


Le Bulletin déménage!
0ès es déburs de l?PNC0, re cofi èse
Lione Groulx n0us a accùei lis lnotre
sièqe socia esrà Sa nte'1hûèse)er
nous a pÊmis defranch r le cap des
prem èfes ânnées d'une ieune asso.
cialion sanscoupféfr:en eTlet le
Colège a imprimé gratuûement notre
Bulier} au c0urs des deux premières
années, en pusde metrre ses services
à notre dispositon lgmphiste, courrier,
secrélaral ,  etc.)à un coûtplùs que
misonnab e. ! la s,  depuis, le Colège a
dû faire face, c0mme panodailleurs,
à lavague de corîpressons imposées
par Ouébec De plus, nousavons
gran0r er n0us p0uv0ns ma n€nanr

Appel à tous
Nous vous mppeons, chers membres,
que v0us p0uvez ênloultemps env0yer
des anicles, desn0uvelles etdes c0m-
mentarcs pour publcaton dans votre
Bulletn.Vous pouve? le laire en contac
tant votre représentant réqional.

lvlauricie, Bois+rancs:
Eric Douville 1514 527-4651)

âssûnrer es c0ûts de l'impression du
Brl/etir.line nouve h étape e$fran
chie avec ce numéro: e Brl/ern est
mainlenantnronté et imprimé à â
Fédémton des sociétés d h srOire dù
0uébec, plus précisémentau stade
o ympique, à Momréal. Un qros merci,
donc, âu co lège Lone -Groux, notam
nentausecréta re général, À4.G aétan
Hébêrrhu a prssa retrai iecene aF
née)et au grâphiste Denis Cuér n,qui
a créé lestyle denore 8uliedx notre
marque 0e c0mmercê en somme.
Nous regretterons son dynam sme er
sa c réat ûé, mais i devenait impé-
rieux de pr0céder à une redistrbution

des Éches au seindu comité de
rédacton et d assurcr Iautonomie
compète dù processus technique.
D0rénavant, e c0ordonnaleurdu Bul-
/etln n'aura plus à sùperviser d rect+
menth mse en page ei la réâ Èatlon
lechniqùe decedernier l lp0u.ra se
consacrerdavantaqeàlaplani l icâi ion
du conlênu. Au coflqrès de luin pro-
chain, nous discuisons de p us des
possibilitésdéaruissenre ducomité
de rédaclion, à 0uébec, noiamment
En aitendânt, b0nne lecture à tous et à

-B.Dionnc

p.dili
........p.&:i
pzlQ:ll

ti:::::

Ivontréa : Dâniel Massicoùe {51+52}
63641.

0uébec, Chaudière,Appalaches:
tucie Piché {418 683-6411)

Esrrie, l',4ontérég e:
Lone Husron (514.6791630, poste 6201

0ùlaouaÈ, Abilibi:
Paul D!Wfi inais 1514-975-63561

8as du-Feuve
Édc Dowi l le l514.527.4651l

Saguenay, Lac Saint'Jêân

lcé9ep de Jonquière)

Côle No'd

1514.430-3120. poste 454).

[e B u | | eti n de I'APH G0 i:ii:i;i;ïitiJi'Jùiiliffi iTï
verc on imprimâe, à doubls iften gne, en
camclèrèsTmes l2 pls , à rison de 25
lqnes pôrpâge,avec e ûoins detra
va lda mise en page pNs be.
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Au Collège de I\,4aisonneuve, les
membrcs du dépaltenent d'his-
toie et de géographie ont inâu-
gLrré, en septembrc demier, ùn
{aboÉtoire destiné a!x étudiants
de sciences humaines. Dans le but
de créer un lieu detravai ôgré€'
ble,les professeurs ont aménagé
un localoù les élèves peuventétu,
dier, seulsou en équipes, consulter
des ouwages de références et pro-
tter des conseils des prcfesseurs,
l lsemble que la quiétudede Ien-
droil la disponibilité des profes-
seuIs(10heures par semaine), e1
lémergence d'un l ieu d?ppane-
nance pour les étudiantsde
sciences humaines expliquent lê
f réquentalion impoft arîe constôtée
pendant la session d?utomne 1996.

Au couls deladernièreannée,
notre collègue tllichel PÉf, a tra
vaillé sur un long métraqe docu-
mentaie traitant du réîélendum de
19S5, à titrc de scénê ste, techer-
chisle et réalisateur Lefilm devrait
être diffusê sous p€u à Télé 0ué'
bec- llâ aussiéalisé un êùtre lonq
métrêge documentâire pour Vidéo-
fon, abordant cette iois la biogra-
phie de PaulPfatl mairede Lon-
gueuilde 1935à 1$6.l la éqâle-
ment conçu qle quessites lntemet
et gère notamment celui de la so-
ciété hisloriquedu l\Iarigot de
Longueuil. Ce site permet d'effec-
tuer des fecherches en histoire au
0uébec etau Canada et de consul,
ter les répertoires des bibliothè-
ques. Actuellement, il s'a git de 1'un
despluscomplets dans le domaine
et il est continuellement mis à jour
Rappelons que l\,4ichel Pratt esl
l'auteur des ow€ges suivants: la
gÈve de la United AicÊftl1gq'l,
Longueuil au lenps du ûaie Pntt
l19g3l, Jacques-Canier, une vile de
pionniers llsl.l, etle Dictionnairc
histoique de Longueuil, JacQues-
Caniet et Mantéa\-Sud l1ffil. 0n
peutle rejoindre par le biais de son
srte Intemet http/w ,w3.$mpalico.
calm.pratt/sites.html
- Michele Gélinas

Des nouvelles de partout
Montréal
Gilles LAP0fE lcégep duVieux-
lMomréal)a donné une communi-
calion sur (lvlobilisation populaire
dans le coûfié de Deux-lvonta-
gneg 1834-1837' dans le cadrc du
calloque Les Patiotes de 1t37-38:
pauquoi? de la têrléftlon des
sociÉtésd histoire du oLrébec, à
Saint-Eustache, en novembre 1996.

Baie-Comeau
Notre co lègue Piêne FSEI'IETTE
lBaie-Comeau)a publié son H/]''
tuie de la côte-Nod. qû a étê en
vedette au l3"Salon du liv.e de la
Côte'Nord {du m au 23fÉvierl.
- Bemard Diome

0uébec
YYes IESSIEB (F-X.'Garnea u) a
dîigé la publicalion du 30, Cahier
d Hisloirede la Société historique
de 0uébec. 0n y retro we des
collaborâlions de AlaiI BoY,
chercheurindépendantet de Cad
CÂSTol{GUAY, professeur d ar
chéoloqie aLr cégep F.-X.-Garneau.
-|.|jciePiché

Montérégie-Estrie
oepuisjanvier lgg/,le Club d his-
toire do Cégep Saint-Jean-sur
Richelieu, legroupant des élo-
diants intéressés à la matière his-
toique, encêdrés parnos collè-
gues AndÉe ouloùr et oaniel
i/lassicoft, pouIsuit ses acTvités.
Deux professeurs de l'lJnivelsaté
de lvlontréal ont é1é irNités à pro-
noncer chacun une conférence
pour les étudiantsdu cours d'H,s-
toire de la Civilisation occidentale.
Le 18lév eL Hélène Leclerc nous
entretenu des peGécutions chré-
liennes chez les fromains et,le 10
avril, Claude SultonouspêrleÉ de
la communauté juive des Temps
Modenes. !e calend er du Club
d'histoire pÉvoit égalemerd lê
proiection du flm doc!mentaire
Alesia, 5i ap.J-C, de la séde (Les

Grandes Ealailles du Passâ 111
f évrier), des coniérences-dis€us-
sions pésentées parles étudiants
sur I impact de la Crise de 19æ{25
fév er),lâ Gueffe duVietnam (11
mars),la situation de fÉcossellS
mârslet la civilisation orientale (29
avri). unjeu histo que, une confé-
rence sur l'archéologie sous-ma-
ine dans la iviè@ Richelieu etau
lac Champlôin, ainsi qu'une vishe
histodqùe de la ville et do collège
militaire de Kinqston, 0ntario, som
egaemenrsu prc!ramme,

Parailleurs, notre collègue Andrée
Dufour a publié sa thèse de docto'
6l sors leliTte Tous à l'école: EtaC
Conûunautés et Scolarisation au
Auébec de 1826 à lîæl{uftJbise
HMH,1936). Dans cet ouvrage, elle
met en rel;efun phénomène large-
men!méconnu: la scola sation
massûe de la sociétéquébécoise
efirc 1826 et 1859. Sollignons éqa
lementqu el le a eu le très belhon-
neur de recevoir le prix 19S des
Foîdateurs de lAssociation cana-
dienne d Histoire de l'Éducalion
pour le meilleur article/chapitre
original en languelrançaise publié
sur l'histoûe de l'êdùcation au
Caaâda, entre 1994 et 1995, pour
son article inlitulé (tinancernent
des écoles e!scoladsadon au Bâs-
Canâdai une ioteraction Ètat-
comnunautés locales (182&1859h,
Bevue d'hisiaie de l'éducation,62
lautomne 1994): 219252.

Île de Montréal et laval
Du Cégep de Rosemont Boben
Pascal nous infome qu'un comité
réunissantq!atre prcfesseuls de
sciences humaines ravaille ac-
tuellement à concevoir une appro-
che-prcgIamne avec cours inté-
grés et prévoyanl !n niveaude dii
fcuhé des âpprenlissages crois-
sântdesession en session, Par
ailleuls, un laboratoie en sciences
hurnaines esl aussi en préparalion;

ilviseÉ à aider es étudiantsà
rnieux intégrerla matièrc propfe
aux diiférentes disciplines-

Au Cégep deSaint Laurcn! leCen-
tre d études en scienc€s humaines
estfonctionnel depuis I aLtomne
déjà.lloffre aux étudiants un lieu
detravail physique pourtaire l€urs
rravaox eI pout y rccevotr lellr
heure d encâ d rement. lvlalheueu,
sement, ilesttrop tôt pour évaluer
cet oùtil d'encadrement en lapport
avec les résultats des étudiants.
Égalemenl, le dépaftement d his-
toire, en collaboration avec les dé-
padements d économie elde poli-
tique, expérimente depuis un an la
rnise sur pied de groupes slables,
tette expérience est acluellement
en réévâluation car l'a mélio|ation
escomptée du rendemeni des étu-
diants ne s est pas concéiisée
autantque souhailée. Pâr ôilleulq
notre collègueKevin Henley a
offert untémoignage de son
expédence dkAngloD en milieu
(FÉncol quisera bienlôt publié
dans ]e E u I I etin d' h istoi re p o I iti q u e.
Asuûeil ler, donc!

Au Collège Jean-de-BÉbeui, le
lancementde la revue E /err cor-
tenponin' paftainêe pat Dfrtinic
Roy, sefera le 24 avril. Rappelons
qle cette revue de screnceshu-
ma,nes, qui se veut multidiscipli
naire,vise à setuirdeforum de dis-
cussion et de lieu de publication
poûr les meilleutstravaux d éTu'
diants en histoirc, politique etéco,
nomie. Paf ailleurs, ùn recueilde
textes pour le cours de d?ritatbn
Natique à Ia néthodologie des
scienêes hunaines esl e pépa-
ration, et notre collègue Patice
negimbald s'occuperê de la
section histoirc.

- Daniel trlâ3sicone
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IASS0CtATl0N
la compagnie Domtar Nous soll-
haitons que les étudiants seront
nombreux à patjciperà ce
c0nc0!ts.

Finalernent je suis heureuse de
vous annoncer que l 'aPHco a
maintenant son site Intenet, ljne
professeure de pEchologie et un
étudiant du collège Lionel-Gro!lx
oni gracie!semeft accepté de
créer le si le qu' i l  nous appaft ieni
maintenant de iaire (vivrer. Avis
aux intéressé{e)s! De p us, Fran
cine Gélinas (co lège Montmo
rency), une grande adepte d in-
ternet, représenlera la discipline
histoire à l 'AP0P Francine vous
expliquera elle-rnême dais les
pages du Bull€t i i  les avantages
de cette implication.

Comrne vous pouvez le constâtet
les membres de IAssocial ion
sonttrès actifs. ll resle cepen-
dânttouiours de a place pouf de
nouvelles imPlications el pour
des suggeslions. Dâns chaqu€
région,je vous le fappe le, un ou
une membre de l'Associâtion esl
chargé(elde récolter les nouvef
les. l l  es1impona de communi-
quer avec cefte personne atin
que nous soyons au couranl de
ce quevous écrivez, des expê-
rieces pédagogiques que vous
tentez. Cela peut vous parâîlre
pârfois de moindre importance
mais c'est ce quiiaù la vie d'une
association qu€ de pouvoir créer
des liens entre les membres,
donner des informations que l'on
ne peut se procurerai l leurs, Je
iais donc appelà chacun de vous
afin de maintenir ces contacts
essentiels entre les différenles
régions du 0!ébec et entretous
les collèges.

Je vous souhaite une bonne ses'
sion d hiver 1997 en espérant
vous rettouvet en l!Ln alors que
lesvacances seront très 1rès
pr0cnesl

Mot de la présidente
Danielle Nepveu, Cégep André-Laurendeau

Ch€rs (ères) coilègues,

IAPHC0se pépare à sontrci
sième congrès ânnuel en juin
lS97 etnous espérons que vous
serez nombreux à ypadiciper Le
programme préparé par le comité
oruanisate!r a de quoimettre
leau à la boucheàlousles pas-
sionnés d'histoire et d'enseigne'
ment. D'autre pan, c'est un mo-
ment privi légié pournous ren
contrer et discuter de notrc As'
sociêtion, de son avenir etdes
projets pour lannée à venir

Cett€ année, encore une fois, les
discussions ircnt bon train, En ef-
fet l'annonce du plan detravail
de la ministre de IEducôlion sem-
ble indiquer que l'histoire sera
désomais considérée comme
une matière essentielle, du moins
au primaire et au secondaire.
Rest€ à voir commentse traduira
concrètenent cette préoccupa-
tion dans les curiculums d'étu-
des. Cependant, rien ne laisse
présager que l'enseignement de
l'histoire au collégial subira quel'
que modification que ce soit. Cet-
te situation est paaticulièrement
préoccupante lorsqu'on lâ conju-
gue à l'examen d€s documents
quinous sont soumis par l'inter-
médiaire du comité-conseil €n
sciences hunâines. Comme vous
le savez, ce derniera tenu une
réunion le 17 jânvief demier avec
des repÉseniants de chaque col-
lège. Le docùment pfoduitpar ce
comilé propose une modificatjon
de la pondération du cours de ci-
vilisaiion occidentale qui devien-
drait un 2-1-3, ce quine règle pas
le problème du cont€n! démesu-
réûentambitieux de ce coùrs,
comme l'a pourtantsouligné la
commission d'évaluation du pro-
gramme de sciences humaines,

D'autre paft, le plan d'âction de
lê ministre concernant le collé-
qial semble contredire les propos
du comité-conseil. En etfet, cel!i'
ciprét€nd devoir respecter le
règlemenl des études collégiaJes
et déterniner 50Yo des activités
d'apprentissage du programme;
d'un autre côlé,lâ ninistre
annonce qu el le entend modiï ief
ce règlementet laisser le soin à
chaque collège de déterminer les
cours quipermettront d atleindae
les objectils et les slandardsfi-
xés parle ministère. Brei, i lsem-
ble bien que les objectifs pour
suivis par le comité-conseilse'
ront modifiés à plus ou moins
counteme. La place de Ihistoire
au collégial et tout padculière-
ment dans le proqraûrme de
sciences h!maines ne palâit
donc plus aussiévidente qu'el le
ne lest actuellement. Comment
déteaminerons-nous, dans châ
que collège,les activités d ap-
prentissaqe? Est-ce qre le tronc
commun seta maintenu soussa
fome actuelle? Autant de ques-
t0ns enc0re sans rep0nse,..

Une histoire à suiwe...
J'avais déjà so!levé ces iniero-
gations dans ma lettre à madame
Lisette Bédard, responsâble des
programrne à la DIGEC (voir le
denie. bulletin). La réponse à
cette lenre m est paruenue en
janvier etémane de la responsa-
ble du prcgramme de sciences
humaines. Dans un texte plutôt
laconiqùe,el le rappelle le règle-
ment des é1udes collégiales et
me renvore au representant du
prcgramme de sciences humai
nes de mon collège pourêtre
tenue au courant d! dossier ll
semble clâir que les fonctionnai-
res de {a 0IGEC ne désir€ntpas
aborder ces questions avec des

associations disciplinaires alors
que ious leurs travêux vont dans
lesensd'une importance de plus
en plus gÉnde au programme et
de moins en moins évidente pour
les discipl ines.

l lestdonc essentielde s!ivre de
près les décisions quiserontpri-
sesdansles mois à venir et de se
tenir au courant. De mon cô1é,je
continue à paniciper au comité
de coordination de la coalilion
pour la promotion de l'histoire qui
surveille attentivement les tra-
vaux des cornités mis sur pied
parla ministre et continue son
travôil de sensibilsation à l'im'
ponance de Ihistoire dans le
système d'éducation et dans la
société en général. À ce suiet, la
coalilaon entend intetuenir dôns
certains dossiers concemant la
préservation du pôtdmoine.

De F.-X.-Garneau...
à l'lnternet!
Je travaille actuellenrent à for
mer le jury pourle concours
François-Xavier-Garneau. Je
tiens à vous signaler qu'un délôi
estaccordé quantà la remise
desùavaux aujury. En effet,
comple tenu des grèves étudian-
tes et du lancementlardif de la
session d'hiver, certains étu-
diants ont été avisés relativement
tard de la tenue du concours,l l
sera donc possible de faire par-
lenir les travâux au jt.lryiusqu'au
2 mai. La date du 18 âvri ldoit ce-
pendûntêtrc riainrenu€ dans les
collèges pourpernettre aux pro-
fesseurs de choasir lestrois meil-
leurs travaD( qu'ils feronl parve-
nir au juryTelque pÉv!, les prix
sercnt remis au congrès en pré-
sence du président de la Fédéra'
tion des sociélés d'histoire du
0uébec et d'un représentantde
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IASS0CtATt0N
polit iq!e à l 'époque desTrou-
otes;
une chronologie détai l lée des
p ncipauxfaits poliliques de la
période de lTSl à 184!;
une carte interêctive décdvant
les principaux sites d'aft onte-
ments ames;
la i iche biographique de
quelques leaders pal otes;
des documenls historiques
f ondamentâux, conrne l'Âcte
canstftûionnel et de laryes
extails tJu Bappott Durhan ;
une biblioglâphie substantielle
(1? pages)des l ivres et adicles
portant sur les Rébell ions;
une carte électoraie et
cadâsïale détai l lée dù Distr ict
de I\Iontréalvels 1837;
des liens avec d'autres sites
ponant sur l'histoire du
ouébec au XIX' siècle.

. lous les règlemer
cours F ançoi!
neau, édit io l

. destextes
r iode de 181
la pl !pad du l ivt
et Lùc Lefe
histoiques du Al Mrl,
Chenelière, 19951 et
l  économie, lâ société e!

l ln 'est pas nécessaire de sé'
joLrrner longtemps sur le site.
0uiconque pert, dans un café
internet par exemple, téléchar
ger suf un€ disquette ou imp -
mer ces documents en quelques
instants. Invitez aussivos étu-
diants à paserdes questions ou à
fomuler d€s demandes précises
par le courier électronique.
Dans la mesure de mes moyens,
ilme tera plaisird'ofi.ir un sup-
portd appoint à tous les étu'
diants soucie!x d obtenir un
supplément d information sur tout
ce qu'ilsttuuveront sur ce site-
Celui 'ciest accessible par les
ptincipaux moteùrs de recher-
che, autrcment l'accès direct
s'etfeclue par l'adresse suivante:

Le Concours
François-Xavier-Garnea u
sur Internet

voirproduire destextes de qualilé.
Si l'expérienre vous intéresse,
vous serez 0onc neuteux
d'apprendre que les Pat otes
bénéficient d'une vitr ine surle
World Wide Web. Depuis un an
j'anime !n site Web sur les Pa-
triotes etles Rébellions de 1837-
38 à partir du seryeur de Iuniver-
shé du ouébec à Montréal. Je

Gilles lrporte, Cegep du Vieux-Monlréal

Le Concours François-
Xavier-Gafneau est
une des premières oc-
casions que nous
ayons de grôtiiier nos
étudiants talentueux
qui pourraient s inté-
resser à l 'histoire du
ûuébec, Des bourses
total isant trois mil le
dollârs, gracieuseté de
la compagnie 0omtat
ont en effet de quoisti
m!lerleurâcTvité intel-
lectuelle. De même,les
objectifs précis et les
standards élevés re'
qurs pour le concours
offrent un défi inté'
ressant aux profes-
seors qui souhaitent
encadrerquelquesétu-
diants. Commevous le
savez sans doute, le
thème de cetle pre-
miè.e édit ion du con'
coursestles Rébell ions
de 1837-38. l lestdonc
rmporlantque nos ètu-
daants qui souhaitent
padiciper puissent
avoir accès au maxi
mum 0e sources er 0e
documentsain de poLr-

viens toutjuste de rêfrêichir son
contenu afin d'en fairc un outil
peninent pour ceux quisouhai-
tent participer aLr concours. Le
site compte pour l'instant une
dizaine de Megaoctets de textes
et d' images slrr la période des
Rébellions. Le visiteur y trou!era
plus précisèment I

c0Nc0un$

coNcouBs
D'HISTOIRE
NATIoNALE DESTINÉ
AUX ÉTUDIANTS ET
ÉTUoTANTES DEs
coLLÈGES DU
ouÉBEc

tlfiun0un lggz:
160'ultiltY[RsÀm
IIS8MNI}IENTS
0B 1837
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DIDACTIOUE

Y a-t-il une didactique de
I'histoire au collégial ? (11
Bernafd Dionne, Cégep Lionel croulx
Lome llustolr, Cégep Edouard-Montpétit

ories-ce que la didôclique? Er quoipeul-elle nous aiderà mieux géef
les aclivilés d'apprc issage dans nos coûrs d'histoire? [e Brlletir de
llPfrco a déià sa rubrique Didaclique, qui rend compte des expé ences
pédagogiques des professeuls d hisloirê. gcn dâr6 ce cadre que nous
avons renconlré Bemard Lefebvre, polesseû à l'lJoAM, alin de l'it|teno-
ger sû leslendances actlêlles de l êûseignene denotediscipline,il0t|s
poùrsrivnns noûe rÉllexioB dans le prochain numéro avec M. Chrislian
laville. orûtesseur à l'ùnavelsilé Lâval.

. les rapports entrcsivoirsî nl,
savoir enseigné, sarûir appm-
pdé parle jeune;

les représentalions, ar,tant ce -
lesdesélèvesque ceiles du
maître;
1?nalyse des situâlions d'ap-
preûtissage, en particuLier celles
qui uti l isentle document;
l'évalualion et ses difficullés,
surtoutlorsqu i faut dépâsser le
cadre dela cofnaissânce des
lafis;
les linalités et les vâleurs de
I enseignement de l'histoire {oIr
pourrait ajouter celles de
I enseigoementdes sciences
humarnes).

Voici d'abord q!elques éléments
de réflexaon pruvenantdu compte-
rendu d'un coloque int i tulé{Ren
conlre nationôle sur k didactique
de l'histoire, de la géographie et
des sciences socialesD, qoi s est
tenu en janvier 1(Æ6maisdontles
propositjons qui suivent nous sem-
blen!tout à iail d'âctualité (source;
Bevue fraûçaise de pédagogie, no
m, iui .'aoùt'sept. 157: 127132).

Une délinition
Selon Gérard Verqlard,( Lâ di-
dactque a pouf objet d étudier je
prccessus detransmission et d'ap-
prcprjatjon des connaissances,
dans les aspects pratiques etthéo-
ques de la connaissance quisoft

spécifiques d! contenu ).

Oblets de la didactique
Ses péoccupations relaties à
l'histoire el è son €nseignemenl
s0nuessuNanles:
. lâ constructton dulenps

hislo que chez le jeune;
. la construcïon de l'espace

gtuglaplique;
. ies rapports entre fails el

conceFs;
. les Focess6 de Êisonnemerf

à l'€uvrei induction, déduction,
ênalogie, système de preuve,
rapport de caLrsalité, démarche
hypothéTco'déductive, etc.;
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MARllN, di., léducatian, 25 ans plus tard et apès, Auêbec,ltBC.

BULLETIN DE L'APHCO/VOL.3 NO 3 PAGE6



DIDACTIOUE

Hi$oire et sociologie :
pistes pour une réflexion
didactique en histoire au
collégial?
Êntre\u€ avec B€rnard Lefeblare
paf Bemard Dioûîe et Lorne Huston

(Vous êtes les expeûsl'Voilà, en
racco!rci,le messôge qu'a voulù
nous laissef li,4 onsieur Bemard
Lefebvre, proTesseur à la retrahe
du dépa(ement des sciences de
l'éducation à l'UûA[4 et co-éditeur
avec son collègue Normand Bail
larqeondes actes d un colloque
récentsurles rapports entre la
sociologie et I histoire.r A la retrai
te, c est vite dit pour cet espritvif
et chaleureux, qui a reçu des mem-
brcs du comité de rédaction du
Bul/etla pour une discussion à bâ-
tons rompus suala situation de lê
didacique en histoire au collégial.
0e toute évidence,l\,,1. Lefebvre n'a
ped! nison fÉnc pêrlernisa pas-
sion pourles questjons pédagogi-
ques.

([histoiæ, c'est à partîdes préoc-
cupations des élèves d'aujo0rd'hui
q!'ilfa !t l'a border C'est lemhou-
siasme du professeur et sa con-
naissance des élèves quidoivem
être au coelr detoute éllexion
pédagogique sur l'hisloire au col-
léqial.)Ce n'est pas de Ia précjsion
à ouùance des objectifs d'appren-
Tssage, des modalités d'évaluation
et des plans de coursùès détaillés
que l'on apprend l'histoire, c'est à
traveIs le rapport pédagogique,
so!'!ent-il. Ceftes, ilfaLt de la
structute pourfournir des repèrcs,
mais ce sont souvent les digres-
sions spontanées du profusseur
qui vont ûlarquer les élèves. ll laut
surlout prendre lesjeunes là oir ils
soot et ne pastrop presûmer de

leurs connaissances. ouand
ils sont motjvés, ils appren
drombeaucoup plusquà
travers un enseignenent
quiseveut plusambhieux
mais quiles laisse en plan
au point de dépa( oue le
profusseur prévoie qua-
tre travaux à fê ire pen-
dam la session pour
n en fuire fnalement
que trois avec eDç
c'esl moins délétère
que d imposeraux
élèves un Mhme
quineleurlaisse
pasde(marge
de mêntewre
intérieureret
quiles em-
pêche dedé-
couvnrleurs
forces et leurs intérêts.

Auteu r d'une thèse de doctorar et
d un livre sur le rôle du Comité ca-
tholique de la Commission d'lns-
truclion Publique dans l'évolution
du syslème d'éducation âu 0ué-
becz, Bernard Leiebvre insiste, par
ailleurs, sur1â nécessité d évaluer
les ré,lisalionsdu passé enfonÈ
tion du contaxte hislorique. [ac-
tùalité des enseignements en ogro,
nomie, p€rexemple, prodigués
dans les écoles d'ântân, ne peut
être appréciée sans la connais-
sance d! rythme d industrialisâtion
du ouébec à la în duXlX,siècle et
au début du XX!. Sans cette sensi-
bilite aux réalités sociologiques

dans un
contexle histodque pré-
cis, on risque de passer à côté du
râppod étroit qui existe entrc les
besoinsconjonclurelsd'uneso- ?
ciété et les prcgrammes d'études
qu elle met en place. Faut-ilconsi-
dérer comme passéistes les auto,
ftés de l'époqûe sielles n'ontiait
que épondre aux besoins de leur
temps?

Comrneôt concilier cette exjgence
de panirdes paéoccupations des
élèves d'aujourd'hui avec la né-
cessité de respecter la complexité
{iu contexte du passé? Ce n'est pas

tâchefacile,admet-jl, mais la pé-
dagogie c'e$ pÉcisément cette
tâche quiconsisle à conjuguersa
passion defaire comprendre avec
une autre passion quiest celle de
l'histoire.

Nyâ-t-ilpas une réflexion spécifi
qle à meneren histoire à ce ni
veau, insislions-nous? lci,la ré
ponse se fêisait plus diplonatiq!e:
(Certes,le besoin peL.têtrc lè mais
les rapports entre les responsabili
tés des départements des scien-
ces de l'éducaliof et des dépêrte,
ments d'histoire dâns les universi-

tés ne sonl pêstoujoljls dé-
pourvùs d'ambi-

guité. Padois,
poursuifil

après un mo'
ment d hésita-

tion, demander
aux proiesseurs

Iimpossible c est

votre libedé de

Etait-celesociologue
qui parlait ainsi en fai-

santrétérenceau con-
texte socio-économique
actlelou e pédagogue qui
retuselescôrcans?Anous

d enjuger. Ce sont nous les
expertt aprèstout.

Bernard Lefebvre et Normand
Baillaryeon, dir. l/,stoie el sa-
c/blog,ie, lllonlréai, Éditions
Logiq ues, 1996, 33p.

Bemard Lefebvre, l'école sous
/a mili'e, l\,lontréal, éditions Pau-
ines,19m,273p.
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fl a période étudiée s'étend du début de la Nouvelle'France jusqu'à nos

!-5 iours. Lsposé obéit à u plan ûès n€t et t(ès appareot. Ainsi, d'm

preûie. coup d'cil, I'elève poura mesuer sa tâcLe et en discenet les

éléments! il sau.â où il e et pa quel chemin.

Chaque chapitre est sdvi d'm RISUMÉ, ausi subsantiel et bref que

possible, puis de dates pdncipales POUR MÉMOIRE, d la (slrnndtique

chronologique,, à corditioa qu'on n'en abuse pæ, est u bon sercice

d assouolisrement indisoensable eo clase d'hi'Lone.
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Mot des orgarrisateurs
Cnst æc àeaucou! de joie qùe les Plot€sseùE dhistoire du Cegep dù
\lcu \lontrpal orerni*nr le 

'roi.i;mê.ong6 
de Jr".ociJ'ion;"-

prol*+ure et dn pro{esru. d bi-roir de. coU.gqdu Qu.be..:iru.
er plein coeù de la nétropole qùéb6roisq le CVN( ofrre ur enr.imnne-
m.nr "tioùlâni quin. darair pù mqucr dp;duir lÈ p'o{-+ur.
renrn d. rotr h Québe.. Rapp.lon. .i,r,pt..-' l" p,e""ni"., p.l
m,,. d. qùa'r. unnêFi.. d; no'b.eL"r'*;lro, d., ine.a. j" L"
B;blioth+e natjonâle, de la Cinémaùèque qùébecois€, de l'oNF el
des innoûùrabl€s bistxots el liiËjri€s qùi é inent le Quânierlatin.
Tenir un, ong^ au C.g.pdù viêùr \lonûËal.iflirê aùs: un fon€+.
u. sr ." +ilir;. moaàrirc: de. .[êm;lÈ chù;Êdnre. dÀ ortin^
sociales contnstees les nouvelles tecluolopies dei communiotioro
.nùeti*r daro un.nom. pn.erùle Fsrcuprnr plu: dÊ 0000
.udirnr.. l"nir u rcnglÀ ,ù Ldg"p du ti"u Uo;ùêat .kniI.. pnfn.
.e penc|er -u! l urg.n; d;nrigù; lhiqor" d un. mdi; 

"flio*.r*,ibh, sinulânr..n moe remp: qu;,r risupur er ninurie.

L€ @ngrès de cene ânrée est 
""r*"U 

O'"r".U* U" 
"" '.'""""",el de tables rondes qùi penettmnt de faire le point sur des élénena de

contenu que.os enseignons qùotidienoemenL Tan!ôt I'iruisrd.e sem
ponée sù d6 prcblèmes losés par la taMision en clâs de c6
contenùs histdques; tanlôL c'est le sbnrr même de ce savoir historique
quirra qù^tionne fl rmi.ajoû. Dr- h- du 6 la mrùè'ê
prcpone lon de.^ pr*cntalion. poum èûe;m"eFp a lDrÊnêu.d.
no. couô. ou rclmÊ mtuhod. d enb"ùnem.nr ou com ê , onnd-ane
à eisetneL Lexp#ence dù noùveâu postlllme en rienc€s hmines
Ian que depuis quelques anné6 to616 profei!€ur doment les nêmes
' om q enmntrnt d.. problmÈ aftjogrrÀ dan. l en,FFrêmenr
@m.nr.xplicùer 

'implem.m 
lr omphûêde' in.ùrution,dc lj

RipubUqù. ;omin.. Qù4 role ioud h S.cood. Lùênê mondiate dù,

Mot du Directeur
des études
h Dnection et le p€Nonnel du Ggep du Vieur [lontréal sont heureu
de lous accu€iIh âu Ill'6ns6 de lt{ssociation de professeures et des
prcfesrcùn d'histoire des m eg6 dù Québec. Aù no;ent où 1€
nidstère de lTducation #vi* la place de I'enseknemenr de I'tristoire
dansla to.mation d6 élèv€s le Céçp du \leu llontréù par son pre
j* éducati! apporte mn support e ie-ae doardre. C'est par une appro-
che edùcrtive dée sù le dé\'eloppnert inægral de la penonne çe
nous entendore contribuer à tâ fo;"ti". d'dùùùs 

--**' 
.^

ausipohvahnN culdve." cjpable. d. pen*e.riùquc et dr"ngag.menr

En assurant aur étudiants u ûeiileur enracinenent pd nppon à llm
*rilieu cultml. geognphique et sociâ1. en les associâd à leùr pasé, à
leùr être et à leù devenir les prolesem d'histoire contribuent à defi-
ù le Cégep come lm tieu exceptioùel d'éleil au savoir et à tâ cù]-
tre soùs toutes ses forn€s. Mâis au{elà de lâ découleae oe nos EcL

mrmogatioro ata foi. problàme. hi-rorioenphiquc er prda-
gopquer nob plongen' âu, oeurd"- dpbar. enùp hi-roripn.

Le congrès esi strudure de tele sone qxe les comuûi@tions se
situen( à linéneùr d" trois blocs asociés au trcis pr-.p,* 

".und'histo;re dispensés dans les conèjaes dù Québec: flùro;e d" to.iu?i.
tion otidentob. ùùlaûnLs hi\t ;àquet du Québec conlmpfuin er
Htrtoi.e duTmps yésent:]e [. siàla Chacun de ces com pre*nrc
dÈ d;S4llÊ qu. Æ eir d u poinr r1. w. oédasoEçe.
hi'onogaphilue ou n.m. "ù;qu". \ou. avon" eunru" *" d.
spéciâIsles qui .enteront, poùr chacun de æs troG coun, dàpporter des
ÉpoNes à des problènes spécmques. Dans certains cas seutiàes
-È.iali$F, pFU\ênL en dÆ remê. .iJnpla dp.riF dPt r;alirà.omplÈ
rF. er pâr,or. nous ppmpurp d. \oir {u. un jour nourâL J* ".pDên'"
de conlenu jusqùe là obs.urs où néconnus.

G.r en .omê; un p{urmm.nr auqù.| \ou. .oqvi.nr tÈ opnlJ.
reun: faire Ie poim rr u r.ro; nombr .i" que.tion- hi$on$; qu.
nos avoG #gu[èremert tâdre d'aborder en âasse et s'ourir à des'
éhm.nb d., orm;sMÊ- 

"r dÀ pro.;dÀ oedasogiq,È,ùu, pcma-
trnr d érre plus Fm,d.À dân. nou; n.eier"m"ir. i t "q 

ju";* qu. 
-ressù.æment s€ sihte dans le cnd.e dù QuarrieFlatin, aù coin de,

mês ontario et SainrDenis. là oir nonbre d'entre nous ont {ait lem
é1udes et grilé leurs plus beles amês'

3" CONGRES de l 'APHCO

l;vÊ;1du Qu;bpr modemp' Cornmenr doir-on ,iruer er
déÊnn le T,eIS monde dâns I'histoire du tX. siècle? Ces

Cin$ bpotle
Lw LeJebùe
Pdhiæ Reginbalà

res, c'æt par un approfondisenent des londemenls de notre sociéré er
de .êù^ qui noG enrourên' qùê ædf, di..;plinê "onù.ibuê à trùmeÈ
ûê au élÀa l^ fond.'nFnr. hi<ongùè n;-eir' à terùde d^ *i.n-

J" "n- â $ulkner lêua\ail q.eptionneld^ orgmtareu du.ongr.-.
leûpPnc(llpâùon $urpnup d" iaire rje c"o. en, onrre lm-ion de
panage ê1de ressoùrænent en asure à I'avmce rn Èanc sæèl Nous
Èpércn- qu'il répondn à ro' ânpnrÀ êi qu. vore.djour ru Cifp du
\leux Monkeal seÉ destlu. aeràbl6

Je souhaite à 1oùtes et à tous ù %q$de cont!è.

Le Diruteu des érudes
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Horaire du congpès
de I'APHCQ
11,12, 13 juin '1997 au Collège du Vieux Montréal

l,E MERCFIDI II JIJû,I 199? LT .JEUDI Ig JIJIN 199?

l2r]{l à 16:00:

1330 à l3:{5:

ôr de la préside edeD\PHCQ

l3:45 à l5:00:

.l:enseig@nt de t'h toire aL QwtE(

l5{0 à 15:30:

1510 à 16;{5

AI .De l'u'oge du .j@tu de. û oû

A:). .Ia pta@ .lr thistoiæ des JeN@t
da* b tu6 tl'hôune dn tenps ptae^,

A3.Les iastittliûi,le la Repuhliqw rcMiM

1,Ê VXNDRNDI 13 JUÏN 199?

9:00 à l0:15

BI "Pto!)lèw hinotiqùe dt!\ l'0ûlanl tui1iA :

B2 .In @nxillLion d! .hri\tiaA@ .144\
le fuçmwu,1e k chiÀanm oednenate,

h\ .Iùetut ou édatont2
Leajeu dn tJi nitiel édmtiomeL"

10:15 à l0:45

10:45 à 12:00

CI .Ë.àæ o!1ttunt lhi\toirc d! Québ(
tnletryoûiù 6t il p6il)leT

A .Ia poaicipaion da Cotonùr Jruad\
t la Deuiàre G@îe ,ûnnûb.

CS .Pa'sibilila d'n oteliet slt l:tL.1i.lui1é

12:00 à 14:00
Di@r d As*nùléê sénérâle dô I'APHCQ

11:00 à l4:30

t1:30 à 16{0

t- .Ca@nt .bnan parlq tujMtl hû tix TeB

2- .Q@lh plaæ d@det at la biogrdphie da \
l'wig@,Æl de t'h*bne?"
L. onpciûon de dlr 6blc rond. n 61 pe èner
.ônplétee. Gu qùi *nient intére$6 à I panjcip€r sonr

inrit- à @Dnuniqu$ avcc 16 ogann..d6.

12:00à l8:30

l6:30 à l8:30

l9:00
Batrqùet à I'Lsûur de toùùne et
d'hûele.ie dù Québ€c

9:00 à 10,1;

DI .Bikn de k Cære lroùle-
ChddesPhjlippe Da!id

D2 .l:hat')ire .tn htuda
daù\ la pe^pq1û:e au1d111o@'

D3 -16 gnndes ruptut^ dal\ Iatl o.rttenlal

Conlérencier à onfimer

l0:15 à 10,.15

l0:15 à l2:00

li place de l histoi.e dans

l2:00
neDiæ d6 prir du concor
FEDçoiçXlYie. Glmeaù



Description des activites
I,E ÙIERCREDI 11 .'I]IN 1997

13:45 à l5:00
Cobfércnce d'oùve ùe

AtelieE - Série A
15:30 à 16:45

On se heurte npidement dans le oN Ii,nderæ'rx àJ,ani?ues dL Québet .rnleûporain à l'al6ence de documenrs
audiNi ,ueL,t inulantrprope.àr,r i ruqhconr.neniqonqù4"npd' i .ut j4pourhppr iodFIot5-Ioq
M. \{arcel Jean montrera coment le cinéma québémis ofte des moïors ûvmts el inusiiés de faire reviqe ds
épisodes coûrne lâ période duplessiste ou la Révoiurion trùqxi|je.ll{rc Aidemenr q,,esron de doùlnen|ares
dont plusieun nous ont incomus nais diryon;bles. Il sera aùssi qùestion de montrer coment læ prolesseur
d'histoire peurent udùscr des ilns de fiction à des fins pédag.gique! ou coinment ue oeùrc drmatique peul
facilement devenir u outil d';n!€srÈâtioD dù pæsé qùébécôis.

Mucel Jem est cinéaste et conseûat€u. à la CinénatIeqre québécoise. Il â Aé peidant de nonireuses annæs
cntique de ciném d jouml te Da'oir ll est l'aùreur de nonbreu ou$ages dont )e Di.r iowie du cirem

Quelle est la place de llristoire des remes dans le odrc du coùtr Hinoi'e ù tmrl presqr? De queùe façon peur
on inlégrer le phénomène du lémidûe das ce cou's qùi jùsqù à rouhêcerment étai! esentieltemenr ba.d sur
les relations intemationales? Den)se Bailiargeon tentera de noùs {omir des p;stes quânr à lâ nanière d'isdrêr ce
pan irùpo.tant de l'hinoire de note sièle dans un com déjà rrè chargé.

Apr* çelques mnéa d'enselnment au niveau cone€ial, D€by* BaiUarseon 6t presentemenr prolesseure au
départ€ment d histoi.e de I'tlnivenité de }Iontreal. Elle a pùHié de nonùreu anicles su l'histoire dæ femnes et
est noiannent I'auteM de ,Uâægàes @ tanps dÊ Ia C.ise 1.1993). Spedaliste de I hinoire ds fennes, ele e.r
particulièrenent semible au problème de I'intégratlotr de la problénâtjqùe dù féni se dms ]e coun llnroiry riu

Un dæ tlrènes le plus dilficiles à pnâenter à nos étudiânts dâns le cadre dù com ltnl,te àe ù' ù,ili'atinn
oci.'&nra.le est bien le foncrionnden de la République rcmaine 1-509 à -31).Il est ausi mnplexe de situer
I'apport d'u Jule Céur ou d'un oc.ave Augusre sæ sorù.er dam les technicités. Das un premier remps, M.
Charcn décrira $our tes non initiés le fonctiomenert des iistiturions de la Répxilique: lâ composition du Smt
cetle des asæmblees et le ltle des nagistrats. Dm un stcond tempr il décrin t€s cnses vecùes par ces institùtions
de melne qùe lâ montèe d'ùe séne de nagistrals âInlitieu péorseun er iniriateun de l'Empne rona;n

Pahice Chanon temine presentement $n doctorat en hjstoire ûnâine à lunneEité Laml. Ses recherôes
portent sur la Ériode de la monarchie et les débuls de Iâ népublique Il ær charge de cou.s à ltiniven;ré d
Québec à [tontntal ainsi qù'à lLniveEié de Sherbrooke. n a participé à de nombreux coùoques dont ceu de
litCFAS et de IACÊ{C.

MarcelJean

Denyse Baillârgeon

Patrice Charron
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ta .'EUDI 1â "runù I997

ÂtelieE - Sé.ie B
9:00 à 10,15

Coment, en si peu d'occasions, restitue. route la .idres* de I'appoft dù mon,te â.je à I occjdent médié'!at? Cehe
comunicrtjon prcs€nlera ls #ritabJes ressorts de la conqrtre airbe, ts ,rt,es ofen nar l.lnm er le. JiIIén,
ces entre Arabes, trfu$lnans, Maues ou Ononanl0n v Iiû arfn, te poinr -ur terelha;ees r(ioroqùe, tnft
lOmidpnr m.diËva l rr"n. .ivil i.ârion 

'oi-inÊ ui.,;otuenLc.

Smi Aoû détie ùn doclorat en hisbne des idées de llniv.enité Sainte-Ame de Bewurh. Il est càÙsé de
muE à I'univ.Afté d-u Quebe. à ttonrreài oi, il at rpédalsé dans tes étud6 arabes. t);* égatemenr réaÀareur et
prcducteura Radio{iancda intemctioncl.

La plùpârt des p.ofeseun qui donnenr le coùs flisroire d" ta citiltsation u:cidentte ia\ordenr le rhème
du monde arabe çà,d€s moments porcruels, la @nquête arabe, les Goisades où la prise ile Cotu{anrinople.

Ls notion. d o€idùr er d. cl,Fùenre,onr .ouvenL p.ises pou srmonlmes. Esrce pertinent? qù-ei en-it de la
rortriburion du cnrisrjdisne à 1-edi6qLion dc fidenrité oôia*td" conremp-*ei Co*"nt a,Au". 

"r 
*no..".

cette in{uence? Ènlin intenogâr;or corolaire, que sùbsin€-1-il du chr;riàniûe et ds !ïteùN dù chnstja;isne
d6n,l4 ecias indusrrie|js.avâû.re,-"n€a€eè drpuis piùieuF déænnies dans ùn p.ocessus de sécularisârion, eL
@ns ceturns a. de UetùroUûstrona

LouÈ Roùsgù est profes*u. au dépanenent des sciences retkieuses de I'UniveFite dù Ouébec à ltor1réaloir il
enseigne depuis 1969. It a également été directeu. de ce depanmenr de I qq2 à L sq4. Spà Eliç1e de la ûaditior
caùoliqùe qxébécois€, Inù;s Roùseaù s esl irté.6# à l'h;stone relkieuse de I'Occident et à la stncrure des
rep*entâtiois reltieùses ùez les clem. Son demier ounae. Êm,;ie , ûue" Ituùi, Ro"s,etu: rctilIi,n et Mder
n;ré u Qæbet \1994) apporte une éflexion stimutante su tà qùestion de la .eligion fâce à la mode'nité. n prepare
depuis qùelqùes ann,ées ùn adas retkjeù Dontréâlâi5 aù XIX" siècte.

Qu" e {it InrÊmer IÉ.êd;rcm.. le coujcr ;lenonjqu. ou le. sroupÈ dê di.,\b.ioto tÊ- noutpdu orodLL
mulin;di* otrenr cu prote"ruF d hi.roirA dÈ po-ibilire. i'rvn--i* *;. *-..-onnu... y L"sauh
pÈster. cê dirers ourils et evoquera Ie debàt opposânlies tenants des cedéroms er te partisans de *ilices en
lign1. e1 nan;cuhrhæmerXnfin. presenren certairu produits nuttinedias olme /'ùat ù mnde oo REins,
et cherchem à vù dms quelle Inesùre ceù,ci leuvent êûe âdâptés à l.enseÈnenenr de l.histone au collég;at.

Paul lægault posiède une lomation en cornmùicârjon, en animaijon el etr crininolocie. Depuir 1993" il@urrc
come conæiller pou la Ême CEDROM-SNi à I'inrplantarion de nouvenes technologies d,informarion * de
comunication dans le nilieu solâ;e.

Louis Roosseôu

Sami Aoun

Paul Legauh
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Joc€lyn Létoumeâu

Ateliere - Série C
l0:45 à 12,00

12:00 à r4'ù)
Dîrer et Àeenblée générale de I'APHCQ

En dépn de ce que I'on pdlend.la conceprion çe l'on a de fhistoire dù Qùébec contempraia :i1:

celle qui p'ni.r".lan' Io m;moirp couect;ve rour aurânr qùe dan. h ro i .crar es tondtr .ur un.
mélâphore (re)fondâbice du dæsin pronisriqué dnne communaure, cene des Frarco{ùéb&ois. Cetre
nét"pho.e est structuree autour de deu otegones antinoniquer cele de Crânde noimeùr et ceùe de Révo-
lùtion tnnquile. [st-il possible de déps*r ces câlégones poù oùrir à ù.e autrc m!æption de lhisbne con
temporaine dtr Québec? S agitil au contrane de cntégond indépassâblcs d imer!reration? Si c'esr cene soonde
hpothèse qui est ude quel est le statùt des cntégories de Crùde no;ceùr et de Révolutiôn l.aquilte : ana\rique
ou idendtairc? lcnre I'histoire ne seraitil qu'un exercice de nise en fome dù pas# à des fins de construcron d un
sens téleologiqùe? Teles sont les questions que noN aborderons dms le cadre de cetle presen!ârion.

Jocebn lætommu est lrofe$eùr ti.ulâire au dqartemenr d'hiio;e de l'Unilesité ldlal cr â dins€ b C[L{T
(Centre d'étude interdiriplimires sur les langag6, les artr el les t.âditioN). Il pou.ù,it âc.ruelenent des re&ëÊ
ch6 dm rro; doDin6: les identitairæ québéo( l'écononie politiqùe et I imaginùe du posrkeF&ianisme. et
la fomtion de la 6n*ience h;llorique et I'identiié nanalire cle le jeunes. n a publ;é entre aùrresi Cmisjor.e

aûNn1que et ftglalion ùpl6sis/!. Relour su. la otigiws de la Râ olution tranguille \1986) er a dirige avec
Bogunil Jeqsie$icki n{isrote a panoge. L-sages a nises a Àrwn dz pasé (t996).

liexmen des principaux nanuels d'hisbne ùtùsé. dans ls c€g€ps et les u yeNits démonrenl que I'hi$oriugrc-
phie qùébé.ohe s'est assez peu intém#e aux Canadiens fransis - plùs de li|() 000 homes et femes - qui o;t
fai, pJrri" de hH..ril mili|,iÉ lon de la D'ui;m. Gucrc mondiat. Ln.ffe|. it *mbtê qLê to^qu" h" hi-ronÊD.
canadienslrmç:is e sont penchés sur la qù€st;ou ils ont ,ùrdaerdne là memoire du .deseneur pu rapport à
cele du.conlatût".l, gù€nerombat est donc restée abæùre de lhisroriographie qùébécoiæ de la DeNene
Guere mondiale, I dahse de h Énode 1939-1945 se linitant aù\ pbénomèûes de la reprice é{onomiqùe aù
di{érends l:dérau-provinciau et à h Cnæ de 1â coûsc{tior Comenr ce rrou de ménone a,ril pu se lormer?
Pouquoi les Gnadiens {rançais soûrG Éticenfs à revendiquq la pan de glo;e qui âùrâir dû leùr rcvenù?

Béardce Richard est rhegée de couts au dépânement d'h;noire de ltlnivenité du Québ€c à Modreal er
cddidâle au dctorat en histoire à cette institution. Menbre du comité orgmisateur du col].orye Ia potilipar@n
da Canadim lraaais à h Duiim Gere ninà;ole: nq,ttus er rmà,â en ocrobre 1994, ele â publié ;ûe
aùrres ù artide sùr lâ questi on dars le Bulatin dhisnîe polirgze (âutonre i995). FIe â eâlement pânicipé à 1a
pullietion d m ouLr4e intinne loù e' laqu^: Ibpiniaùpubligu. tu Canadapenàan! b Dewième Cum
ruadrhle (1996). Becrrice Richard iesr Àusi inr€res+e à la quesrion de lènseknmenr de l'histo;e coffne en font
foi.a lrËqu.nL.- io,.n.nrom datu 16 joumâu\ êI l^ prdodiqùe,.

Béâùice Richard
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TABLf,S RONDES
14:30 à l6:00

Comment rendre conpte des qùestiots dù soùsdéleloppemenl er des rappons nord-sùd? Fâut-
il d&rire ù u ton accusateur ll4dnù 1ie6-nonde âÎrâc}é à u bome nature par un oæidenr
démoniaque et conupteu? Fauril æ sufire de l'argument de ta dominârjon coloniale pour erpliquer
les cârences iûtemes des pays sousdéveloppés? Quel largâge adopter entre lhpnio; de la culpabitité, la
nâùvaise conscience pâisible er lâ discùlpâtion léniiani"? QùeUe arrtrrd. clonir dm. I examm de ro. r;p- 'rlll;
pois avec le'Iers-trtonde, en1re le relatilisme culturel el t'ùnivenalisme des droits de la pe'sonnq ent'e j at'no,
centisne et I'ouvertue à l autre?

La présenl2tion de lies de penonnag€s illu{res et élèbre. corstitue sans doute, avec l'anecdote amusante. un des
pls sûF noyens pour éleilcr l intérêl er la cùriosité des étud;ânts- Cep€ndant, des cou n come Htstoire de la
ùi.l dtù ouidentule on 

'l 
: âgn de prese er des gands faia de cililisatioq ne laissent guè.e le loin de le lâir.

Par ailleurr dans æt ère des mssels ure æûine onhodoxie hisrorioerarhique a nené à l'évâcuai;on oasi toi2le
dans I'appréhosion da grands événemenb b;sioriqùes - cs den;e6'n'etani te !lù s,,ve ta .6ulrânie gùe de
Io.ces prolondes. mon)I6 et incontrôlâbles. Et lorsqù il est considéré, I'acteur n'a d exislence qùe co'ùne êt.e
collectif; I'indnidu *t di.sparu Est-ce soùhaft,ble? Cela se jùstine-1-il su. le plan de la connaissance hisro.ique?
Fltul-il #bâbililer hcteùr? Coment peut-on inte€re. l'acreur individuel, iùustre ou anonûq dans rorre ensei-
snement e! dan. nos evâlùadoûs?

r9:00

Situé à deux pas du Ceçp du !;eu MônÊeâ1. l1mùùt de tou.isne et d'hôtelene dù Qùébec jouit d'une emnde lepuration daG le nonde
de I'enselnement secondaire €t cole€ial. De s6 Dùn sorient à .hâque année non}.e de .uisiniers, pâtissiels, nairra d'hôtel gGtioinâircs
en hftellerie et en toûdsm€ ôt âutres profe$ionnejs d'ùne rare quâlité. Les o.ganisâteE du co\qès vous convient donc à un banqùel ton
releçd qul à c,up -ùr ne rou hissp€ pr. .ur\oÛ" faim..

t2:00 à r8,30

Come à chaque aNée aù Congèr il {ous sera posr;ble de vous fmiliaùer avec les récentes publ€tions de diyenes maisons d editior ou
encore avec les activite d'oreadnes actG dars la difrrsion de l'hhtone. Un cocltâil æra æni à 16h30.
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I,E VENDREDI

Àrelien - Série D
9,00 à r0:r5

15 .rltiN 1997

Penddt longtenF aù coeù des coun d'hisroire du )it" siècle la Guene froide. aujourd'hùi teminee,
doit mâinlenant éae abordé€ de lâçon diflérente. Dans cette penpective, Charlm-Philippe David nous
drcsse.a un bilaù de ce tirâilement idéologique, diplomâtiqùe et niliâire entre Arnéric.îiDs et So!.iétiqùs.
Il cherchera à nous propoar de noùlel6 pistes pour eiplqùer cet afl.ontenent à d6 Audia 5 qu;, pour ia
ptùpâtl. n'en gârdent qu'ù soù\cnir conis.

Séoce plénière
10:45 à l2:O0

Ap6 plùsiem anné6 d'eEelnemenl aù Coùèg€ militaire de SainrJean, Charl*Philippe David dirle
praentenent la chaire Raoul-Dândùrand d?tud6 srrâtegiqùes de l'Uniren;ré du Québec à Monrr@L Souvent
appelé à comenter l actuaùté dâft les médis, Cheles-Philippe Dâ\'id esl I'aureù de noûrbreu articles el
oumges portint sur les $rstions de défense et de relâtions intômdionales. Soulisnons entre autres..4r sein de lo
Mo;son-Blanrhe: laJonulaion de Lo polilique étdverc da" Etat,-t)ni da TM o Ct lon lI99al.Iû Guene d!
Cofe: Littubn dc latiaoite? lt99I) or erære Iafu dz ta Cueîelroiàe: res @aésuercl poù tes rctatio \
iùtmatianale. \t990).

Piene Trudel taitera de llnterp.éla.ion de l'histoin du &nâdâ lele que pmentée dans le rappon de lâ Commi,-
sion royale sur les autochtones gui â Iécelment déposé son râppon. Dâns quele nesùre I'enæignenent de
l'histone aù Colégial don-il tenir comptô de cette interp#tadon de lhi<oire dù Canada?

Pierre Trudel a éte chage de oun au départened d'h;stoire de I'l lnienité du Québec à Montréâl e1 est
presentemen! p.ol*eù dànùrcpologie au Ggep du vieux Montreal It æt pr&ident de la sociéré Rec.herdræ
Anénndiemc au Québec ll a É@lment ù.ige la publication àæ Actes ù alloqre AùrDdûares a Qùébébeeotï
In,e'unnte des narionalis6 \1995]' et écÂt De la nigat 

'n 
de lAure dns b àjsaws mtionaliste da q'ebécoi,'

et dÊs Aùtoo\knes pârc daas Recherches mâindiemes au Québec (!ô1. 25, no 4 1995).

Il est esentiel. dans le cour Histone dz 1r! ciiili"$tion odidaûale, de pmenter les principau jalons de l'histone de
I'art Mais coment le fairc de Mnière lqourcur€ e! surtout, en u mininm de l€mps? Le co.lérencier prèæn-
æra les gmds monents de l'art occidental entre la Renaiswce et l'inpressionisrne. Il montrera coment l'ân et lâ
société slnterÉnàftnt pù le rhène des oeuEes ou le statÙt d'rni$6 pù exemple. Aillsi dans nos coun l'histone
genérale a l'histone de lart apparaitront associées de mâ.ière plu intines et plus compÉhe$ùles par nos

12:00 À 12:30

Charles-Philippe David

Piere Trudel
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IMBERGzuEIilI
\6ùs trouleH ici qùelquB s4gestions d'hébergoent pendanr lorre séjoùr au congrà de lr{PHCQ. Les hôrcls qùi
snl prc?osés $nt tous sirués à proxinité dù colège de tele sorte que ros dép]acenents peùvenr se fairê à pied. Voùs
poùvez localiser ces hôtek su.la carte inciùs dd le !.oEamnle.

Nous rous invitons à Iaire vos r*enatiols le
plu rapidement posible étal doùé {ue te
Cong*s coincide alec Iâ fin de sena;ne du
Crand Pri\ de ù{ontréal.

A HOTEL

r llooir Sherbrooke
15?, rue Sherbmoke at
Uo ral
(s14) 285-0895
IE Pri' d6 dnnb.4 s'éct îton.
de18$à99$.

2 Hôlel lTlsid
30?, rue Ontario est
Montréal
(514) 845-9730
ourrxrtion 

'ituple: 
45 S;

0ryNlion d.,ublz: 55 $.

3 Auberse le Jardin d'Antoine
2024, rue St-Denis
(514) 843-4.506
A1anbrc stand/rd:85 $. Petite suite
de lue: t00 $. Suite de ùue: UA S.
" IP petit dPje@ 6t iûùL\

4 Hôrel Saint-Àndré
1285, rue Sainr-Andre
Mo resl
(514) 849-7070
OfuFetion siryle: 52,57 S.
qcalpotion dnuble: 57,5A S
Occapatian tiple: 67,5A S.
Oelpation quanluple: 77,50 $
' Le pai! Eeutut et le sbti.nnm.n! en!

5 Hôlel d€ lllEtitùr de toùrisme €l

3535 rue Saint-Denis
Monr.éàl
(s14) 282-5r20
Ambrc st'nd&J: 80 $

B-BED&BREA]GAST

6 Bed & BreaKæt Bienvenue
3950 àv€nue laval
Montreal
(5r4) 844s897
Oolpal;ol sinFre: 55 $.
&ppatùn dauble: 65 $.

3,158 avenue lqva]

/ér4t 249-9749
o@patirn s;nple: 55 S.
0@pûtiû double: 65 S
'Lcpeàtàcjewa .5ti us

Bed & Breaklæt de Chez Nous
371? rue Sainte-Fmiùe
Mont.éa]
(5r4) 8,15-77rr
Ocarytin sinple: 50 $.
Otupdtiot double: 65 S.
" Iz peàt dejeuner at ir/jus

. HÉBERGIMINT À DOMIctr,E

nn cete Énode de ùmpre$;ons bù4étanes,
les coùè96 aloùent de moins en moim d'ar
genl poÙr les stags de perfedionnem€nt d6
profesÈu6. Par cons,tquen! I\PHCQ pro-
pose un système d'hébergene qui Poù
ra;c.l sàvérer noins coûteùx pour ce.tains
congressistG. Ainsi si vous souùaitez héberger
une ou plùsiaF peFonfts poùr lâ du.ée du
congrès, nous vous inlitons à comuniqùer
avec Dùiete Nepveu aù (5 t4) 387-Br4t ou
ru (514) :64 3320, poste 658. De même, les
pe$onnes de I'enéner in1éress€es par ce
srrtène d'hébergenent peùvenl comnuni-

Par â;ùeùs, voùs pouvez égâleneû joindre
l'otgû'sne Héberymnr Mônlrénl au \;11)
524-8344 gui pouna vou indiçer certains
lieu d'hébergement disporùle pou la pê

STATIONNEME}N

Le sidonnemeft du Co ège sen à la dispo-
silion des menbres de I'A?HCQ durânt le
congrès lbus n'aùd b6oin d aucune !i
gnette ni @ne nagtréljque pour r avoir accù.
\ious derea par contre, délomer 5$ à cha-
que fois que voùs sonirez rctJe voiture dù
garage. fentrée dù stationnenent e6t sitùee
sùr la ûe ontdio enre les rùes Ssnguinel el
Hôtel{e-\4Ie.
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Gomptes-rendus
Ou'est-ce qui lait courir les biographes?
Jocelyne Chabot, Coliège Edouard-Monrpedr

Selon l'écrivainJohn Saul,la bio
graphie serait de la (pomogÉphie
passant pour respectabler', N'en
dêplaise à I'auIew du Conpagnan
du doute dans mon esprit,le genre
bioqrâphique évoque plutôt I an
culinaire: il s'apparente davantage
à une cuisine équilibrée mais par-
!culièrcmentsoignée q! à un
spectaclejndécent. En effet une
bonne biographie consiste en un
savant mélange emre le biographié
etson ceuwe et la création qu'en
taitle biographe. Brcl qu'elle soit
liée, parée,sautée oll lardée, la
prépaÉtion culinairc demeure déli-
cate et le aésuhalloujolrs incer
tâin. Ainsien est-ilde la biogra-
phie.l\rlais peu imporu, bonne ou
malvaise, la biog13phie présente
un intérêt ceftain poû les maisons
d'édition en quête de best-sellers.
llsufftde regarder les vitrjnes de
nos librai esou de consulterles
cataloques des différents édheurs
pour s'en convaincre,. La pléthore
des biographiesque l'on ret ouve
s!rle marché laisse parfois son
qeur. Les qualificatifs dontles édi-
teu6 usent etâbusent pour attes-
terdu sérieux de I entreprise ou
pour allécher le consonmaleor-
(autorisèeD, (non-autodsée4
(vraier, (inéditeD-ne nous pro-
tègen!pas,tanl s en laul conte
les multiples écueils du genre.

oue dire âlors des sujets biogra-
phiés? A c ôté des artistes et des
vedettes, morts o! vivants, intema-
tionauroulocaux-Léo Fefié,
Greta Garbo, Jâcques \fllef euve

on rstrouve pêle'mêle des peF
sonnages politiques ei hisloriques,
plus ou moins connus-sêint
Louis, Ilrorrtaigne, I\/adeleine Pelle'
tier- quisont rasseûblés là par
ce qu'ils incament des individuali-
tés d'exception ou représentent
destémoins pfivilégiés de leur
temps. Pour érlairernofe lanter-

ne,lâ revue Spùale parue en no-
vembre demiet nous offre un dos-
sier spécial intitulée (f illusion bio-
graphique'3. En plus de rccense.
une vingtain€ d'ouvrages publiés
récemment, ce dossier (efiend
bien établû ceftaans conslats surie
genrera. Alons-yvoir

Les biographes retenues dans le
présent numéro sont plutôt écl€c-
t iques,témoignant en cela de la
diversité d! genre etdes goûts.
Par ai l leuls, on peutdist inguerse-
ion les collaborateurs au dossier
deux grânds modèles biographi-
ques i la biographie à la française
et ceile à l'am"é caine. [a premiè-
re se dist ingueraiten ce qu el le
(n entend sacrif ierni la dimension
de léc ture ni le rôle du biogra-
phe dans IentrepriseDs. La s€con-
de, qu,constlue le modèle domÈ
nanl, souflrirait de contormisme el
d'un manque d imag;natior alors
que lécriture yavoisinerait le de-
gré zé106- Comprenons-nous bien,
i ls agit icidem.odèle et non pas
de nationalité. A preuve,si l'@u-
vre de François Ricad, Garriel/e
Eoy, Une vie, se ftftache au prc-
mier mod èle. cel le de 6eneviève
nodis-Lewis, rescadet Biogru'
prle, relève du second. En efJet,

l ' intérêtdu travailde Ricard sem-
ble résiderà la tois dansses dons
littéraires rnais aussidans sa ca-
pacité à évaluer son travail  de
biographe.0n retrouve la mêrne
préoccupation chez Catherine
tlément, biographe de Sollers.
CeÏle biographie (mais en est-ce
vmiment une?) transgresse les
modes el les fègles. S€lon Ginette
À/1ichaud, elle se distingue de la
biogûphie américaine axée sur la
f iche d'étatcivi lpour al ler à l 'es-
sentiel:  ( le corps, les goûts, l 'écri-
ture, la sing!larité elle-même...'7.
En revanche, cell€ de Rodls lewis
souffre d'un rnanque évidentd'au,
dace. La biographe s esttrop etfa
cée derf ière soi sujet el Iouvrage
ressemble plus à on collôge de fi-
ches qu'à une ceuvre littémirer.
Pour sa pârl, Blandjne Campion
recense une biographie d'Emile
Zola rédigée par un professeur
âméricain, Frédéric Bown, tra-
dlite et publiée par Bellond,. Se-
lon Campion, i'ouvfage de Brown
présente plusieurs des défêuts
d'une maùvaise biogÉ!hie : louÊ
deurde style,trop nombreuses di-
gressions sur l'époque, manque
d émoiion. ArJtrement dit, l'auteur
a tait preuve de froideur €t d un
souci exaqéré d'obiectivité prag-
rnâlque,

Les vies d'artistes et de vedettes
comptent pour une grande partte
des biographies publiées par les
éditeurs. Sp,lale en présente
cinq dontl'intérêtvient de la mé,
thode critique utilisée, des ques,
tions abordées et des portraits
humanisés quinous sont l ivés.
Citons à titre d'exemple rouvrage
de Laurent de Wilde, Mdr& sur l€
jazzman Thélonious lvlonk oir le
biographe prend doutes les l iber
tés pemises avec la bioqrâphie
d adisler pour retenir I'essentiel,
Cest-à-dire- dun podlait décanté

BULLETIN

de l 'homme etd! mlsicien' io. De
la fième mariùe,le Léo Feffé.
une vie d'aftiste, de Roheft Belle'
ret eslune (mposante biogra-
phie surtoûl pas o bjective [...]Dir.

La biographie historiqu€ paûicipe-
t elle d'un modedifférent? Lesin-
gÉdienls ou leur prépaÉtion dif-
fércnl-ils de manièle mdicale? Si
comme l'affrûne Geo.ges Duby,
l'histoire demeure un genrc litté-
raire,les règlesde la réussite sont
alors les mêries. Lâ revue.9plrale
prèsente deux oùwages biographi-
q!es rédigés pard€s historiens:
celuide IVlichel Rouche sur Clovis
et celuide Jêcques Le Goffsur
Saint Louis. Dâns un cas comme
dans l?ùlre, il s'agit moins d'!ne
(biographie purct,que d ouvrages
historiques de référence.Au de-
meuGrt pour Le Goff, saint Louis
constitue un (sujet g/obalisara
autour d!q!els organisetout le
champ de la recherche [...]'i3.

Parmi les constôts établis à ùâvers
le dossierde Spiale, il en est un
qui nous semble ifiponaft : la bio-
qraphie demeufe le récitdesindivÊ
dus d'excepljon et c'est leur dis-
tinction même quiappelle le récil
de leurvie. Peut-on amaginer des
écits qli soient ceux d individus
obscurs? Des récrts de {vies mi-
nuscules, seloî la belle expression
de Piere l\,4ichonl. C'estce à quoi
nous convie Iouvrage inlitulé la
part des nilitanlx.. pôtu écennent
sous la direction de deuxhislo-
riens, lMichel Dreyfus el Claude
Pennetier, el d'!ne sociologue,
Nathalie Viet-Depaule'1

[intéÉt de ce recueil tiert d'abord
à la grande diversité des collabora,
tions q! on y retrouve,A panjr de
préoccupations très diflérentet
des chercheurs onttenté de ré1é-
chirsur un objet commun; le dic-
donnâire biographique établi par
Jean lVailron sur le mouvefient
ouv erfrançaisrl Le résultat est un
livre fon uïle pourtous ceux qui
sinlé.essenlà la biographie col-
lective,la prosopographie et les
dictionnaûes biographiques. les
aufeurs s'attachentrnoins à la sin-
guladté des histoires de vie qu'à
leur itinérairc collectif. lls cher-
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chent à préciserlesodgines,à com-
pareries rythmes générationnels et è
conjionter les trajectoûes. lci aucùne
hhtoirc n€ semble médiocre aussimi-
nuscule soit'elle car (le militant ou-
vdern'est jamais {...1 que l exposant
visible d'un grand mowement invisi
ble, dont il cdstaffse /a masseI...lDi).
La biographie devient ainsi celle du
plus grand îombre non pas contre
leurspéciTicitéindividuellemaispâr
ieua mouvement collectif qui est aussi
celui de l'histoire. A panir des notjces
contenus dans le dictionnaÎe de
ÀIaitron, les collêborateurs Jintéres-
sent aux mililants des bigades inter-
natonales en Espâgne, êux commù-
nistes de l€ banlieue pâdsienne,aux
voyageurs en URSS entre 1917-1944,
ainsi qu'aux femmes de militants. En
to|4 pfus d'unevingtaine de texres qui
interfogenl à la fois les sources po,
pres à a biographie collective,les
méthodes de lravail, les lecturcs pos
siblesd'undict ionnaire biogrcphique
et bien sûr - mais peut,êtn surtout
- la place du biographe etde l'histo,
eniace à son sujelVoilà, mesem-

ble l i l , la queslion dom on nepeut
faire l'économie dans une réflexion
sur la méthode biographique.

I Citép3rkâncircBordêlear,rlilmioibiogmphi
que,, sp,7rle io r5r, novsîb@.dàcenb€ rgs
p!.

? 0i p€fi Oensd à la iolveile co ecdon i6 grar.
des rgÆs andée Oa a naison dtdirirô XrZ

I Danssâ p6snrôlon t Borde,êau siqnale qui
Jaqird'ûnempruilà'anicbdePiercBoud e!x,
rÛllùsMbbgaohrq!erparudôB a BLje,4res
d e tâ æc h erc h e û î i e n ces sc i ah 

'la1 
Et 1*

5 G.Mi.haud,{Leùnslendubio!Éph?},rbrc4
v1Z6 6. |!porte, (Ropells. Oed lbmâir, /o.. rn, p.13

' C.Nad6u,"MrÉitaùombloglaphhu€s,./o4rt,
p.16.

I 8.Clmpiri,{Z.lâ,uievleoulneé@ùetu,?c.
cLp22

r0 ÀChaôomsu,{n od ftelont$$, ba a,!, p-4.
,, P$mad,rFamdetmiopeggto,,/oc.rÂp.11.
'r F Bodeleau,4e bâpeme d un peùlmû, b.. ô/i,

p.]8.
E Cilé par F Bordâleau,{Le michis1,, &.. cA p.10.
r. P Michoo lns ntlscir'eç Padt Folio, t9$.
t' b Nft des ûitùna. Eiogâphje et ûawënent

tuwi{ : Altûlr du Mait@, DidiDMaie hiogta-
phiEE dù tuùEneût oMiattûÇdb Patis,Ed.
del'Aeiei lSSl tagitd6actesd'uicoloque
q!is'en dûoûlé au CNnS à Pa'is sr 1993.

E AicriMia biwphique du Meft otltiel
tdrqrÀ isous ]a dirccion de Jem Mairoi el
Clalde Psneded 43 !o um4, Pdis, Ed. owdÈ
ær l$4,1993

' l\,1.VerclIBiographles nlliÈrcerdidioinaiæs),

Iangaes en 0ccident
Leur origine, leur
histoirc, Ieu géo-
graphie,Pæis,
R. laffont,1994,
498 p. 45,85 $.

Un (logophile, serait celd qui
aime s'écouter pa er;certains

Walter, Henriette.
faventarc des

lalre pa{agers0n amourde
/a lêngueetson respect pour
/es langues, qu'elles soiem
oificielles ou simples dialec-
tes.I ya là ample môtière à
réflexion, d'abord pour lend-
chissement de nove culture
personnelle mais, aussi, pour
ajouler à notrc enseiqnemen!
pa,liculièfement en y puisant
des exemples pour illust€r
certarnes notions abordées
en Civilisation accidentale, en

Wngtiène siècle
et même en
Auébec.

Cequiest pas-
sionnant de ce
livre, c'estde
pouvoirr€trou-
verl'histoire par,
t icul ière del0c-
cidentdansses
rangues panees,
où les vicissitu-
des du pâssé ont
laissé destÊ'
ces. Pourqud ne

pas sensibiliser les élèves
a0x legs qrèco-romains en
utilisantles préfxes et suffi,
xes grecs et latins, ainsjque
les exemplesde combinai-
sons possibles (comrne au
début de ce compte-renduL
toornis par ma dame WalteÉ
une autre conslatation iche
en enseignements touche la
non-corespondance entre
irorfl ières linqujstiques et
frontières des Etats, que nous
Powons obseruer au fil des
cartes, de chapitre en chapi
trs IEurope des 12 è l8lan-
gues offcielles et seuls le
Ponuqal, les Pays-Bas,la
France et la Grèce n'en ont
qu une seule.

N0us pouvons âussi utiliser le
cas de la Fûnce poLlr iilustrer
comment la langue peut ser-
vir d'in$rument pour asseoir
le pouvoir central d'un Étal
Ce pays fùtlongtemps une
mosalilue de langues keule-
menl pour le grcupe ruman, il
en existah unetrentaine); plu-

sieurs ont disparu, volontaire-
mentou non, au prcfit de lô lan-
gue offr cielle. Encore aujourd'hui,
iaFrênce n'a pas de langues
offr cielles Égionales, cootraire
ment à I'Espâgne, pâr exemple.
Aulre problème pouvant être
abordé: la présence de plusieurs
languet sur le rnêmeterritoire,
entraÎûe-t-elle nécessaircment
des affrontements entre qroupes
poneurs? Peuvefi êtrc évoqués
le Luxembourq, belexemple d€
cohabitation: il semblerait que
loussoie tilingues (luxembouÊ
geoiE !llemand etfûnçais); etlâ
Belgique, comme exemple (eu,
rcpéen, d affrontenent,

Les quelques exefi ples qui pé,
cèdent ne donnenlqu un faible
aperç! dela richesse de lceuwe
de madame Walter. Cependant
les historiensque nous sommes
trouver0nt peut-ètre somrnaife le
cortexle historiqle évoqué par
madâme Waher, ettous les collè-
gues ayantiait du latin etdu grec
(etqui s en souviennent...) fercnt
moins de découverlesdans les
seclionstraitantde ces deux
langûes mortes, Ensuhe, ceux
qui onten némoire l'alphabet
phonétiq!e pourront mieux ap-
pécier l'évoluïon des pronon-
clatrons,

Enfn, ilestiortprobable que ce
quiretiendra le plus I'attention
des lecteuls soit lâ section sur le
irançêjs, b pt$ gennanique des
langues onanet et celle su r
l'anglaiq lâ plus rcmane des lan-
gùes gemaniques. Soyez préve-
nus: la sous-sectjon (Le trançais
ao CaoadaD est lrès coude, une
page et un tiers, environ, n]ais
nous nous ret'ouvons en pals de
connarssance queiques pages
pJus loin, où nous apprenons
q!'encore asteue (Halte.Bre-
tagne),ilsefiangedù rôtj de lard
(porcl en Easse-Normandje et
qu'on yveille surle peron
(balcon).

- Loùe Lapicerella
Collège Edot|ard-Moneelil

prcfesseùls,
hélas !s 'a-
Dân!0nnem

Les(chloro-
c éph ales,
et les <sélé-
n0lr0pesD
pourraient
se retrouver
dans nos
ctasses:tes
premiers
soft des 1ê-
æs ve(es el

des personnes âuirées parla
lune.,, Ces eremples sont tirés
du livre de madôme Walter qui
t@ite de l'évoluljon des langues
indo-eurcpéennes en 0ccident
[aûteu rc, linguiste etdirectrjce
du Laboûloire de phonologie à
l'Ecole pratiqoe des Hautes Étu,
des {FrênceL a voùlu le rendre
le plus accessible possible et
de format agréable:texte clâL
caftes, encadrés qui complè-
tent certains points abordés
dêns le texte ou quicontiennent
de petrts tests amusants, sous
le titre (Récréadon). [ouvrage
f oisonne de tenseignemenls
étonnantsconme le nom d'un
ullage gallois, comptant 58
Iettres, plein de double,triple ou
quadruple (b et ne comptant
que lSvoyelles. 0u encore, les
noms ef les descriptions des
multiples pâtes italiennes, qui
occupentquatre pages!

l l  nefaudraitcependantpas
croire que I ouvrage de mada,
meWalter ne conïent que des
curiosités. Lauteure sail nous

BUTLÊTIN DE LîPHCO/VOL.3 NO 3 PAGE19





Gompte-rendu
suite de la page 19

CARDIN, Jean-François.
Histoirc de Ia Consiitu-
tion canadienne de 1864
à nos jouts, Motttéal
Gollgction Pleins feux,
les Editions Vision
Globale, 1995,36 p.
Le lire de cet ouwage corrcspond,
presque mot pour mol, au tfre du

dienne de 1M4 à nos jours
s'emp oie à donnerces repères.

Latrame histo que de I'ouwage
s'articule aLlo!r de la problémali-
que du padage des pouvoirsefire
le g ouvemement tédé Él et les pro'
vinces. C€ntralisation iédéraie ou
autonomie prcvinciale, qui l'empor-
teta ?

nelle du Ca-
nada de 1840

cours obiiga-
rc re pour tes
élèves ins'
cits en pre-
mièresession
0u proqram-

Leprofesseur
qur enserqne

doit, dès le dépâ( attrerl'atten-
tion de ses élèves surdeuxpoints
importants: d'abord, c'est un nou-
veau coors, diffélent de celuidon'
né a! secondaire (histoire Canada-
ouébecl car il traite de I aspect
constiMionnel et institulionnel de
l'histoire du Cânada. Ensuite, Cest
un cours qui est redevenu obliga-
toire en raison des bouleverse-
ments apponés par l'entée en vi-
gueur,en 19&, de la ChaÂe des
d/o,tJ et /ibe,îés Des bouleve|s€-
ments qui ont aTfecté toutes les
personnes æuvrant dans le do-
mainedu droiç des rcpèrcs hislo-
riques s avéraient donc essentiek
pour aiderles élèves à bien com-
plendrc la situa{on actùelle età
voir dans quelcadrejurjdique et
historique elle s'intègrc. Le liwe
Histoie de la Constitutian cana'

La crise constitùtion-
nelle canadienne, à
tGvers une recôpr-
tulation claire de
l'actualilé politque
desvingtdernières
années, esl abordée
sanstrop d oienta-
tion idéologique ni
d esp t padsan.
lJne mine d'or pour
quiveut compren'
dre les enjeux des
deuxd€niels refé-
rendums au 0uébec.
Les élèves des clas-
ses de feôl'rlques
juidiques apptê-

cientd ailleurs les explicalions clai
res etla présentation bien structu-
rée de ces années qu ils ontvé-
cûes enTants ou adolescents. Les
demie6 chapi l res du l ivre-qùi
couvle ces annees-leur per-
mettent donc d avoir une wision
globaleD(c esl le nom de la maison
d édilion)de la situation actu€lle.

Ce petit ouvrage sans pÉtentjon
est âpprécié pour son prixmodes-
te,la cladé de son dérculement
chronologique et Ihabile mise en
rcliefdes p ncipaùxenjeux de
chaque période. Ui coup d'ceilsa-
gace sur l'évolution historique d'un
Canada quivil depuis 1867, au dia
pasonde l 'Acte de lAmédque du
Nord britannique.

- Paule Matlffelte
Collège Ah!ûlsic
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Gn! Frégmlr (r9lè79m esrr' ùn d6 listoncns candiefi lcs plùs (mirquables dù gc sièclc Il i
prcfesÉ ii l Ldr.$ita de vorûal dort il iondÀ le dépaflcneft d hÀtone, e! à l'Unftfiité d'OltaM
( 19.12 I t6l ). U tut meobæ fondrlcu d. l'À@déni€ cmadi.ûnef6çxif ei Ie ptnler Pùsninistre des

,{hn6 cultùreiles dù Québ€c (l%l 1966. I970.l9;t). Soû aùtt d hhtorieû lùi r ulù d êûe notoré par

plùsieùh unive(ité! er lùi r nditi de nombreùses dÀtiû.tions, do.i Dr pdx de I Â.adénie lnnçâise (1969)

Il n esr pls r(c$,irc, crovonenons, de pÉsnter I historicn Gùy Fiégrult. On reftou't s biogûphie
dr6le Dû|f,A-\ ct l ùnalyr de rs æuvts dùs le DOIQ Àûn.n oublié, toùieiois. qu il tut parni les
preni.s laics dans les Àmé€s 50, )L cnsciSno lâ lifténm ct l hisloir i I Unittrllé de voûùÉâr? Ces
po{r \ea' .  o i  Lpe L.quJoF r" .de.e. .h-rr ' t iorr 'do1r; turr  hrn(r 'OÛ' ' . r  v-m' l 'cr  L ioncl

CoùDi C esr dhileh edce à ce demier qùc lÉgt!1Î obtinl u€ chdgc d'ss.isndeot à I Utildsité de

te prascnr ouùge, l/ 3tôin de l" Ittlérdture canadidfeJrançaie (c esr ai.s qù on lâ qulitlit dâs
Ies anftes i()) esr iné d un nanùsnt itédn d€ ses rolcs de .oùs Noùs avons conna au Plolsse. RcsiùU
Hrmel. qui tu son alùIc. le ein de piéparer cctc édition ditiquc doft I !ûeù! lui.nêne rnn sans .ul

doutc, come nonsnanc, Ès n
Ln pariodc coure(e pâr FÉg1ùlt ra de 1860 à 1t20 Il rulYsc l'cu{. d ùrc lrenr.ine d éoimins rznt

Dlnicipé rLù ûoFrmens littanirs de Q!ébec et de rjontail
!n oDvn8€ dÉpa$ pa! les recberchet plùs réc€.i6? Sûrenent pâs, puisque r€8nuh, cn gmd

humrnitrc cù il tut. ,tu15e ces eNies d c€s noûtncnts soùs les sigtes dù bo. Sonl .t dù grcs bon sensl

bftr sa p€ûkc .ôue ad textes. et ele 6t toùiouF a.h'cuc.
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Ghronique internet
IAPOP crée un site
intelnet pour le
collégial
En plus du sitede 'Association qui
nous promet d heureuxéchafges,
lAP0P a pésentemerl un sitetout
nouveaU et pronett€ur sur l'lnteÊ
nelquiesl ouvertà tous les proies
seursd! réseau collégial. La plale-
iome des ressoùrces pédagogi
ques est êctuel ement alimentée
par plus d'une vrngtaine !e profes-
seurs (luwam cnacun oans eur
discipline. Les liens que châcun
offre peuvent nous amenerà dé-
couvrir plein de sites d'intérêtpé-
dagogjquetant pour les pofes-
seursque pour les étudiants.0e
quoi inspirerceux qui voudaatent
créerleurpagewebl

Étant la personne-ressource pour
la discipline Histoirelenfin rna pho-
to surie netll C étêit mon rêve...1,
rnon ôle estdefaire la liaison en-
tre vous etle site. Tout ce qrivoLs
intûesse peuty être échangé: do-
cuments, plâns de cours, exercÊ
ces, évaluations, etc. De plus, une
(Salle de ptofsDviduelle sera un
véfitablelieu de rencontre et
d'échange entre collèques, loules
disciplines confondues.

Évidemmen! je conmencerai par
donneraccèsà des documeris pé-
dagogiques de mes collègues im-
médiats. lllais quel avantage
avons-nous là de communiquer à
travers toute la prcvince!lJ at
tends T0UT de vous: documents
pédagogiques mentionnés plus
naut, votrc page web, votre
ôdresse électronique, les ques-
lions que vous désirez depuis long-
lemps poser à vos colègues,ToUï

Communiquez avec moi par cour-
rier électrcnique d'abord etje vous
renseiqnerai sur les modalités
d'échange de documents.

Au plêisir!
kancinê Géliûas
lge@videolrcn.ca

Adresse du site de |'AP0P : hnp//
wwwvitr ine.coliegebdeb.qc.cal
ap0p/menu-hlml

IAPHC0 a son site
internet
C'est mâintenant offrciel: l'APHCt
â son sile intemel grâce à la colla-
boration d une enseignante de pq/-
choloqie du cégep Liofe-Groulx,
Francine Colsineau età un de ses
étudianls, CarlFaute!xl llne nous
reste plùs qu'à mettre du contenLl
dans un enrobagelortagréable à
consuit€r, cornme vous pourez le
constater à I adresse suivan|el
h,l$ : //wwwclionelgm[lx.qc.cal
ôpftcq

0n y retrouve une descriplion de
l Àssociation là construirc),le
contenu {les tiûes) des Bùlletins
que nous avons publiés, un site
propfe au Doncoûs ftÊnçois-
Xâvier-Gôneau {grâce à Gilles
Lapofte), de même qu'un €nsemble
de ressources de communicêtions:
un bâbillârd éleclronique (à venirl
orl tous les membrcs pourront s ex-
primeretêtrelus par les autres
hisloriens intemautet un counier
élealrtniqùe pour s'adresser à
I exécdif de l'Associâfon etune
ligne pourfaire paruenirvos arti-
cleg notes, comptes r€ndus et
autrcs documents au conilé de
Édaclion du Bulletin.

Un accès à une cinquantaine de
siles en histoire est également
foumi, encore unefoisqrâce à Gil'
les Laporte (cégep du Vieùx-l\,,lont-
réal) qui a ôinablement accepté
d incl!n sontavailde repérage
des sites pefiinentsen histoire au
site de |'APHC0. Nolonsque Gilles
a construitun sate surles Palrioles

de 1837 dontnous paions dans ce
numéro du B! let in.Ainsi,vous
pouvez avoiraccès à un débatini
tié parun de nos membres, disons
sur l'enseignenent de l'histoire de
tel le outele période et en même
temps, v0us pr0menef surd-autres

sites en histoire, afin d allervéifier
des infomations ou satisfâirc votre
curiosité.

Enfn,notre site serâ relié par lien
hypenefie au site muhidiscipli
nâirc de 1'AP0P {voir le texte de
FÊncine Gélinasl-

Cesile nols appa ientàtous eÎà
toltes à nous d en fairc un reflet
du dynamisme des professeurs
d histoie au collégiall

- Bemard Dionnè
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Revue des revues
Moshé lIWlN, aGommem
décrit l'histoire d'une espé-
nnce déçue:rlllusion cdm-
muniste' ou éalité soviéti-
que?, etJean-Jacqres
MABIE, cAnatomie d'un coup
bas4 compte rendu du livre'
de Karel Bartosek, les ayeur
des archives.
Le nonde diplaûalique, dêce(nbrc
1336, p. 1819.

Le $esligieux Monde diplonatique
prend cettefois la mesure du pro-
cès d€s (illusionsD socialiste ou
communiste à travers la recension
des ouwâges de Françoit Furet (le
passé d'une illusion. Essaisut fidée
connuniste au M siècle, Patis.
kffont, 19S5) et de (arel Badocelç
Les aveux des archives. Prcgue-
P a is'P rcgue, 1 948- I W Patis,
Seuil,1996l. lroshé Lewin s'en
prend panicùlièrcm€nt à l'analyse
que propose Fuletde 1ê révolution
d'0ctobre 1917, qui n'€uÉh été,se-
lon cedernietque le coup d État
d'une secte bolchévique dirigée
par !n Lénine quiauraû presqu à
luiseul, renvetsé le gouvemement.
Lewin propose plutôt lavision d'un
pêni bolchévique organisé et in,
fluent €t celle d'un lénin€ quigou-
verna (en collégjalitéD et sltfaire
prendre leviragede la NEP à un
pays exsan0ue. Selon lùi,I'a iléni
nrsme rnonochrome de Furet lui
interdit de penserla différence nra-
jeure avec un Staline quiattend
son heule pour régner par lâ ter-
reurcomme ill'â fait, En somme,
Furet désirerait (condamner l'en,
semble de cette histoireDtandis
que Lewin, auteur de la g/ârde
nutation soviétique lLâ Décou\er
te,1989Lsedonne la nission de
comprendre ce quia bien pus'ef-
fondrer en Sussie, Aant entendu
pourluique ce ne fùt cedainement
pas lesocialisme, encore moins le
conmunism€. Comme ille dit en
conclusion, {Voilà de qlJoi méditer'

PolrKarel Eartoc€k,histo en
tchèque, I oLrvenure des archives
secrctes du g0uvernement eon-
mul]iste estle préteKe d'un ègle,
ment de compte quihorrifeJean-
Jacques l\,laie. En effet Bânocek
s en prend è liAye4 d Aûur
London, rédigé en 196Sertnduit
en un film célèbre parCostô,Ga-
vfas en 1970. PourBêrtocek, Lon,
don n'etaitden d'autre qu'un agetrt
de renseignementtchèque, ce qui
dewait servir à dévalodser son té-
moignage poignant surles mélho-
des d'extorsion des aveux par la
police lors des procès de Prague
11952). ll aurait écrjt son livrc l4
ans plùstard pourfaire de I'aryenl
comme de raisor. PourJe6n-Jôc-
ques À/la e, c'enesttrop- lly a une
limite à réduirc l'ensemble du mou-
vement communiste et révolution-
naire du vinglième siècle à une
simple affaire d'espions ou de ma,
flipulalion policière. Nul n'iqnore
qLre London était M desplus hauts
di qeants communistes de Tché-
coslovaqure au moment de son
procès; nLrl n'ignore qu ila p!blié
liAyeulols du printempsde Plâ,
gùe... ûue ce livre soit marqué,
historiquement et politiquemen!
est un fait, mais cela ne luienlève
aucunement son acuité et sa méti-
culeuse mise à jour des procédês
staliniens d'extorsion des aveux les
plustadeils (c drnes tlistes, com-
mis aver la collaboratioî des seÊ

vices secrcts sionistes et améi-
carnq erc-)pout mieux câmouler
l'échec des polhhuesde !estion
dans les pays de l'Est.

Une dernière imêgetce débai s'est
rcproduit eniônvier denief à lê té-
lévision {rançaise, à l'émission le
cercle de MinuitlwSl, en conpa-
gnie d'une douzaine d'histori€ns
{dont Badocek etlVarie, puis lVârc
Feno, Serue Benstein et l\Iade-
leine Rebérioùx) et c€, p€ndânt
plus d uneheuretrenG sans inteÊ
ruption p!blicata jre: imagine-1-on
Sadio-Canôda,quia le culot de
passer des messages publcitaires
durantson Eulletin de nouvelles,
oqanis€r !n débat d'historiens
d unetelle ampleur sur ses ondes?
Poser la question, c'esty répondrc,
matneure!s€ment...
- Bemafd Dionne

octohre 1917. In évoldion
russe et le comnuflisne
ébranle le monde
l'risrolle n, 2$ (Janvier 1997).

La révolùtion rùsse n esl-elle qu'un
pltsch imposé par la violence, é-
soitat d'une habile conspiration
menée par une poignée defânati-
ques disciplinés, les bolcheviks, è
lê iaveur des désordres nornbreux

que connaîtalorsla société russe,
engluée dans la Premièrc Guerre
mondiale? 0u bien cete révolution
ne se situe-l-elle pas dans I'o.dre
nalrrcl des choses, les contrâdic-
lionsinternes de /a socié1é russe
rnenant directement à l'émancjpa-
tion des clâsses populaircs et à
'instauration du communiyne? Tel-
les sont les interrcgalions soule-
vées par NicolasWerth dans ui
aûcle intitulé (La pise du pouvoir
par les bolcheviks' pourlancefle
dossierdu numéro du mois de
laryier 1997 d! nêgazine lhitolre
sufla Rélolution russe. Interoga-
trons qur c0rrespondent à deux
courants historiographiques po!r
le moins rédocteurs, Le premier,
que l on pourrait qualilier de (vul-
gate libérale', présente la révolu-
tion d'octob.e 1917 menée parles
bolcheviks corllme étan dépouÊ
vue detouteassise réelle dans la
société russe, La seconde inter-
prètation, la wul!ate nâniste,
pfésente au contrairecette révo-
lution comme inévitable, celle,ci
marquant seulement le rallienent
prévisible des masses au bolche-
visme. Rejetarrt ces deux interpé,
tations, N.Weft s'efforce dans
son artjcle de montrerquelles onl
été "les conditions du succès
d'une minorité agissante, dont
llction était allée durant!n bref
instant dans le sens des aspira-
tionsdu plus grênd nombre, avanl
de divergervers la dictature" {p.24J

[aûeûr cherche éqalement à
mettre en lumière l'encadrement
sinon la bureaucratisalion parle
pani bolchevik de la spontanéité
révolulionnaire des masses et à
illustrer le carâctèe pol\morphe
de cette explosjon populâirc:iln'y
aurah pas une révolùlionen 1917,
mais plusieurs qui se prcduisent
simultanément {révol!,tion paysan,
ne, rèvolution des prcvinces et des
nationalités, révolution des fen,
mes, révolution à l'amée, etc.),
(chacLrne âvec sa propre lempora-
lité, sa dynamique interne, ses as
pirations quine sauraient êûe
réduitesà des motsd ordre politi,
quesD.Alire,€tà faire l irc à nos
étudiants.

- Patrice Regimbald

tnlgglmmi
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Revue des revues
Du danger du schénatisme
dans I'enseigneme
de l'Humanisme et de la
Renaissance
L' i nf o m ati a n h i stu ri q u e, u ol. I
{sept 1996)

La revue française de pédago0ie
en his..ote, L'lnfonnation histari-
qre, propose dans sa livraison de
septembre 1996 un cert€in nombre
de brèves mises âu pointrclatives
au noweau progmmme d histoirc
du second cycle de l'enseignement
secondaire, Plusieurs desûèmes
abodés rejoignent des éléments
de contenu enseilnésau niveau
collégialdansle cadre du couls
d Histotrc de la cMilisation occi-
dea,tale : (Le citoyen et la cité
d'Adrènes au V" siècle avantJ.C.D,
(La citoyenneté dans l'Empire ro'
nain au ll.siècle apès J.C.',
(Naissance et diffusion du chis'
tianismer, (La méditerÉnée ôuXll"
siècleD,(La cofiestaÏion de la mo-
narchie absolue4 etc, La présenta-
tion desthèmes, exposé assez
convenu des consensus historio-
q€phiq!esvéhiculés dans les
manuels, est assoftie d'une coude
bibl iogfaphie.

Uârticle de Denis Crouzet (Huma-
nisme et Senaissance', adopte un
ton et une lecture plus prcblémaf-
ques en mettanten garde les pro-
fesseurs d'histoire contre 1es dan-
gels du schématisme dans l'ensei
gnement d! couple humânisme'
Renaissance. Pami les pdncipaux
points soujevés par Crcuzet nen-
tionnons cette tendânce qu au-
raient les pédagogues à négliger
I enracinemert de l'humanisme et
de la Renaissance dans une con-
tinuité longue {Renalssance du Xll€
siècle,nostalgie médiévale de la
cuhure annque...)au profit d'une
histoire top fondée sùr la disconti'
n!hé, par I'opposilion Tactice entrc
deux époques diamétralement op-
posées: le XVi siècle renaissant
aubed une ére nouvelle,etla lon-
gue nuitde ténèbrcs quile pÉcé-
deraiç le lUoyen Age (mv,thique-

f hisloire des autochtones
par les archives
Recherches hn é indiennes a u
ouébec, 20 2(aL'tomne 19!6)

sMoulins du 0uébecD,
H i sta i rc -Au é b e c, v ol. 2. n" 2, iar,yiel
199i

mem replié sur une schoiastique
stérilisa nletr.

En o|nrc, l'a lteLrr invite à éfléchir
sur les délimitaions chrcnologi-
qLresdâns letÊitementde ce thè-
de.Latendance à faire commen-
cerla Renaissance au XV, siècle
est plutôt c la clédstiq ue de {'hislo-
riogophie irançêise {et québé-
coise, si l 'on sefie à la plupandes
manuels rnis sur le marché), alols
que l'historiogIaphie récente, prin-
cipâlement anglo-saxonne, iden-
tife une (premièrc FenâissanceD
quiprend son élan dansl ' l tal ie du
XlV" siècle {pensons à Pétraque,
Giotto,Simone l\,,lartini ainsi qu à
une série de Éalisationsarchitec-
lurâles qu'i serâit malheufeux
0 0metreJ.

Enfin,i'adopfon du postulat d une
lransformâtion de la conception de
Ihomme et d! monde, centrale
dans la présentalion du coùple
humânisme-Renaissance, ne doh
pas implhuer qu'iln'y ai!pas eù
plusieurs visions parôllèles et con-
currentes, affime Crouzet à une
Renaassance lorentine opimisle
(parce que bercée de l'espoif
d une perfectibilité de Ihomme-
individu grâce à la redécouverte
des Anciens) peut être opposée
une Renaissance moins sûre
d elle-mème quand l'[urope, à
panirde 1520, slbitle choc de la
division religieuse. Selon Couzel il
serait possible de faire ré1échir les
élèves sw cette do!ble perception
des choses en posômparallèle-
men! par exemple,le poblème
des éfomes religieuses conme
inhérentes à lâ dynamique globale
de la Reoaissance etde l'huma-
nisme {individualisation de la rcla-
tion à Dieù et insista nce sùrl'ac-
cession detous à la Parole de
Dieulouau contraire comme paÊ
tie prenantes d'!n refus de lâ cul-
lure renaissante (par la négation
du libre arbitrel.

' Paûice neginbald

De nombreùx explorateurs, voya-
qeurs, missionnêires ou adminis-
trate!6 qui ont sil onné le Nou-
veau lvlonde ont laissé destémoi-
gnâges écrits de ce qu'ils ont vu et
entendu. Ces témoignaqes sont
essentiels pouf connê?trc 1e passé
de nombreuses populations au-
jourd hui disparues ou forlement
(altérées, dans leurs aspectslra-
ditionnels. La revue ,qechercres
anérindiennes au Auébec, daîs sè
livraison de l'automne 1996, publie
un cenêin nombre de documents
inédits qui pésentent un intérêt
historique et ethnographique pour
les chercheurs el pour les lecteu|s
simpl€mefi curieux e! intéressés
par les cuitures autochtones des
époques passées. Les tenes pré-
sentés, conslitués de récits de
voyaqe, de descriptions de prati-
ques €t de coulumes, de pétitions
etd eKraits de registres parcis,
siôu( datentdesXVll., XVlll, et
XlX"siècles et concement esseî-
ïellement les autochtones du
Nord-Est âmédcain (entre autres
nationt les lrcquois,les Micmâcs,
les Atika-mekw, les lMalécites...l.
En somme, ils'agit d'un dossier
pÉcieux pour qui veut connaitre
les cultures traditionnelles autoch-
tonestelles que perçues par les
Blancs.
- Pauice Regimbald

Cette revue de a Fédéraiion des
sociétés d'hlstoire du 0uébec en
està sa deuième année etelle
dessert ia clientèle des 130socié-
tés d'histoirc locale que compte le
0uébec Son directeurde rédac
lio'r (etprésidentde la FSH0),
Gil les Boileau, a bien raison de
souligner que (les moulins qui
demeur€nt debout dans l'espace
québécois sontnon seulem€nt des
témoins qui racontent notrc his-
loire mais âussides points de
repère et de l.ssemblement,, (En
raison de leur va eur patrimonia e
0u architeclurale, ajoute-t-il, ils
constituent souvent le point de
départ d entreprises de evhalisa-
tion devieuxquartie6 ou même d€
quelques lilles et municipalités' {p.
31. Les premiers moulinsde Nou'
velle-France, les moulins de la sei'
gneorje du Lac des Deux-À/lonta-
gnes, ceuxdeWakefield, de Sain!
Roch-des-Aulnaies, de Chambly
de SaintHubeû deTerrebonne et
de Freligh, notamment,font I'objet
de ce numérode44pages.

0n peùt se le procureren s'adles'
santè la FSHo,4545 ave. Piene-
de Coubedin, C.P l000,succursae
[I, [,lontréal, 0c, H]V 3R2.
Téléphone: (514) 252-rÆl;
télécopieur: {514) 251-8û38.

- Bemard Dionne
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\bus profitez déjàde IenlirOnnement du \1eux-Àrlonh€â1. En dercnant Ami(e) de
Pointe-à-Câllièrc, vous profitercz de nombreux xutres prililèges à longueur d'rnnée:
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