lormalion
historienne à I'IJ0AM; mais,
d'âutre part, parce que ces mai_
tres ont tous laissé une prolonde
€mpreinte sur des générations de
fulurs historiens.

Par ailleuls, c est avec une Pro-
fonde tnstesse, que nous appre-
nions dernièrement la mort subite
de M. lllichel Gremn. Pour plu-
sieuÉ d'entre nous, lllichel Gre-
non a élé un maître €t un ami.
C'est une loude pene pour la
communauté des historiens qué-
bécois, Pour le déPadement
d'hisloirc et pour salamille à qui
nous offrons toutes nos condo-
teances.

UdeM
Le département ôélèbre, en 1997,
le 50e anniver$ire de I'octroi
d'une chaire d'histoir€ à...Lionel
Groulx lui-rnême, fondâleur,
donc, du département. une expo-
silion sera montée à la bibliothè-
que des sciences humaines et un
colloque est or0an sé pour lafin
mars 1997 sur le thème suivant:
"Pourquoiune lormation en his-
toire à i'aub€ du troisième millé-
naire?" Pour plus d'inJormations,
contaclerJohn A. D ckinson, di-
recteur du dépadement, au (514)
343-6234.

Par ailleurs, les retfaites boule-
v€rseni égalemenl le paysage du
département d'histoire de 1'lJ de
M:à Trevor Burridoe et àJacques
Falmagne, partis respeclilemeol
en juin et en ao0t dernier, s'ajou-
tera Pierre Tousiqnant à la lin de
I'année. Là aussi, les coupurcs
risquenl d'êlre permanentes...

Sionalons, enfin, que le Bul/elln
de /lalso, du départêment d'his-
tolre de l'lj de M publie une chro-
nique des diplômé-e-s qui tait
é1at de leurs réalisations: on y re-
trouve des éléments de la bioora-
phie professionnelle de quelques-

uns d€ nos collègues, doni Pier-
rc Frenette (Baie-comeau), ser-
!e Liurin (Saint-Jérôme), Jac-
quos Légaé (Campus
Notre-Dame-de-Foy), Pi6re Cor-
beil (Drummondville) et Jean-
François Cardin (Saint-Laurent).

Baie-Comeau
Pio|la Frenelle a élé conseiller
sci€ntfique pour les deux émis-
sions sur l'H sloire de la Côte-
Nord dans le cadrc de lalélésérie
"Les pays du ouébec" qui a é1é
diffusée à I'automne 1996. lltra-
vaille égalemenl depuis plusieuÉ
années avec une équipe de cher
cheurs au projel d'l//slorre de /a
Cdte-luord qui sera publiée en
1997 par l'INRs-Culture el socié-
té aux édilions de l'loRC.
. BÈ|lâ t 0lolna

les lundi d'his{ohc
politique
Jrcq[e8 L.coursièrs, président
du oroupe de lravail sur I'ensei-
Onement de I'histoire ei autelr
dune Histoirc populairc du Aré'
bec (seplenlrion), s'est entrele-
nu sur sa conception du travail
d'hislorien le 4 novembre dernier
àlabmssetie La Mèrc Clâvet
sur la rue de la Gâuchetière, dans
le cadre des lundid'histoire poli-
tique oroanisés par I'Associataon
québécoise d'histoire politique.
Dinirllo l{apveu, présidente de
I'APHCo et membrc du oroupe de
travail sur I'enseignement de
l'histoirc était égalemeni présente
pour défendre, aux côtés de ù.
Lacollsière, les principâles re-
commandalions du rapport dépo-
sé en maidernier.

- Pahlc. nélhb.ld
. soo$ :

l. collà
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vrE DE lrAss0ctAltoll

Danielle Nepveu, Cégep André-Laurendeau

La session d'automne 1996 est
sur le point de se temimr, ou
presque... Ce lut un automne re-
lalivemenl chaud pour le milieu
de l'éducation avec le dépôt du
rapport des Etats oénèraux en oc-
tobre dernier et les décisions an-
noncées par la ministre quelques
semaines plus tard.
Inulile de dire que les historiens
Âtlendaienl lous impatiemmenl
es fecommandalions des Etats
génénux. Rappelons que le np_
port du groupe de tra\,?il a été
acheminé aux commissaites en
juin dernier et qu'il leur apparle-
nail de formuler des tecomman-
dations à ce chapilre. Comme
vous avez pu l€ constater, ceux-cl
onl choisi d€ ne pas s'aventurer
sur le terain glissânt de la rcfon-
te des curriculums el Proposent
plutôt la lormalion de commis-
sions multisectorielles charOées
d'éludier la question.
llesl malheureux que I'analyse
des contenus ait pris si peu de
place dans le npport des Etats
qénéraux. 0n ne peut donc espé-
rer aucun chanqeme dans un
avenir rapproché puisque la com-
posilion des commissions multÈ
sectodelles n est même pas enco-
re connue. D'autre part, le
rapport n'aborde pas la lormation
collé0iale mais choisit plutôt de
mettre I'accent sur le primaire el
le secondaire. Cene attilude est
légilime dans la mesur€ où ces
d€ux niveaux d'enseiOn€ment
conslituenl la base commune {ou
presque) de I'ensei0nement reçu
pâr les jeunes du ouébec. Bien
qu'une proportion imporlanle de
cette clienlèle fréquente par la
suile le collé0ial, ilfaut bien ad-
mettre que nous ne reloronons
pas I'ensemble des ieunes 0ué-
bécois. Cependant, en ce qui con-
cerne Ihisloire, nous n€ pouvons
que relever la conlndiclion qui

semble animer le ministèrc de
l 'Éducation. Alors qu' i ly a un an,
un des objectils du oroupe de
travail sur l'ensei0nement de
I'histolre étail de formuler des re-
commandatrons sur I'enseigne-
ment de I'histoire au collé0ial,
voilà qu€ ce niveau d'enseigne-
ment sem ble totalement évâcué
des suiies des Etats 0énéraux.
cela nous incile donc à penser
que les consultâtlons et les déci-
sions quilouchenl le col légialse
leront à on aulre niveau- Cette
impr€ssion a été conlirmée lors-
que, dans nos collèges, plusieurs
d'entre nous ôvons reçu un docu-
ment de monsieur GÉrard Loriol,
faisanl élal des travaux du comi-
té-conseil des sciences lrumaines
au ministère de l'Éducation.

[e comité-conseil
Le documenl de M. Loriot dé-
montre clairement que le pro-
gramme de sciences humaines
sera révisé très bienlô1. ll soulève
égalemenl de mlltiples inlerroga-
lions quant à la place de I'hisloire
dans ce prcgramme. ll est ques-
lion notammenl de 'ledites" des
cours d'hisloirc dispensés au se-
condâire, dans le cas du cours
d'Histoire de la civilisation oc-
,ldêrlale. cette remarque est
plulôl étonnante quând on pense
que nos élèves ardvent en pre-
mière session avec une connais-
sance à peu près nulle des gran-
des périodes de l'histoire
occidentale el des caractéristi-
ques de celles-ci! L'absence de
prolesseur d'histoire de niveau
colléqial sur le comilé, depuis la
démission de Yves de GÉndmai-
ron (cé0ep de Rosemont) risque
d'entraîner ce oenre d'interpréta-
tions non londées. J'ai donc I'in-
tention de taire parvenh un€ letire
au comi!é-conseil, au nom de

I'APHCo, alin de leur tairc part de
nos craintes à ce sujet. IVoir p.5]

Le document de l\,l.Loriot laisse
éqalement entendrc que lous les
cours du programme de sciences
humaines seront redélinis en ob-
jectifs et slandards mais que les
disciplines ne seraient pas néces-
sairement nommées, laissant ain-
si le soin à chaque collège de dé-
terminer quiseralt apte à donner
chaque cours. A 

'a 
limile, nous

pourrions dolc voir nos cours
d'hisloire dispensés par des col-
lè0ues de sciences humaines.
Comment ne pas s'inquiéter de
cetle éventualité quand on con-
naîl les problèmes que le non-
respect de la lormâtion discipli-
naire a engendÉ au secondaite?
Comment ne pas cnindre que le
choix des prcfesseurc se fera
beaucoup plus dans une perspec-
tive d'économie de la convention
colleclive que par des critères de
compétence? ['expérience des
cours complémenlaires a été pas-
sablement concluanle à ce chapi-
trc et peu de gens ont envie de
revivre cette expérience.

Les prétenlions du comilé-con-
seilsoulèvent de mânière aioue la
questi0n de la spécificité des dis-
ciplines, de leur proprc cohéren-
ce interne el de leur apport parti-
culier au progÉmme de sciences
humaines. Sans tomber dans un
alarmisme oulrancier, il laudra
vralsemblablemenl réagir lorte-
ment à cette éventualilé et faire
valoir non seulement I'importan-
ce de notre discipline mais égale-
ment I'absohe nécessilé qu'elle
soil enseignée par des spécialis-
tes. Beaucoup de Oens ont ten-
dance à penser que parce que
I'on aborde le contexte iistori-
que, on fail de fhistoire.... 8ret,
c'est une histoire à suivre...

lvoir le dossier en p. 5l

|: coalition
pour la p10m0ti0n de
I'histoire
La coalition a poufsuivison tra-
vail mais doil réajuster son lir à la
lumière du mpport des Elats gé-
néraux et des décisions annon-
cé€s par la ministre. Vraisembla-
bLemenl, elle suivra de près le
travarl des commissions multi-
secto elles charuées d'éludier les
curriculums el conlinuen à sen-
sibiliser l'opiîion publique et ie
Oouvernemenl à l'importance de
l'ensei0neme deI'hisloire.

Le lonctionnement de la coalilion
a éié quelque peu modifié. Jean-
Claude Germain a élé nommé
président plutôt que porte-parole,
ce qui l'amène à participer davan-
tage aux débats. De mon côlé,
j'a0irai à I'avenir comme vice-pré-
sidente de la coâlition. Le comilé
de coordinalion a iugé bon de
préciser les rôlesalin que seuls le
président et la vice-présidente
soienl autorisés à s'exprimer au
nom de la coalition. Étanl donné
que celle-ci rassemble des orga-
nismes de tous les milieux, ilest
néc€ssaire qu'il se dégaoe un
consensus et un discours com-
mun. Le danger d'une coalition
oir chacun veutla te valoir ses
préoccupations et ses intérêts est
donc moins grand avec cefte
nouvelle structure.

Toujouc dans le but de sensibili-
ser le plus de gens possible à
fimponance de Ihistoire, Jean-
Claude Germain a eu l'idée d'or
ganiset Le cabaret de I'histoire
daos le cadre du salon du livre de
l\,lonlréal. Ainsi, pendant qualre
iours conséculils, le posle de ra-
dio ClgL a difiusé en dircct du
saon du livre une émission d'une
heurc sur un thème lié à I'histoi-
re. J'ai panicipé à l'émisslon du
samedi 15 novembre alors
qu'élaient réunis, autour de la la-
ble, des auteurs de biooraphie
pouf aborder le thème "le9
granals honûEs font-ils Ies
Eands événergnts 2" L'énis-
sion, animée par Jean-Claude
G€rmain, a semble-t-il, rejoint
chaque,our plusieùrs adeptes de
I'hisloire quivisitaienl le Salon du
lMe.
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le concours Flançois-
xavier Ganeau
Les membrcs de nolrc âssocia-
tion seront bienlôl avisés de la te-
nue d'un concours spécialemenl
réservé aux étudiants d€ nrveau
collé0ial. L'exéculi{ de I'APHC0
est très heurcux d'annoncer cel
événemenl qu€ nous or0anisons
conjorntement avec la Fédéralion
des sociélés d'histoke et dont
les prlx seronl offerts par a com-
pagnie Domlar. Le thème du
concouts \Les rébellions de
/837-38) et les modalilés de ce-

luÈciont été déterminés par deux
membres de l'exéculiJ, Luc Lele-
bvro et Be.nad Dionna, en colla-
boration avec le président de la
Fédération des sociétés d'histoi-
re, Gilles Boileau el Ma o Bou-
chef, direclelr de la Fédémtion.
Par la suile, l'exécutil a donné le
leu vert à la mise sur pied du
concouls. Nous espérons que les
élud ants seront nombreux à par-
t ciper. Les prix olferts par la
compaonie Domtar sonl parllcu-
lièremenl alléchants et ilfaul pré-
ciser que c'est la première lois
qù'un concours s'adresse exclu-

sivemenl aux élèves du collégial.
C'esl une occasion de laire con-
naître la qualité de la formalion
de nos étudiants et le potentiel
qu' i ls peuvent développer.

l lest entendu que tout Le déroule-
ment du concours se fera dans la
p us stricle conlidentialilé. Les
membres du jury coffigeront des
lravaùx oir n'apparaîtront nj le
nom de l'étudiant n son collèOe
d'oiglne. De plus, les gagnants
pourront être appelés à défendre
leur travailafin de s'assurcr que
celuicl n'aura pas été réalisé par

une autre pelsonne, Je c0nstLtue-
raipersonnellemenl le jury, lors
des prochains mois, el i est en-
tend! que celui-c ne compterâ
aucun membre de Iexécutrf. IVo r
p. 14-151

En terminanl, ie vous souhaite de
très belles Fêles, au nom de Iexé-
cutif de I'APHCo, etje nous sou-
haite à tous el à loules une annèe
1997 remplie d'Histoire el de bel-
es hislorres,., ,
.oaliellô llôpYao,

PÉsldertc de I'APHGo

ffi Ëi"J,'#[,f i:H:.ï f J,::i;
Ya-t-il une autte téforme #;:y,ii.iJ,$rifr,';3.j"
dans l'air? :;iïi,"Alil'::!i"$fi,.
r0$npndlrsonsr.relle de ra refir. quê n0tre pÉsidrrlo,orrilll! Ïx;'i:iltlf:i:"ti":ffil;ii"'
ilsprao, aiyotrit récomm! à iladame Lisstla Badad, dirccttiro du cours d'histoirc actueltement ol-
sa l$ dor pmqaammas à la oGtC. cela lait sulta à une ésolulion ferts dans le progrâmme de
ado0léo lo|t dsnolt! dr|nier 00l!rès, ln mtl dcmior. Sciinces iumaines. Permettez-r'ot' Ëili,.lili;lllliH'l;li:gil
Madane. premier bullot,n publié à l'âutom' blé6.à adopter cotto $solution

nn s ivant te conorès hit lo bilan ,insi que les inlerogations Sou'
Je vous écrisàlitre de prési(,on- de celui_ciet reoàduit des textes levées par lo documont do mon-

l'-!l lt1-tl'l:t-Î-9 l':lï'^ et des photos p;mettant de iu- sieur Loriol
y'": :, ::."-1|:':"1:ll:-l1".- oer de ta quatûé de nos rencon- Les prctessours d hisroire sont
19'11.1* col'e9t. t 

"1 !?:,!9t , tres. Je jorns donc à cetenvoiun tortement Intéressés à toul co qui
(l"n!9111'! 9! u!u,,-111"-p-11 exemptaire de notre bulletrn d oc- roucho d. près ou de toin une ra-
de cenalnes preoccupa$ons oes lobre 1996. flexion sur le contenu et les ob-
mombres oue te rcDresenrc. rer-
#ii;;"i;:ji;ft;'i.ui;e: venons-on maintenant aux pré- ject sdes co!6.d hisloire En

ffij;;;; ifi;,ifr:;Ë;-' occupatrofls que je soulovais au otlet, depuis-la rétorme du pro'
l::::1; l;.:::::l:- ; :;;" debut de cêtto lettre. Les direc- gramme de Scrences hùmaines,p"'. 

' '* Ï'l'.'l:::, i. l-"-""{ tions dcs erudes des co èoes re- nous avons travaillé à bâtir le

iffli*fl:i;ini,'.|ff"r,,;;;i,"tô;;;;i;;;h:'cou'sdHistoire.!êtdcivit.isa'
;ffi#;i,;;i;;i;;;: ment demonsiellr Gérard lonol tion oc'idontate etàt'intével

;#T:11ïi'lr1ËryT* iXiflîlli'.Xï [î:ilJffi'jj flill"3Jlilili;iLllâlflii1l:apprèc e-par resmemDles 0e 
;Ëil;;Ëi;i;;;; ffia]l détinitron des certains contenus
;es les informâtions content)es docouts ltlistoire du tenvs prê'

Dansvotro lenre du 27 mars ;;;;;;ilffii;;-,,-6;;i;iu-- serr) atin de tes aluster aux ob-
tes6, or) vous nous conl.mi" ;;i.Ë;;;iiil;;;; il j€ct,t; détinis par ta Mtnistère.
cello subvenlion, vous nous!9- permets de vous transmettre, au Dopuis 1994, alors que notre as-
mandiez eoAEmenlde vous Ia|E nom deS Cenl lrOnle OrOfeSSeUn SocETon Voyail le jour.les
parvenir les ades du colloque. d histo,rs membres ae nolre as- échangesse sont multiplÉs enke
Elant donné que nous sommes soc|ation. De Dlus, lors de notre les grolosseuls, gràce aux bulle'
une pùne âssoclarcn qurrcnc- d€mier conorès. les 29 et 30 mai lins que nous publions quâtre
ùonne avec des noyens lrnan- demier.les;embres de IAsso_ lois paran el au conorès annugl
ciôrs modesles, nous n avons ciation. réunis ên assomblée oé_ qui regroupe un nombro apprê
pas l habitud0 de publier les at nérale, ont adopté une ésoluion ciable de prolessours d histoire.
tes du cooorès. Par contro,le :r:..::tr..., i. A c6 iour, I'Association regrcap€

' plus de aent trente {1 30) mem-
bres qulvlennent do lous les
coins du 0oéber. l,lous considé-
ons 00nc qua nous sommes rar-

' 0oment représentatils et que nos
énêxions pourniont s'avére.
d'un féelapport pour quiconque
poursùil une Éilexion sur lo pro-
glammo de Sciences humaifes,
oepuis la lormatlon dù comité-
consoil, nous avons reçu très peù
d'inlormatlons dans les collèges
nous p€nnettânt de prundro uno
part activo aux discussions. R&
commefll,le docùm$l do mon-
sieur Lodot a étonn6 plusieurs
prolesseuG d'histolro. En effet,
co doaument lait allusion aux"re-
dites' dù cours d'lrsloire de la
civiltetion occidentalê 9ù 'ap-
port aux cours dispensés a|j se- .
condaire. Cette aflimation ost
poûr lo moins surprenante quând
on sait que nos élèves affivtntau
collélialâv6c uno connaissance à
peu près nullê des Orâldes pérlo"
des de I'histoho do l'occidentet
des caractéristiques de celle-ci. ll
falt cependant soulonor le ca-
râôtère démosu.émo. âmbitieux
du cours de civilisation occidon-
talo quiserâit âbordé avec ieau-
coup plus de prclondeur s il
n'étâit pas limiléà qùannte cinq
ieùrôs. ouânl à lâ queslion des
redites, cela mo somblo un taux
prcblème. Les enlants étudient le
tnnçais el les malhématiques de-
puis la prèmlàre année. Avons-
nous l'impÉssion que,os colfs
de rrançâis ot do matiémaliquet
du coll60lalsonl poùr auhnt des
Eun! !.9. ôtes d! c000rês. Parconro,le :'.,ta,,.,. i. A c6 jour, lAssocialion re0rcap€
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vtE DE UASS0ClATloll

Que nous manigance-t-on
I€s prércquis pour accéder au
collé0ial; c€ phénomème est
tÈs malqué dans les collèoes
quin'onl pas de session d'in-
lé0raiionr "Dans ces collèges,
les éludiants qui s inscrivent
en Sciences huma nes ne sont
pas molivés (...) ljne bonne
padie de ces étudiants (500/0
dans certains collèges) quil-
tenl d'âilleurs après la prcmiè-
re année d'entrée dans le pro-
gramme.

-Trois objeclifs du proommme
sonl imprécis ou irréalistes:
"connaître, par leuls écits, les
principaux âuteuÉ dans les
d sciplines du proolamme"
(objectif 1.2); '1éaliser un ira-
vall qui démontre la capacilé
d'analyser un problème en ap-
pliquant plus d'une approche
des Sciences humaines" (ob-
jectif 2.6);comprcndrc en lan-
gue seconde I'essenliel des
l€xles porlant sur les scienæs
humaines" (obiectif 3.3). La
Commission penso que les
obieclils devraienl être balisés
en termes de slandards.
j'Les rèOles d'organisation du
progmmme s0 oeâucoup
top complexes"r de 50 à 60
% des éludiants ne respeclenl
pas les prollls; les groupes
sont tÈs souvem hétérogè-
nes; les étudiants sont ame-
nés dès le secondaire à fahe
des choix sans véritablement
être éclakés; lestrois cours de
mathémaliques ne sont peut-
être pâs pertinents pour les
étudiants des Sciences admi-
nislratives. Les commissa[es
se demandent si une première
année commune n'aidenil pas
les étudianls à mtdr leur
cn0rx.
-"Les cours de méthodologie
sont imponanls, mais ilest
uroent d'en fixer les stan-
dards": les commissaires
constatent que ce couls varie
beaucoup d'un cégep à l'autre
d'oir le besoin d'en lixer les
standafits. Par ailleurs, les
éludiants considèrenl que ce
cours les prépar€ bien aux
éludes supérieures. Le corrs
Démarche d'intéomtion conti-
bue à la lransdisciplinarité.

de nouveau à Québec ?
par Paul Dauphinais. Cégep Montrnorency

Celle que nous avons
paliemmenl attend[e
En 1991, le nouveau Prograrnme
de sciences humalnesvoyan le
iouret écanait, enlin, "l'aPPro-
che-caféléria'. En lieu et place, il
a introduil le concept dapproche-
prc0ramme, élément intéOrateur
de la multidisciplinarité. Concrè-
lement, le nouveau DEC a une or.
0anisation plus structurante (six
disciplines maximum et4 cours
maximum dans une discipl ine)et
six cours obligatoires (deux de
méthodologie, une activtté d'iîlé'
0ralion des apptentrssages. un
couÉ de psycholoqie, un cours
d'histoire et un cours d'écono-
mie). Ce nouveau pro0mmme a
égalemenl élilniné une aulre des
0mndes lâiblesses de l'ancien
DEC;en etlet. I'ajoul de nouveaux
cours oblioatoires a fait passer le
nombre d'unilés de 24 à 30. Le
lossé de huit unités, quiséparait
le programme de sciences hu'
maires du pro0ramme de scien_
ces de la nalurc, a été réduil à
deux unilés; cel écart devra bien
être comblé !n iour I Ce Pro-
oramme a p@sque six ans
aujoud'hui . Comme vous Pour-
rez le lire dans cetarticle, la Com-
mission d'évalualion de I'ensei-
gnemenl collégial considèrc quê
ce progÉmme est supérieur à
son prédécesseur, mais que bÉn
des choses restent encore àamé'
li0rcr!

Celle que no$
n'attendions pas!
En 1993, la ministre Robillard a
fait adopter à loute vapeur une
réforme globale de I'enseigne-
ment col lé0ial;en quelques mois,
toutes les étâpes consultatives et
législatives ont élé franchies. Je

vous Éppelle que cette réforme a
inlrcduit I'apprcche par compé-
tence; plusieùrs d'entre-nous
n'ont pas encore assimilé cette
approche el son vocabulaire.
ouoiq! ' l len soi l ,  les cours com-
plémeniaires ont été les prem els
touchés et chaque collège a eu la
responsabililé de les retormuler
en objectils et staodards au len-
demain de la éfome. La DGE0
(Direction générale de l'ensei0ne-
menl collégial) devait, quanl à
elle, retomuler en objeclils et
standards le prooramme de
sciences humaines pour 1996.
Cependant, les lravaux de lormu-
lation en objectils et slandards
onl élé reportés de deuxans. Ce
délaia été occasionné, dil-on à la
DGEC, par la surcharoe de travail
en0endrée par la mise en Place
du progmmme de sciences hu-
maines dans les collèOes. La
DGÊC désrre que le programme
de sciences humaines lormulé en
objectils el slandards soit offert
dans les collèoes à compler de
1998. Cette applicalion sera vo-
lontaire en 1998 €t obligatoire en
1999.

Celle qui attend
le comité-conseil, qui
attend la Gommission
À I'automne 1995, le ministère de
l'Éducation a mis en place le co-
mité-conseil du programme
d'éludes préunrvercitaires en
sciences humaines, Comme vous
le savez, cetle structurc rcmplace
les délunles coordinalions prc-
vinciales. Le mandal du Comité-
conseil esl de lomuler des re-
commandations en prévision
d'une réforme du programme d€
sciences humaines. Gérard Lo-
riol, prolesseur de science polilÈ
que au collège de Valleyfield et

membre du Comité-conseil, inlor-
mait dernrèrement les coordon-
naleuÉ que les travaux n'avaient
pas progressé depuis un an parce
que le Comilé-conseil atlendait
les résullats de lâ Commisslon de
l'évaluâtion de I'enseiqnemenl
collégial, prévus pour le mois de
mai'1997.
Le ministère, souhaitanl respec-
ter son nouveau calendrier d'im-
plantation du progmmme de.
sciences humaines, a invité le
président de la Commission, Jac-
ques L'Écuyer, à rencontrer les
membres du Comité-conseil afin
qu'ils puissenl s'inspirer des ré-
sultats préliminaircs de la Com-
mission d'évalualion de I'ensei-
gnemênl colléûial. Le président
de la Commission a présenté,le
26 septembre 1996, les princi-
paux constats qui se déoaoeaienl
alors du projel de rapporl. Je
vous sionale que ces résultats de-
vaient être "confidentiels", mais
qu'ils nous sonl parv€nus orâce à
Gérard Loriot.
Voicidonc quelques élémenls du
projel de rapporl d'évaluation du
pro0ramme d'études préuniversi-
taires en sciences humaines, ex-
tÉits du prccès-verbal de la réu-
nion du 26 seplembre 1996 du
Comilé-conseil:
jle prooramme n'est plus le
"programme-caf élériâ" d'anlan":
ily a une Oradalion des cours
dans la pluparl des collèges,
même si certains d entre eux lais-
sent une "gÉnde libené de choix
sans filcoîductauf.

-"h linalité du progÉmme esl
double"r soit qu' i lconduit à
des éludes universitaÎes, soit
qu'il contribue au développe-
menl de la personne. Dans ce
dernier cas, il s'agit en fait
d'un prooramme'1efuge"
pour les élèves qui n'ont pas
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mais €ncor€ une fois es com-
m ssa res ttouvent qLr' l taul
en précser es standards à
cause de la trop gÉnde diver-
silé d'un co lèqe à I'aulre.
]Le conlen! de certa ns
cours d sciplinaires est à re-
voil :  es commissair€s consÈ
dèr€nl que les cours d'Histoi

oc c i de nt a I e e1 d' Ec o noni e
g/oôale sont une redile du
secondaire. l ls recommand€nt
un meilleur arrimage avec cel
ordr€ d'enseignemenl.
r'La préparalion anlér eure
d'un bon nombre d'élèves ad-
mis en Sciences humaines
laisse à désirei:40% des élè-
v€s du proommme sont €n al-
tenle d entrer dans un âutre
pr0gramme.Le pr00ramme 0e
Sciences humaines doit-il seÊ
vir àlaire d€s sciences humaÈ
nes ou à orienter les élèves ?
llfaut clarifier la silualion.
Pour aider à I'orientation es
commissarres su0gêrenl
d'éliminer les rè0les d'organi-
salion qui empêchent de pren-
dre plus de six discipl ines.
-La concenaïon entre les en-
seignanls est diflicile, comple
l€nu des rèOles d'oroanlsation
du lravail et des rè91€s d'orga-
nisalr0n du pr00Émme,
-Les commissaires su00èrenl
de développer le senliment
d'appartenance des élèves en
diminuant le nombre de cours
€t en auomentant le nombr€
d'unités pour cerlains cours.
-Les commrssâires soul gnenl
que les éludiants quiqu tt€nt
le prooramme de Sciences hu-
maines onl le p us haul laur
d'abandon des études collé-
giâles. "Pour conlrer cet élai
de fail, les commissaires sou-
hatent que les coilèges fas-
senl à lâ lois une me lleure sé-
leclion des candidâts en les
intetrogeanl sur leur molNa-
l ion à veniren Sciences hu-
mârnes et organisenl une ses-
sion d'accueil el d'intégÉtion
pour m eux oienter les étu-
diants lra0i les. l ls soulgnent
que les collèges qui pratiquent
une certaine séleôlion basée

sur la molivat0n 0nt un
meil eur laux de diplômation."

Le Com té-conse ls'inspirera des
remarques oes c0mmrssa res
p0uf lalre avancer ses lTavaux.
Gérard Loriot siona e éoal€meûl
que e 'Règlement des études
co léq âles" odente auss la pfo-
blérnatique des lravaux puisqu'i
€xige deux modificat ons impor-
tantes au prooramme actuel:
"1. Le nombre d'unltés du lronc

commun m nistériel do t
d abord elre poné à 50%, ce
qui n esl pas le cas en ce mo-
menl, Cea entraînera un réa-
ménagemenl des quatre ses-

sions (on évoque de plus en
plus une premièrc année
commune à lous les étu-
diânts du proqramme de
sc ences humaines). ce a af-
l€clera aussi les profils qui
existeft déjà dans les colè-
ges. (...) Le pr00lamme ac-
luel n€ comprcnd en réalilé
que 12 unités min stér el les
sur 30 (lnitat ion prat que à la
mélhodolooie, Activ té d' nlé-
gralion, iIéthode ouant tatr-
ve, H sloire, Économie et
Psycholog e). Le lulur pro-
gÉmme doil contenir au
moins 50% dans le tronc
comrnun ministér€1, sol l  15
unités sur 30.'

Es î '

"2! Tous es cours dorvent être
présenlés en oblectifs et
slandards. Allenlionl ll ne
s aoim icique de reformuler
nos obj€ct fs déjà présentés
en termes de savoir, savoir-
fair€ el savoir-être depu s
1990-1991.

Le responsable du Com té des
ense gnants (sous-com té du co-
milé-conseil), GéÉrd Lor ot, rap-
pel e que es cons qnes ministé-
ie les sont claires: toul
chângemenl devra se lair€ "à
toût zé.0"- Pariois que la "réfor-
me" de 1998 ne réformera pas
qrand chose I

couÉ, par disciplincJ dt
alios (300.01): 19S+1

G- Bloc au
éhblisssments

370 nsllchn lr ræ
381 Inlircpohlil S34
303 Ctoroniqus 604 1%
385 S.lu.o

Dolifiqu, 1 155 2!,i
3E7 Soclolocio 5 555 12%
401 Àdfllrlslrdion 546 1%
201 *athémrllqre3 21084 4,1%
3t0 Pillosophh l SSi l%
120 fnlom.llqu. 3272 1V"

150 Prychllo0lr 56 odl 1r,6
17û R.llolor t?05 1%
301 tnlhnpololh 'll9t6 {%
383 lcono[tiqur 32 860 11%
385 $ci.rcr

!!liliq!. 21tSS .L1|
387 &i.locl, .!f lSl all[
401 t,mirlddioi 12854"a%
2J1 -.llalhômaliquls 2106{ 7%
3,Ol*?hllotrDil. 1898 1%
{20 rnron"rricûr I4û%
602-l Lsn!!.

3econdr 233 0%

1t0'ri 6%

32! liaolrrthi!
330 tliriûir.
332 Cirillialion.

,ncionnaa
350 Prych!lo!|.

1068
1X221

1810
23 332

6y.
10%

1:t
1E%
TK2515 6112-{ Lfigu!3

..conder '4233 t*
robr llzmaiffi'l1

7

385 Sclenc!
poliliquo

:...387
{01

Tot.l

l6%
22%
1016.
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DIDACIIOUE

I'heure du virluel
le fonnalisne
La vrsion mécanisle du monde
esl indissociable de la montée du
fomalisme. C'est lâ maît se du
tormalisme par l'homme, el son
aplitude à naviouer dans la haule
abstraction, qul a rendu Iordina-
leur possible. Rien n'illustre
mieux que le lapport au temps le
0lissement des mentalilés vets ce
formalisme. En 1582, un ajuste-
meflt  du calend erâlatdispanî-
tle dixjours pendant l'année. "Ce
néanmoins, nous dlt l\,lontargne,
iln'esl rien qui bou0e de sa pla-
ce; mes voisins trouvent l'heure
de leurs semences, de leur récol-
te, I'opportùni1é de leurs né00-
ces, lesjourc nuisibles el propi-
ces, au mème point justement où
ils les avoyentassi0nez de toul
lemps; ny l'erreur ne se sentait en
notre usaoe; ny I'amendement ne
st senf.
0n se siTiait dans le temps im-
médiat par rélércnce aux saisons
et dans le temps loiîlain par rélé-
rcncô à un événemenl concret.
0n disait par exemple qu'un lel
élait né à I'occasion de lâ prédica-
tion de la prcmière Croisade.
Aujourd'hui le lemps vécu est ce-
lui des chitfres, le temps du ca-
lendder el des monlres. 0n bou-
levelselait toul, mème dans le
monde ruml, si on y supp mail
dix jours dans une anîée.
Notre expérience du temps chiflré
nous permet de comprcndre la
délinition qùe Ludwig Klaoes
donne du lormalisme:"Le signe
domine le sionifié, el la pensée
parsiones puls remplace la pen-
sée par unités sionilicatives, et
même la pensée par concepts".
C'est ainsique prrsdrt les ordi-
narcurs.

[e choisisna
Devenu puissant gÉce au machi-
nisme €t au formalisme,I 'homme
n'a pas résislé à latentâtion de
s'accomplir, non par la foi et la
connaissance mais par le libre
choix de ses actes et des valeurs,
non par latidélité à ses modèles
dans le travail et dâns I'aclion,

L histoire à
Le yirtuel est un présent sans
histoire *
par Jacques Dufresne

Dans I'histoke de l'occidenl mo'
derne, je remarque trois grandes
tendances qui €xpliquent aussi
bien I'engouement de nos con-
temporains pour le virtue que
leur peu d'inlérêt pour I'hisloire:
la montée du formalisme, celle de
la passion pour les machines el
enlin la certitude de trouver le
bonheur par cette liberté de choix
que Descanes appelait liberté
d'inditfércnce... et qui était deslr'
née à dev€nir la libe é du con-
s0mmateur,

La modemilé telle que je veux
l'évoquer devanl vous est un pro-
dioieux etlort pour arracher les
hommes à leur histoire, plus prê-
cisément aur limiles q!'elle im-
posaità leur pensée, à leuraction
sur le monde, età leurdésir. El le
est aussi un efiort pour réduire la
pad des sens dans le rapport de
I'homme avec le monde.

': EI .lls rla la conl6rtnco lmugrn-
l! du lor0È d. I'APflC0, l. 29
m8l 1996.

À l'époque de Gâlilée et de Des-
canes, les limites que I'histoire
imposait à la pensée premient
surtout la lome de Iargument
d'autorité. 0n pÉfénit s'incliner
devânt A slote plutôt que devant
les preuves expérimentalest la lF
mile de l'action prenait la fome
de 'attachement âu savoir{aire
lraditionnel, et par suite, de la ré-
sistance aux procédés el aux ma-
chines rcndus possibles par la
science. La limile imposée au dé-
sir prenail quânt à elle la forme
d'une liberté s'accomplissant
dans et pat la connaissance, ou la
loi, plutôt que par le choix. llen
résultait une préférence marquée
pour les usaoes confhmés par
l'expérience, par opposition à l'in-
novalion et à I'expérimentation,
dans la vie personnelle comme
dans les inslilulions.

Je voudrais maintenant évoquer à
orandstmits lafaçon dont le foF
malisme, le machinisme, et le

culte du choix, i'allais dire le
croisisme, auront contribué à
opérer la grande émancipation
que I'on appelle aussi le proorès.

Les choses dont je vais vous par-
ler vous sonttamilières. Je les
rappelle moins dans le bul de
vous apprendre quelque chose
que dans celuide préparer la cri-
lique quiva suivre el de justifier
les remèdes que je vais proposer
ensuile- J'enlends lerminer fton
exposé en donnant des exemples
de recours à l'histoire qui puis-
senl apparaftre comme des remè-
des aux excès du formalisme, du
machinisme el du cro,s/stP,

[e machinisme
La vision mécâniste du monde -
l'idée que non seulement I'uni-
vers physique, mais encore lavie,
y compris celle des animaux ot
du corps humain, apparlient à
I'ordre du mécanique -â impré-
0né l'occident depuis la Renais-
sance. Au moment oir, pour se
préparer à mourir, I'empereur
Charles ouint s'est retiré au Mo-
nastère San Jeronimo de Juste, il
n'a conservé auprès de lui que
son plus lidèle serviteur. un hom"
me capable de labriquer non seu-
lemenl des horlooes, mais encore
loutes sorles d'appareils d'une
étonnante complexité. L'idée
d'une machine intelli0ente, appô-
lée robot, a mème des orioines
plus anciennes encorc. 0n l'évo-
quait déjà dans la Grèce anlique.
D'ailleurs Héphâislos, le dieu du
leu, avail selon la léoende cons-
truil des tables à lrois paeds mu-
nies de rculettes quipouvaient al-
ler el ven ir d'elles-mêmes dans
les palais des dieux.
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mâis par I'innovation, non par la
salislaclion du dés r à même les
iiuils de la sa son et du lieu, mais
par la consommation de biens
acquis sur un marché vasle et li-
bre.

la cybersphère
Ces trcis grandes tendances
auront contr bué à laire émerger
a cybetsphèrc \eÊ laquelle, er,
cefle f n du second millénaire, les
hommes du proOrès se précipÈ
tent comme s'iis vou aient échap-
per à one f n imminenie du mon-
de reel,

Celte cybersphère aura été cons-
truite par le lormalisme et l€ ma-
chinisme dans le but d'otlrir au
désir el au choix une va été infi
nie de prodrits et aulant d'occa-
sions d'aoir dans une parfaite im-
punilé sur un réeldépouil lé de
ses aspérités, de ses délermina-
tions, de toul ce qui en lui pouvail
résrster à nos désirs el à nos rê-
ves. ce réelÉdurt à sa pure plas-
ticité, c'est ce qu'on est convenu
d'appeler le virtuel,lerme que
jeslime impropre paace que dans
son premier sens ilesl synonyme
de possible. tândis que dans le
sens qu'on luidonne désomais i l
désione non le réel en ébauche,
en puissance, mais plutôt le dou-
ble, le fantôme, ie résidu numéri
sé du réel.[ . . . ]

Ce présent et cet avenir que l'on
peutfaçonner à sa gùise, parce
qu'ils n'olf renl aucune résistance,
marquent l'achèvement de
lémancipation de I 'homme par
rappon à une hislo re qùi l'enfer-
mait dans des limiles élroites.

1...1 L'h1stoirc est non seulement
ce qu'on ne peul pas mod lier,
mais encore ce qul limite les
choi)( que l'on peut faire dans le
pÉsent. ouand les Oens connais-
sent el aiment l'histoife de I'archÈ
lecture de leurvilla0e, ils s'obli-
genl, pour en respecter I'esprjt, à
imlter leuÉ choix pour ce quiest
des formes aussl biei qle des
malériaux des nouvelles cons-
truclt0ns.

La c tique pal
I'histoire
Le qlissemenl vers e machin s-
rne,le lormalsme et le crols/s-
De, si manitest€ment dangereux
qu'i lsoi l ,  semble cependant sus-
cter beaucoup plus d'espoir que
de cÉ nte. l ly a dans cet espo r
un laux inqu élanld' lusions.
l ly a €n ce momenl dans le mon-
de un nombre étonnanl de per-
sonnes qui n€ s inquiètent aucu-
nemenl des elfets néOatrfs que le
gllssemenl vers le virtuel pour-
mient avoirsur les individus et
les sociétés. Pour ces personnes,
la lronlière entre le virtuelel le
réel étâit déjà floue même avant
I'avènement d'lnternet.

['euphorie qénérale pourrait ce-
pendant êlre de courte durée.

Les femmes d'abord - car ily a
beaircoup de veuves de l'lnternel
- les psychiatres ensoite, ont déjà
noté cependant que la loile - le
Web- peul avoir les mêmes eflets
que ta 0r00ue.

"Même si la plupart des inlernau-
tes ne sont bÉnchés qu'une heu-
re parjour, ilexiste des "webaho-
liques" qui passent douze heures
d'affilée en ligne. lvan Goldbero,
psychiatre enseignant à I'lJniver-
silé Columbia, a nommé cette
étranoe aflection € Syndrome de
Dépendance à l'lnlernet (/rler,?el
Addiction Disorde\" .1...1 Se\on
1ui, le siOne d'une cyberdépen-
dance avancée esl le déni. L'in-
toxiqué ment sur son lemps de
conaexlon, et commence â se
brancher en cachelte. l\,4ême s' I
souhaile dduire sa consomma-
tion, iln'y paruient pas, se répé-
tant conunuellemenl que "c'est le
dernier quârt d'heurc", le "dernler
pelit lien", etc.[...1

[ibre iusqu'à la folie gÉce au ma-
chinisme, au lomalisme el au
viduell L'hislo rc, à commencer
par celle de I'ordinateur et du ré-
seau Inlernet, peutjouer un rôle
impona dans la découverle
d'antidotes conae cette lolie.

Dâns I'hisloile de I'ordinaleur,
Leibnizà luiseulmérite un arrèt
prolongé. 0n loi doit non seule-

ment le système binaire et la ma-
chine à calcu er- ila perteclionné
I'invention de Pasca -, mais en-
core el surtout l'ébauche d'un
langage universel et d une logi-
que lormelle, appelée, en s€ dé-
veloppanl, à devenir la synlaxe
des ordinateuÉ. Seule une bonne
connarssance des or gines intel-
leclu€iles de I'ordinateur peut
pernettre de bien compr€ndre à
la fols les caus€s de la pu ssânce
de cet ouli let le danqer qu' i l lait
courir à I'humanité.

l lestloutaussi important de con-
naitre I'hisloire des o gines du
Éseau lntemet. [e vice-pés d€nt
améicain Al Gore l...lannonça
en 1993 I'avèn€ment des auto-
routes de I'information. Dans les
années soixante-dix, I'un des
pionniers de I'lntemet. J.C.R. Lic-
klider, avail eu la métaphore
moins modesl€: le premier ré-
seau d ordinateurs allail passer à
I'histoire sous le nom de "Réseau
Inter-galactique .[...]

0n devine la suile de cetle philo-
sophie: l'homme, entranl en sym-
biose avec les machines intelli-
genles, deviendrail un "cyboq"
(un cyberorqanisme), forme mu-
tante qui inaugurerait une nouvel-
le élape dans lévolution de I'es-
pèce huma ne. [...]
Le pouvoir à chacunl À bas l€
clergé de l'inlormatiquel Tels
étaienl les sooans d'un aulre
pionnier, Ted Nelson, à qul I 'on
doit le mol et a notion d'hyper-
lexte. De l'intormation quivlenl
d'en haut et qui descend à sens
un que vers le c ient captit et pas-
sif, on accéderait enfin à la com-
municatron, au d a ogue. Ce rêve
s'est au morns pârliellement réali-
sé à l'inlérieur du Réseau Inter
galactique.

Parmi Les événements récents,
deux au moins, l'affaire des va-
ch€s lolles en Europe, et celle du
lromaoe de lalt cru au Canada,
peuvent nous aider à comprendre
commeni I i isloire peut nous
pemettre d'échapper aux mélaits
du machinisme et du formalisme,
rnélaits si semblables à ceux du
virt!el.

L'affaûe des vaches folles en Eu-
rope nous a récemment placés
devant un autre produil inquiétant
de la modemité: l'élevâge indus-
tiel, lequel présente bien des affi"
nilés avec le monde virtueL, Les
vaches ne sont plus toutà lait
des bêtes réelles quand elles vi-
v€nl comme elles vivent dans es
grands élevages, après avoir été
sé eclionnées comme e les l'ont
éré.1...1
L'élevage industiel a commencé
aux Etats-unis pendanl la guerre
de 1939-45. L'armée américaine
a eu besoln d'une production de
masse pour nourr r ses troupes
expédiées sur tous les continenls.
Les premières expériences oni
provoqué de graves échecs, cau-
sés par des infections résultant
elles-mêmes du lait qu'un grand
nombre d'animaux étai€nt enfer-
més ensemble dans un même es-
pace clos.

C esl l'jndostrie pharmaceutique
quia sauvé le projet, en rachetant
des entreprises avec l'intention
de les rentab liserau moyen de
méthodes blen à elles: les médl-
caments. 0n venâil de découvrir
les anlibiotiques. ls sont vite de-
venus une condilion essent elle
de a éussite de l'élevage de
masse. En volanl au secours de
l'élevage de guerre, l'industrie
pharmaceutique a créé une nor-
me donl elle a prolilé pâr la suite.
Depuis ce temps, dans bi€n des
élevaoes, celu du porc en pani-
culer, les animaux déOuslent jes
antibiotiques sous lro s fomes
ditférenles: dans la ration quotÈ
dienne de moulée àtlre de stÈ
mulanls pour la crcissance, en
doses plus fodes en lant que mé-
dicament préventf et en dose en-
core plus forle en tant que rnéd'
cament curai[,
te type de séleclion adiliciell€
opéÉe dans les divelses espèces,
en vue d'accroîIrc la rcntabilité
des fermes au mépris de lâ sanlé
intégrale des animaux, a accru la
fragililé de toutes ces bêtes déià
menacés par le confifiement, d'oir
un besoin supplémentahe d'anti-
biotiqùes. 0r I'on sail où mène
I'abus des antibiotiques:à la ré-
sistance des bacté es età I'inelfi-
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cacité croissante du Plus mer"
veilleux des médicaments. Les
bacté es animales pouvant trans-
lérer leur résistance aux bacléries
hunaines, l'élevage industriel de-
vient ainsi un risque majeur pour
I'humanité elle-rnême.
La revanche de l'histoire et de la
tradltion est parfois étonnante.
L'atfâire du fromage au lail cru
nous en donné un exemple fmp-
pant- Au nom du goût, u! sens .
bien concret, nous prenons notre
distânce Par rapport aux Produrts
de la machine el nous ndls incli-
nons devant un savoiÊfaire lladÈ
tionneL. La délense du tromage
âu lait cru se conlond avec celle
de l 'histoire.

[..-] Après ùn passaoe à marche
forcée à la modernité. nous assis'
lons en ce moment à un retour de
I'histoire. La multiplication des
demandes de permis pour des
pruduits marolnaux nous donne à
entendrc que de plus en Plus de
gens veulent rattâcher l'un à
I'autre les deux boùls d'un fll
rcmpu pâr la révolulion lranquil-
te.
[--.] J'aiacquis la conviclion que
l'histoire et les hisloriens ont un
rôle déterminant à jouer dans la
vaste entreprise qui consisteia à
apporler un contrepoids au mon-
de issu du formalisme, du mach _
nisme et du choisisme.

"Dans une liberté
décevante et totale"
(Dharles Péguyl
Voilà comment, à la lumière de
'histoire, bien des choses qui
nous semblent nécessaircs et
bonnes, simplement parce qu'el-
les existenl, panissent tout à
coup douteuses.[...]

Recommandalions
comme remède spécifique contrc
le fomdisme, je propose une
histoirc incarnée.

Comme rcmède contrc le machi-
nisme. je propose une histoirc
0rganrqu0,

Comme remède contre le choisis-
me, je propose une histoire éco-
lol iqle.

J'appelle écoloqique I'histoire qui
consiste à évoquer la complo(ité
vivante d'un milieu nouricier,
avec ses rnes el ses usa0es con-
lrai0nanls. "L'oiseau le plus libre
a pour câge un climat". L'hisloire
écoloûique c'est l'étude du climat
culturel dans un lieu donné.
L'histoire des mentalités regrou-
pe la plupart des ca6ctérisliques
de ce que i'appelle icil'histoire
écolo0iqu€.

Une histoire incanée
Le formalisme se manifeste sur-
toul dans les sciences, les lran-
sactions {inâncièrcs, les marchés
en général, de même que dans
les sports. llestlacile de trouver

dans chacun de ces trois domai-
nes des exemples de ce que j'ap-
p€lle I'histoire lncarnée.

À la science abskaile, lomal ste,
on peul opposer par exemple la
connaissance sensible que les
Amérindiens avaient de l€ur mi-
l leu de vie. Plus simplemenl en-
core, on peut apprcndre aux,eu-
nes comment on laisaitjadis de
l'excellente cuisine sans instru-
menls de mesurc.l...l

Pour ce qùi esl des échanges de
biens, on peut évoquer I'histoirc
des marchés du temPs Passé;
mieux encore on peutlaire revÈ
vre cetle histoire, comme on le
fail à I'occasion des lllédiévales.
Dans la mise au point de la recet-
le du camemberl, lel qle nous le
connaissons, le marché du villaoe
de Vimouliers en Normandie à
joué un rôle déterminant. i...1
0n devine que Marie Harelavait
de bons clienls qu'elle aimait,
dont elle connaissaii les goûls el
que son chel d'@uvre est le lruil
d'un long dialogue avec eux. ll
serait irnportant de lairc com-
prendre à des étudiants en lech-
niques de maûeting la ditférence
entre cetle méthode conviviale el
les méthodes à base de stalisti-
ques que I'on utilise pour mettre
au poinl des {romages standardi-
sés,

Une hisloir€ organique
Le lormalisme caractéristique de
la modernité se manileste notam-
meni dans les sports oir les don-
nées abstraites et les chiflrcs ten-
denl à prendre de plus en plus
d'importance, non seulement
dans la présenlation des événe-
ments sportils mais dans la for
malion des athlètes. L'histoire pa-
nllèle de Louis Cyr el celle d'un
athlèle contempoÉin typique pré-
senlerait un grand intédt dans ce
conlexte. [...1

Une hisloile
écologique
comme exemple de ce que j'âi
appelé I'hisloire écolo0ique, je fe-
liens d'âbord le tilm Le F/erve
aux gnntles eaux de ttédétic
Back. Mais cest peutsêlre un
mauvais exemple, étant donné
que dans ce cas le sujet est l'éco-
lo0ie elle-même- Puisqu'il s'a0il
icide réhabiliter les rites face à
ùne liberté de choix qui prélend
pouvoirtoul réinventer à chaque
instanl, il vaudrail p€ul-èlre
mieux choisir des exemples corn-
me l'hlstoire des sa0es femmes,
oil I'on voit comment l'âccouche-
ment peut être vécu comme une
chose naturelle, à condition que
I'on respecle ceflains riles
n'ayant eux-mêmes de sens que
dans un contexte oénénl où de
nofibreuses condilions sonl réa-
lisées, chacune de ces conditions
étant une limite à la libené de
cn0rx.

Se brancher o[
s'eniaciner
Même s'ildemeure sans doute
possible de se bmnchertoul en
demeurant en râcinés, il n'en teste
pas moins que d'orcs et déià la
majorité de nos contemporains
sonl conffontés à un choix râdi
cal el exclusif: se brancherou
s'enraciner. voulons-nous que
nos enfants ressemblent à des
machines ou qu'ils deviennent
des êtrcs vivanls? Parmiles pas-
sionnés de I'ordinateur. plusieurs
sonl peBuadés que I'humanilé
lranchit en ce noment une nou-
velle étape de son évolution et
qu'un surhomme esl en lrain de
naître: le cyberoroanisme, ou cy-
bor0 résultal de la symbiose, de
lafusion entre I'homme et les
machines quiauomentenl son in-
tel l igence. [. . . ] '

'i Les coirpures sonl Io€uvre de la
rédaclion, av€c lâ psrmission de
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Une
histoire
populaire
du Québec

Une série documentaire
prestigieuse réalisée par
Gilles Carle, racontée par
Jacques Lacoursière.
13 épisodes de 60 minutes
débutant en janvier 1997 à
Télé-Québec.
Une présentation de IMAVISION 21

Télé-Québec
VOYÊZ LOINJacques Lacoursière

Une collection de vidéocâssettes
de 13 épisodes incluânt un guide
d'ê(aompagnement.
En vente à Télé-Québe( à compter de
juin 97 pour l 'année scolaire débutant
en septembre 97.

t\Hvdro I Rffi^.' EEi!:::'"
\X6'ouébec Canad'â
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[e programme Scienæ de Ia parole
au Conservatoire lasalle: [e 910 en
135 heures
par Mylène Desautels et François Larose

la re a sémenl référence à des
phénomènes anléreuls: les cri-
ses reLioieuses du XVI'sièce, par
exempl€, s'exp iquent plus carre-
menl après un€ session relalive-
menl lnlensive sur l'hisloire mé-

dléva€. Aussile nombre d heures
p us génénux p€rmet-i plus iacÈ
lemenl d'aborder d'autr€s lacel-
l€s de l'hlsloire, comme ce le des
mentaltés, qu init€ 'étudiant à
un univeB nrstor que autre qle
celulconlenu dans les manuels
ut Lisés. Aulre exercice permis par
'horair€ moins seré: la tenue de
conf6rences thématiques. L étu-
dianl p€ut alors vo r une différen-
le façon d'aborder un€ queston
hislorique el dlscuter de certarnes
quesiions avec ie conférencer In-
vité.
Enlin, le cours sur le 0uébec con-
lemporain permet aux étudÉnls
Sutte à la prqa 2l

le Vaganne yience de ]a pa'
role olfert par le Conservatoire
Lassa le pemet aux protess€urs
d'hisloire de vivrc une exPérience
que plusieuls c0lleques pour-
nient envle.. En ell€l, ce Pro-
gramme d'une durée de deux ans
quivise à orienl€r les jeunes vers
les communicauons ou le théâtre
ntègrc un cours d'histoirc à cha-
ôune des sessions. Rêve de Plu-
sieurs prolesseurs du cours
d Hisloirc de la civilisation oc'
cidentale, es trois prcmiers
cours suivent le même parcours
chronolo0ique; seulem€nt, ce que
les professeurs du cours 330'
910 réalisenl en 45 heurcs esl
enseigné on 135 heures au Con-
servatolrc Lassâlle! LJn cours sur
l'histoire du ouébec vienl com-
pléler la formation hislorique des
éiudianls en qualième session.

Une matière esentielle
La direclion du Conserualoire
Lassale considère l'h stoire com-
me une malièrc essentielle à a
préparation d'une carière en
comrnunlcalion ou en lhéâtre,
L'hlsloire esl donc une matièr€
de base, n1é0rée au bloc Philoso-
phie-fança s €t enseignée dans le
bul d€ permetlre à l'é ève d'ac-
quérir une solde formalion h!-
maniste u permettant de m eux
saisir les réa ités acluelles du
monde, Par €xemp e, pefldanl
que l'élève se penche sur la philo-
sophie grccque antique à l ' inté_
rieur du cours philo 101, ce
meme élève acqulert une con'
naissance de base de la civiltsa-
Uon de la Grèce anl que. Cetle
connaissance acquise en 45 heu-
res de cours vise à dislinguer
dâns I'héritaqe de la civilisalion
grecque au monde mooerne Es
facteurs p€rmanents et l€s lac-

teuls révolus iout en rcconnars-
sanl es Problèmes Parliculi€rs
que pose a r€nconlre de cultures
diflércntes. Le bul de cene dé-
marche €sl d'accepter que des la-
çons de fa re et de p€nser ne
soient pas nécessaircment l€s
nôtres el de faire reconnaÎtre le
rclat visme des cullures. Par
a ll€urs, nous insistons sur le ca-
ractèr€ inlerdisciplinâire de I'his-
to re en lalsant app€là des scien-
ces teles que I 'archéologi€, la
démographie, la climalologie etc.

oes lie$ avec le muls
de ftançals
Au cours de lâ deuxième session,
létudiant, après avoir accompli
un survolde la civilisal on rcmai-
ne, se penche sur la période mil-
lénaire que représente le l\,loyen
Âge. Nous examinons ensemble
commenl le prccessLts socio-éco-
nomique â aJfecté l'évolulion de
'Étal, de son rôle el de sa con-
cept on. En lien avec l'apprentis-
saqe réalisé dans les cours de
français 101, nous analysons les
conséquences hlsloriques posées
pâr l'inledace de cullures diver-
ses (fusions, échanges el con-
frontations). Par exemple, la ren_
conlre de la cullure Oermanique
et romaine (les nvaslons d tes
barbares) ou encore celle de la
culture chrétenne et musulmaae
(Les Cro sades).

0es conlérences
ihématiques
Le lroisième cours couvrc les pé-
riodes moderne el coniemporai'
ne. Les connaissances acquises
lors de la pr€mières ânnées per-
mettent âu professeur de pour-
suivre la marche chronolooique
sur un terrain bien connu el de

0
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vtE DE UASSllCtATt0ll
|APHC0, la FSH0 et D0IMTAR lancent un

le concours Francois-Xavier
Garneau édition 1997
C0nc0u6 d'hisloire nationale destiné aux éllldiants des collè0es d|l 0ljébec

Le Concours Fhnçois-Xavier
Gamrau est oroanisé par la Fé-
dération des sociélés d'histoire
du 0uébec conjointement avec
'Associal on des prolesseurcs et
prolesseu|s d'histoirc des collè-
oes du ouébec.

0ligine el tut
du corcouls
C'està lâ FédéÉtion des sociétés
d'hisloire du ouébec, et plus par-
ticulièremenl à son présid€nl, M.
Gilles Boileâu et à un des pion-
nieÉ de cette Fédération, lt . Ju-
les Bélanoef, de Gaspé, que nous
devons la mise sur pied de ce
concours. En eflel, c'est mon-
sieur Bélanoer quia contacté la
compagnie Domlar el obtenu son
rmplicâlion dans la commandite
d'un concouts d'histoire naliona-
le réseryé auxétudiants des collè-
ges du ouébec. Par la suite, ÀL
Boileau a conlacté Danielle
Nepveu quia demandé à Luc Le-
lebvre el à Bernard Dionne de
discuter des modalités du con-
cours avec M. Boileau et I\1. l\ra-
rio Eoucher, direcleur de la
FSHo. Là se termine toutefois
l'implication des membres de
l'exécotif: Danielle Nepveu a le
mandat de recruler quatre protes-
seurs pami les membres de
'APHCo afin de consiiluer, avec
un représentanl de la FSH0, le
juryde 3 à5 membres qui déter-
minera en juin prochain les
grands 0aonants de ce Prcmier
ôoncou|s François-xavier-Gar-
neau,

La réalisation de ce concours re-
pose maintenanl sur les épaules
des membres de notre associa-
tion, de même que surcelles des
autres professeuls des collèoes
du ouébec. En etfêt, lAPHco

n'entend nullemenl se réserver
exclusrvement le choix des élu-
diants qul participeront à ce con-
cours. ïous las éludianls dôs
collègos du 0uéb6c peuvenl en
effet y participer pouryu qu'ils
trouvent un prclesseur quiaccep-
te de lire leurtravail, de le corri-
ger sicela lait panie des exigen-
ces de soi cours, de le
séleclionner parmi plusieurs
aulres s'ily en a plus de trois (3)
par collège el d'ach€miner les
tertes des trois meilleurs tnvaùx
de son collèoe aux m€mbres du
iury.
Le bul du concouls esl simple:
slimuler l'intérêt des collégiens
pour I'histoire du 0uébec, étâblir
des liens enlre les protesseurs et
les étudiants molivés par notrc
discipline et, bien enlendu, ré-
compenser les meilleurs en ol-
lnnt, orâce à la compagnie Dom-
tar, des bourses substantielles
qui permetlront de délrayer pâr-
tiellement le coûl de leuls études
supé eures, Nous temetcions
d'âilleurs la compaonie Domtar
qui s'enoage au moins pourtrors
(3)âns à soutenh ce concours.
L'avenir dira sicet engagement
se poursuùra et sile concours,
lel que nous le proposons cen€
année. sauÉ motiver nos élu-
diants. Pour I'instanl, une liéma-
tique â été rclenue. des règle-
ments ont été élaborés el un
fondionnement a été su00éré;
nous verrons, après le bilan que
nous en terons au conorès de
iuin prochain, sices modalités
doivent €tre amé|orées etsl la
formule afail ses prcuves. Bien
entendu,le lhème du concours
sera modilié d'année en année,
mais, pour l'anslant, ilporle sur
I'histoire du 0uébec. ll ne fait
aucun doute dans nolre esprit
que ce concours oonnera une vF

sibilité accrue à nolre Association
elà notre discipline dans le ré-
seau colléOial.

Pour l'exécuUf de l'APHC0,
Daoielle Nepveu
Luc Lefebvre
Bemard Dionne

IhématiquE 1997:
les événemenls de 1837.
1838

vaux podanl toul aussibien
sur tes causes et rc

conl€xle social,
polilique el

écono-
mrque 0e
ces événe-
ments que
sur l'étude du

Puisque 1997 marque le ttt rr-
DiwBaiE dea événemetla de
/riz c'esl le thème qulâ été
choisipour lâ première édil ion du
ConcoIrs François-xavier Grr-
neiu. Le iury acceptera des lra-

sible dans le cadre de ce con-
cours. Ce tnvail peut donc ëlre
réalisé dans le cadre des cours
Histoire de la civifisation occi-
dentale ou Fondenents histoi-
ques du Québec conteiponin.

Règlemenb
du colcours F]angois.
Xaûel Ganeau
1. Ce concours s'adresse aux étù-
diantes et éludianls d'une instito-
tion colléoiale publique 0u privée
du ouébec.

2. Le jury n'acceplem que les lra-
vaux de dix I10l à quinze [15] pa-
ges rédigés en lrançais et dacly-
lographiés à double inlerligne,
présentés selon les Ègles de ré-
daclion couranles, à savoir: pa-
0inâtron, police de caÉc1ères en
douze ['12] poinls, marges de 3.5
cm à gauche et 2.5 cm en haul, à
droile eten bas, table des matiè-
res, rété.ences précises en bas
de page ou à lalin du travail, bi-
bliographie complète. L'ordre de
pésenlalion du travaildevra Clre
le suivanl:

pouvoir clé cal
ou polilique, sur les
classes socio-écono-
mrques oes personnes
implquées, sur les lea-
ders, sur les événements
eux-memes et, bien en-
tendu, sur les consé-
quences 0e ceux-cr : te
rapport Duùam el I'Acte
d'Union notamment. ll
va de soique les in-
fluencês des penseurs
américains et européens
sur l ' idéologie des di-
vels protagonistes
pourront faire l'objel
d'un travailde re-
cherche admis-

PAGE t' BULLETIN DE L?PHCO / VOL. 3, NO 2

Ærrtore, ssJB d€ l,lll.



. a Page de lilÉ conforme aux
rcg emems;

. e dsumé du travailen une
demr-page;

. ia lable des malières;

. I iniroduction;

. e déve oppement en un max-
rnum de lrcis l3l chapitres;

. É c0nclusr0n;

. la blbl iographie;

. €s noles s elles ne se telrou-
vent pas au bas de chaqu€
page;

. res annexes au 0es0rn.

3. Dans un premier temps, le lm-
va I doil être remis à un profes-
seur d'hisloire d'un collèoe p!blc
oLr pr vé du ouébec.

4. Chaque collège peut faire par-
ven r au jury trois I3ltravaux, en
c nq I5l exemplaires chacun. I
revent aux professcurs de cha-
que colèOe de faire la sélecl ion
des meilleurs tavaux,

5. Une Jois la sélection etlectuée
par les professeurs de chaque
colèqe, la page de Utre d'un tra-
vai devra uniquement mention-
ner le titre du lÉvail,la date d€
remise el le nom du concours. Ni
le nom de l 'éludiant nl celuidu
collège ne doivent apparaftrc sur
cene pâqe.

L€ nom de l 'étudiânt, le nom du
collège ains que le nom du pro-
lesseur quia reçu le tmvaildo -
veni apparaftre sur une {iche de
10 cm par 15 cm placée dans une
enveloppe scellée qui accompa-
0ne l€ travai. Les lnfomations
nscriles en page de tjtru dolvent
se retrouver au recto de I enve-
0ppe.

6. Les travau soumis au j!ry
dorvent parveniravant le 18 avri
1997, le sceau de la poste faisant
to , à 'adresse qui suil. Les lra-
vaux remis après c€tte date ne
seronl pàs acceplés.

c0ltc0uRs FRA ç0ts-xÂvtER
GARNEAU
a./s du Secréta al de la Fédéralion
des sociétés d'hisloire du ouébec
4545, avenue Pieffe-De Coubertin
caser postal 1000. succursale M
L{ontdal (0uébec) HlV 3R2

7.lJn jury de trois à cinq mem-
bres éva uera tous ies travaux qui
lu s€ront remis à la dal€ prescri-
te [18 avr i  1997]àIaidedesc "
tèr€s suivants :
. orrginalité du propos
. rqueur de'ar0umenlal ion
. précision des informations
. vafiété des sources consullées
. pert n€nce du t€xle €n reoard

du thème choisi
. qualilé de a lanque fstyle, syn-

laxe, orthographel
. respecl des normes mélhodo-

t0grques

[e jury se réserve le droit d'invi
ler l€s lro s premiers tinalisles à
ven r défendre leurtravâilde vive

8. La décision du juryesl finâle et
sans appel.

9. [e Concours Frarçois-Xavier
Gamea[ esl accompagné d€s
bourses Domlar. lJne bourse de
1 500 $ couronnerâ l'auteur du
meilleuriexte. Le deuxième fina-
liste recevra une bouÉe de 1 000
$ et le troisième, lne bourse de
500 $. Des mentions d'honneur
seronl accordées aux sepl autres
finalistes.

10- Lannonce des gagnants sera
faile lors du congrès de I'Asso-
ciation des proJesseures et des
professeu|s d'histoire des collè-
ges du ouébec {ÀPHCo) en ju n
1997, en présence d€s représen-
tants de la Fédéralion des socié-
tés d'histoire du ouébec et de la
compagnie Domlar, respeclive-
m€nt ParÉin el command taire
du concours.
11. Les travaux des oaonants se-
ront publiés dans la revue de la
Fédération des socié1és d'histoirc
du Québec, Histoirc 1uébec, eI
dans le ,!//elln de I'Assocralion
des prolesseures et prolesseurs
d'histoire des collèges du 0ué-
bec.

oîê-xaviefcarneau ,
-1S661

iusqu'à nos :o!ébec, à
uavit en 184

but de
atlaq
encoae

F90

'::,::-

Le premier
naala
fé1
De
'18

Êlgln

er Ganeau se voyait souvenl la cible de quolF
plus ou moins narquois de sês collè0ues de l
Cgoddl che.z qur il érudiart le notaiat. El uh

F.-X. Ganeat, APC, C-6721
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0ès le débul, cet ouvraoe Éussil
e tour de lorce de synthétiser €n
un peu plus de dix paqes I 'hislo-
re du monde romain (ch. 1: & /a
cité latine à I'enpire universet)
en mettani I'accent sur la conquê-
te et en passanl très,lrès vite sur
la période du Haùl-Empire- Par la
suite, les deux auleurs traitent en
cinq chapitres de ditlérenls

de la société romaine et mettant
'accent suf e quot dien (ch. 2),
la problémalique de la citoyenne-
té et le lonctionnemenl de la cité
(ch.3). la rcl ig on (ch.4), e dé-
cor et l'environnemenl (ch. 5) et
la cullure (ch- 6). Pour chacun
des chapitrcs, I s'agit de courtes
synlhèses qu lonl le poinl des

gnages €t documenls, qui re-
groupe des extrails d auteurs an-
ciens (Cicéron, Juvénal, Pétrone,
Polybe, décrel des Bacchanales)
el d'hisloriens modernes (Hum-
bert, Mazzarino, Nicolet, Veyne)
sur dilférenls thèmes (ciloyenne-
té, rcli0ion, amée, lalin, loisirs,
cinéma €t histoire rcmaine) abor-
dés dans I'ouvrage. Et le volume
se termine par une chronolooie,
des can€s et une blbliograph e en
annexe.

Pour tout dire, lvos antétres /es
AorEirs co nstilue un ouvraoe in-
léressanl une bonne introduction
au monde romain, quise d st in-
gue sudoul par la femaquable
qualité du choix el de la présenta-
lion des documents iconographt-
ques, et par I'ajout de dilférenls
exlmits de lexles anciens et m0-
dernes au chapltre 7. Ce livre
pe êr€ un présent idéal pour
tout néophyte désirant s initi€r à
la civilisation romaine ou pour
loul €nseignanl quia comme défi
de présenl€r le monde romain en
un laps de temps très coud. Si-
gnâlons en terminant que cette
colleclion comPrend d'autres li-
lres suscepiibles d'inléresser
l'amateu. et e spécialisle de l'An-
liquilé dont BabYlone: A I aube
de notre culture de Jean Boftêro
el LÂ naissance de Ia Grèce: Des
rols arx cités de Plerre lévêque.

- ùa hô 0lmals
Coltàga do Linollou,

aspects
connaissances sur le sujet,
Toutefois de tels survols peu-
vent parfois laisser quelques
teorels aux lecteurs plus
avenis qui voient passer en
une phrase ou que ques li
ones des notions qui ont
lait l'objet d'amples déve-
loppements historio0ra-
phiques (ex. ordre êques-
lre, mpériâl isme
r0marn,.,).

En fat, pour de tels lec-
leurs, l'intérël de ce vo-
lume réside davanlage
dans la présence de re-
marquables illustra-
lions, t0ules accom-
paonées de nol€s
explicalives, qur vien-
nent grandement ap-
puyer et enrich r le
texte de base- De

pLus, à la l in du volume (comme
dans lous ceux de a collecuon),
on retrouve un€ Parte (témoÈ

Gompte-rendus
Roger Hanoune el John
Scheid. ,Yos atdtes res
Ronarrs, Pads, Callimad
{coll. Découreries'histoire,
no 259),1993, 1?6 p.
24,95$
Le volume ivog araélres /es Âo-
nalns, paru en 1993, se pésente
comme un ouvraoe d€ vulgarisa-
tion qui s'adrcsse au grand pu'
blic intéressé par I'hisloire et
surloùl la civilisation romarne,
S inscrivant dans la collection
(Découvertes, {sérle histoire)
des éditions Gallimard, llpossède
loules les qualilés associées à
cene enlreprise: lour d'horizon
succrncl el rapide du sujel, et
surtout une magnilique iconoora-
phie couleur sur papier olacé. Le
texte esl l'oeuwe de Boger Ha-
noune, spécialisle en arl el ar-
chéologi€ du monde roma n et de
John Scheid. Ce derni€r est dircc-
teur d'études à lÉcole pral ique
des Hautes Études où il occupe la
chaire d'hisloirc religieus€ romai-
ne, connu novlmmenr pour ses
éctiTs neligion et piété à RonÊ
(La Découverte, 1985) et nornE
et I'iûtégation de I'Enpire
(P.U.F. 1990, avec Flançois Jac-
ques).

rfgn iquue,
oare, pâ0çs;
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YIes B0UR00tl et Jean
UMAnRE, ttisbie des
Éb6-t!nis: Wr,es et néafi-
tfo, MonlÉal, Beauchenin,
1995.
Une première lecture m'a laissé
sur l ' impression que ce manuel
étail fac le à llre lout en étanl inté-
ressànt. Je suis toujours du
même av s. La présentalion des
leltes, les encadrements, les il-
lustrations abondantes de per- .
sonnages, d'événemenls, d'aff i-
ches icel le de la page 117
annonçanl une venle d'esc aves
nous rappelle que parler à la fois
frrnçais el anolais étalt un aloul.)
des "Saviez-vous que...?,, des
tableâux, des graph ques, des
canes, des courtes prés,ntâlions
de personnages-clefs, ou des
concepts, des textes documentai-
res, des "Pour en savoir p uso
qui fournissenl des rélérences bl-
bliographiques (pas de fimoqm-
phie cependant), des queslions
qui permetlenl une récap tulation,
une chronolog e à la fin du vo u-
me, les résultats des élections
présidentielles, un 0lossaire, le
tout cont bue à un€ présentation
aérée qui pemel au lecteur de
rester accroché plus lonolemps-
Bref, un manuel qui ne cherche
pas à tout dirc mais quiva à I'es-
se iel, qui sque moins de per
dre les étudiants pour qui le
couts d'Histoire des Etats-Unis
esl otlert dans la lste des cours
complémentaires de mon collège.

C'est toujouls un risque de choi-
sir un manuei obligaloire. Cela
nous oblioe à revoir l'oroan sa-
tion de notre cours déjà donné.
Cela exige des re eclures de cha-
p Ïes pour slgnaleraux étudiants
les passages précis quicoinci-
dent (ou qui s'écanent) de nos
noles du cours magistral et qui le
complètent. C'est aussi mssurant.
llarrive que nos pedormances de
pédaoogue n'ont pas I'air d'avoir
provoqué des éclails de compré-
hension ou on a des doutes. La
ledurc obllgatoire permet aussi
de "couvrir" les parties du pro-
gramme sur rcsquelBs nous
n'avons pas lrop insisté dans nos
couG maoistraux. L'éludianl êst

hâb tuellemenl frer de son ma-
nuel. Juste le fail de I'avoir payé,
de Iapporter avec lui, d'en laire
son compaonon de chevel... lu
00nne uæ assuance qu persua-
de le prolesseurqu' l la lait  es
premiers pas pour la réussile de
son cours. Le manuelest un
cornpaonon de route ulle pour
maxim set sa ptésence âu cours
en l'introduisânt au sujel abordé
par le prolesseur, en I'aidanl à
découvrir sur quoi le professeur
insiste, ce qui n est pas sans im-
portance lors des examens,,,
C'esl aussiun outi lpour dé'
broussail ler un sujel qui luitenl à
coeur et sur lequel il pourÉ lajre
un travaild€ session par exem-
ple, Le manuel des prcfesseurs
Bourdon et Lamarre arrive à
p0Lnt.

Le sous-titre.lllrlhes et réalités,
esl alléchanl. lln manuelqui ne
se contenle pas de raconler une
histoire mais quiaiguise l'esprit
c lique en pésentanl des expli-
calions quionl lail l'obiel de con-
troverses- La problématique 0é-
nérale dans l'introducilon du livre
nous invile à nous interroqer sur
les misons du développement
des Etats-Unis et sur la queslion
d'un déciin possible.

Les trois premiers chapitrcs, loul
en présenlant les causes et les
étapes de lâ colonisation brilanni-
que en Amérique du Nord, appor-
tent une explication de la.matu-
ration exceptionnellement ràpide,
de ces coionies. Dans le châpitre
3, De I'autononie à I'indépen-
darce, les auteuls metlent bien
en relielcommenl le ptocessus
d'indépendance s'enclenche. Le
texte docrmentaire de la ,Écla-
nt i on d' lndé pe ndance, compor
tanl une vinglarne d€ raisons
pourjustifler la décision des co-
loniauxamérieains, illustre I'habi-
leté exceptronnelle de ces Améri-
cains pourjustilier leurs lins. La
question de la nature vé lable
des événements, Pévolution ou
Indépendance, esl Àboldée dans
le qualrième chapilre. l-a deuxiè-
me patlie du uolune \l-a péiode
nat i onal e : 1 783- 1 86q pet meT
aux auleurs d'expIquer très bien
comment avec une nbonne cons-
titution, les Étab-llnis poursui-

venl leur développemenl écono-
mique. La guerre de Sécession
est I 'occasron de bien sastr com-
rnent les *véritables vainqueurs
de cette guerre civile ont pu en-
sulte construire une Amérique in-
duslr elle où le libéralisme écono-
mique s'épanouit à l'ère du loc
(Gildedl49e)" Cette société amé-
r caine originale est analysée
dans latro sième pârtie en pré-
sentant les chanqements qui, du
m0uvemenl pr0qress ste au
.New Deal,, à la *New Êrontier,,
à la (Great Sociely,, atement
avec des retours au "cilded Age,
et aux.Reaganomics,. C'esl de
I'information de nature à provo-
quer et àfavoriser des discus-
sions sur le modèle de société
choisi par les Amé cains. lJne
Amérique à la recherche du
meilleur système pour assurer
une croissance économique et
une pruspérité sociale. Cela nous
interooe sur le Oenre de (pont
vers le )C{F siècle, que nous pro-
mel le président Clinton. Le cha-
pitre I sur les Franco-Américains
est originâ1. ll ne larsse aucune
échappatoire aux éludiantst I'his-
toire des Etats-llnis c'est une par-
tie de notre histoire qui nous tou-
che de lrès pds, ce quiesl arrivé
au mil l ion d' immi- orants du

ens se sonl longu€ment pen-
chés sur les motfs quionl pous-
sé l€ gouverneme nl amé icain à
utiiser pour la première fois cette
arme dêVastatrice. La reddition
du Japon étail-elle I'unlque obiec-
tf des bombardements?, (p.208)

L€s denières ignes du llvre por'
lent sur (l'épisode Cllnton, (re-
conduit cependant...) ou *le rêve
quitourne au cauchemar". Tout
en admeltanl que "les historiens
ne peuvent se hâsarderà faire
des prédiclions,, les auteurs se
demandent *les Américalns
réussircnt-ils, cetle lois-ci, à rc-
lrouver un consensus socialet
politique qui ieur permetlra de ré-
soudre la crise qu'ils tmve6enl?,

0n peul considérer que les histo-
riens sont *les prophètes du pas-
sé' et le manuelde ces historiens
apporte une vision de l'histoire
des Elals-ljnis qui éclaife les étu-
diants dans la recherche de
I'identité américaine, une vision
centée sur les.myihes et réali-
tés, qurcontrjbue sûrcment à la
formation de leur esprit critique
et de leur jugement.

. na!6 I).1 Magro
Collèlr lh! ilc

Canada français
est révélat€ur.

La dernière panie
du volume traile
de l ' isolement à
Ienoagemenl, el
de I isolatronnis-
me au lea-
dership. Leur
présentation de
la polilique
étrangère des
Etats-Unis
permet au
protesseut 0e
rerancet oes
débals.
Comme la
c0nltoverce
sur I'utiiisa-
tion de la
D0m0e
alomtque
par les
Améri-
cains, qujest introduile d€ la la-
çon suivaîle: .Plusieurs histo-
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(59? pages)
. Guide d'enseignehêôt

(212 pages)

(192 peg€s)

Jean-Pierre Charland
apériode étudiée s'étetd du début de Ia Nouvelle-Faûæ jusqu'à nos
jou(. Lixposé obén à û pld rrès net et ûès âppârent. Ainsi, d u

premiercoup d'æil,l'éltrc p"ura nesurersa tâche et en dhcemer les

éléments; il saura oir il u e. pù quel chemin.

Chaque chapirre est suivi d'û RLSUMÉ, â.ssi substantiel et brefque

posiLle, puis des dares princip,les POURMÉMOIRE, a la 
"g)mnotiqu.

chronologique,, à condition qu'on n'en abuse pas, est un bon exercice

d asrouol i . .ement ;nd; tpen.able en Llase d hir to i re.
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Compte-lendu

Le jout J, l{omandie 44
Direcli0'] historique Eddy Fl0rentin
prodllction: [/illel\4édias & [,4onlpâmasse lilultimédia, l\lAC et PC

oeux CD quivous invitentà revi-
vre a cé èbre Bataille de Nomân-
die quiful le point de départ de la
retrate des Allernands sur le lront
occidenlal. Le premi€r CD se pen-
che essentiell€ment sur le débar-
quement et a batai le de Noman-
die. 0n nous propose deux
modes de navioaton nous am€-
nant aux mêmes nformations: le
'oUAND" et le "0U";la chronolo-
g e ou la carle. Nous prendruns
€n exemple le mode de navlgalion
qu m'esl apparu le pius simple
(vla la chronolooie ou le 0UAN0)
car on doil  le d re,les produc-
teurs de CD sont souvent âvarcs
d€ rense gnemenls sur la structu-
re 0énérale de leur prod!il. oans
t0ulbon manuel,0n relrouve un
plan détaillé non? Ditficie de
trouver la mem€ chose dans les
CD-RoM. 0n décoùvre le plan 0é-
néralsouv€nt au furel à mesure
de l'exploralion.

En passânt par lâ chronolooje ou
e 0IJAND, on a le choixenlre les
six secteurs d'inlormat ons sui-
vants: Le conflt -Stralégie " Pré-
paÉlils -DEBARoUEIt4ENT - Ba-
laille de Nomandie - Libération
de Pâris. Chaque secteur présen-
le un diaporama généra sur son
propre thèm€. Parexemple, le
secleuI .DÉBAROUEMENT"
nous otfre vinqt-tro s points d'ar-
rêt respeclant un ordrc chronolo-
gique- 0n peut donc cliquer sur
un pornt d arrêt comme omaha
ou ljtah pour y retrouver des
pholos, un Ésumé des lorces en-
gagées, d€s commerlaires vo-
caux et quelques lois des extrails
vidéos. Certaines pholos sont
sa sssanles. Je Pense entrc
autre à une photo aérienne de la
Poinie du Hoc où on voil des
avions bombardanl de laçon ex-
tÉmement préc se la pointe.

0n doit cependant déplorer
quelques problèm€s de naviga-
tion qui s'avèrent d tférents selon
qu'on utilrse PC ou iIAC. Des pa-
ges de iournaux qu ne "loument"
pas, des pholos qui âpparaissenl
€t dispâralssent à iavitesse de la
lumière. 0uand on sail  le coût du
prcdult... 0uelques erreurs de
daies aussiviennent ternir que -
que peu la crédibillté 0énérale.
lllalgré toul, vous avez en main
une banque de pholos et d'ex-
trats vidéos lrès r che. lma0i-
nez,,. un secteur peut vous offrir
23 poinls d'arrêt el un point d'ar

rêt vous proposer 4 ou 5 pholos
supplémentaircs, des exiraits vi-
0e0s,,,

ouant au deuxième CD, ll retace,
à part r d'une carte, les huitzones
du circuitacluel de la gatai l te de
Nomandie: overLord, l 'assaul /
D-Day, le choc/ objeclit, un port
/ L'Allronlement / Cobm, la per
cée / La conlre-attaque/ L'encer-
clement / Le dénouemenl. Ce
découpage correspond lidèle-
ment au circuit touristique propo-
sé en Normandie d€puis I'anni-
velsa Ie du DEBAROUEMENT.

Pour chacune des zon€s vous
avez une prés€nlation générale et
une v srte parseclion d€ la zone.
Par exemple, dans la zone "over-
lord,Iassaut" on peut se prome-
ner dans la section entre Sayeux
et Arromaûches. 0n nous présen-
le alols des pholos de l'endrojt le
jour d€ a bataille en 44 et des
pholos de a place actuellemenl.
Texle, 1émoignages sonores et
extrails vidéos accompagnent en-
corc le toul. Ce CD esl sans dou-
te un peu lrop pointu pour être
ulilisé couramment dans nos
cours, mais i lconsttue une ex-
cellenle mise en forme avânt un
petit voyaoe aux pays de nos an-
cêtres ou se on vos sensibililés
au pays du cidrc et du camem-
berl...

- FÉnclnê Gélllas

t3 I lrlC.de crn.dlenne d'lnlanlids d6haq!. à B0nlèrc.-sur-iter 1.6lutn 194{.
G.A. Mirne, ANC, PA-137013

,
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GACUM
Aflimage enhE les collèges et les unluetsités: beaucoup de questions
et quelques c0nsensus enhe les llolesenrs d'hidoile

Par Giltes Laporte, Cégep du Vieux-Monhéal

Le mercfedi30 octobre se lenail
à 'Universilé du ouébec à Mon-
tréal une renconire réunrssanl
des protesseurs d'hisloÎe de
'univelsilé el du collégialetvi'
sant à réfléchlr sur les mécanis-
mes d'arimage pouvanl permel_
tre une meilleure préParation de
nos élèves à d'éventuelles études
universita res en histoire. Se
sont donc retfouvés deux Proles-
seurs d'univelsité, l\lÀI. Michel
Hébert (U0A[4) el Christian Des'
surault (université de [,lontréal)
ainsi que douze protesseurc de
cégeps de la féqion de lllontréal:
llomand Cloulier {Àlarie-viclo'
n). Louisc Foruol (Ahuntsic),

Michètô Gélin.s (Maisonneuve),
l(6viI Hcnlet (Sainl-Laurenl),
Gôoqel Lan!loir (Montmoren-
cy), Gillet Lapode (Vieux-Mon-
lréal), Louit L.tro[ièrc
(Êdouard-l,lonlpetit), DaIlêlle
llelveu (André-Laurendeau),
ilan6l Picié (Bois-de-Boulo-
one), Joan-YYôs 0uesnrl (An_
dré-Grasset), Jtcques Pintitlto
(Rosemont) et Domilio noy
(Jean-de-Brébeul). Ces rencon-
trcs ont aussi présentement lieu
pour les aulres sciences humaÈ
nes el sont or0anisées par le Co-
nité d'anitnâge des collèges et
des universités de Montréal
(cAcun4).
La rcncontre lul en lait surtout
prétexte à prendre le Pouls des
perceplions sur la qualité de la
Jormation au collégialen reoard
des besoins des univelsité- Met'
tant de côlé les aspects prâtiques
et lechniques,lâ discussion a es'
senliellemenl lourné autour de
questions de fond qui sont
d'ailleurs posées par d autres Ins_
tances à I'heure acluelle, que ce
soil les États oénéraux sur l'édu-
cation au ouébec, le GrouPe de
lÉvâil sur I'ensei0nement dê

I'histoire ou par la Coalltion pour
lâ promotion de l'hisloirc au 0ué-
bec. Rappeloîs qu'âu même mo-
ment le dépanement d'histoir€ de
l'uoAÀl està revoir en prolon-
deur le prooramme de Ùaccâlau-
réat en histoire. Toule cette ébul-
lition a évidemmenl teinté
I'ensemble des inleNentions des
professeurs prés€nts, 0n est en
particulier resté scepliques sur la
capacité du CACUI/I à donner sui-
le à nos recommandations alors
que se mènent, dans les instan-
ces supérieures, des débal autre'
ment londamentaux sur I'av€nir
de I'enseiqnement de I'histoire de
niveau posl-secondair€.

Néanmoins on peut mentaonner
que les aspects abordês ont es-
sentiellement toumé autour des
questions suivantes:
. Peut-on pa erau collégial

d'une formation spéci{ique en
histoire au momenl ou chacun
est invité à adhérer à l'apprc-
che proonmme dans une pe|s-
pective tnnsdisciplinâirc?

. Le cours de méthodologie de
niveau collégial (300-300) Pré-
pare-t-il adéquatement les étu-
diants à des études universitai
.es en histoirc?

. La poursuite de l'acquisilion de
compétences ou d'habiletés in-
tellecluelles est-elle antagonis-
le âvec l'acquisition de con-
naissances historiques?

. Les mécanismes d'arrirnage
doivenl-ils être envisagés com-
me une séfie d'€xpérlences lo-
cales ou àlravers une démar-
che inslitulionnalisée et
nauonale?

. Les étudianls inscrils en hisloi-
re à l'université ont-ils acquis
une tormalion hislorique suffi-
sânte au niveau collégial?

Certaines de ces queslions ont
rapidemenl lait consensus enlre
les peÉonnes prcsenles.
D'autres ont donné lieu à des dé-
bats qui nous ont laissés divisés.
Nous présentons donc le résultat
de la discussion selon cette dis-
tinclion atin de reslituer I'intégrilé
des opinions el afin de faire res-
sortir les points sur lesquels tous
sont d'accord.

olestions qui restent
suiet à débal
. De nombr€ux prolesselB d!

colléoial ne lrouvenl pas nê-
cessaire que les échano€s en-
tre unive$ités et collèges se
fassenl sur une base discipli-
nake. Non seulement Iappr0-
che programme en sciences
humaines conlribue à nouûir
une Étlexion commune enlre
les disclpliles, mais en plus on
trouve puéril de placer la ques-
lion sur ce plan puisqu'un pro-
fesseur d'histoire au collégial
n'a s!fiout pas pour mission
essentielle de produire des his-
toriens prolessionnels.

. Le cours de méthodolooie au
colléoial lel qu'il est actuelle-
menl déc l et donné dans la
plupart des collèoes prépare
mal les éludiants à des études
universitaires en histoire. Non
seulement la plupart des pro-
fesseurs d'histoife du collégial
sont Oénémlement écarlés de
ce cours, mais éoalemenl lês
aptitudes requises en histoire,
(recherche en bibliolhèque,
analyse de sources premières,
critique de sources), occuPenl
une part bien mince à côté des
méthodes d'enquêle el expérF
menlale 0énémlement valoÈ
sées dans ce cours. Enfin, cer-
tains déplorcnt que I'attribulion

d'un cours s important dans la
pépamtion des céOépiens aux
études univercltaires soit sou-
venl subordonnée à la nécessi-
lé de combler des postes dans
les diverses discjplines.

L'approche par compélences
divise les professeuls. Cer-
ta ns y adhèrent. La nolion de
ucontenu,, s rmponanle en
histoire, n'est pas en danoer
se on eux. L'approche par
compétences petmet au con-
tmite de mieux classer les con-
tenus en les associant à des
aptitudesintellectuelles. Les
prof esseuls d'université s'en
méfient davanlaoe parce que la
spécilicilé des contenus en his-
loire risque de se ttouver
noyée à fintérieur des sciences
humâines et la connaissance
réduile à une praxis.

. Bien que les prolesseurs pré-
sents s'entendenl en général
sur les aptitudes spécifiques
donl doit disposer un éludiant
avant d'entreprendre des élu-
des univelsilaires €n histoire,
leur avis diverge sur quôlles
saraiênl les pisle3 à 6nvisi-
gat Doùa que le Drolnmme
collégiâl rls scirrces hûûai-
aos réponde davaalage iu
prolil de sodla souhaité. ll
semble cependanl acquis que
nombre d'étudiânts aûivant à
l'université n'ont pas été sulfÈ
samment exposés à des conte_
nus historiques. Les connais'
sances de base ne sont
souvenl Pas acquises et les
prof esseurs d'université doi'
venl consicret temps el ener-
oie à inilier les étudiants à des
nolions élémentaires.

. Certains voient d'un bon oeil
les nouveaux proqrammes qui
intègrenl mieux l€ collégialel
l'université. 0n fait allusion
aux expé €nces mises sur
pieds dans quelques collèges
sur le modèle des |tunErities
des collèges an0lophones. lls
otlrent une lormâtion Plus laF
0e el plus "humanisle,, mieux
adaptée aux besoins de l'uîi_
versilé lriande d'une clienlèle
bien fomée et plus polWalen-
le.
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D'autres appréhendenl ce Oen-
re de proqrammes puisqu€ les
cours de scrences pures 0u
d'ans et letlres y occupenl une
place pr€squ'aussi 0mnde que
es cours de sciences huma-
nes. À la l imlte, I  semble que
la lormat on en sciences hu-
maines au colégial ne soit pas
lavoie déale pour accéder à
I'un versité pu sque cette der-
nière valorise tout autant les
candidals issus d'aulres pro-
Orammes. Ainsl, de 20 à 3070
des inscrils en hisloire à l'lJni-
ve6ité de l\,lontréal ne viennenl
pas de scrences huma nes.

La naturc de I'affimage enlre
les collèges el les universilés
esl aussi matière à débat. Cer-
tains, en panicul ier du mil ieu
unive6ilaire, voient un prolil à
lirer d'expériences locales qui
viseraient à élab|r des méea'
nismes de collaboralion entre
quelques prolesseurs de cha-
cul des deux niveaux, Des
idées sont rapidement propo-
sées, comme celles d échanger
des ressources pour des cours
équivalenls (des cours intitulés
Hisloirc des Etats-Lkis sonl
ainsidonnés à la fois au collé-
gialetà I 'université). 0n men-
tionne aussi que des confércn-
ces pourraient être données
par des professeurs d'universi-
té dans des céOeps. Les sylla-
bus de cours universitaires
pouraienl êlre déposés dans
les centres de documentalion
en sciences humâines pout
éclairer les futurs étudiants sur
les cours qu'ils squent de sur-
vre à l'uôivers té. 0n propose
auss des sondages invilant les
éludiants u n ive rsitaûes à éva-
luer eux-memes la formation
qu'i ls ont reçue au colé01a.

D'autres ne croient pas que les
in uatives locales puissenl
s'avérer fécondes, même siel-
l€s peuv€nl déborder sur des
expériences 0énéralisées. Si la
démarche du cAcu[I est sé-
euse, il devmil prévoir de vé-
tables mécan smes d'arrima-

ge iastituuonnalisés et
généra isés, accessibles pour
toules les institulions.

. En ce qui concerne la tenu€
éventuelle d un colloque au
prinl€mps de 1997, I faut ad-
metlrc que la plupad des pro-
lesseurs présenls se deman-
deni ce qu'on pourrail bien y
rctrouver. Disonscependanl
que de nombrcux inlervenanls,
comme Chrislian Dessurault
(llniversité de i/onlréal) ou
Kevin Henley (Cégep d€ Sa nt-
Laorent) nous ont mpression-
né par leur réflexion sur cenai-
nes questions comme
l'arrimage des contenus de
cours ou l'apprcche par com-
pétence. ll nous apparaît que
ces lhèmes pouûaient, peu
s'en faut, devenir d'éventuels
sujels d'atêliers lors de notre
con0rès.

Questions qui font
G0nsensus
. Tous les prolesseurs pésents

dénoncent la taible place
qu'occupe la formalion en his-
to re au colléojal, non seule-
ment dans le profil sclences
humaines, mais surtout pour
les autÉs étudiants du collégial
où I'histoirc n'est d sponible
qu en cours complémentaire.

. Le couts Fondeivnts histori-
ques du auébec contenpo-
ralL qui esl présenlement peu
donné au collégial, estjuoé lort
pertinent à l'âtteinte des âptitu-
des tÉnsdisciplinaires en
sciences humaines a nsi que
celes proprcs à l'h sloire.
L'étude de l'évolution histori-
que de la sociélé québécoise
constilue ainsi un laboratoire
idéal permettant de développer
d€s aptitudes ou des compé-
tences applicables à la fois en
hisloire ei dans d autres disci-
plines. que ce soit l'économie,
la sociologie ou les sciences
poli l iques.

. Tous s'entendent pour que les
mécanismes d'arima0e ne
puissent servir à une répani-
lion de la tâche entre lss cours
univelsilaires et collégiaux.
Dans certains cas, et pour cer-
tains contenus, la redondance
est même souhaitable enlre un

cours suivià Iuniversité €t un
autre suivi au colléoia.

. Les protesseurs s enlendent
plulôl sur ce qu'i est convenu
d'appeler les aptitudes spécili-
ques à I'h stoir€. ll s'âgit
d'abod de I'espril de synthè-
se, entendu comme la capaciié
de relier une séri€ d'éléments
d€ connatssance à une perc-
peclive qlobale débouchanl sur
l'explicatil. ll s'aoitensuite de
la maît se der habiletés in'
hérenles à un contenu spécifi-
que à l 'hisloire. Cela implique
aulant la maîtrise de la langue
écrile et orale,I'aptilude à la re-
cherche documentaife ou une
bonne mélhode de lnva l. En-
lin la réflexion de type hislori-
que requiert une cerlaine ap-
prochô du lênporô|, entendue
comme une aptilude à situer
un lait, un document, un indivÈ
du dans son conlexle histori-
que spécifique. Ce dernier as-
pect semble Éférerà un strict
élément de conlenu. C'est que
les prolesseuls présents sont
en fin de compte convaincus
que l'aptitude spécifique es-
senlielle en histoire demeure la
maîlrise d'un bagaoe de con-
naissances étendu el slructuré.

. ll faut enfin convenir que tous
les professeurs pésents se de-
mandenl dans quelle mesure
leur point de vue bénélicie d un
polds réelsur la suite des tra-
vaux du Comité d'arimage.
0n souha te en paaticulierêtre
mieux informé sur ce que le
CAClll,l compte laire du truit
de ces consultalions et dans
quelle mesure I'exercice ne
servira pas à caulionner des
posilions dont les déléoués de
la discipline histoire n'auraient
pas été pleinemenl informés.
Nous liendrons les lecteurs du
Bulletin inlormés de la suite
des événements.

- Gllhs laportl rst colêslon-
sabl. dù ùnlt6 dlsclpllnalr.
d'ltlstoir. rr CACllll.

Suite de la page 13
de revoir une hisloirc qu' ls onl
souvent un peu oubliée. Les con-
naissances historiq!es acqulses
au cours des pr€mières 135 heu-
res de eur DEC contr buent à eur
donner une perspeclive p us qlo-
bale de l'h sloire québéco se en
ntéqranl celLe-cidans le contexle
occidental déjàéludié.

Méthodologle et inlégEtiorl
des connaisances
Sur le plan méthodologique, les
qualre c0urs d'histoke obligatoi-
res fournrssenl I'occâsion d'éla-
blir une prooression suivie des
exigences. La première année du
progÉmme vise âins à permettre
aux élèves de s'approp er une
méthode de travailconlorme aux
exigences de la discipline hislorÈ
que. En ce sens, oous Javofisons
le développemenl d'outils mé1ho-
dologiques précis tels le plan de
lravail, la recherche bibliographi-
que et la rédaclion de courles re-
cherches sui des suiets pré-iden-
lifiés. La seconde année inilie les
éludiants aux diss€rlalions plus
poussées, exigeant alors l'élabo-
lalion d'une hypolhèse el des re-
cherches bibliooraphiques appro-
fondies. Les bienfaits de ces 180
heures d'hisloire transparaissent
clairementà la dernière session
oi,les éludiants réalisent qu'ils
peuvent établir de nombreux liens
el éflexrons avec la masse de
connaissances qu'1ls oni acquF
ses. N'esl-ce pas là le meilleurlé-
moin pour constater un gott de
l'hisloire développé chez plu-
sieurs? A l'heure où les Éformes
pédagoOiques demandent un en-
seignement Plus intensl des ma-
tières tradilionn€lles, I'exemple
du Conserualoire Lassalle dé-
montre bien les avantlges que
I'on peut retir€r d'une formation
hislorique p us poussée.
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Les citations de I'heure
Otle l'on s0ld'acc0rd 0ll nOn cela a é1é écrit et cela traite d'hisloire, de près 0u de lojn
Cela risoLe de s0ulevef des débals oassi0n|]ants et de v0us inciter à répo|]dre oll à n0us

WeiJi lgsh6ng, qui, après avoLr
passé les années 1978-1993 en
p son, vienl d'en reprendrc pour
l4 ans..

- B.[.

kire parvenrr de lelles citâtions, q|le v0lls découvril€z all hasard de vos lect|lres
NDLR

Jean larose, sut la
lomation des maîtles...
"Le ministère diminue de beau-
coup la lormation du professeur
dans sa matière et il la double en
pédagogiei les écoLiers du secon-
daire y p€rdront, les départe-
meîls universilaires comPêtents
y perdrcnt. Mais le plus triste est
que le minislère interdit par le tat
même les éludes supé eures aux
collégiens qui, avant d'enseign€r
au secondaite, voudrarenl aP-
prendre la géographie. l'hlsloire,
la 1iftérâture, peut-êae jusqu'à la
maîlrise ou au doctoral, sous lâ
dircction de lel ou telde nos
meilleurs prolesseurs d universF

lé. La malière enseiqnée par ces
prcfesseurs a élé phagocilée par
les sciences de l'éducalion, cel
immense el monstrueux corps
mou dont l'appétit ne cesse de
crcrre,

I laul y insisler: ce programme
esl un véritable éteignoir de I'am_
bition. A l'étudianl qui rêvait d'ap-
profondir le roman québécois,
l'hislohe des révolutlons ou la
oéopolltique, on dit situ Pour-
suis dans cette vole d'"excellen-
ce", si lu ne renonces pas àton
désû de beaucoup apprendre,
I'enseignement secondairc te sera
lemé." ('L'éteignoir des ambi-
tions", l€ Devoll, 23 novembre
19s6, p.415)

Wan 0an, sur les suites
du Plintemps de Pékin
de 1989
"Je n'aipas peur ca.je lutte Pour
la démocratie dans ce pays et
c'esl une cause juste. Je cours
peul-êlre le sque d'êlre arrêté el
de passer plusieuls années en
prison. Mâis 'Histoire me donne-
ra raison. Je le sais: j'éludie I'his-
loîe." (Cilé par Fnnçois Brous-
seau, "llne nouvelle 0laciation à
Pékin", Lt bvoit, s.d.)

llolR: Wan Daî vient d'ê1rc con-
damné à 11 ans de pison pour
avoir voulu "renverset la diclature
du prolétariât" en Chine. ll rejo nt
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Gongrès de I'APHGQ
reporté aux 11 , 12 et 13 juin 1997
Appel à tous!
Une des principales raisons
d'être du congrès annuel est
de servir de carrelour st de
lieu d'échanqes pour les pro-
fesseurs des collèges. C'est
pourquoi des tables rondes
seront organisées lors du
congrès de juin prochain afin
de laire le point sur notre
pratique enseignante. Trois
suiets de discussion vous
sont soumis auiourd'hui:

quelle place doit être lé.
seflée, dans le coùrs d'hls-
toire du XX' siècle, aux
laits sociaur et cultulels?
Prés6ntalion: Le cours d'histoire
du XX'siècle, conçu ini l ialemenl
comme cours des relalions inter-
nationales avant d'être redélini, il
y a quelques années, dans un
sens p us larue, pose le dilficile
prob ème de l'équilibre entre les
contenus de nature géo-politique
et les contenus à dimension so-
c ale et culturelle. L'écoulement
0raduel du temps, qui nous éloi-
gne peu à peu des gÉnds conll i ts

du débul du sièce, l 'écroulement
du bloc de 'Est et la f n d€s équ -
libres polltiques issus de la
Deuxième Guere mondiale ne
commandent-ils pas une rééva-
lualion el un rééquiLibrage des
contenus de ce cours, dans le
sens d'une insistance p us grande
sur les grandes mulalions cultu-
relles et sociales des cinquanle
dernières années?

Jusq!'où la -il rcmortel
dans le lenps dans I'erylo-
ratloî des londemenh his-
torlques du Q[ébec conlcm-
poraln?
Prfuenlaliol: Le cours sur lrs
londenents historiques du Qué-
be c c 0ût e np.ni n suppose,
dans sa délinilion meme, une dé-
marche générative par laquelle il
s'agit d'établir la 0énéalo0ie de la
conliguralion acluelle de la socié-
té québécoise (la contemporanéÈ
té). lllais jusqu'où laut-il remon-
ter dans le temps? Et quels sont
les facteurs quidoivent être con-
sidérés? les réponses à ces
questions sonl mult iples: quiin-
sisle sur les traits dislinctifs de la
sociélé québécoise dans I'ensem-
ble canadien et nord-américain
(lan0ue, droil civil, etc.) rcmonte-
rajusqu'à la Nouvelle-FÉnce; qui
valorise plutôl le camclère exem-
plaire de la démocmlie québécor-
se s'arÉtem aux orands mo-
ments de I'histohe polilique
{l'intrcductlon du parlementaris-
me en 1791, les Rébell ions de
1837-1838, l'union fédéra e de
1867, etc.);enfin, quiestime plus
fondamentale l'enlrée dans la
modernité, insistera sur les pro-
cessus d'induslrialisalion, d'urba-
nisation et de séculaisalion.
ou'en est-i1 de toutcela? 0uelle
hiéÉrchie étâblû entre tous æs
facteurs? Le problème est-il bien
posé? [a concenlÉtion exclusive

sur l 'adu€let le conlempora n ne
mène-t-elle pas à une vis on tron-
quée du passé du ouébec?

Commenl intégrer les
ùlographles de pelsonrage
daN I'eÎseigrcment?
Présentatiol: La prés€nialion de
vies de personnages llluslres et
célèbaes conslitue sans doul€,
avec 'anecdote amusante, un des
p us sûls moyens pour éveiller
l'ntérêtet a curiosrlé des étu-
diants. Cependant, des cours
comme Histoira de la civilisa-
tion oêcidenlale ojJ i s'agil de
présenter les orands fails de civi-
lisation, ne laissent guère le loisir
de l€laire. Par ailleurs, dans cetle
ère des masses, une cedaine or-
thodoxie historio0raphique a
mené à l'évacuation quasilolale
des "acteurs" dans l'appéhen-
sion des gnnds événements his-
toriques -ces derniers n'étant le
plus souvent la résultante que de
forc€s profondes, anonymes et
incontrôlables-. Et lorsqu'il est
considéré, I'acteur n'a d'existence
que comme elre collecliJ; I'indivi-
du est disparu. Est-ce souhaita-
ble? Cela sejustifie-t-ilsur le plan
de la connaissance historique?
Faul-il réhabiliter I'acteur? Com-
ment peut-on intéorer I'acteur in-
dividuel, illuste ou anonyme,
dans aotre enseignement el dans
nos évalualions?

Ces qleilions vorr i éresrenl?
Vo|,sYo[lez laire parl de vos
idée$, de Yot mélhodes d'emei-
gnemenl, de Yos elpédences
pédagogiqùes? Vous aimeriez
discuter dô l'ùra de ces quss-
liors lors du conlràs dr luln
Drorhain? Vous avor d'aulras
sûû0êslions pour des lhàmes dê
lahle ronde? Comûuniqurz aYæ
n0[s:

Lm [elebYre
(prcfesseur d'hrstoirc)
Collège du Vieux-l\,lontréal
255, rue onlarlo est
lrontréal (ouébec), H2x 1x6
Tél: (514) 982-3437
(posie 2248)
Bofte vocale:
(514) 982-s437 (7021)
Télécopieur: (514) 982-3448D'lusrl!!ll.s ag.p6.ontà pÉyol lour ls hanqurt 19971
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Revue des tevues

Les c,,hieÊ d'hisbire
da ûaébec au XX siède
La rc\w l-es cahieryd'histoirc
du 1uébec au xX siècle Ês1
conçue ei réalisée par e Centre
de rccherche Lionel-Grcu )( sur
'avenue Bloomlield à oulrcmont.
Cette publicâtion quifêtera au dé-
bul de I'année 1997 son lroisiè-
me anniversaite de naissance est
di gée par Benoît lacroix, prêtre-
historien et prol€sseur émérite à
l'Universilé de Montréal;son se-
crélaire à la rédaction esl Stépha-
ne Slapinsky el son comité de ré-
daction. de composition mixte,
comprend à la fois des membres
du Centre de recherche Lion€l-
Groulx comrne Jean-Marc Léoer
(directeur du CRLG)et Jean-Pier-
re Chalifoux (bibliothécaire du
CRLG) et des prcfesseurs prove-
nant d'horizons divers: Robert
Lahaise (histoire, uoAltl). Pieûe
Savard (histoir€, Université d'ot-
tawa), Gilles Chaussé (lhéolo0ie,
ljniversilé de Àrontréal) et Pierre
Hébert {laculté des lettres et
sciences humaines, Universilé de
Sherbrooke).

Cette revue se veut le prolon0e-
menl du centre de recherche Lio_
nel-Groulx qui relève de la londa-
ton du même nom. Sâ mission
esl "d'encouraqer la recherche de
haul niveau en hisloire mais aussi
de promouvoir l'inlérêl pour l'hls-
to re et I'enseionement de I'hisloi
r€ nationale"l. Les principaux anÈ
maleurs de la revue se téclament
en cela de I'héritage de Lionel
Groulx - héritage donl se senit
éloignêela Revue d'histoire de
I'AnÉrique fnnçaise - elptopo-
sent une conception humaniste
de l'acli!i1é intell€ctuelle oir ne
selaient Pas conslitùés en unÈ
vers séparés "le monde où I'on
pense et le monde oir l'on vil
(Bachelard).

Ni revue de vuloarisalion, ni p!-
blicai on à caractère strictemenl
scienlifique comme la BMF, Ies
cahierc d'histoirc du Québec
valo sent lafigure du lravailleur
inlellectuelet du savanl qui inter-
viennent dans les débats publics,
spécialement en ce qurconcerne
le travailde ré{lexion sur l'hisloire
du ouébec, considérée à la lois
comme expérience vécue (le pas-
sé) et comme expérience perçue
(l'écriture du passé). Les pages
de plusieurs llvraisons s'ouvrent
d'ailleurs sur des éditoiaux por-
tant sur des questions d'actualité
qui interpellent l'histoire, comme
conscience d'un devenir et com-
me discipline: "un 0uébec mala-
de de sa mémoire" (n0.2, 1994),
"Histoire el liclion: une vi0ilance
nécessaire" (no 3,1995), "L'en-
sei0nement de I'histoire, une
priorilé colleclive" (n0 5, 1996).

outre cetle conceplion humanis-
ie, deux axes principarx définis-
sent les lignes d'inlervention de
la revue: d'abord, la concentra-
tion sur l'histoire québécoise au
XX3siècle; ensuite, I'explorâtion
de certains champs d'invesliOa-
tion souvent délaissés par les
aulres publications hisloiques -
notamment par la PIIIF - com-
me I'hisloire inlellectuelle et I'his-
lorioqmphie. En plus des éludes,
ésultals de recherches de pre-
mière main, la revue publie éoale-
ment des entrevues ei des docu-
ments d'archives ainsi qu une
chronique ré0ulière sur les activÈ
tés de la Fondation el du Cenlre
d€ recherche Lionel-Groulx (com-
me lefaisait naquère lâ RMF, du
vivant de son fondateur, sur les
aclivilés de l'lnstilut de I'Amé -
que française ).

Permeftons-nous de 1élic ter les
fondateurs de la rcvue pour la ru-
brique "Histoire au présent", sans
équivalenl dans les aulres publi-
cations hlsloriques au ouébec,
qui relève d'une conceplion mo-
dernisée de l'âcuvilé savante;on
y rend en elfet compte de l'actua-
lité de la recherche historique,
non pas seulemenl et simPlement
paf des comptes rcndus d'ouvra-
0es, mais aussi par une couvenu-
re exharstive des diiférenls lieux
d'élaboralion (laboratoires de re-
cherche), tribunes etforums (coF
loques, congrès hrstoriques,
autres revues) oÙ se Pense et
s'éc t l'histoire du ouébec. SoulF
onons à cet éoart' Iexcellent tra-
vôilde S. Stapinsky quiassure
l'essenliel de cette couverlute.

UrE e[tlep]ise
commâloralive
Celâ dil, en déplt du dynamisme
manileste de l'équipe éditoriale,
une odeur de poussière s€ déga-
0e de tout cela. C'est que, indé-
pendamment des qualités inlrin-
sèques de cenaines contribu-
tions,, le ton et les conlenus de la
revue laissent une impression de
déjà vu: articles consacrés à la
pensée polilique de'Aclion lran-
çaise el aux recleurs et maitres
du Collège Ste-i,,laie, entrevues
avec le père Georoes-Henri Lé-
vesque ei avec À/laurice Lemire,
hommaOes aux amis disparus,
Victor Barbeau (1994) el Jean
Éthier-Blais (1995), dossiers con-
sacrés au joumal Le Devolr
(pour son 85. anniversaire), et â
la carrièr€ et I'oeuvrc de Benoît
Lacroix et de François-Alberl An-
qe6. etc. Rien de kès neul donc.

Cette impr.ssion de déjà vu tient
sans doute à la mission que s est
conliée la revue. Nés d'un eflod
de volonlé pour rctrouver et réla-
blir une conceplion de l'histoire,

celle de Groulr, dont on se rend
comple qu'elle est en danger
d'êtl€ oubliée, les Cdrlels d'ris-
toire du Àuébec nous convlent
en lalt à une entreprise commÔ-
morâtive. En ne considél?nl ainsi
la poursuile de I'oeuvrc de Groulx
que comme une célébÉtion révé-
lencieuse rappelant les thèmes
anlérieuls, €t ce dans les mêmes
termes que ceux posés par l'll-
lustr€ chanoine i ly a ui demisiè-
cle, on s'i.lterdil toute lorme de
trans0ression el de renouvelle"
m€nl. Façon un peu étroite de
dire, à ceux qui se seraient éloi-
onés des enseionements du maî-
lre, qu'on ne peut léOilimemenl
revendiquer un hérita0e qu'en le
pÉseruant intact et inchanoé.
. Patrb. nêgint.ld

1: J€an-Marc LÉGER, Les Cahiers,
orqane el prolon0emenl du centre d€
recherche lionef Gfoolx", lrs crrie,s
dhistoire du ùlébec au XN siêcle,
no 2 (âotomne 1994):9.
2: Nous pensons iciaux arllcles re.
marquables de Jacinlhe BUEL, LUI_
lisation ûélo qu€ d€ l'histoire dans
I'aÈne publique, LJsâqes 0u Passé
dans les mémoircs déposés d€vanl la
C0mnission Bélanger-Campeau (0ué-
bec)", et oanielJAC0UES, "HisloÙe
politique du désenchântemenl de la
sociéré québécoise", no 3 (printemps
1995):24-25;45-60.
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Jean-louis Rour
Bappel $r une pûbli-
calion récenle
La controverse sur le passé trou-
ble de [{. Jean-Louis Roux,lieu-
lenant-gouverneur du 0uébec, a
soulevé nombre de questions im-
ponanbs sur l'éht de I'opinion
canadienne-f rançaise durani les
anné€s 1930 et 1940 à l'éoard
des ditférentes idéolooies de
droite et d'extrême-droite {corpo-
raTsme, f ranquisme, salazarisme,
pétainisme, fascisme et nazisme).
ll n'existe malheureusement pas
d'ouvmoe de synthèse sur Ia
question. llest touletois bon de
rappeler la parnion, au prin-
lemps 1995 dans le Bùlern
d'histoirc politiqlie l',rol3, nos
3-4), d'un numéro spéciaiintitùlé
'ta participataon des Canadiens
tlançais à la Deuxième Guere
mondiale: mythes el réalatés", qui
éclaire en partie cette période mal
connue de I'histoire québécoise.

Levolet2 de ce dossier, "La so-
ciété canadienne-française et la
ouere" est à cel éoard très ins-
lructif. Entrc autr€s contrabutions,

mentionnons: "1'isolalionnisme
ou le relus de I'Europe: les Câna-
diens lrançais, les Américains et
la Deuxième Guerre mondiale"
par Donald cuccioletta, "André
Laurendeau et la crise de la cons-
cription" par Jean-François Na-
deau, "Les inclinations fascistes
de Camilien Houde et son inler-
nement durant la Gu€rre" de
Claude V. lllarcolais, "La tenhtion
tasciste du nâlionalisme cana"
dien-franç?is avant la ouerre,
1936-1939" par Robert Comeau,
"L'opinion des Canadiens fran-
çais envers le Général Charles de
Gaulle el le ltlaréchal Philippe Pé-
tain, 1940-1946" par Fabfice
Mosseray, "Singula lé du pétai-
nisme québécois" par Yves La-
vertu et "La Guerre de 1939-1945
dans I'opinion publique: compa-
raison entre les attitudes des câ-
nadiens fmnçais et des Canadaens
anOlais" par Guy Lachapelle. Ce
nunêrc spécial du Bu etin d'his-
toirc Politique constitue, dans
l'état acluelde la recherche (qui
demeure très lragmentaire), la ré-
férence première et la somme la
plus_convaincante sur cette pério-
de. Êtant donné Que les profes-
seuts, comme la sociélé québé-
coise d'ailleurs, soulfrenl parlois

de lrous de mémoke, nous te"
nions à rappeler l'existence de
cene publication.

. Pablc. nell|lb.ld

llenseignement de
I'histohe au ouébec
Dans sa parnion de I'automne
1996, Le Bu etin d'histoirc poli-
liqre aborde la queslion de I'en-
seionement de l'hasloire au 0ué-
bec. La lecture de ce numéro
nous semble essenlielle ; d'abord
pour mesurer le chemin quiresle
à parcourir pour combler le rc-
tard quiatflige nolre discipline à
tous les ordres d'enseignement,
mais aussi pour prendre cons-
cience de la place qu'a occupé et
que doit occuper I'enseignem6nt
de I'histoire dans la délinilion du
peuple québécois.

L'éditorial de Robert Comeau el
Gordon Lefebvre traate de I'uroen-
ce de doubler le nombre d'heures
d'ensei0nemenl de l'hisloire au
ouébec et réclame I'enseigne-
ment obligatoire de I'histolre na-
lionale et universelle du pdmaire
au colléOial.

Josée LeOault c tique I'inlercul-
turalisme du mpport du Oroupe
de travail charoé d'étudier I'enseÈ
gnement de I'hislolre au ouébec
dâns son article Hlstoire d'exls-
lsr Micheline Dumont dâns Pour
sotli de I'anbiguité el ge'naft
Dioona dans Pou nettrc fin à
I anrtésie historique au collé-
gial s'inquiètent de la place de
I'hisloire au niveau collé0ial. Du-
mont présenle ainsil'étal de I'his-
toire ;"Au niveau collégial, la si-
tualion est beaucoup plus
dramaiiqùer 15% à peine des étu-
diants choisissent I'histoire. Par
conséquenl, l'apprentissaoe obli-
gatoire de I'hisloir€ au secondai-
re, n'élanl pas appuyé par des
élémenls nolionrels qui auraienl
été vus au paimaire, et surtout
n'étant pas approlondi par des
étrdes subséquentes au collégial,
n'a aucune chaflce de prendrc ra-
cine. Et pourtant c'est à cet àge
critique de 17 et 18 ans qùe I'en-
sei0nement de I'hisloir€ est le
plus nécessaire parce que les 6tu-
diants onl entin atleint le de0ré
de maturation intelloctùelle qui
peûnei la pensée lormelle, base
de la véritable pensée historique.
ouia décrété que les futurs pro-
fessionnols de note collectivité
pouvaient ûtrê dispensés de l'en-
seignemenl de I'histoire ? lci. les
profils d'entrée à I'univorsité ont
un elfet dévastateur. lci aussi, les
disciplines qui n'ont pâs une ulili-
lé immédiale sont mises de côlé'.

Pour sa part, Êric 8édard rslrace
les débats sur I'enseionement do
I'hlstoire au sein du Parti québ6-
cois. Le rapport Laroursière esl
é0alôm€nt scruté par Jean-Àrarc
Lé0er, Jack Jedwâb et Marc An-
de|son. Ces deux derniers pla-
cent le débat à un niveau politi-
que et font ressortir que "selon
son oplion politique , on choisira
de fonder son interprétation sur
les deux cenl ans d'histoire de-
puis la Conqlae, ou encore sur
les 129 ans d'histoire depuis la
Confédéralion". L€ Eulletir se
ferme sur un lexte de Béatrice
Richa.d] olbliet et dispaÊître,
ayanldéiàpa dans Le Devoil
des 24 et 25 août 1996.

- Paul DauDhll.ls
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Ghronique Intemet
Une erpûienæ anéri-
âine d'etÛeignenent
nallinédia en hisbire
*Multimédia,, "lnternet,, les
mots mêmes déclenchent les
passions des uns, la métiance
des a!1tes, C'est encote rare
d'enleîdre une voix Posée qui esl
capable de Présenter des nuan-
ces, de relever des aspecls posi-
iils éels (et non seulement vir-
tuels) tout en soulignant des
problèmes pdcis. Voilà un des
aspects les plus inléressants d'un
site qu'un collèOue m'a sionalé
récemmenl.
0n y trouve en lermes lPrattco-
pratiques, le compte rend! d'une
expérience d'enseignement multF
média par un prof d'histoire amé_
ricaine (John F. Reynolds) à
I'université du Texas à Saint'An-
tonio. L'une des Orandes qualités
du sile c'esl qu'ildonnô beau'
coup d'informations qui permet-
lent de comprendre le contexte
de l'expérience. 0n y trouve des
informations très précises sur la
formation du prol, (tant en histoi-
re que son expérience en infor-
matique) sur ses motivalions et
sur les canctéristiques du cours
qu'il doil donner. ll décrit égale-
ment ses étudiants,leur caracté-
risliques sociales et académi-
ques, leurs motivalions, leur
évaluâtion de l'expérience el les
chan0ements qu'ila notés dâns
leur performance académique.
Enlin, les lérus de I'inlormatique
trcuveront des réflexions sur la
lechnoloOie el les Io0iciels ulili-
sés-
lls'âgit d'une expérience malgré
tout modeste. Pour I'essentiel,
son cours n'esl mullimédia que
dans la mesure où ila recours
aux techniques de Présentation
d'information modernes. La pré-
sentation de la maiière se fâil à
I'aide d'acétales électroniqres
dont les liens hyperlextes débou'

chent sur des cartes histonques,
des lmâges. de courtes anima-
lions ou vidéos, elc. Le cours
rcsle londamenlalemenl ma0is-
tÉlloul en s'appuyanl sur une
documenlalion visuelle beaucoup
plus dynâmique.
Les étudianls onl exprimé un taux
de salisfaclion beaucoup plus
élevé mais leur performance aË-
démique n'â pas chanoé de façon
dramatique. L'abs€ntéisme a di
minué un peu (entre 3 el6%)
tout comme le taux d'abândon
mais la moyenne générale du
oroupe n'a aûgmenté que minF
malement, C'est surlout le taux
de réussile olobal du 0roupe qui
marque une amélioration signilÊ
cative (environ +10%).
Un site à consulter pour ceux qui
sonoent à inlégrer progressive-
ment des aspecls multimé{tia
dans leùrenseignemenl.

- L.ll.

Adrcsse du site hltpj/
www.csbs.utsa.edu/usôMrey-
nolds/paperl/webpage.hlm

Un botiir d'adEssss de
counier électoniq[e?
De plus en plus de p.ofs sonl
branchés à l'lnternd el Peovenl
envoyet et r€cevoir des messages
par counier électronique. Afin de
faciliter la communication enlre
nous, les âuleuls d€ cetle chronF
que proposent de publier une lis-
te des adressps électrcniques des
membres de l'APHco dans le
prochain numéro du bulletin. Si
vous êles bÉnchés, tailes nous le
savoirl
Fnncim Géllt.s
(Cé0ep de Monlmorency)l
helo@aei.ca
Lorne Huston
(Céoep Édouard-lMontpelil) :
lhuston@sympalico.ca

Un accomlaqnement 0lémenl d'inlormilinn dans de
nnmhrnlt rltnnonnaires ou p0ur

yisuel poul Civitisaûo, ooilnii,n àsàndir"rm d,
oæ lenbte lii,liijÏl,il3llJiijlflii.*,
Zrne Pûblishing aur Éta1s-Unis n'a en pouriacililer la consulta_
constilue sans doute I'une des tion, d'autant plus que ce ne sonl
maisons les plus inléressanles pas lous Es personnaoes 00n on
dans la produclion de maté eldi- pade quiy sontci lés. En outre,la
dactique mullimédia. On retrouve navgalion enlre les drtlérentes
mainùnant sur les rayons â Àlon- présenlations ou à l intérieur de
tréât une récente série de CD- la mème présentation n esl pas
ROM (10 âu lotal) placée sous le très facile
lnre génêÉlde !l40ry Th:ùaqh une racune surprenanre dans un
,fî el qut fi!1e 0e I ensemDte 0e 0toduit m ulttmêdia de ce gen re:
E CtV[LSaIton occtoenla,e 0e r-

l,'ffiffi#ËF

ençmutrilKS
ges, faut-rl le dire. que par leur '
qualité de reproduction. J'ai

ron gagne en qudnr,c uc- F--æ.Iu| |gduucl | |qudnuEL' . | t rFq.u ' r .85
oendant. on le Derd en oua- &|lrÉ-
lité de définition de I'image.
Le résuliat est somme toule ac- inlormalions sur la musi_ -
CeptaDte. UanS B mesure 0U re que qut aCcompa0ne la narralion
Dub|c visé n esl Das æl ui .des . Ji tJ ir.oii ionr 

"tong.r.nrspecralrsles 0 nrslorre 0e ran, re absentes. La mustque. qui eslproceoe Se.oelend., Le ttte.noUS oouna fuul aussi htstonque que
pone a crorre que lanse rrl ies ans plastiques, n.y froure que
Comml moyen pour oecouvrlr Comme etfet d ambianoe et le
une !en00e,nrsloflque al0rs que "lecteur' (ultlisaleur?)se lrouve
cesl DlulÔl lrnverse que l0l dans ta cu euse siluation de re-
nous presenle. Uesr d 40010 e] 0arder des imaoes du XVt, siècle
avanl loul l-an qui esl au premler in .n énn tâi un extnt musr-
plan dans ces Co-Ro[i; Ihi.t"'t, ;;il Xvtit,.-
{00lrlrque, relr0reuse, s0crale) n y
figure qu'en tant que complément Ces CD-RoM tonclionnent tout
d'information pour comprendfe, aulanl sur Macintosh que lBl!1,
voire légitimer,les oeuvres. mâis illaul un oftlinateurassez

oulssanl Dour les falrc roulel de
conçu â des lrns éducalrves, tha- facon acceDtable: un cpu d au
que Ûrsque comprend une prc- môins 100 Mhz el un cD_RoM à
Senta$on 0eneûle 0 Une penooe OuadruDle vtlesse.
ldivrsèe en olusEurs sous-sec-
iions), une série d'ouvra0es de ' l'il.

fr9t'*! I !l9l!1lli!1, ,!-'|l-- History Thtoush Ad \en anstats:qul q!-91!il19l!''l'3ll?:.:9n- 4 disques 4s,e5$ ou moins)
narssances acqurses. L arcnnec- coDvrjûhl @ 1994-1996 Zane
rure geneEEesl Inleressan-Ie pubiisÈino. lnc. et CLEARVUE/
L ensemole 0 une plesenlallon
durc environ 30 mrnules, mars on i^';,lil";"-.,,'
*riirieùl d rerrnrur'â" a tout www: n[o]/rÀ'ww 7âne c.m
moment pour chercher un com-
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