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Le cégep de Sainte-
Foy sera I'hôte du
congrès de juin
1999 de I'APHCO
Bonjour chers collègues.
Le prochain congrèsde |APHC0aura l ieu au cégep de Sainte-
FoV, à 0uébec,les g et l0iuin 1999. Sous le thème lltistote a-t'
elle un avenh? les congtessistes d isc uteront n ota mment des
changements ifie.venus dans le programme de Sciences hu-
maines au collégial ainsique de I ' impôct de la réforme du cur-
riculum d'histoire au secondaire sur notre enseignement.
Commeà l'habitude,le congrès offrita une qrande variété d'ate-
liers sur les contenus de nos cours, un salon des exposants,
un banqueletc. Le programme sera postésouspeu.Au plaisi rl
Lucie de gêllefeuille {4181 659-6600
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f)es nouuelles
de pa.rtout

du 0!ébec afin de mieuxles repfé-
senter et de constituerune force
uniefâce aux pouvoirs publics no-
tamm€nt, Lors d'une brève ass€m-
blée, toutefoÈ, ila éte plu$trésolu
d'explorer les possibilhés de mis€
sur pied d'un Rêsrrude Ihistoile,
une sortede liste de contacts mis à
loufque 0n pol lTa acnveren $s
de nécessité:mobiliser les histo

!e projet d'histoire

riensface à un projetde loi, pour
aéfomer la formalron des maîtres,
et quisait, pour éclafier un ensei-
gnement obligôtoire de I'hisloire au
niveau collégial?

IAPHC0a donc été appro'
chée par i,,1. Yvan Lâmonde, vice-
présldentde l'IHAE âTin de pârti-
ciper à ce Réseau de I'histoire. une
ôtiaire à suivre, donc.

Un nouveau prof
d'histoire pour un
n0uveau cegep
Le cégep Gérâld-Godrr ouvira ses
p0nes en septembre procharn, sur
le mâgnifique srte de l'ôncien novi-
ciatdes pères de Sâinte Croixà
$ime-Geneviève, en fâce de lle
Bizad, af in d'off rir âux ieunes fran-
cophonesde l'0uestde llle un éta-
blissement post-secondaire ac-
cessible.

Le col lège a procédéà Iem-
bâuche d'une quinzôine de profes'
seurs et c'est noùe collègue
Diniollo llopveu, qu i était a nté-
rieurement à André-Laurendeau,
quia obtenu le poste convoitéde
pofesseur d'histoire, Choisre coor-
donnatrice du programme de
sciences humaines, Danielle tra-
vaille actrellement à la révision
des qrilles età la mise en place de
tout ce qui est nécessaire au fonc-
tionnement d'un collège qui faut-il
le rappeler, n estpas encore opé-
rationnelpuisque l'aile neuve qui
s'ajoutera à l'édifice ancien nest
pas encore terminée. Bonne chan-
ce à celle quia le pivilège de re-
partir à zéro etde construire un
tout nouveau collège, ce qui ne
s'est pas v! depuisau moinsvingt-
cinq ansau 0uébec,

Le congrès de
IlHAF
Institut d'histoire de l'Arnérique
française a tenu son congÈs en
octobre demier et ila donné lieu à
de vifs échanges sur le livre de
Bonal Rudin, Faire de I histoire au
ouérec, quia d'ailleuls été lancé à
cette ûccasion. (Jn compte rendu
de cetouvrage paaîtra dans notre
prochane livraison,

Par ailleurs, il y a étéques-
tion d un élargissememde la vocâ-
tion de l'lnsth[ Cenains membres,
en effet, croyaient que l|HAFde-
vait rassemblertous les histo ens

du collège
Edouard-Montpetit
RICHARt) IAGRANGE

EI 1950,les Franciscarns ouvrâient IEJdernst classique de
Longueuil qui deviendra, en I 96'r, le collège Edouard-l\,{on$etil-
0'uôpetit extemât comptant à peine une rentôins d'élèves à ses
débuts,le Collège intégrerâ llnstiM d aérolecnniquedu ouébec
€n l{m8 et connaîtra un essor prodigieux de sa clientèle, âttei-
gnantT ô00 étudisnts à fensèigneûentrégulieren 19ts. Â l'aube
du cinquantiÈme anniveBaire de I'enseignemenl colléqial Eu sein
de cotte insttution, Louise bpicerella, Lome lluslol Louis
Lalronièrs et.Richârd l"ngrange, professeurs d'hishirc. et Joëlle
Fontaine, conseillère en communicâton,ont lofiné ûa lomité
ôyafit pour but lâ rédâcïon dtne synthèse historique du Coflàgo,
du lemps des Franctscains à nos lours.

ouglle ostson histoire? oui s0nl ceux el celleg qui l'oût
taçonné?tusls60rt les grânds'nomenls?Comments' inscrit le
développemnt du Collège dans la nouv,nre de la sûciélé qLré-
bécoise? ûrelestson avenir? Aussi, suite auxnombreuses re,trai-
tos vécues depuis un ân, l'occâsion ne r'offre-t-elfe pas de re-
cu€illir les témoignôges d'ônciens irotessùFe.s et employé.e-s?
De dresssrun balan hishrique de cinquânte ans d'eryéiences et
de changements? b rÉponse à cesqoestionset à bien d'autres,
oemetta d'enrichir nos connsissances sufl'hisloirc d'ùn des
collèqes d! û!ébec etd'éclâker sa situâtion dâns l'évrhrlion
historique de ls s0ciété ouébécohe.

Le liwe dewait paraitre en décembre de l'ân 201D. nobed
Laqass6, un ancien prcfesseur d'histoire du Collège etarteur de
plusieurs 0uvrages hist0 q!es, est le prinripôlcherche!ret
rédarteur. Dep$is l?utomns domier, il â déjà ontêp s les
premières étap$ de ce prûjet Tousl€sgrsndsactêurcde
l'histoirc du Collège,comme la librâirie coopérâtive,les syndicsts
et les associaïons serom sollicités pour participerlimnoÙenent
à sa ràalisaton,

Lo comité du proietd'Hisbi|e du collège Edouard-lvontpetit
n'èntend oas limiterson action à lâ rédâctiond'un lt\,ye- llenvi-
sage la productiond un cédérom et l'organisalion des documents
consuhésstdsstémoignagesfhnéssùrvidéo danslébutdeles
déposor à h biblio$èque dù Cûllège. tuiplus est il afondéùne
nouvelle association connue sousle Lam de Ménoirc du collàgê
Edou a d - M o np stit ayanl conme objertiipremieî b promolion et
lâ mise en valelrdû patrinoine hastoriquê du Collègs. D'autres
projêts sont efi gestâtion, comme parexêmple lâ conseivâtion des
archiv€s iîstitr.rtionnèlhs. Â suivre. . .

Nos
membres
ont
g0uR00N, Yves etJeân
Ij.MARRE. Histoirc du Auéhec.
Uûe soc iété nord-anétic aine,
Laval, Beauchemin, 1!m,
320 p.

DI0NNE Eernard etRobed
coMEAU, di. À propos de
I histoirc nationab, A!éhec,
Septemrion, 1998, 160 p.

DI0NNE Bernard. (Nole
c tique: recension de J.L
EtaîaÎsreh, Who killed
Canadian Hinory?,,
newe d'hisfrire de l'Anérique
françaisqwl.52, no 2
(automne 1gg8), p. 243-250.

LAcAssÉ, Robert et Richard
l-AGRANGE. {Les histoires de
la lvontérégie:!n exemple de
r€cherche au collégialr, Actes
du colloque, La constuêtion
du srvoi 9" colloque de I'ARC,
Collèqe Dawson, 21-23 mai
1997,p.150154.

LAPoRTE, Gilles. {Le pad
paûiote et les P///osopl,ô
Radicals anglais, 1834-1838I,
B ull eti n dh i sto ie p o I iti q u e,
vol.7, no 1{août 19981, p.50-65.

REGIMBALD, Patrice.
(Recension de R. Rudin,
Making History in Tweûtiek
Hisbry Auébec 

", Bulletin
d' histo ire polti q u e, \ ol. 6, no 3
lprintemps'éte 19381, p. 147-
155.
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Mot du présid.ent

ouifera l'histoire du )0(1" siècle ?
Le congrèsde |APHCtà Ste-Foyau mois de iuin s'organise autourde la
q!eslion de l'avenir de l'histoire. Llnstnûd'êtudes canadiennes de
{VcGillvientde conc ure sa conférence annuelle sur un thème snalogue
lLe passé a-t-ilun avenir,29-30 tsnvier, hôteldu Parc, lvlonûéall. Notre
associalionfaisaitpârtie desteize partenairesqui I'ontparninée. Rap-
pelonsque plusde sept cents professeurs d'histoire de tout le Canôda
ontporlicipé à ce colloque quia connu un fort retentissement médiati-
qU€,

il. Dc'l/tood ttroîbL htu de h codérenê..LvÊEitde rot ittsô, renêt un
alfrche"souwnh à n. bne llustul, DtéÊideû & l'AIlDlI

Â I'origine, um question lancinanb

(Comnent se taitil que les Cana-
diens connaissenlsi môl leur his-
toire alorsque les sondages,les
chiffres de fréquenlaTion de mu-
sées et de sites hisloriques,les
cotes d'écoutes de sé estélévi-
sées en histoire,la padicipalion à
des sociétés d hishire, de généa-
logie ou du paùimoine, nous indi-
quemqu'ils en sont passionnés?t

fu bo|lt une éllexion lruubllnte

Alors que ie m'attendais à assister
à une chicane enlr€ historiens
anglo-canadiens et québécois sur
ta pentnence 0es n0rmes cana-
diennes pourfavodser I apprcntis-
sage d'un corpusde basejugé es-
sentiel, j'aivu un intéét effaordi
naire de la pad du secteufnon-
académique à prcndrc en charge
l'éducation histo que des Cana'

diens, A mon avis,le vraienieu de
cette conférence n'était pas entre
hishriens anglophones et f ran-
cophones- Au tond, ceux-cisont
prêts à faire la place les uns aux
autres sans toulefois renoncer à
teuas vtst0ns pr0pres,

Ce quim'afar lbien plus
réiéchir sur l'avenir de I hisioire,
cestla place que l'enlreprse pri'
vée est pÉte à prcndre.oue
Lynton R. Wihon, présidenldu
conseil de Bell Canada Entrepri-
ses, membre égalementdes con-
seils d adminisEation de C/4/s/er
Carp. et de Télégbhe soiT ptêt à
verser un demi-million de dollars
de seslonds personnels à ionder
un lnsnhrt natioîal de l'histaire du
Caradam a paru bien plus d gne
d intérêtque les débats historio-
grôphiques trâditionnels. La con-
ùibution de Chârles R. Bionfmân,
à Eôversla qFondalion CnB:
Beflets du palrinoine, esldu

même ordre etl'on pourra consu -
ter avec profit le site web de la
fondaton pour voir c omment on
c0mPte soutenrf les intervenants

C'est vraiment de l'avenir
de l'histoire, dorénavant perçue
en termes de ses producteuB el
de ses consommateurs, dont il
s'agit. (1)

Suspensior du
c0nc0uls ilanc0rs-
Xavier-Garneair

C'est avec tnstesse que ie
dois annonc€r la suspeûsion du
Concoors FÉnçois-Xavier-Gâmeau
pour une période indéIinie. En ef-
lel à la fn de l'automne, l'exéclnif
de notre association et celuide la
Fédération des sociétés d'histoire
du 0uébec ont convenu ensemble
qùe les cond'tions n'étâient plus
réunies pour poursuiwe la colla-
boration sur ce dossier, Notre as-
sociôtion est actuellement en train
d'explorer la laisabilité d'oqaniser
un autre llpe de concours sur des
bases plus solides.

Un rapport complet sur cet-
te sifuôtlon sera fournr aox mem-
bres au congÈs à Sainte-Foyâu
mois dejuin,mais, en clair, nous
avonsjugé que les diffrcultés qu'é-
prcuvaù la Fédération à livrer le
matériel nécessairc à la pÉpara-
tion du concours a! couÉntde
l'été compromettait la tenue du
concours en 19981999. Nous
avonsdonc refuséde panir le con-
couts, encore ufefois, en tetad,

La Fédéra{on, de son côté,
voulait absolumemtenir un con-
couls en 19gg etde surcroÎl insis-
tait pour déplacer la cérémonie de
remise des pix en dehors du ca-
dre de notrc congrèsannueldans
Iespoir de luidonner une plus
grande envergure médiaiqùe,
Nous nous sommes opposés à ces
deux pfopositions. D'une pal!
nous sommes convaincus qu'il
était impossible de tenir !n con-
coursde qualité sur la base des
travaux soumis ôu cours de la
seule session d'hiver 1999. 0'autre
pa( nous voulions garantir que
les polesseurs des collèges, qui
corsâcrent des dizaines d'heures

bénévoles à encadrer des éu-
diants, puissenttrouver une cer-
Élne reconm E$nc e, avec teuts
élèves, devafi leurs pairs, en par-
ticipant massivementà la remise
des prixcomme ceb a été le cas
lors des deux congrès précédents
de |'APHC0-

Malgé le respect mutuelqui
camclÛisait les échanges entre nos
deux organismes etqui se poursuit
dans le pmjet du Boûh des nssour-
ces eI, àÈûirq nols ,E pouMons
accepter ces deux sdgences de la
Fédéraûon, test une malheureuse
histoirc, mais nous jugions qu'un
concou|s bâclé à la hâle dquinhu-
rart plus a0cun lappoft directavec le
congrcs de |APHC0 serah plustisE

Le Bottin de$ ressources
Par ailleurc, comme vous

leve(ez dans les paqes de ce
numérc, le Bollin des ressources
est enfn sur le point de voir le jour
Fruri d 0ne collaboration plus h€u-
reuse avec la Fédéralion des so-
0ciétés d'histoiru du 0uébec,ilne
fajtaucun doute dans mon esprit
que ce boûin r€ndra de gnnds
seryices aux membres de nos as-
sociations et à toutes les person-
nes intéressées par l'hrstoire qui
s'écril q!ise visite etquise fEil
au (ùébec. En effet,l'o ginalité
de ce bottin réside dans la variûé
des types d adrcsses que l'on y
retrcuve et dans le classement de
ces adresses p3rrégion du 0!é-
bec. Variété des adrcsses:asso
ciations, chercheurs, protesseurs
d'université et de collège, dépôts
d'archives, bibliofi èques, sociétés
d histoîe, musées, cenlres d inter-
prétation, lieux historiques et shes
lnternety sont recensés. Le clas-
emem régional tacilite le repérage
des informâtions aiin d'identiiier
les ressources diverses en his-
t0ire arcessibles auJ( organismes
ou auxindividus de toutes les ré-
gionsdu ouébec. Tous les mem'
bres en règle de noïe association
recevront dûnc un exemplaire de
ce bottin et nous en soulignemns
dignementla parution au cours
d'activités quirestent à êlre orga-
nisées. A bientôt donc-
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Le congrès 1999
Enfrn,la préparalon du conqrès à
Sainte-Foy les I et l0juin prochâin
va bonûain, grâce notammentà
l'équipe dynarnique que coor'
donne Luciede Bellefeuille. Vous
recevrez sous peu le progrâmme
qui décrit les nombreux ateliers et
conférences prévus. Nous pou-
vons déjà annoncerque lV. André
Ségal, prohsseur d'hisbire mé-
diévale de l'Univetsité Laval, sera
le coniérencier d'ouverture.

Au plôrsir de vous y

- lome Husfon

ll) fAyenn de nstrc passé htpt//
tlrlvw.hisroirocomÉ.codnEin.hùnl

ww.r!ff cbdupôttintoi"e.cêi
.ib-n$l/dshultttn et ht$r/
www.|!f lbdûpâtiinoine.c4
rit._mddrhulthtn et surtout
lhrganisme qui a mené la cab8le au
Canâda ang âis sur I imponrnce des
nomes nationales: le 0ominion
Insriture: har/
wwwhisbryblovision.cord
C.nadâDay/dominion.hùnl

c0nc0urs
d'histoire
anGtenne
La Sociéte d'é desancien-
îes lsÉAtl orgônise son ô'
concoulsânnuelvisafi à É-
lompenser les deùx m€illeurÊ
ùavaux Éalis6s pâr les ÉlèYes
du collégaalau cours de l'an-
née 1997J$8, dânsun do-
maine des études ânciennes
(civilisations, histoirè, philoso-

. phie, liltéraûre, etc.l Les pix
sont d? 500$ {1"} et de 2m $
12"1. Les pmfessouri doivent
séleclionner les msill€urs tra-
v€ux et les faire poruenir
âvam le 11ilin lggg à
fadra!60 suiysnte:

. ù1.À Daviault
L0ncouts
0éparbmom des li(éntuea
université Laval ..
Saiit4to\rùÉbea GlK tP4
rÉL: {4181 65ô.2131, poste 3420

Les grandes

æuvrent en histoire
au 0uébec

associations qui

LeEa din de I'APllÊOotêserftUl|'
dossieasur 15 [rdndes 8ssociations
québécoises qui sont sclives ên
hisl4ilr, l\lo[s aYons dêmandé âur
pÉsidênbou aux rcsponsables de
cesassocialionsde nola faire !rr-
velir leurs coodonnées el des in-
dicalions sû les obieclils a['elles
ooùrsIiYent leur mambêr3hio,
leurs Dublicrli0nr et les activitÉs
qutlles complcnt oeaabêr dans
Ù|| avenir rappraché,

Ce dossier s inscdt dins ls
loûlée des demietstavam rchlih
al Bofriû des rcssourcês en hb-
loiæ eù &rêtec q|lê |'APHC0 êd à
éElisar, de conced avec lâ Fedé-
ralion des $ociAés d histoire du
OÉhec, et qui devnit parafor sorls
!eu. I{ous hnons à remercicr lâ di-
rection de loutEs les $sociations
quio bicn vonh ÉpondE à noùe
inviblion, soit l'Al.oDislioI des rr
chivistes du 0uébec, | Àssociation
québécoise d hbtoire politiquo,
IAssociatiûn ouéhécoiss oo{r le
latrimoine indrstriel, le Conseil
des moîumcrts ct sibs du (bébâc,
le Centrr de rccherche Lioncl.
GroulL la Fédérstion des Famillês-
souchca dù ombec,Ir tédérâdûn
des sociétés d'hiibilb du ûÉbac,
la ledéfiion quéhécoisr dos ,o-
ciélés de généalogie, l'lnstilul
d hicbircie l'Anérique françai.ê,
b nelroupemenl de$ cherchÊurs
enhicbiedcat availlêu|t du ûÉ-
bec,la Société dês éttdes rnciên-
ne$ du ouéter, h Soci6té d étudas
médiéYrles dr lùébac, l,Associa-
lion d'étdcr irrives cânâdiennos,
la SûciéÉ des Drole.sru6 d'hi,-
toire d|l Ûrébec.

rAss0ctATt0N
DES ARCHIVISTES
Du ouÉBEc {AAo)

Besponsahle du conité des affaires

l\,{ichelLévesque

Gilles Héon
Diectrice générale :
AndÉe Gingras
Se c r éta i r e a d mi ni strative :
Sylvie Parent
Et 5 responsables régionaux,

. Coordonnées

AAO
Case postale 423
Si l lery ( tuébec)G1T 2R8
Té1.: (4181 652-2357
Téléc.: (4181 646-0-868
Courriel: aaq@micrctec.net

.P[bliD[tions

Revue Ârcl,ives
Butleln k Chronhue
Srte internet:
ht&J vwwarchive3.ca/mq/
Actes des congrès, guidesde clas-
sif cation, cahiers d'exercices, etc.

. Événements

Congrès:10 au 12juin 1999 au Châ-
teau ilont-Saint-Anne, 0!ébec.

.Pés.drlion

Créée en 1967, l'Mo regrou pe les
pels0nîes q ur æuvrem au sern0es
organismes privés et publics âfin
d âssurerune saine gestion de l'in-
fomation quelqu'en soi t  le stade
de vie. llAA0 réunit les archivis-
tes du 0uébec et de la commu-
nauté francophone du Canada et
les représente au sein du Bureau
canadien des archivis les. El le
coftpte 575 membres et ses dos-
siers prioritaires sontactuellernent
I'accèsà l'informa!on ella prolec-
tion des renseignemenls pemon
neh.

. Diruclion

Le Consei l  d administrat ion est
fomé des membrcs suivants:

Danielle Lacasse

Frédé ck Brochu
? vice-pÉsidente :
Diane Baillargeon
Secrêtaire:
Hélène kverdure
Ttésoier:

Bùnrd Dionne
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CA]'IADIENNES {AEJC}
. Péseûtirlion

Fondée en 1g7t I'AÊJC compte353
membres et el le a pour mission
l'é de de la communaùtéjuive co-
nôdienne dans une perspective in-
terdiscipliîaire.

. Diûclion

PréslTerce ; ka Robinson

. Coordonnées

Département des sciences de lâ
religion
lJniversité Concordia
1451boulevard
De lVaisonneuve 0usst
lvontréEl (0!ébec) H3G 1[48
Té1.: (5141848-æi4
Téléc.: {514} 8,48-4541
Cour el:
rcbinso@vaxZconcordia,ca

.P||tlicdions

Reu$e annuelle Canadkn Jewish
Stu d i e dku d e s i u i ve s c a n a d i enn e s
Bullelin biannuel.
Site internet:
ft l$Jrriioise,orxd-acis

. Êvenenenb

Colloque enjuin 19gg à Sherbrooke.

rAssoctATtotrt DEs
PROFESSEURES

ET DES PROFESSEURS
D'HISTOIRE DES

corrÈcEs Du ouÉBEc
(APHCOI

. PÉsonbtion

Fondéeen 1994, I'APH C0 regrcu pe
les prof esseurcs etles professeurs
d'histoire des collèges publics et
privés de la province de ouébec.
Elle représente ses 130 membres

auprès du ministère de f Éducaton
et elle a pour mission de crééer
des l iensentre ses membres ainsi
que d oryaniser des activités de
perf ectionnement à leur intention.

. Dir€clion

tL Lonêllutua

PÉsident:
Lone Hushn
Vice-présidente :
Dônielle Nepveu
nesponsable du Bulletin :
Bernard Dionne
SecÉtaire-tésoier :
GéraudTurcolle
Responsahle du congrès :
Lucie de Bellefeuille

. Coordomées

APHCO
a/s lV, Lorne Huston
Collège Édoùard]Vompetit
94l chemin Chambly
Longueuil {0uébec) J4H 3[46
Té1.: {4501 679-2630, poste 620
Téléc. {Bulleln): {450} 371-it83
Couniet lhuslon@collegeem,ca

. Publications

Buletin de IAPHCA
Bof,iû des rcssouêes en histoirc au
Auébec .
She imernet:
ht&//pagês.idirLnsft phcq

. tvénsnon8

CongÈsles getl0 juin l9g9,au cof
lè0e de Sainte-Foy.

rAss0ctATt0N
0uÉBÉcorsE

D'HISTOIRE POTITIOUE
{A0HP}

. Présentrtiorl

Fondée en 1992,l'AoHP regroupe
les chercheurs, ensei$nants, jour-
nalistes, archivistes, politolog0es,
socioloçues et histofi ens intéressés
à l'histoire politique. Lassociâtion â
pour objectifs de promouvot l'his-
toirc politique, d'encourager la re-
cherche etla publicalion detravaux
dans ce domaine, de favoriser le
dialogue entre les chercheurs et
ceux et celles quiontfait I'histoirc
et d organiser des âctivités publi'
ques sur une 03se n0n-p3fl$ne,
Elle compte 225 membres.

. Dir.ction

It. Boben Cor,ttu

BobertComeâu
Vice-président:
Gordon Lefebvre
SecÉtairc-lftsorier:
Pierre Drouilly
Conseillers:
René Coshnguay, Josiône lavallée,
Luc Desrocherq É c Vaillancourt

. Coordonnéos

Pierle Drouilly,secrétairede lAoHP
Dép.artement de sociologie
UOAI\4
C.P 8888, s$cc. Centre-villo
lVontéal{0uébec)H3C 3P8
lé1.:(514)987- m, poste 8427
{R. Comeau}

IASS0CtATt0N
D'ETUDES JUIVES

Téléc.: {514} 987-7813 {R. Comeau)
Couff iel: comeau,robed(Duqam,ca
(informations)
drouilly.pierre@uqôm-ca
{textes pour publication)

.Publicalions

Bullelin de I'AûHP 13lois I'anl

. Évenemet|b

Colloque annuel, mai l s,lvlontéal
(urAMl

IASS0CtATt0N
OUÉBÉCOISE POUR

tE PATRIMOINE
TNDUSTRTEL {A0Prl

a

ï1
. Pdsrntrlion

[A0Pl vise à promouvoirl'étude, lô
connôissû1ce, la conseûation, l'in-
tégration el la mise en valeur du
patimoine indust el du 0uébec.
Elle compte des membres indivi-
duelt des membres instiMionnels
{entreprises,mi stères etunivelsi'
tés) etdes membres 0SBL(oeanis'
mes sans but lucrâlifl comme des
musées, des sociétés d histoire et
d€s organismes voués à la plot€c-
tion du pafimoine.
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LE Groupe Deauchemin uous pnoposE !

HISTOIRI D[ LA
CNIUSATION OCCIDII\ITALI
Louvrage de rérérence pour
I'enseignenenl de l'histoire
de Ia civilisation occidenlale
âu collégial.

fÂTt-as
D'HISTOIRI

genre, UÀTL{S
D lllSTolRI loumit

ânalyser les grands

pour retracer l'évolu-
tion des civilisalions

S erouo" Deauchemin. éditeur nee
3281, ov€nue J€on-8éroud , Lowl (Ouéb€c) Conodo H7T 212
161 : (514) 334-5912. I 800 361-4504 .Iêlécopieur , (450) 688-6269
mD/wwwbêouchomln€d[ouLcom

HISTOIRI D[s TTATS.UNIS
Pour cornprendre comm€nt
bs Élats-L,nis se sont hissés
au prem€r rang oes
puissances mondiales.

HISTOIRI DU QUIBEC
Apprenez une histoire
{ascinantq celle du Québec-
rrlsrorBx Dlr QtÉBEt,

HISTOIRE DU
20" stÈcll
Dâns une

revivez les grands

I'hisloire du
2oe siàle.



.Diroclion

Préslderle r lva rie-CJa ude Roben
Vice-président : Piene Bail
Irésorier i René Binette
Secréfrlre i Lise Noël

Pieff e Jacquelin, Mdeleine Lôvoie,
Piene Malo, Yvon Foruues

. Coordonnéos

AOPI
2050, rue Ahrnerst
[,lontréa | (0!ébec) HzL 3tl
Té1.:{514) 528-84.44
Téléc.; {5141 528-86tf

. Pûlimtions

Buletin de AAPI

0utre les actes de ses congrès, l'ss-
sociatona publié un tépedo,7e des
intervenanB l1$1l, Le patrinoine
i nd u st iel : u n e B i b I i o g ra p h i e 11992]'
et Le Patrinoine industtiel en
F/ânce i1994).

Sûe internet:
hûp./ rwrrrncc,[ouv.qc,c4/pamd
o0.ni./aqpi/aqpis.htÎ

. Évenemenb

Le prochain congrès de lA0Pl se
tiendra au centre des congrès de
Salaberry-de-Valle!,f ield les 30 avril
el 1"' mar 1999, sous le thème (Le
patimoine indlstriel en îête pour
travelser le millénairen,

. PÉs.m ion

Fondé en 1g7tJe CIISo@uvre àla
sauvegarde età la mise en valeu
du pâtrimoine bâti etnaturel du 0ué-
bec.llregroupe 380 individus et or-
gonismes qui s'intéressent au pa-
t moine architectuû1, paysager,
nôturel, industriel,scientif ique et ar-
chéologiqle et ilpilote des prcjets
d'édition, d éducation, d'snimation
et d'ifiervention publique.

. DilErtion

Préslderte i Frânce Gagnon-Prstte
tirecince rMarie Nolet
Vice pésidente : Louise Merciel
Trésoier; Jean-Piene Girard

Pie(e Lamchelle, Richard Adam,
0;ane Archamboult-lvlalouin, Jear
Bélisle, Anne'lvlarie Bussières,
Jean-l\Iarie Fallu, Émile G lbert,
Georges Guimond, Ja cq ues
Laberge etMichel Lessad.

. Coordonnées

ctvs0
lvaison Henry-S aft
82, Grande-Allée 0uest
0!ébec {0uébec}G1R 2G6
Té1.: {4181 647-4347
Téléc.: (4181 f,{i-Ê,483
Couniel cmsq@megaquebec.qc.ca

.Publicationg

. Événemeûb

Le Conseiltiendra un kiosque aux
prochains sslons du liwe de 0ué-
bec etlVonlrful.

llorganise annuellement le tallye du
Vieux-0!ébec et les aclivités du Ré-
seau des intédeursetiardinsanciens,

tE CEIIITBE
DE RECHEBCHÊ
U0t{Et-cR0utx

(cRLG)
. Pésenblion

Le centrc de recherche Lionel-
Groulx(Centre de recherche en his-
toire de l'Amériquefrânçaise) a été
fondé en 1976 et ilcompte 160 as-
sociés. Le Cen[e ô pourmission de
développer etde soutenirla recher-
che en histoire de l'Amé quefian-
çaise, de consewer, traiter, metlre
en valeuretacctoÎfe ses ressour-
ces archivistiques et documentai-
res et de favoriser la publication
dans les domaines de sa compé-
tence. l l  organise le Concours
Lionel-Groulx d'histoirc natonaie et
remetles prix Jean-ÉthierBlâis{cr -
tque lrttéraire) et lvlaxime-Rsymond
lhistoirel. !e Centre metà la dispo
srton des chercheurs une soixan-
Îa ne de fonds d'archives et lne bi-
b othèque de 35 m0tives.

.0ireclion

Le Conse I d'administration estcom-

André P Asselin
VEe-présidendels :
Nrcole Boudrcau, Yves Michaud
Ttésaier:
Pierre Lamy
Secrétaie:
nené Durocher
Adninistateus:
C aude Corbo, Mârcel Couture,
Paul-Hen Couture, Yvon Cyrenne.
Fernand Daousl,  Alain Laramée,
Jeannine David McNel l ,  Pieffe
lvlantha, Hélène Pelletier-Baillar-
geon, Ju|ette Rémil lard, Jean-
Pierrc Wallot

. Coodonnées

261, avenue Bloomfield
0utremont {0uébecl H2V 3fl6
1él: {514} 271-4759
1éléc.: {5i4} 271-€n69
Cour el:crhaf@cam,org

.Pûliffliorts

*-ifi$i1"*"'"

Revue semestrielle les Cal,iers
dhis:birc du Québec au XXe siècle
Édition crrtique de ls correspon-
dance de LonelGroulx
Lionel Grcuk Une anthologie, pé-
paré par Julien Goyete {Bibliothè-
que québécoise,1998)
Divers instrunents de rechefche
archi$strque et un disque optque
coî,pâcL Anéique fraîçaise : his-
t te et dirÏirfo, (aveç Services
documentaires multimédia Inc-)

Sile intemet :
l S//w!vw..d'n.qc.cr/crhav

. Evénenerb

Colloque f ranco-québécois {tran-
çais et ouébécois:  le regôrd de
l'autle4 Poris, S etIoctobre 199S.

Colloque sur Lionel Groulx en 2000.

tA FEDERATION DES
FAMtttES-S0UCHES
DU OUÉBEC {FFSO}

. Pésentrtion

La Fédération desfamilles-souches
québécoises inc. est un organisme

tt coNsEtt DEs
MONUMENTS ET SITES

DU 0UÉBEC {CMS0}

coNsÊrL
DES MONUMÊNTS
ET SIT€S DU
QUÉBEC

Le Cl\,4S0publie le magazine
Continuité depris 1W

Site intemet:
ù1gi//vrwwcmsq.qc.cal
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Jean-Clâude Caron, Lou s Aimé
Lehoux, Benoît lvlercier, Paul-AÊ
mand Morin

Réjeanne Bou ranne

.Coordonnées

C.P 6700, Sillery l0uébeclGlT 2W2
Té1.: {418)653-2137
Téléc.r {418) 653-6387
Couff iel: ff sq@mediom.qc.ca

.Poùlicalions

la Sa*a&e ".

lJn bulletn de liaison ùimestriel,
La Souche

TA FÉDÉRATIO]II DES
SOOÉTÉS D'HtSTOIRE

DU 0UÉBEC

d'histoire et de généalogie, ainsi
que les organismes atf in i ta[es,
auprès des diverses instances po-
itiques et sociales;de iavoriser le
développement de lâ recherche en
histoirc locale, régionale et natio
nale ainsique la publ icat ionde ses
résultats; de vulgariser etvalo ser
I'histoirc locale, égiona e et natio-
nale, de mêrne ies mul l ip les élé'
ments du patr imoine culturel  du
0!ébec, afn d'en faciliter I'acces'
sibilité à on large public.

. Direction

.Publicrtions

$ns bst lucrâtif quivise à regrou-
perlesassociâtionsdefamilles afin
de permettre Iact ion concertée,
tam dans l'organisalion des asso
ciâlions que dans la pralique et la
poursuite de leuts acivités, ainsi
qu'à les représenter auprès des
auloaies gouvernemenlaies et
âuûes 0rg8nrsmes aeuvûnI oâns
0es 00fiarnes c0nnexes.

Elle est composée de 1€ associa-
tions de f amilles regroupant au-delà
de 23 000 membres. Ces membrcs
individlels se retrouvenl dans tou-
tes les régions du ouébec, propor-
tionnellement en nombre selon la
présence prédorninai e d'un patro-
nyme donné pour chaque associa-
tion,

Fondée le 24 fév ef 1983, la FFSo
offre notamment des services de
secrélariatetassistancetechnique
pour lafofination d associations et
leur incorporat ion, d enreqistre-
mentde données hislo ques etgé-
néalogiques, d 'aide consei l  pour
I'organisation de lÊtes commémo-
ratives et de voyages au pays de
I'ancêr'e, de conservation des ar-
chives etd aide à laslruc$rationde
nouvelles associations

Toute demande de reproductions
sur microfilms €t microfiches de
tous les documents conserués aux
Archives nat ionales du 0uébec
ainslque leur distribltion soni as-
surées par la FFSO

. Direclioî

GinetteThiffault

Jacqueline Faucher-Asselin
2 iice-président :
Georgius Brouillad
Ttésoiet:
Fernând Clouter
Secft taie:
Gab el Brien

lÀ'c e Histoire Auébec
Le bulletiî Aciralité Histôire
Auébec.

Site intemet:
ht$/ rùww.hisbi$quoùrc.qc.ca

. Evénênents

Congrès ônnueL en juin 199S

Féâér-cto-
â,es so.'t<t'és

dhiçcoire
â- Q..ébec

. PÉsert8tion

La Fédéràtion des sociétés d his-
toire du Ouébec est un organisme
sans but lucratif qui æuwe depuis
1965à la promotion elà la vaiorisa-
tion de l'histoireiocale,régionale et
natronale du0!ébec. La Fédération
des sociétés d'histoire du ouébec
3 notamment pour mandat de rc-
grouper et r€présefi er les sociétés

lt. ,rarc B.audoin
Le Directeurlénéel :
Mario Boucher

Le conseil  d'administrôtion est
formé de:
Président:
ll4ârc Beaudoin
V i c e - p ré s id e nt e x é c ul,î :
Me D€nis Hardy
V i c e - p É i d e nte a u d é ve lo p pen e ft :
Jeannine 0uellet
Trésoier:
Robert Berueron
Secrétairc:
Raymond Giroux
Diecteurs:
Jules BélângetGillesBoileau, Gas'
ton Chapleau, Aloin Côté, Pierre
Gosselin, Pâulfucine.

. fÆordonnéGs

4545, avenue Pierre-De Coubenin
C.P 10m, sùccursale NI
[,lomrtu| {0lrébec) HlV 3R2
Tél.r(514)252 3031
Téléc.: (5141 251-8038
Courriel:
f shq@histoirequebec.qc.ca

tA FÉDÉRATIOI'I
OUÉBÉCOISE

DES SOCIÉTÉS DE
cÉilÉAroGlE (Fosc)

. PÉ3entâlion

La Fédérotion, fondée le 15 mars
1984, a pourobjectifs de regro!per
et repésenter les sociétés de gé-
néalogie du 0uébec, de favoris€r
les communications et la coordina-
ton ente les organismes quipour-
suivent des buts similairesou con-
nexesôu 0uébec ou à l'étlanger,de
fôvoriser l'épanouissement des so-
ciétés de généalogie, d'attester la
compétence des généalogistes au
0uébec, d'organiser des conf ércn-
ces, études, expositons etmanif es-
tations pour la promotion de la gé-
néalogie, d ' imprimer et d 'édi ter
toute publication fâvorisânt la réa'
lisation de ces objectifs. Elle re'
groupe 3l sociétés de généalogis'
les.
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. Dilocrion

Le C.A. lSS8l999

Jeannine 0uellet
Vice-président :
IvlarcelFournier
Secrétaie:
RémiTougas
Trésoier:
[Iichel Béland

Esther Tail lon, Jacques Gagnon,
Guy Saifl t-Hilairc, Raymond Gircux,
Louise Pelland'Trudel

. C.odonÉes

FTSG
Local3243,3" étage do pavillon
Caseault
l2l0avenuedu Séminaire
c.Ps454
sainte-Foy (00ébecl G1v 488
Tél.r 1418) 654-3340

. Publifftion6

BuIeIin hfo!énéalogie 13IoiE anl
Boîin québéêois des chercheurs
en généalogie
Catalogue des publicatioîs des
sociétés
Eibliographie
Site intenet:
hh.rl,YwwJ.d.l'liongon..logi..
qc.cr/

. Événsmetlb

9'col loque,le 5iuin 19S9, à
Salaberry-de-Valle|,f ield

d'histoire provenant de toutes les
régions du Canada et de l'étranger.
Cependant,le plus gros des effec-
tÉs de Iassociation viefi du 0ué-
bec, où ilestnaturelque davamage
de personnes s'inléressent à ses
activités qui sont celles d'une so-
ciété $vante bien impliquée dans
son mileu et larqemem sollicilée
par celui-ci .  f lnsi tut  défend la
place de l'histoire ainsi que celle
des sciences humôines etsociales.
l l  intervienl  également dans es
grandsdossieF d'ôclralitê en ma-
tière d'erseignement, de recher'
che, de pôtimoine et d'archives.
Enfin, à chaque année, l'lnstitut ré-
compense les meilleures réalisa-
tons en histoire de lAmériquef ran-
çaise par la remise de prix littéÉi-
res. IHAFcompt€ plusde700mem-
brcs,

. Direction

Le conseil  d'administration est
foméde;

Joanne Buqess
Vice-pésident:

Seuétaie:
PaulAubin
Ttésorière:
ÈveVn Kolish

Madine Càrdin, \tes Gingras, EeÊ
nad 0ionne,Line Gosselin, Michèle
Dagenais, Pier.e Lanthier
S e c rétr ie a d n i n i st a tiv :
Lise [,4cNicoll

.Coodonnées

26l,avenue Bloomfield
0 L,'$emont (0uébec) H2V 3RG
I ê .t 1514|'218-2232
Tééc.:(514)271 636S
Courrrel: ihaf@ihaf .qc.câ

.Publicationt

$lçvue
d'hbùoire
da lA.'lér'iq|,ô
1rânçaise

. Direction

Jacques Rouillard
nespansable du Bulletin :
Peter Bischoff
Bespansable des conptes rendus:
Éric Leroux
nespansable de la collection :
SylvieTashercau
Responsables du colloque :
Lucie Bonnier etJocelyn Chamard
Secrétaie-tÉsorier :
HenriGoulet

. Coordonnées

Bllletin du RCHT0
0épartemeût d'histoire, U0Àt4
C.P 8888, Succ. Cenûe-ville
Moniréal (0uéb ec ) H3C 3P8
Courriel (colloque) :
châmardjocelyn@uqam.câ

.PublicrliorF

Bulefn du qCHTA
Collection dÉtudes et docunents,
Site internel:
httpr//mirtral.oro.unonlroal.ca/
-r0uilhi/rcltq.htnl

. Évélrnênb

Colloque annuel le 30 avril lg99 à
lrois-Rivières, sur le thème nvie
quotidienne et luttes sociales au
temps de 0uplessisn.

LA SOCIETE DES
ÉTUDES AtrtclENNEs
DU OUÉBEC (SÉAO}

-j 

e'b

.t

;;;;

Fondée en 1967, la SEAo compte
200 membres. Elle a pour objeclifs
de faire connaîtrc et pomouvoir
l'humanisme classique etd'en mon-
trer la pertinence dans le monde
contemporain, EIle encourage la
rccherche etla publication dans les
divers domaines de l'antiquité grcc-

Revu e ùimestrielle, la Revre dhls'
toire de fAmérhue française
Bulletin de rHAF
népetuke des histoiennes et des

. Evénements

52'congrès de l ' lHAI en octobre
1999, à Tmis Rivières, sur le thème
de{lavi l leD.

TINSTITUT D'HISTOIRE
DE IAMERIOUE

FRANçArSE flHAF)
. PÉsedalion

Llnstitut d'histoire de l'Anérique
fÉnçaise est la principale associa-
tion d€s hisbdennes et des histo-
riens professionnels du 0uébec et
desspécialistes de l'Amériqueiian-
çâise. Fondé en 1S46 par Lionel
Gmulx, l'lnsthut regroupe profes-
seuls, professionnels et amâteu$

tE REGROUPEMENT
DES CHERCHEURS-

CHERCHEURES
EN HISTOIRT

DES TRAVAILTEURS
ET TRAVAITLEUSES
DU OUÉBEC {RCHTO}

. Péseûlirlion

Fondé en l972,le RCHTocompte65
menbrcs indi$dueis et25membrcs
institutionnels. llfait la promotion de
I'histoire desùavailleurs en organi-
santdes échanges scienlif iques sur
cethème eten publiantdesmémoi-
Ies elm0n0grapntes,
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que et romaine, Elle organise cha-
que année un concours de civilisa-
trons anciennesa!près des élèves
du collégial.

.0iruction

. Publicrlions

lJnerc\ue, Cahiers des Éttdes

Un Buletin de la sÉAa
une Frblication réseruée aux
travaux étudi8nts, [, torre
d'abondanêe

. Éven4ments

Congrès annuel de la Société ca-
nadienne desétudes clâssiques,27
au 29 mailggg, université Lâvâ|,
0uébec

col loque ânnuelde la sÉA0,6 no-
vembre 1999, llniversité Laval,sur
le thèr iÈ ( lè suicide :v is ion ant i '
que etvision moderneD.

I.A SOCIETE D'ETUDES
MÉDIÉvAtES

DU oUÉBEC {SÉM0}
. PÉsoûlrlioi

Fondée en 1985,la sÉ[/10 compte
une centôine de membres. Elle a
pour mission de favoriser la re'
cherche er la publication d'études
médiévistes, de même que la re-
présentation de ses rnenbres.

. Dioclion

0eniseAngers
Responsahle des publications :

Responsahle du B ulletn :
MichelHébelt
Trésarière:
Sylvie ouéré

.Caodonnées

sÉ|v0
C.P891,succ.A
lvlonréô | (tuébec) H3c 2v8
Tél.r 15141 987-30t0, poste 8417
Téléc.: (5141 S7-7813
Courriel(Bullet in):
hebeûmichel@uqam.ca
Couriel lPrésidefltel :
denise,angels@umontreal,ca

.Plblicrlions . Diruclion

Président:
Grégoire Goulet
Wce-présidenE :
Louise Hallé
Secrétaie:
Ghislaine Couririer
Tresoriet:
Jacques Déca e
Besponsables de dossieÆ :
Anne Boucher, Pierre Cécil, Piene
Gingras, Rolland Glaude, francine
Koppe et Pierre Laperrière.

. C,oordot|Ées

Grégoire Goulet
7260, Place Verneuil
Charlesbourg(0uébec) G1H 4G4
Té1.: (418) 622-0252
Téléci {418} 872-8142
Courriel ; greggoulet@/ideotrun.ca

. Publicalions

Revue lraces
Site internet :
ftn$//padenairercyteFcol.qc,ca/
sphq/

. ÉvÉnemelb

Congrès annuel, octobre 1999, à
Sherbrooke.

Lurien Finette

André Daviault
Vice-président I
Jean-Luc Gauville
SecÉtairc:

Trésodet:
Alban gaudou
Adninistateurs:
Egben Bakker Gaélan Thériauh,
Johanne Charest, François Robi
cnau0,

. Coodonnées

André Daviauh
Département des littératurcs
univelsité Laval
Sainte-tuy {0uébec} G 1 K 7 P4
Té1.: i418) 656-2131, poste 3420
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rA s0crÉTÉ
DES PBOFESSEUBS

D'HISTOIRE
DU 0UÉBEC (SPHo)

. PÉsenlalion

La SPH0 a pou! objet de prumou-
voir l'enseignement de l'histoirc au
0uébec auprès de ses membreset
de la population engénéral.Acette
fin,ellepeutmenerdes campagnes
d'inf ormaton ou d'éducalion, faire
des epésentations et des rccheF
chesconcenantl'enseignementde
l'histoirc ôu 0uébec etprendretout
aufe moyenjugé utile pour attein-
dre cet objecfd. Ëlle regroupe 350
membres, essenliellemenl des pro-
f èsseurs d'histoire du primaire eldu
secondaire au 0uébec,

it"'

MGÀroha60 et

,1. Atdté Daviaufr
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Didacti.rye

L'AUTRE MONTBEAT ET LE COIJIS
D'HISTOIRE DU OUEBEC

Une expérience
pédagogique

,lote co ùuè WètE lhsâûels, qti êi égrlenaû Ulide pout l |i.fie
Moftéal, diige dê nain da ndfuê la yitlæ d6 It Pltce dAmes,

par le potemielpédagogiquede ce
type d'activité et pâr la qualité de
l'animaton ofterte par cet organis'
me. Dans ma tête, germait déjà
l'idée d organiser une excursion
âvec mesétudiants dans le cadre
dtJ corrs FondeneûE histoiques
du auébec conteûporaingve je
donne à la sesssron d'ôutomne.

llimportance d'une
bonne préparation
Par un bel avânt-midi d'été,1'ai
donc renconté François Larcse et
Mylène Desôustels, deux colè-
gues historiens, professse!rs de
cégep et ônimateurs à l?uûe
Mor,térl 0ès le dépa( le fair de
concevoirlavisite âvec des histo-
riens et, de surcroî1,des pfofes-
selrs ayantdéjà donné le cours, a
permis que sétablisse très facile-
ment la communicalion et que les
objectih poursuivis soiem clâiru'
mentidentriiés.

0rganiser un teltype d'acti-
vités nécessite, à mon avis,une
prépantion importame de la pad
du prcfesseur 3vânt de renconùer
les concepteuls et les animateurs
de la visite. Afin d'en lirerlout le
potenlel possible,i'ai choisi d'in-
sérer l'activlté dans le cadre d une
analyse que les élèves devaient
réaliser sur lvlontréalau début du
XX, siècle etd'établirdes liens
explicites avec les objectifs de
moncours, Dans le plan decours
que jaiprésenté à François e1
l\Iylène, les grandes problémali-
ques abordéesdans le cou$, qui
constituerrt d'une certaine ma-
nière les prliers de celui-cr, sont
expliquées aux étudiants. Pôûni
les quaùe problémaliques abor-
dées,l'une soulève la question de
lécart enûe les classes sociales,
en lien alec le développement
économique et l'indusf ialisalion
du oLrébec. Dôns ce contexte,la
ville de lvlontréalconsnlue par le
{ah même un obietd'études inté-
ressâni

D'autre part avant la ren-
conte a\ec l:Autte Monttul,
i'âvais iderflifié les lectures que les
étudiants auraient à taire avant la
visite. Cela pemettait à Françoiset
Mylène d'yfaire référence et pré-
paraitles etudiants à ce qu ils
allaiertvoir. Les textes à l'étude
poftientsur la période 18981g30j
dans un premiertemps,les étu-
d ants devaienl lire des extraits du
hwe de Paul-Andé Linteau, His-
turc de Montréaldepuis k Confé-

déraûb, (80éal, 19921 podani
principalementsur le développe-
ment économique de Morflréalau
début du siècle et sur l'écan effre
classes sociales, lls devaientcom
pléter leur lecture par des extraits
du livre de Terry Copp, t/asse ou-
wièrc et pauvete. Les conditions
de ie des travailleurs nonïéalab
{Boréal, 19781, notamrned ceux
ponamsur lâ btsse-ville et sur les
problèmes de logement etde con-
ditions de vie à Àrlontréalpendant
lâ même période.

Les étudiants devaient au
termede ces lectures, de la ma-
tière vue en classeetde lavisite,
mettre en relatioî le développe-
ment économique de l\,lontÉalau
débutdu siècle et les conditions
de vre des l\/onlréalais. Dans un
deuxjème temps, ils devaient ex-
pliquer commentse compose la
structure sociale montÉalaise de
lépoque et comparcr les différen
tes ciasses sociales en pânâmde
certains facteuas: groupe ethni-
que, secteur d'ac!vités, rôle des
femmes, conditions de vie (loge'
ment santé,travaill, Dans ce lra
vail, qui comptait environ sept po'
ges,ledemandais aux é diants
de respecter les crhères suivaûts:
Inûoduction présentânl corec-
tement la problémalque étudrée
et les textes à l'étude-
C€pacité d identifier et d'expli-
querleséléments clé du déve'
loppement d€ lllonréaletde les
mettre en relâtion âvec les con-
dilions de vie des travâilleuls.

Lorsdu demier congÈs de
|'APHC0,au cégep Edowrd-
lvontpetil les animateurs de
I otganisme f Autte Montéal
avaiefi dressé une table au salon
des exposants et nous faisaient
une inv'taton spécblsfaire avec
eux une visite thémâtique per-
mettantde découv r l\,4ontréal
sous un autrc jout

Depuis plus d€ dix ans,
l'êquipe lle l:Autre Montréal 1ta'
vaille en efiel à faire mieur com'
prendle l'évolution et les cô.acté'
risliques de cetteville par la dé-
couvertede son histoire, de celle
de$ quartie$ ouvriels, des mou-
vements sociau)! des g€ndes
vogues d'immigration, des mou-
vemerts de temmes, etc. Lavisite
que les animateurs nous propo-
saienl en juin demiei consistait à
explorcr le quartier Hochelaga-
Maisonneuve. NIalgré le peu de
temps dontnous disposions, nous
avons étÉ plusieurs à êtreséduits

I ,
2-
3,

5-

1-
8-
s-
10-

Ouelques lieux à visiter

Saint-Charles (1968)
11- Églises irlandsise, ukrsinienne-
12- Bain public Hogan (1932'33)
13- Rue Sébôstopol les premièrcs installations en rangéeà

Montréâl(1857letles ateliers du Grand Trunk

Le Ravenscrag,maison de Sir Hugh Allan
UHôteide ville de westnoufi
Uusine lmperialTobacco
un duplexouvrieretles maisons dufond d€ cour
La première usine de Saint-Henri, lâ William's 118701
Le Montréal-Lâchins le prernierchemin de fer à Montréal(1847)
Iusine Domrnion TeKile (anciennement lllerchan{s Cotton, 1847)
Le marché Atwater
Nlaisons de la petite bouqeoisielocale
lnitiatives communautaires: Carrefour d'éducanon populaire
{19691 coopératives d'habitatlon, clinique communautaire Poift e
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. Capacitédefaire un port ait
cohérent et clair de la structure
sociale montréaloise,

-  Capacité de compareradéqua-
tement les dJfférentes classes
socrales en respectant les fac-
leurs identifiés-

- Conclusion reprenant succinle-
ment les grsndes lignes du tÉ-
vaL

La visite des quartiers
ouvliels et bourgeois
Nous avons élaboré la vishe en
paftantdes obiecth visés pôr le
corJrs et par le travaill ce qui nous
a permrs de b rendrcâccessible
aux étudiants etd établirconstam-
ment des liens avec ce qu'ils
awieîtlu ou vu en cbsse. Nous
avonsdonc adapté une vishe que
l,Autrc l\4ontréal fsit déià de façon
réguliè€ qui s'intitrle Des y/ifages
à ]a ûétopole. îois siècles de vie
nontréalaise: évolution uhaine et
contrastes soêiaux ll lallaitteni
compte du fahque la visrte ne
pouvahdurer plus de d€ux heures
trenle sion voulaitrônener les
étudiants aû collège pour leur
prochain couls, Heurcusement, la
proximhé des lieux nous s servis
câr le céqep André-burendeau
est sifué à one coune distance
d es qurtje 15 visités.

Afin de respecter à la fois Ie
temps qui nous étaildévolu, le
contenu du cou$ quiporte sw la
péiode 1867 à nos jo!rs et la pé-
ode vkée par le travail (début du

)fr" sièclel, nous âvonsmodifié le
pârcouls originalpour ne conser-
verque ce qur rencontrafdavan
tôge nos objectifs. !ô visite s'est
dèroulée prjncipalemem à deux
endroits: dâns un premiertemps,
nous avons conduft les étudiants
dans le [Iille'Cârré-Doré {Grlde,
Square M,ire) où ils ont découvert
la richesse et l'aménagement
recherché des lieux.ljn ârétà
l'Hopital Royal-Victoria a permis
notammentde découvrir la maison
de HughAllan,un des hommes les
plus chesdu Canada au débt tdu
siècle. Les érrdisnts sofltdemeu-
rés ébahis lorqù'ils ont constaté
que les écudes de monsieurAllan,
qui abritent maimenant un dépar

tementde I'hôpltal, reiétaient on
luxe inoui.

b visite,très bien merée et
commentée parFrançois ou l\,ly-
léne, se poursuivaitparla d€s,
cente géographique vers Ssim-
Heni et Poirte-Sâint-Charles,
quatiersowriers où l'on retrouve
ùès clairemem lestlaces de l'in-
dustrialisation de Montréal, des
premières usines, des logements
ouvrjers et l'apparition d'habita-
Ions un peu pfus cossues, consa-
crées à la pelite-bourgeoisie de
l'époqu€. Les étudiants, en parcou-
rant les ûeS de ces quârtiers, en
autobus et parf ois à pied, pou-
vaient établirdes liens avec les
textes de Linteau et de Copp.lls ne
se contentaientdonc pas de stm-
ples obseftervations mais étaient
minmalement câpables d'expli-
quer les différences entre les !las-
ses sociales dans une penpective
historique. Ce passage de l'abstrah
au concret, des lecturesà la
(vraie vieD leura pemis, ie crois,
de beaucoup mreux imégrer les
c0ncepts que nous âvoîs utilisés
en clâsse. lls ont notamment cons-
taté qùe la crojssance économique
d uneville n'em|aîne pas automati,
quement famélioration des condi-
tions de vie, remârque que j'sire,
trowée parls suûe égulièrement
dans leurs travâux. De la même
fiônière, ils onlpis conscience de
la pauvreté et des problèmeséco-
nomiques suxquels sont encore
conlrontés les quartiers Saint-
Henri et Pointe'Saint-Chs es mais
ausside I ' imponance des organi-
sations communautaires dans
Iamélioralion des conditrons d€ vie.

Unlo potentiel
Integlateul
Paroilleurs, cette visrte a un po,
tenliel extÉmement intégaateuI
Comme nous avons des étudiânts
communs, fta collègue de socio-
rog|e nous a âccompagncs eta
pu établirdes liens entre son
cours et le mien. Une aulrecollè,
gue, en géogrophie, a demandéà
ses éiJdb nts qui sùivs ieft le
cours d histoiedu 0uébec de réu-
tiliser les connaissanc€s acquises
lorsde lavisile, Comme nous es-

CnWe d',/'l.tdiana ,éutit dewtt le mNtu ds6 Sutpiciênt ttut aûcien édifrce
de ltûtbéal .ncorc .xit',ût

sayons de lesamenerà intégrer
tout ôu long de leur programme,
cette actiité o contnbué à lâ réa-
lisôtjon de cet objectif.

Le seulôspect que lÊs étu-
disnts ont déploré c'estla diffrcul
té pour eux de bien voirlouten
etant assis dans un autobus. lls
ontsuggéré qu'ily attdes arÉts
plusfréquents afn de circuler
davantage à pied. C est une sug-
çeslion que je retiendrai pour les
visites fulures,

En concl!sion, quand

Ihistoire peut prendrc cette fome
etvenir compléter un enseigne-
ment plus théorique, des lectlres,
des discussions, je crois que tous
ettoutes, protesseur etélèves eû
tirent une grande sôTsTacton. De
plus, atout non négligeable, le fait
desort irdu collège avec les
étudiants permet de créer un
autretype de ælation avec euxqui
en chit la suite des rapporlstout
au long de la session,

- Danielle l{epveu

tES CIRCUITS DT DECOUVERTE URBAIT\IE DE
TAUTBE MONTNÉAL
Dês Yisiles $énrti[ues
. Du lleuve à k nontagnq ûe prem ère découverE de la ville
. Des villages à la nétropole,l'évolution de Monùéa I
. Ia couftepôinE nonïéalaise:des preûiers arrivantsdux

communautés cuhurelles act!elles
. Montéal au féninin I I'histoire des femmes dans la vijie
. Montr&l connunautrie I les solidsrités en action dsns la ville
. Parctsquares etplaces publiques: poumons urbaint lieux de

renc0nre
. Montéalveft ou gtis: les enjeux de l'environnement en ville
, Montéal des plaisirï une histoie des speclac les et du

divertissement
. Montéaldela nfolie" I l'êvolution des droib ensânté mentale
. Montéal découvette i la ville exoliquée aux enfs nts
. Montéaldes utopies I les chemins de ia démocrâlie

Des yisilc. tanilorirlês
. Les quanieg du canalLaêhine: labeur etsolidarités
. Les cités des pronoteus:le {boomr industrielde l Est
. De la Teftasse au PlaEau.Centre-sud et Plateau l\/lom-Royal
. La poussée vers le Nodtles quaniers destains etdes (p'tits charst
. Enlte le canal et I'acqueduc : Côle-sant-Paul etVilte-E nard
. lrl/e et bar,eues Mlle Saint-Laurent
. l4le ef rarlleues //: Ville de Saint-léonad
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Mbat

Plaidoyer pour
I'enseignement
de I'histoire
Yvan Lamonde. Université McGill

Histoien et philosophe, fvan fârgumem en fâveur de la
Lanonde ensebne à Iuniveqb reconnaissance de I'ifiponance
Mccill. Fomé en afts, en ohiloso- fondamentale de l'enseignem ent
phie et en histoie, de l'Linivegité de l'histoire est tout simple i ]a
de Montéal et de I'l.Jniversilé conscience historique d'ufe soc é-
Lawl. il s'e$ intércssé à tout ce oui té et d un pays ne peut se consti
faitlafibre de lê société québécoi. tuerelse sédimenterquesi Ionse
sefrcncophone.En lW ilrcce' souvient et que sil'on apprend à se
vait le pdy tlu gouwmeur général souvenh De ce point de vue, I est
nôule neilleu essai en francais. à se demândef en raison des ca_
louisy',r&,ir|E |hss?jales, u ssi- rences récemes de cet enseigne-
sD.tI libénl et a'ticlûical. fod ment, sila devise du ollébec, de
-récennent il oubliaitwrthohde m€ soûÛiens4 n est pas dsvan-
tetlF's sur Lou:ts-Jôteph Papiner4. tage un leu pieuxqu unlait da_
lh dani-siècte de coùab, ùûOr- Vantâge Un soupçon sur notre am_
wflions puhliqres, et il diigeaiL nésie occasionrielle q u une réalft
avec Gérard Bouchard, un ouvrage b perspective que je pro_
iut'ttulé Lt nstiot da$ toas æs pose sû I'enseignemenl de l his-
ÉaæLc&ÉùecenconnanÉon. toire prend son origine dans une

C'està luique Ion dort perspective sur l'histoirc du 0ué'
léouation suivante pout décirc becquiaccordedelimportance
fidentité québécoise: A = - F + C8 aux relations histoiques du 0ué'
+ USÆ - n. féquaton veû ftsu bec avec le monde exléueur Ce[e
ner les héitages culhnels, pol,{l- analyse développée ailleurs p€Lrl
otesetécononiouesextétjeuts dl] se résumer ainsi:le 0uébec ô eu
Auébec, Cela veû dire que le 0ué des relations constantes et assi'
bec e$ noins fraîcajs o 'on ne le duesavecses(métropolest0u
croit etptus bûannkue quon teùt (capitalestr {Pans, Londres,
bien l'adnette. Cela veut djre aûs- Washington et Rome I m â s selon
si que b Auébec est taqenent n- une pondéIaLion 0u une ir po'
lluencè Dar la cullurc aneiêajne tance quiesl à tevoit
dont il a adoûé, aveê te tenps, plu- La Fmnce ô certes eu un€
sieus élénents du node de vie. & influence prépondéÉme mâis q ui
oue b Auébec û'a pas, au couts n étah et n'est pas sôns âmblvâ
des âges, autantbénéfrcié qu on lence selon les appa(enânces so
ne fa cru de la sollictude de ciales,o&sânsambiguiTéselonles
îone. appôftenânces idéoloqiques ll n'y

M. Lânonde sintércsse a pas unanimité surles deux
aussi à I'enseionenert(leIhis- Frânce historiquement saluées au
toie à tous le; niveaux scolajres. 0uébec, celle d'avam 1789, celle
Naus avons iugé itttércssantde d'apès 1789. si l'Angleterre a l€
vous \ré,teîtet Ienénote ouila tort d'avoir conquis le Canada, elle
ptésenté, à ce sujet aw Éta! gé- a néanmoins drokà la reconnais_
nérauxsurféduêatjon, sance d'avoirélabli, même par un

libéralisme nécessaire, la démo-
cratie parlementaire et la presse
libre, Nous sommes parailleurs
desAmé cains de mil le etunefa-
çons, nous le savons en notre for
inlérieurmais cette dimension de
nous-mêmes n'est pas advenue à
la conscience età l'aveu. Nous
croyons enfin que Rome nous a
toujouB aidésalors qu'en réalité,
elle considé.ait le 0uébec catho-
lique comme un fragmentminori
taire d'une gnnde catholicité nord-
américaine où dominaient les
klandais anglophones.

Ce résumé, en un parâgrâ-
phe, de na perceptionde l'histoire
du ùrébec me semble entraîner
ies consrdémtions suivames à
propos de l'enseignementde I'his-
loir€ au 0uébec àtous les niveaux
âcadémhues

1 lfaLtpondércr l'importânce de
la placefaite à la France dans
notrc enseignemem de l'histoire
occidemale par une âttenton
plus grande à l'hisloire de la
Grande-Bretagne lAngleterre,
klande, Écosse), à l'histûire de
'Amérique latine, tout en revi-
sant la{iguro de Rorne dans
'hisloire des attentes intellec-
luelles du Canada f rançais.

2.1 faut envisager l'enseignement
d€ l'histoire internationale,tout
en accordantune p odté à l'his-
toire occidentale, Ralin de (per-
sonnaliser)' ceïe histoîe du
monde (extérieun', à taire une
lecture québécoise de l'histoirc
mondiale, ily alout avantage à
concevoirI enseignement de
'hisloire par spirales successi'
ves d inlégrction des connâis'

3. En faisant place d'abord, dsns ce
premier mouvement de la spiale,
à l'enseignement de l'histoire du
Cânada. 0uel que soit l'avenir
constrtulionnel du 0uébec, celui-
ciâ tout avantâge à connâître
cuhurellemem et politiquement
cet(rmerl0cuteuDqur estun
prochevoisin

4 Le 0uébec estenAmérique.
0euxrème cercle concentriquel
connaître l'histoire des Améri-
ques, connaiirc l'histoire de ces

pays avec lesquels nous fâisons
1'essentiel de notre cornmerce
intemationâl el où nous débar-
quons, ente autres râisons, pour
le soleil, à Valadéro, à Sânta
Ii,4aft, à Pueno Plata ou à
Acapulco,

5. Le lluébec, commetout le Nou-
vesu-l\,4onde, vient de lAncien'
l\,1oide, de l'Europe. Connais-
sons bien sûrtoute I'Europe,
mâis comprcnonsià à tEvers
nous'mêmes, àtravers la Fran-
ce,mais auss à tfave$ la Gran-
de-Bretagne, la Belgique, l'ltalie.
oue Ihistoire, pour devenir siqni-
fiante etintéressante, pafte d un
désir de se connaître soÈmême
collectivement en connaissant
ses héritages muhiples. [infini,
disart Paul Ricoeur, commence
dans l€ lni: l'internationale com-
mence dans la culture nationale,
comme charité bien ordonnée
commence par soi-lnême. ll ne
s'agit pas de tout lire à la mân è-
re de celui qui rcçot mais bien
plutù de s'ouvri à autre chose
en ne se methdpas pourâlltam
entre parefithéses

Brel, que I'snseignement de
l'histoire du 0uébec, de l'0ccidem
et du monde sortconçu comme
une spirale d'ouverture dom le
point de départ estsoi même, de
laçon àflieuxse connalre €t à
pouvoirse reconnaiiE dans plus
grând, dans l'humanité,

Deuxiàne pllposition rque l'on
fome des histo ens quiveuillerft
etsâthent c0mmuntq!et La c0ns-
cience histo que d une société
s'alimente à la visibilité de ses his'
toriens età leurvolonté d'êtrc pé-
sents aux débats publics.llme
semble que l'enseiqnemeût univeÊ
srtairc apprend auxtutu6 histo'
nens à rédigerun mémoirede lrai
tdse ou une$èse de Doctorat
sanspourauta ensergnerque Es
décowertes, apÈs des années de
bibliothèques et d'archives, s€
communiquem dans des écrils
pour b grande presse,dans des
scénaios de films, des sédes
radiophoniques ou télévisû€lles ou
des owoges écrits pour d'ar,rtres
lecteurs que les quelque 34mem-
bes de la corporation,
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DidacliEre

LES PROFESSEURS DES COLLEGES
ET LE COURS D'HISTANE DE A CIWLI-

Un sondage pour
y vorr

SATION OCCIDENTALE

o c cidentale est devenu,
depurs la réforme des
programmes de 1991, la
référence communedela
prat ique pédagogique
des proiesseures et des
profess€urs d histoire
des collèges du 0uébec.
Etpourtant, les r€tours ou
les occasions d échange
sur cette pfslque pana-
gée ont été nres, Ne se-
rait-iL pas le moment de
fairu le point et de réflé'
chirun peu plusEstéma-
trquement $ur la ques-
tion?

[exécutii de l'as-
sociation et la rédaction
du Bul/edn ontdécidéd€
lancer la réflexion: un
sondage, jointàladernièreliwai ra issent d'emblée, comme 1es l'idenlificâtion de thématiques, de manuelsd'histoiredelaciulisâ
sondu Bul/eri emamera cetra- deuxaxes privilégiés de ce ques' configuratons ou d'organisations tion occidentale depuis la éfome
vail.que l'on souhaite persistant, tionnemenl susceptible$deiâilel'objetd'un de 1991,témoiqne du dynamisrne
toutenpermettô detracerun - exâmencomparat i f  dansletemps du corps proiessoral  y-a- i- i lun
premie; b lan. La nalyse des Lgs conte n uS d g couls et dans I'esp;ce lorganisations prcfes;eur d'histoire des collèges
résuhatssers entreprise dans le Une des piemières questions d'in- politiques, structlres et/ou hiérar- quin'aitpâs collâboré,de quelque
prochâin numéro du tul/etir et térêtestde connaitrc lespériodi- chies sociales, npports hommes/ façon, à l'un de ces manuels?
sera complétée lors du prochain salions pivilégiées parles proies- femmes, etc.), paraÎtdevoir être mais aussi de l'unlisalion quasi
conqrèsde IîPHC0, pointd orgue seurs. ouels sont les découpages envisagée sérieusement. [adop- généralisée de cet oudl pédagogi-
de cetle consuhation, Parailleuls, chronoloqique$ tdoptés? Le cours tion d'unedémarche comparalve que,0rjustement, que savons
unetablerondeinthulée{Lévolu- débute-t-lparl'exômende l'Anti âuraitl'avaniage,dansuncours nous de leur utilisation? Sontib
tiondes pntiques pédagogiques quité gÉco-romaine? 0u bien âl âussisynthétique, d'amenerles toujouls exploitésà bon escient?
dans l'enseignemeflt de la civilisa- ilétédécidé,commedanscer étudiantsàréfléchirsurladiver- ouels sont les avântages de
t ion occidentale: mise en commun tains col lèqes, d 'enùeprendrc le stéhumâineetsurlavariabi l i té l 'emploid'unmânuel?Sécuriser

PAGE16 BULLFTIN DE LAPHCO/ VOL 5 NO 2

0ù s'en va-t-on?

À la fois le pain et le beu(e de
l'enseignemeni de l'histoirc dans
les cégeps et la source de nom-
breux maux de tête, le couls d'/rb-

clair
desexpérienceso estinscr e à la
progrômmôtion du conqrès.

Les contenus de cours el
les mé$odes pédagogiques appâ-

cours à partir du XV! siècle? Enfin,
imerogation corollairc, que lle est
la pondérat ionaccordée et le
nombre d'heures allouées aux
différcntes périodes?

Cela dit, la scânsion de
l'axe dulemps està l'hstoire ce
que la ponctuation està lécriture:
elle indique la rybmique, ies
pauses, les modificatons dans le
débitou les changements de
registres, Ces découpâges chro-
nologiques ne constlirent pas à
pr0premenl parler des c0ntenus
ou des éléments du lexique histo-
rique, Les objets examinés par les
prof esseurs d'histoire som tou-
jours des sociétés {Gère, Rome,
Empire Byrantin, etc.)ou destè-
mes (Féodâlité, Grtndes décou-
vetus, etc.) donl lâ place doitêtre
examrnée simultânément à celle
des pérrod salions. À cetégard,la
queslion de la détermimtion et de

des formes d'organisations socia-
les et de relativiser et de donner
un sefls à la réalité sociale quiles
entoure, par l'effet de distance
résultant de ce travarlde compa-
raison,

lJne autre queston d'impor-
tance c0ncene les notDns les
plus difficiles à faire âssimiler âux
étudiants. Une première enquête
menée par les organisateurs du
col loque(Cl io au cêgepD en iuin
I992 au collège Edouard-Mont
petil avait fait rcssodiI les élé-
ments s! vônts: féodôlité, révolu'
tion iiançaise, influence du catho'
licisme, systèmes de pensée (libé-
ralisme, socialisme, impérialisme,
nalionalisme, philosophie des Lu-
mières, elc.l. Sont-ce les mêmes
élémenls de matère sept ôns plus
tard?

Ênfin,la mise en question
des cofienus du coursd'histoire

de la civilisation occi-
dentale ne peul êtred s-
sociée desfinalités et
des objectts poursuivis.
En d'autrcs mots, et ce
dans la perspective du
cours d intégfatpn en

qu'est ce quidevrait
ullim€ment êtrc retenu
0u acqu6aulerme0e ce
cours? Descontenus?
Des concepts? Des fils
conducteuÊ? Des hab;
letés intellectuelles? Des
méthodes de ûôvtil? Et
lesquels?

Méthodes
pédagogiques
La multiplicalion des

iastiriiiiiiù;l



les étudiants? Préparer ou
compléter la matière vue en
classe? 0u s'agh-iJ seulenent
d un ouvrage de référence?

N'y-a-t-il pss des inconvé-
nrenls à l'utilisadon de manuels?
Ne courons-nous pas le danger de
présenter l'histoire comme un
corps de connaissônces pétri-
iées, acquises une fois pour
Ùuæs, eI non pas comme un sa-
voirtoujours en construction et
sujet à interyrétation? Pâr ailleurs,
cette production plétho que n est-
ejle pas largemeflt mtmétique?
lssus de cours et destinés à re-
tournerà l'état de cours, ces ma-
nuels ne squent-ils pasde per-
péfuer ie pl0s souventun étât
dépassé du ravoir? Ces interrogâ,
tions valent d'être méditées.

Eniin,quelssontlesautres
outils péd8gogiquesmis à profit
par les professeuE d hjstoire?
Pensons, par exemple aux nou-
velles technologies de I'inlorma-
tion. Georges Langlûis etFrancine
Gélinâs ovaientfah une démons-
fialion probante.lors du demier
congrÈs de IAPHC0Su cégep
Edouôrd-lVompe{t, du proftt à
tirerde l'ulilisation de CE0ER0IV
en classe, Encore faut-il avoir ac-
cèsà!n ordinateur et un projec
teur SVGA Disposons-nous de
ces moyens techniques? 0u'en
est-il, en outre, de l'exploh3ton à
des fins pédagogiques de shes
mlernet reiiés à I'histohe?

Ces interogato ns n'épui-
sent pas le suiet quidisons-le, est
très vaste. Ivlais peut-Ètrc auront-
elles le méaite de nous perrnettre
de farre le point de réflÉchir la
question etd'échanger des idées.
Peut-être ressoft ira-t-il de cette
fécondrtion mutuelle un enichis-
semeût de nofe enseignemenl
l\,1ôis pour cela, encore faut-il
accepter dt participeL AideÈ
nous. Aidez-voùs, Paenez pad à la
consultation,

- La rédaction

GREER,Allan, BrÈye
hiûoire des peuples de
I a I'l oave I I e- ha n ce, hs
éditions du BoÉa|,1S8,
166p.

Enseignant la Nouvelle-France (1"'
cycleletle Canada de 1600à 18,{
(3 cycle)3u Département d'his-
toire de l'Unive6ité de Toronto,
l'historien Allan Gre€r nous offre
une première s-ynthèse surle su-
jet. D abord porue sous letitre lre
People of New hance lunive-sv
ofToronto Press, 1!B7L cette tra-
duclon se concemresur(le ca-
dredela vie quotidienneD de l6m
à 1760en colonie, suite à l'inter
vention royale, Se voulant en con-
iinurté des travaux d'histoire so-
ciale inrtiés parLouise oechêne el
cherchantà intégrer les récents
ésullats de recherches, Grcer
s'iûtércsse, comme ill'éc t lui-
nême, à toute lo population de la
Nouvell€-France.

Pour aborder les çeuplestr
de la Nouvelle-Flance, Greer divise
sol ouwâge en six chapitres que
complète un épilogue. [a matièrc
tait l'obiet d'un cu euxdécoupage.
Après un prcnier chapitre plutôt
tndiionnel abordant la population
et les aspects démogûphiques,les
2" et 3, chapitres ânâlysent la

dimension vie rurale/vie urbaine.
Puis, une dimession sexuelle est
imroduite car le chapitre quatnème
s'i.fércsse tux femmes, Le chapi-
tre 5 propose une dimension cultu-
relle {F|3nçais d'origlne, Autochto-
nes, esclâves atricains et panis,
p sonniers anglo-américains, hu-
guenots lrançais et autres), tandis
que le chapitre 6 s appuie sur une
dimension teraito ale entraitant
des colonies extrâ-lôurentiennes
lAcadie, Détroit, Louisiane). Eniin
l'épilogue ïahe de la conûoversée
question relaive à l'interpréhtion
de la Conquête. Devant un teltrâi
tement de la natière, l'impression
laissée est celle d'un manque
d'unité de l'ouvrage.

PehrKalm et lessources
L'ouvrage de Grcer s'appuie en
grande paftie sur le récit de voya-
ge du natumliste suédois Pehr
Kalm venu en Noovelle-France en
1749. Rendons justice à l'auteur
d'avoirsu éviterle piège de lâtra-
duction bofteuse eten parte ero-
née de laversion obsolète de
LWl\,4archand (l\/énoires de js
Société historique de [,,lonnéal,
[,1onlréal, Berhiaume, 1880) et
d avoirpréféé laversion de Jac-
ques Rousseau et Cuy 8éthune
parue en 1977, une traduclion
beaucoup plus authentique qoe la
p.écédente.

Le aecours au récitde Kalm
permet à Greer defsire @uvre de
pédâgogue autourde la notion de
critique desource- D'une par!
Greerreient les élémenb les plus
valâblesde Kalm avec bon nom"
bre de citations à l'appui, ce qui
montre Iimponânce des sources
premièrcs en histoire, En cofire-
pârtie, lesfaiblesses du réchde
K3lm sontautsnt d'occasions pour
G.eerd€fsire lepoi des conn-
arssances surtel0u telsspert en
recourânt aux recheaches ré-
centes, Ainsi, Kalm ne s'intéresse
pas waimentaux gens du peuple,

m0nte une mèconnaissance des
rnarchands el de leurs pratiques
commerciales, possède une vision
trunquée de l'aamée, plusieurs as-
pects de lâ vie urbaine hliéchap-
pent {obscurité, odeuls, etcl,ne
rend pas compte de l'importance
du clergé dans lesvilles, etc. Par
là, c esttoute la question dela
limite de la source quiressoÊ Cet
exercice de crhique interne de la
source, qui appâraît principale,
ment aux chapitres 2 et3 de Iou-
vrage, peut être fort ulile aux en-
seignants de niveâu collégial dési-
ra nt offrir un modèle à leurs
étudiants.

À tavers ces chapitres,
Greer souligne I'importance des
réseaux et de la diversificalion
dans l€ commerce de lâ Nouvelle-
France, ainsique lesljens entre le
commerce et l'améer dentemps
de girere, écritGrcef,on peut
fuie fotune à tiEedelournisseur
de l'armée. Entemps de pabç les
occasionsde s'en chir sont exfê,
mementrarcsr (p.65). De mème,
selon Greer, le poblème d€ la
rarcté de la main-d'euwedue à

'abondance 
des terres oblige à

recourir à des palliatih, Bngâgés,
soldats, esclaves panis ou afri-
cains, [auteur note une caracté-
ristique essentielle de lavie artrsa-
nale au Cânâda où la mâîtrise est
ouverte. ll aborde le problème de
la marginalité dans les villes {do-
mestiques, prostituées, mendiants,
mâtelots, etc.). ll souligne i'inté-
gotion spatialedes groupes so
ciâuxdans les villes préindus-
t elles. Greerrappelle également
que le respectde lô conceptior
traditionnello des trois ordres et
des pnLllèges d'Ancien Égime
fondaitsans doute la sociÉté, mais
que, par ailleùrs, l'ouvedure des
rangs de la noblesse au Canôda
étaitadmise.

Nuances sur le monde rural
Dans son lraitement du monde ru-
ral, Greer appofte qu€lques nuan-
ces intéressantesen réponse à
une ce(ôine historiographie. Ain-
si, bienque le modèJede l'autosuf-
fisânce paysanne étôit la règle en
Nouvelle-Flance, on ne peutpar-
ler ni d'autarcie agraire, qui est

Comptes-rendus
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(un système volontairement c0u-
pé de l'économie de marchéD, ni
dkéconomie de lroc" {p. 4?-48).
D'aL,ûe p34ies principes succes-
soraux de pânage du pâtrimoine
de lô Coutume de Paris n'étaiem
quethéoriques et ne donnôient
pôs nécessairemeîtlie! à la sub'
division et au démembrcment éel
destenures; des parts d'héritaqe
élaieni g énéÉlement rachetées
par l'un deseflfants et le palri-
moine était ainsi habi$ellement
conservé, Par ailleurs, quafiaux
tondementsde la propriété du
seigneur et du paysan, Greer écnt
(la propriété d'une seigneurie
n'implique pasla prop été du sol.
Ce quiest possédé, c est un en-
semble de droits spécitiques et
limités sur l'Bctivité produrtive qui
s'y exerce, Les seigneurs ne sont
pas [non plus]prcpriétaires des
habitants qui résident sur leurfief
[...] sous le régime seigneurial, les
deux portes sont plopriétaires,
mais [..-] ni l'une ni l'suûe ne l'est
âu sens complet etabsolo du
teme. Les sttributs de la propriété
sont divis.D (pp. 55-56)

Enfin, pourclore le monde
rural, Greer inlroduft l'agriculture
amérindienne. Selon lui,la culturc
sur brûlh des Amérindiens doit
être considérée comme une tech-
nique d€ rotaton des cultures.

Les rapports entre les
sexes
Bien q$e la quesùonféminine
lasse explicilemen! I'obiet d'un
chapiire,le propos de celuicivise
bien davantage la question des
rapports entre les sexes. Au cana-
da français,selon Greer, prévaut
sans doute une conceplronju di-
que et chÉtienne patiarcale fon-
dée sv l'aulo'ttê du paEr fanilias.
Ivlâis celle-ci esl plutôt théorique
câr la {condition réeller ou (la
plâceDdesfummesindique
qu'elles jouissaieBt d'une liberté
certaine. Cette libedé, qui diftère
selon le groupe socaal,sapplique
dansle choixd un conjointà la
pôrticipâtion âu métierdu ma , à
l'intégration dam certains méters
ouvefts 3ux deuxs€xes (auber-
giste p8f e)(), etc. Plusieursfem-
mes entrepreneures, et past0utes

veuves, ontmenê leurs proprcs
affaires commerciâles. Selon ô
Coutume de Po s, en veftu de la
(communoLrté de biens4les fem-
mesiouissentd'un drcit de pru-
priété égaldans le fia age elles
veuves peuvent ænoncerà un hé-
rfuge qrevédedettes, ce que ne
Peuvent Pasiaire les vesfs. Cette
indépendance desfemmesen
Nouvelle-FÉnc€ a d'ailleurs été
amplementcommentée parles
contemporains. [inégalité du s]5-
tème patriarcal constitue sans
doute la règle,môis les Épports
réels enfe les sexes monEentune
complexité quidépasse les princi
pes théoriques el les Ègles de
0t0If,

Greer règle à l'occasion d€s
questions complexes par des ior-
mules plutôt simplistes et supeÉ-
cielles. Ce chapitrc surles Ép-
pods entre lessexesen donne un
bel exemple. Ainsi, pa antde Ias-
sonjon f réquente selon laquelle
les femmes étaiem plus instruites
que les hommes, Greersigmle
que l'étude des registres parois-
siaux révèle qu€ les hommes sa-
vaient davantage signer, Puis il
écritt: (La leclure étant associée
plutôt à la religion etl'écriture aux
affaires, doîc au champ mâsculin.
ll serâitfôllôcieux de déclôrcr
$ans nuances que lesfemmes
étâient plus inslruites que les
hommes, mis ilestjusle de dire
qu'elles l'étâienT différemment'
{p.8?}. Dans un autrc ordre d'idée,
Greer commetaussr, ptrfoi$, de
douteux liens de cause à effel-
Ainsi, à proposde l 'appond€s
femmes à l'économie, ilécrit
dl'absence de documents à ce
suiel démoûe que cesaclivhés
dites "féminines" sont perçues
co,nme accessoiresr (p. 87).

Ce chapfire sur {lestem-
mesD iette oussiun regard surla
sibôlioî ômédndienne. Ainsi, I'in-
terpétrtibn t€ditionnelle v0ulant
que la société iroquoise soitm-
triarcale ne tient po$ selon Grcet
(Ni matriarcat ni patriârcat le ré-
gime iroquois comporte unedivi.
sion des ôles précise entrel'hom-
me et la femme, mais sans hiérôr
chie fondée sur le sexetr {p.82).

Une société multiculturcllc?
Ailleurs dans son livre, Grcer sou-
tient l'idée que la Nouvelle-Fran-
ce est une société multrculljrelle,
Ce iaisant, ilcritique la positon
des (historiens nalionalistes con-
seruateursr quin auraient consi-
déré, selon lui, qoe les Fnnçais
d'origine, tout en occultant les
Autochtones, les esclaves af ri-
cains et panis, les prisonniers
anglo-3méric3rns, les protesbnts
iiançais et les autres minorités, Ce
faisanl GrÊertend à mettre sur le
même pied d'égalité des groupes
extrêmemefi diversifiés en nom-
brc et en influence. Si on suit une
telle logiqùe, pratiquement toutes
les sociétés hum,ines aurarent
été de t0uttenps mulliculturelles.
Greer ne pèche't'il pâs ici dans le
sens contraire des historiens qu'rl
prétend reclifer? Bien sÛr,loin de
nous l'idée de passerso!s silence
l'immense âpport des Autochto-
nes- [aruumentde Greer ôurôit pu
èûe de distinguer les groupes âù'
tochtûnes (etleurs fâmilles lin
guistiques)les uns des autres etil
aurait slors été smplement jusEf ié,
selon nous, d'enployer le concept
dmulticuhurcl,. 0r, ce n'est pas là
le sens de son aqumentalion. Etil
donneun poids beaucouptrop
considérôble,à notre avi$, à quel'
ques poignées d'individus d'autres
origines. lJn conceptcomfie
(bicullurel, incluant les Français
d'origine el les Autochtones au'
|âit-ilété plus sppropié ? Nous le
croyons. El ceci n'aurâit pas em-
pêchédepa ertoutde même des
autres elhnies conposôntla so-
ciéré.

La Conquête
Surla question de la Conquête,
selon Greer, la Nouvelle'trance
n'étôit absolumênt pas condôm-
née à subir la défaite côr elle avait
souvent démontÉ sô force mili
taire. C'est plu6t l'europfu nisa-
ton du conflit qui conduisnb co-
lonie à la défarte. En ceb,selon
lui, les 0uébécois d'ouiourd'hui
n'ont Pas à se percevoircomne
vâincus et humiliés. Le ûmy1he de
lô Conquêter en tant quetÉgédie
esl une idée quise développe à
pôrtirdu milieu duXlX" siècle, et

non au lendemain de 1760. C'est
que Greer endosse l'idée main-
tenant répandue chez beaucoup
d hislodens quiveutque la Con-
quête change peu lâvie des Cana-
diens français car, écrit-il, (l'auto-
suff sance familiâle élémenbire
reste au cceurde leur économie(
(p.144). ll admet pourt?nt qu€ les
élites subissent des conséquen-
ces:fin des subvenlions etde I'ap-
puide l'Etatâu clerué, car ères
militaires compromises chez les
nobles etmise à l 'écsndes mdF
chands defourrure ot des négo-
ciants dans le système impérbl
britannique. IVais l'importance d€
ces phénomènes pâm?t insuffi-
sônle ôuxyeuxde Gæer. De plus,
comfie d'3Wes historiens qur
argumententen ce sens, celui-ci
semble croire qu'ilne puisse y
avoir que des conséquences ù
counbrme slite à la Conquête,
soit celles du ledemain. Comne
s'il f allait nécessairefi ent que ce
soit l'ensefible de la vie d'une
s0ciété qui soit bouleversée surte
à uîe défaûe militâire. [espdt
d'une telle interprétation n'admet
mêne p3s la possibilité qu'il
puisse y avoir des conséqoences
à long terme se concrétisôntun
demi-siècle ou un siècle plustord,
pôr exenple lorsque I'immiglation
britônnique ira en s'iîtensifiant ou
l0lsque L0ndrcstesseffeÉ s0n
emprise politique.

0u'on nous permette effin
ûne demière remarque. Dsns son
intoduction, Greer prétend (pré-
senter le régime iralçais tel q dil
fut plutôtque comme le prélude
de choses à venir{ . . . ) let l l ibérer
une poftiondu passé de la mor-
telle ernprise du pÉsemr. C'estlà
un progrâmme plutôt ambitieux
qu'ilne réalise pas selon nous,
Lou!ûge, au contraile, reflète
tout à hit les préoccupâtions de
l'historien duXX, siècle etde son
temps. Les choix opérés quafià la
malière età son découpage en
sofi le meilleur exemple. Ainsi,
sccorder un chapltre completà la
problÉmaliqu€ iéminine ref lète
bien davantÂge les préoccupa-
lions âctuell€s pour une histoire
desfemmes que la percepTon des
XVll" et XVIIF siècles concernant
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Ies râppo(sentre les sexes. De
mome,la placeexfêmement
imporbnte prise par les groupes
marginaux dans cette étsde, au
point de présenter la Nouvelle-
France comme une société m!it-
culturclle ne reflète-t-elle pas
notevision politically coîect de
cette iin du )0(. siècle ?

- Danie I Hassicotte
Céqep Sainl Jeaf suÊfiichelieu

Collège Édouard'Montpetit

Robert Comeau et
Benard DionneJSous la
direction de...), I propos
de fhisloire nationale,
Sillery Septentdon,
1S8,160 p.

Récenment en ces pages, nous
saluions ôvec enlhousiasm€ la
poblrcalion d'un numérc de lâ
nevue d'hiioie de fAnédque
frarfrl3econsacré à une réfo-
speclive de l'historiographie
québécoise depuis cinqûame ans.
Nous âccueillions également âvec
ioie lo publicaion d'ouwoges, de
plus en plus nombreux, consacÉs
aux questions historiogmphiques.

Dans ce renouveau d'inté-
ét pour l'examen criùque des pra-
lques historiennes, la délicate
question de l'histoire nationale
n'est éùdemmentÉs en reste,
comme le prouventles publica-
tions de Bouchard et Lamonde
{1907}, Bourque et Duchastel
l19€6), Rudin{1997, parue enfrôn'
çâis en 1998), FrenettellggSlet

GÉnatstein {1998}. C est égate-
ment&ns ce sens que va le
récent collectif dirigé par Robert
ComÉu ainsique par notre
collègue Bemard Dionne.

(Commemleshistoriens
déf inissent-ils sujourd'hui cet ob-
iet d'étude quiest source de beau-
coupde conlroversesdans le mi-
lieu de l'enseignement?' {Le cs,
dre natonal est-il encore pednent
à l'heuæ de ia mondialisâtion?
Est-il apte à rendre comptedes
nouv$ux phénomènes liés à l'uni-
fication économique età la céa-
lron des grands ensembles?D
dune histoire natoaale quicom-
porte une dimension d'éducation
civique peùt-elle êtrc neutre et
doit-elle l'êtrc?',Une histoire na-
tionale peut-elle intégrer les ap,
pods importants de l'histoire so-
ciôle, comme lesûôvaux sur la
condilion des iemmes, des ou-
vriers, des immigrants, des com-
mumutés culturelles, des nino-
aités nationales, efiniqoes ou
sexuelles ou des peuples autoch-
tones ?b Telles sont quelques-
unes des questions auxquelles
tentent de répondre plus d'une
diraine de chercheurs.

0ès le premierafticle,
Jean-Paul Bemard {( Vrajmenl
"choisir un compaftiment de la
terre" ?nl s'empresse de lappeler
qu ily a déjà rent âns que lestrs,
vaux de Seignobos etSimiand ont
jeté les bases du débat opposânl
encore auiourd'hui, les tenants
d'une histoirc compadjmentée à
celx d'une histoire globslisonte et
que cette bipolarité se relète êga-
lemenl dons le débatentourant
l'histoire nalionale.

lllais cette difficuhé d'âuto-
définiton de la discipline n'estpas
la seule que rencontrentles his-
lo ens, comme on peutlevoir
dôns la contribution de À/licheline
Dumont k [histoire nationale
peut-elle intégr€r la réflexion fémi
niste sur l'histoire ?D). [histo-
ienne yaffirme, en ps antdes
sociÉtés musulmanes, que ( les
mouvements d'affi rmalion
na!0nale se s0nt presq0e t0us
développés en accord âvec des
mouvemeûts de rcvendicalions
féministesD {p. 22}. [4ais elle

dempresse d aiouterque, dès
l'indépendance obtenue, on
rctourna lesfemmes à leurtâche
procréafjce. Par conséquent
Mme Dumont conclut qu'il importe
de mreuxintégrer l'histoire des
femmes et I'histoire nationsle.

Comme plusieuls aùtres su,
teurs participôrtà ce collectil
Gilles Bourque kLâ nation,l'his-
toire et la communauté poliûquer)
rappelle que {[histoire nalonale
reste I...lutile et nécessaire à
conditon, bien sûr, qu'elle s'ouvre
à ia pluralité soctale etculturelle,
en même temps qu'elle prenne
conscience que, dorénavan! les
objets qu elle analyse obéissent
aussià de$ détermjnâtions qui
dépassentle cadre qu'€lle s'est
donnéD(p.(}1.

S'inspilaflt des réllexions
de Jean Danieletreprenanl sô
prcpre réiexion déjà amorcée
dans d'aufes publications, Foben
l,4arlineau ldDu prfiote au
ctoyen éclairé... fhistoire comme
vecteur d'Éducalion à la citoyen-
neté,laffirme, quantà lui, que db
nâtion et la démocratie sontdeux
constructions historiques aff ir-
mntla supérioritéde la Éison sur
I'instinct etde l'odre sur le chaos.
Elles ontbesoin sans cesse de se
sentir en dônqer poursutuivre,car
elles le tont conslamment [...10
tp. s6).

ouantà Brian Young
kUéducâûon à la citoyenneté et
I historien professionnel : quel-
ques hypothèsest, illance quef
ques pistesde réflexion au sujel
de nouvea ux p rog mmmes d'his-
toire, notammenten ce quia trai l
à la valeur d'instruction civique
que recèle I enseignementde
cette matière. Affimântau pâs-
sâge qu rlredoute une concep.
tion de Ihistoirc nationaletrop
proche de celle de nos dir igeants
lce en quoij ls 'oppose auxidées
de Robert l\/artineau), B.Young
en vientà affirmer que (l'on des
qrands obiectifsde l'éducation à
la citoyenneté doitêtre d'appren-
dre à la majorité à comprendre
l'aliénation des minoritésD (p. 64).
un€ opinion quisemble être
partagée par Lucia Fer.etti dans
(Let enseignements des

Nalonal Standads fot Uûhed
States Historyù.

Viennent compléter cet
exercice collectif de réf leion, les
lravaurde Desmond IVlo on
(( [histoire nationale est-elle
possible au Cansdâ?D), René
Durocher{{un€ ou des histoires
nationales '), Jean'Morie Fecteau
kLa fin des mémoircs parallè-
les?D), Ronald Rudin l(Le rôle de
l'histoire comparée dans I'historio,
gÉphiequébécoise,). Saluont
en oute, I'excellent article de
Gélard Bouchârd l(La Éécriture
de l'histoire nâlionale au 0uébec.
0uelle histoire? tuelle nation?,),
qui, à redains égardEn'estpas
sans rôppelerla conférence qu il
donnait lors de notre congrès de
fété dernier. Dans ce teKe,l'au-
teurfo( entre aulres, preuve d'un
sens critique des plus mfrôîchis-
sdntsfuce à un cerhin postmo-
dernisme âctuellement en vogue,
q!i sous-estime l'importance de
l'histoire nstionale. Selon G. Bou,
chad, s'ilestutile de se qoestion-
ner sur la {pertinence même de
l'histoire nalionale en cestemps
postmodÊmesn, sur ss légitirndê
comme domaane de recherche,
arnsique sur le sens du ( nous,
quidésigne Iobjel d'étude et le
public auquel il s adresse, ilde-
meure que Ihistoire notonale re-
cèle toct de même des fonctions
identitaire, civiq!e, socioculturelle
etérudite quila rendent d'autafi
plus vitale que, (le débat récem-
ment ouvenaùtour de Ihistoire
nationale québécoise ne lui est
spécifique que pôrson caraclère
écent lla été amorcé deNis
plusieurs années déià dans plu-
sieuls aulres sociétés occidentâ,
lesnlp.1401.

Espérons seulement que
cette éflexion ne s arrête6 pas
en si bon chemin,

- François nobichaud
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LOUISJOSEPH
PAPINHU.UNDEMI-
SIECIT DE COMBATS.
interventions publiques,
choix de textes et
présentation de Wan
lamonde et Claude
[adn, Fides, Monhéal,
19S,662 p.

trée €n politique rcvendiquam
enTre aures l'annexion aux Etats-
lJnis, le rappelde lunion et le
système représentatif de lâ
députalion selon la population de
1848 à 1854, etenfin, en1867,sa
dernièr€ conférence publique
podant sur l'histoire parlemen-
taîe et constitutionnelle de 1791à
la Contédération. Ce sontdes
documents de premier ordr€
jusquelà dormants que les au-
teurs ont su exhumer etrendre
accessibles à I analyse historiq!e.

Ce type d'ouvrage donne
Ioccasion à ceux qui s intéressent
à une problémôlique padi-culière
de prendre connaissance de
l'ensemble des sources histo-
riques, de les lire et les relire en
vue d'en trertant d'enseigne-
ments etde proposer de nouvelles
imerprétations. ll offre à Iensei-
gnônten histoirc l'occasion d'oF
ganiser des ateliers surlesmétho-
des de cdtiques de ces docu-
dents comme le commentaie de
texte ou la critque dessowces,
Dans le cas préselû chaquetexte
est pécédé d'une brève intruduc-
tion sibônt le contexte historiqle
et résumant les grandesidées
débathtes par Pôpineâu. Les au'
teurs ontapportê quelques cor
rcctions, nises ente crochets,
aux textes d'époque pour f acrliter
leur lecture. Admirôble invitation
à l'examen des matériarxproduits
par Papinea!,

- 8ichôrd Lâgrange

HubenAquin. 8/ocs
emtiquesMontêal,
Typo, 333 pages.

Dans 8/ocs enarques, Hubert
Aquin a rassemblé des tex{es de
genr€ fort varié -essai philosophi-
que, pamphlet politique, letlres
auxjoufna0x0u teKe de cÉa-
tion quiialonnenttoute sa car-
rière, de ses premières collabora-
tions à la tewe du oûarterlatl,
dans lesannées 1940 à celles de
la Presse dans les années 1970.
loutefois,le lecteur ne dortpas
confondre l'æuvre avec une
anthologie de type classrque où
l'oryanisatron des textes respecte
des critères objeclitstels la chro-
nologie ou le genre. Les 8/rcs
enaûiques ésultent plutôt d'une

mise en scène de l'auteur dans le
bot d'illusûer l'éclôtement de son
parcours littéraire; un parcours
qui défie les frontières tradilon-
nelles entrc lafiction etla réalité.

C'estdons ce cheminement
insaisrs$ble,ou dans cette gran-
de dêti\e lles Blocs enatiques,
que réside le p ncipefondateur
de I'oeuvre:l'oû pour l'adou, dans
les propfesmotsde l'airteur, le
dtoit d'éùrc pour écrielp.1scl
Selon Aquin, l'écivain doit suivre
lesfaces de James Joyce et
s'émanciperde i'emp se sociale
d'une litténture f oncli0nnaliste.

Les texles de fittion ras-
semblés dans B/ocs en û?ùes
s'inscrilent dans cette conception
de Iafi pour Iart. Leslexte$ plus
politiques om davântâge une fonc-
tion prcmière, révélânt notâmment
l'engagement politique dAquin en
faveur de l'indépendance du 0!é-
bec. Ainsi, l'auteurs'éloigne mo-
mefltanémenf d une défoncûbn-
ralisaûb,l de la linérature.

[emp se du message poli-
tique sur les préoccupations for-
melles et esthétiques n esttoute-
fois pas totale. ChezAquin, l'écû
ture demeure enoagée etdésin-
téressée à lafois. Comme le si-
gnale René Lapierre,signataire de
la préface,lolsque cette écriturc
courtisetop l'aveu ou la révéla-
tion, Aquin tend à se replier
defiièrc une innuniÉ anigique
où le travailde l'écriture sunâsse
le prétexte initbld! message. De
plus, en réun ssamvolontairement
des tenes qùi véhiculent certai
nes contrsdictons, Aquin confir-
me l'imponance im nsèque d!
texte au dét mefidu respect
d'une ligne de ronduite immuable
et socialement irÉprochable,
Aquin prupose, par exemple,
Iunion des forces séparatistes
dars l' existmce polibque,lp.53l'
parue dans liberté on 1962, etsy
oppose, six années plustard, dans
une lettre envoyée à k Presse (p.
68)dénonçant en 1'occufience, la
disparition du R.l.N. au prcitdu
Pafiiquébécois.

En rcfusrnt ainsi toute en'
trepise de correction uhérieure
dans 8/ocs ezaûi?uet Aquin met
en avôntplôn son privilège d'ôrlis'
te et de céateur, certes vulnérô-
ble, mais automme et libéré de
toutes contraimes sociâles et

politiques. Par ailleuls, l'exposition
de cette vulnérabilité témorgne de
la sincérité de latteurdans sa rc-
cherche de la vérité;un processus
ardu qui, selon lui, n'obtientiama s
de fésuhatsdéfinitLfs. Dans le
jouisseur et le Saintlp.lll, Aquin
écit  qu' i ln 'estsincère que dans
cette quête de la connaissance.

Je conçois ainsi le sens de
ces dépodemeits eraliques; il ne
s'agit pas de déterminer leur
aboutissement mais d'observer la
con(anle intensité ôvec laquelie
son auteurse débat polrrtrcuver
un sensà la vie,  Loeuvre dAquin
est donc ûaversée en iiligrâne par
les thèmes de la libené, de lâ
vitesse, de la démesure et de la
nécessité d'agir à tout prir. Le
lecteur ne peutêtrc que profondé-
menttouché par l'intégrité et l'im'
plication émotive de l'auteur. Et
tenté d'établir !n certain parallèle
entre l'æuwe etla vie d'Aquin,de
dÉpister lesùaces qui mèneront
fatalementà son suicide en 1977,
peu après la publication des 8/ocs
enatques

- Philiw Couil/sSans conteste, Louis-Joseph Pa-
ptneau 0ccupe une posm0n $ra-
tégique au carefour des luttes et
des comrovelses qui marquèrent
la premièrè mortédu llr siècle
québécois. D'où la nécesshéim-
périeuse, pour Ihistorien, de Jin-
terroger sur le contenu etl'évolu-
tion de sa pensée politique. Pour
ce farre, il doit s'attaquer à une
analyse âpprofondie des dis.cours
et des écrits les plus signi-ficatifs
de Papineau. C'est le pre'mier
méite de l'ouvÉge de Yvan
Larnonde et Cloude Larin d'avoir
rendu accessible au grand public
une aîthologie de 49 lextes et lâ
première bibliogrâphie complèie
des interventions publiques et des
éc tsdePapineau. oùelfut le
cdlère privilégié par les a!-teurs
poua sélectonner ces 49 teJûes
pâmi les cemaines recen-sés,
entrc 1815et 18t7,à lai in d!
volume? Ce sont les césuresqui
leur ontsemblé les plus marquan-
tes dans la pensée ell'action
polhiques de Papineau quise
découpent en quaûe pé odes:le
b tânnisrne du leaderdt.l Parti
polriotede 1815 à 1830, son épu-
biicanisme de 1830à 1848,son
retourde l'exiletsa seconde en-
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L'histoirç**Sg *#g*F$ru*
lJn récent col loque réunissait  à N4ontréat des mi l l iers d'histor iens de tout le
Canada. A la f in de leurs échânges, ceux-ci  lançaient un appel pressânt pour une
histoire plus diversi f iée faisânt une mei l leure place aux points de vues des
pnncrpaux groupes de notre société,

Vous trouverez au Sêptentrion un ttvre qui répond déjà à cette préoccupation I

Brève hlstoire socioéconomique du Québec
dê John A. Dickln3on ot Brlan Young

est le travajl de deux historiens anglo-québécois qui accorde
une large présence dans notre histoire aux francoDhones.
aux angtophones, aux ouvriers, aux femmes, aux
autochtones et aux affairês.

Une vision nouvelle et contemporaine du euébec en
mouvemenl I

t  O ûf ls d 'h ista i re $ cu

gnernxrRr@N
wwwseptentdon.qc,ca

BULLETIN DE L.APHCO/VOL,5 NO 2 PAGE 2I



0u'en est-il du site
internet de |'APHC0 ?

Réuniune semaine avant le début
de lô session d'hiver, le Comité
intemei de |'APHC0s est fixé
quelques objectifs à atteindre du-
rant la session, Tout d abord,nous
avons décidé de récupérer ûne
bonne paftie du premiersite de
llssociation. En se basantsur
I ancienne présentation, nous
allons développer la sectiondB|rf
letinr, ll f aut en premier transférer
tous lesarticlesdes numéros pa-
rus, Lorne Huslon, Luc Lefebvre et
Francine Gélinas s'en occupentnà
temps perdu' tandis que Gilles
Lapoft e utjlise tout ses talents de
concepteur de site pour donner
Îèrcallure à notre viirine sur le
net, Nous espérons gnndement
sa naissance pour bientôt,

Veuillez noler que Iadresse
imernet de I'APHC0 sera:
hl$/ôages.i initnevaphcq

[intégration des TIC
dans notre
enseignement

Daniel Johnsbn écrivahdans
Maclears en ma rs 1{198 : (. , , nous
n avons pôs reconnu assezwe
qu€ cenetechnologie est aussi
importafie que b presse de
GulenbergDi. Cette innovation des
débuts de l'Époque modene allâit

conduirc la civilisation occiden-
tale, puis la planète,dansune ère
de révolutions scientfiques el

par l'inaoducton du taylorisme
au débutde ce siècle.

Et nofe enseignement ?
Pouvons-nous croif € naivement
qLr'ilne changera pas ? Profondé
ment ? Allons-nous refuser la nou-
veauté etlaisser à d'autres (len-
lreprise p vée, par exemplel,le
soin de former les compétences
technologiques de noùe jeunesse
sans qu'il leur sort donné un réel
esprit cfitiqre ? 0n aurarttortde
croireque les TIC ne sont que
mode passagère et de les assi-
miler à la vague d'audiovisuel des
années'70. ContÉiremem à l'au-
drov$uel, plusieurs études démon-
lrent que leur utilisation stimule la
lectwe et l écrhtout en obligeaût
à la slructuralion des idéesetà
I utilisaton d'une méthode: (le
mullimédra, p3 r exemple, donne, à
des éléments éciatés, de l'odrc
par les connexions etlesaôores-
cenc€s qu'il propose,f Lâudiovi-
suel était plus shtique etsutuut
n impliquâit pas du tout la pôrti'
cipation de I'apprenant.

Paul Inchauspé rappolte aussi
que les TIC intrcduisent l'indivi'
dualisatron dans l'accès âux con-
naissances en donnant (oux indi-
vidus la possibilité de voyager
dans les connaissances selon leur
goÛt,leurs besoins, leur chemine-
mentpropre, l3

En histoirc,la plupan d'en-
tfe nous favorisons grandement
l enseignement magistÉ1. Nous
drspensons alors les connaissân-
ces. 0r, le terrain de pédilection
des T C estc€luidont l 'enseigne-
ment accorde unegrande impor
tance à l'activité de léludiam Se
rons-nous en mesure de changer?
Accepterons-noùs de révolution.
ner notre enseignemenliusqu'à
devenirdes guides ou des mâftres
quisauronttormer des é diants
experts ? Dans un rapport publié
par knowledg e@wo* pour Indus-
tne Canada, on définh l'étudism-
expertcomme suit:(ljn é diant
expeltpossède l'habileté d acqué-
û Épidement des connaissances
en trouvafi finformaton exâcte -
ce qu i lveul quând i lveutetoù i l
le veut etenla symhétisantdans
un conlexte approprié,Da

Enrin, nous donnera-l-on les
moyens d'opérer ce grand chan-
gement {environnementtechni-
que,tâches, etc.l

Oue sont que les
nouveaux médias
d'apprentissage ?

{Les diverses formes d instruclion
et d apprcntissage où ilpeuty
avoiaune séparation enùe une
salle de classe traditionnell€ eÎ
l'étudiant etoù l'utilisatiofl de la
technologie d'information et les
fomes variées de technologie ou
de communication jouent un rôle
inpoftnt ou les deu)ctr 5

Des exemples : édrcslion à
distance,vidéo à plosieurs poinls,
téléconf érence, documents trans-
mis par les nouveaux médias,télé-
apprentissage, câble, Internet en
clôsse ou à lô naison.

0uelques bons achats
de cédéroms :

l:histoire de la Shoah,Coptoduc-
tion Softissimo, Endless InteÉc-
tive, Hybride PC et l\4AC

L'esseftiel de la nuique: du
baroque au rcnantisne /
I\Iontpamasse muhimédia - 1{n7

- Flancine Gélinas.
collège Lionei-Groulx

fgel@videotron.ca

l{otes
l-Daniel J0H NST0N, Ma.ieant

2 mars lgg8. p. ô7
2-Paul INCHAUSPÉ, rLe collège

inlomatisé de demain,, Pédrûogie
coliégiale, I {3), 1995, p. 19-23.

3- lbid.
4- llùtelleneft senblables ? Les uni-

versiEs et les colèges à |'ère de
l'ûilisation des nouveaux nédias
d'apprcftissaqe : 0ecasions et
q u e sto n n en e rt Un nppotr po'Jl
Indusrrie Canada pÉpaÉ par
Knowledge@i/vork l0 iuin 19s8,
p.17.

5- lhid,p.2

Ia page
cliotroniEte

rccnnrques
phénoménales.
En soi, l ' im
prime e n'â
pas pr0ûurr ces
révolutions
ma$ elle 3
engen0re une

i accélélatron
des échanqes
et du com-

idéesquifutà
l'origine d'un

fûrmidable bouillonnement intef
lectuel. Limprimerie, ce fut l'ndus-
fialisôlion de l'écriture I

Je me plais à imaginer les
universrtés d'alors, si peu por-
teuses de changemenls, se com-
plaiae encorc dovântage dans
l'immobilisme en prcscrivant tout
livle impimé. Déjà qu'elles lais-
saient auxtout nouvearx collèges
la diffusion des sciences nouve!
les, elles ôurôientà coup sûrsiqné
leuraûêt de mort par untelcom-
ponemellt I\,4ais sôvrient-elles
que ces (iml més, ollôient con'
duire à unsigrand bouleverse-
ment ? Nouspouvons en douter

Aujourd'hui, on se ques-
tionne âvec ra$on sur les modifi.
calions profondes et rapides
qu'engendrent les technoloqies
nouvelles dons notre monde. I
est coorant maintenântde voir
des gens quitterle bureau avec
leur portable {le travail qui en-
vahit la naisonlet nous serons
bientôt étonné de constalerque
quelqu'unsifflote au volant de sa
voi-ture au l ieu detenirune con'
versâtion au cellulâire lLesTlC
envahissent nolre vie. Nos étu-
diônts viwont ôssurément dans
un univels de trava il prc{ondé-
menttransformé par lesTlC
autant, sinon plus, que tuttrans-
Iormé l 'univers du travailà Iusine
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L'llistoire, on en paile...

IJl{istoire, on l'écrît,..

C$ e n e I i è r e lJllchrau, - H i | |
la pablîe
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Cotisation armuelle (il-Iclu

l'lembrc individuel : 40 $
Étudiant Aîné:25 $
Famille : 65 $
Non-lésident: 25 $ (domioilié )
Mernbre corporatif : 250 $ 9o

-3 $. r-l- ,1t
lÉfAOleSSe :

Villc : code post l :

Té1. (maison) : (trarail):

L--------- l

350, place Ro,vele
I'ierl{-N{onlÉâl
H2Y 3Y5

Poiurn-À-CauiÈnETelécolieuf : 8-2-g151
Renseignemenls : 87

\'F
Poul ltlf I lùs d nfomabùl

Muséeil'archéologiér: i :

1nlo*1"t"*,1,

IÊ Musé€ est sùbveniiormé par la ViIe de Moniréal


