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istoire a-t-elle un avenir?
Mot des organisateurs
l lnous fait plaisir devous inviter au 5'conqlès annuelde C'est donc sous le slgne de la continuité et de l'ouver-
I'APHC0 des I et l0jUin prochains au Cégep de Sainte-Foy. ture que se tiendra ce congrès.
Cette année encore nols cherchions à privilêgier des ateliers
otfrant un apport nécessaire à notre vaste cours synthèse de (EAUPE DE SAINTE-FOY
civilisati0n 0ccidentale. Le congrès se termine d'ailleurs avec François Vallée, coord0nnateur des Sciences ltumaines
une table ronde à propos de l'évolution de nos pratiques pierre Bérubé,
pédagogiques dans ce cours. Louise BoV,

Cependant il apparaissait important d'élargir notre
réflexion et c'est p0 u rq u 0i le Ihène rL'histuire a-t-elle un
,ven;.â) fut retenu et sera l'objet de la conférence d'ouver-
ture. Avenir de I'histoire et étude des problématiques actuel-
lestelle la mondialisation sontéqalementau menu de ces
deuxj0urnées qui sauront nous l'espérons, vous inciter à
vousjoindre à nous.

Mario Beauchemin,
Sonia Grenon,
Roland Legendre,
Claude Poulin et
Lucie De Bellefeuille, responsable de l'0rganisati0n
0u congres.



Hhistoire au Cégep de Sainte-Foy et
l'équipe des professeurs d'histoire
Cette année, su Cégep de Sainte-Foy, 64fi êtudiants
sor( insctts à temps complet. Notre discipline esl
présentedanstroisprogammes:Scienceshumsines
-1571 etudiants, Dec intégré en Sciences,lettres et
arts - 169étudiants etHistoire etcivilisation 144
étudiants. Nous off rons également un cours intitulé
ldentté quéh écoise en cauts complémentaire aux
auÛes pr0grammes.

Actuellement, stx personnes f0ment l'équipe
de professeu6. Bien entendu, tous ont donné ou
donnefi le 910 mâis au ildutemps chacun s'est
retrouvé en quelque sorte responsable d'un secteur.
Voiciune brève présentationde cette équipe.

hùt',îs Vtllée, nol'e chef de discipline, est égale-
mentcoordonnôteurdesScienceshumainesetspé-
c/arste d! couls Histoire des Etats-llnk.

Nous savonsqre nous sommes le produitde
l'Histoire.oue vous donniez à nos éludianb le goûtde
découvrir cette Histoirc, qu'ils puissent apprécier c€
legsauquelvousleurdonnezaccès,qu' i lssachent
ainsr partagercesÉférencescommunesqut cons-
tituentie ciment d'une nâti0n etquidonnentun sens à
lerâppartenance à un monde en mouvement,voilà
ce quifait de vous des acteurs essentiels dans la for-
malion collégiale. 0ue vous soyezici, en ces belles
journées du pflntemps, pour partagervos réflexions
sur voÏre métie[ voilà quifaitde vous des professeurs
quimérhent notre respect et notre soutien,

J'espère que votre séjour parminous vous sera des
plus profiiables, Sachezque nous noussentons
honoÉsdevotre présence ennos murs, Bon
congresl

Le direcleur générsl,
Jacques Désilets

Pieûe Bénthé a alled Valquemefi tous les titrcs de
coursd'histoire, il est notre référence pourl'activité
d'intégration en Sciences humaines etnotle res-
source no I pourles documents visuels.

lorrise Bole{ emre âulres, notre représentante
pour le cours complémentaire ldentlé québécoise.

hlcie De Ee eleui êesl actue dôns le programme
du oec en Sciences, lettres et arts depuis le début de
son implaniaïon à Sainte-Foy

,laio Beauchenîneslfèsinpliqué dans le pro-
grarnme Histoire et civjlisation etSonh Grcnon,noîe
petite dernière,esttrès bien intégrée à notregmupe.

Nous n oublions pasnos deux jeunesteiaiTês Bolaod
Iegendrc eI Chude Poulh nous offrant un solide
coup de main dans la pfépârationdu Congrès.

MOT DU DIRECTEUR GENERAL
Bonjour,

Jevoussouhaite la plus cordiale des bien-
venues âu Céqep de Sainte-Foy.Je sais que tout a été
misen@uvre pourque cecinquième congrès de
l?ssociâlion des prof esseurs d'historre du collégial
au 0uébec soitune réussite, J'espère que vous
trouverezen nos mulsla séÉnité quivous permetth
d'atteindre les résuitats à la hauteurde 1'éneryie que
vouscon$crezaunélerquiestlevôtre.

Votre discipline vous situe au coeur de ls
mémoirecollecive.Pouruneprovincedontla devise
esl Je ne souiens, quelle belle nissionl Commem
rendre cette discipline, quia ses erigences etses
complexités, vivante? Commemy intélesser les
jeunes qui f iéquentent nos établissements? Corn-
ment, en plus,les initier à la rigueur de votre science,
à ses méthodes, à sesambiguTtés età ses commver
ses ôlors q!'rls sont à l'6ge de l'affirmalion péremp-
toirc? voilà tout un défil
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Horaire du congrès
Le mercredi 9 juin 1999
IgEil
Salon des exposants

tgil
Conférence d ouverture
L'histoire a-t-elle un avenir?
André Ségal

ltitEttrfEr
Ateliers de la séfl€ Al

41. Maêhiavel et I'histoie
Gérald Allard
42. Lâ conpÉhension de la nondialisalion dans une
petspective histutique
CarolLevâsseur

u-
Cocktailde bienvenue
Lancemenl du 8olti, desressources en histoie au Auébec

Eil
Banquel

Le jeudil0 juin 1999
EEUilil
Alel iersde la sér ie B:

81. La place de l'histoire de k nussie dans le cours Civilisation

Pierre Bérubé
82. Conûent intégret l'htstoire des fennes dans un couts
{histaire au collégiâl
Lucie Piché

Iuil
Ateiie|s de la série Cl

C1. Le Auéhec à lheure des révolulions alaûlques
Jean-Prerre Boyer
C2. Haitj etla Deuxièine guerre mondiale
lvlarceLAuguste

IEE4@
mner et assemblée générale de I'APHC0

tqil
Table ronde:
Évolùtion des pmtiques pédagogrquesdans le couc de civilisalon
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Descdption des activités
Le mercredi 9 iuin 1999

Coûhteûce touwfurê: thicloi€ a têlle ut aven l

AndréSégalaétéprofesseuràl  l jn lversi tél-avalduhntune
trentaine d'années. Vulgaisateur reconnu, conlÉrencier lecher-
ché, André Ségala remporté en 1997le Prixde l'excellence en
enseignemenlde I'Université Laval. Ses champs de spéc/olisation
sont le Nloyen Age etla communicaton de l'histoire.

Commemlamémoirecol lect ive,sesdemandes,sesreprésentat ions
pourront-elles évoluer par Épport aux nouveaux sentirnents d'appane-
nanceelouxnouvel lesident i tésengestat ion:québécoise,cansdienne,
américaine,française,occidentaie, mondiale?l lestdi f ic i ledeleprévoir ,
mais on peut rmaginer que l€ public comme l'école réclamerofide ls
prochâine générationd'historiensunesévèresdsptationdeleurdiscours.

Parcontre, lesbesoinsd'unefornat ioncr i t iquedevi€ndromcenâtnement
de plus en plus pressants.l-a masse et l'éparpillement des infomations
de toutacabit etde toute oriqine nécessiteront de la pan du citoyen,
ûâvailleur ou consommateur, une aptitude croissante à discemer, trier,
vérifte[ analysef, clssser l'information, à Js dégagerde Irmmédiat
l'orqaniser dans la durée etluidonner un sens, Penser /e prssé au

Uenseignementde la méthode historique répondrs espércns-le-de
mieux en mieuxà ces questions, distillant à la f0is le doute et la rigueur,la
tolérance eldes convictlons, qoelle que sohla matière sur laquelle cette
méthode s'appliqueÉ, Cette évolution exigera des proiesseursforts.
Libérés deslechniques pédagogiques dans la mesure oir ilsles maîtrisent
bien, ces intellectuels invesliront dans la didactique leur culture,leur
personnalité, leur eagagement social.

Sil'enseignementde Ihistoire devait se noyer dans lô rcutine,le récitdu
passé etl'obsession descoîtenus et qu'ii manquait à la tâch€ exôltante
que représentemla socislisationdes personnes etlaformation cdtique
desctoyens,quel lediscipl ine,quelscours,quelsprogÉmmesprémuni-
rsient lasociétéàvenircontrelôfo.midabl€puissâncedespubl ic i téqdes
propâgandes et des superslilions? Pensons suxtefieurs et aux crédulités
de Ian deux mil le.
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Ateliers de la série A
41. l:ittfluenêe de ltachieyel su la qe/|'F;éê occide ale

GéraldAllard estprofes-
seur de philosophie a!
Cégep de Sainte-Foy. Sa
collaboraton à de
nombreux pérodiques, ses
publicâtions, notamment
rn au\tage sv Machiavel
et le Pince, ainst q'e sa
prrticipation à ttre de
conférencierdans le cadrc
de congÈs fontde lui la
personne tout indiquée
p0ur n0us enûercnrrde
{lVachiavel et I'histoire'.
Nuldoute que son exposé
sauÊ altmemet nolre
réflexron et enrichî nos
cours de civilisalion
0cc|0emâte.

42. Iâ conuéha8ion de la nùndialisation dans
ùnê peBwtivê hit/Jdq/€

La compréhension dôns
une pe|spective histodque
des rnuiliplesvisâgesque
fevêt le processus de
mondialisation actuel est
une nécessité, Non
seurement ce fegâr0
oblige les chercheurs et
les proï€sseurs à la
comparaison avec le
colonialisme et l'irnpéria-
lrsme, pâr exemple- mais
i lpermet égalementde
rnesurerl0Ute la place
quoccupe la conjoncture
des années 1970et 1980,

etles slratégies socioéconomiques p viégiées par les entreprises et les
gouvernements à ce momenl dansl'avènementde cevasle mouv€menr
de circulation du capital, des enlreprises, des profhs et,,, de la pauvretél

Carol levsss.û enseigne la science politique à l'université bvaldepuis
iemil ieudesannées1970.Aprèsplusieursannéesconsacréesà l 'êtude
des mouvements so c€ux comme force Dolitioue etsociale età celle de la
corfgural iondesrappoftssociauxdanslessociétésposfnodernes, i l
s'intéresse depuis peu auxorigines età la dynamique quisous-tend le
mouvementde mondialisation acfuel.



Le ieudi 10 iuin l9!t9

EEUilE
Ateliers de lo sé e B
81 . Lt ohce de lhituhe dè Id nu'r,h dtû lo cours
A!îhtôion ocêidontâIe

Piem Bé hé enseigne l'histoire
depuis 1976au Cégepde Sainte-
Foy.lla fait ses études en hishire
et en psychopédogogie de 19'0à
1976 à l'Université Lâvâ|.llâ
enseigné I'histoire de la Russie
pendânt plus de quiîze ans;i la
produit un manuelscolaûe pour
répondre aux besoifls de ses éfu-
diants. ll a enseigné, d.e plus, I his-
toirede la Chine, des Etab-unis, de
lacivi l isationoccidentalelproduc-
tion d'un mânuelen cours), du Ïers
l\,4onde, des rclations internationa-
les, Temps PrésBnl l\,4éthodûlogie
etactvité d'lntégmlion...

lvlalgré les changementssuruenusà la suitede la réformedes
Sciences humaines en 1(193, Pierre Bérubé o essayé defarle bénéficier
ses étudiants de son expetise en histoire de la Russie. Depuis ses
originesjusqu'à auiourd'hui,lâ Russie etle reste de l'Euopeontété efl
relalions constantes. La civrlisation russe ne s'es,l pas développée en
vase clos. Pieffe Bérubé épondra donc à quelques gmndes questions de
Ihistoire de cette relôtion qui s'est poursuivie iusqu'à nos iours. Comment
inÉqrer l'histoire de la Russiedans un couls d'hhtoire de la civilisaton
occidentale? Le prufesseur a trouvé une façon simple d'alteindre cetob-
jectif.llépondn à los questions au cours de cette conférence, ll s'en-
gage à remette aux pârticipants le texte de la conlérence et du matériel
pédagogique {des f ichesl.

82. Conne i É$ù fhisloiE des lenncs
dùts ut cours d hi!1oi'|. ùt couègial?
Lintégôlionde l'histoire des iemmes dans les coursd'histoire de niveôu
collég.olped sembler, â pr,bd un p,ojel iréâlisle, um missionmpossi.
ble. Pouftant l'histoire desfemmes ne se situÊ pas en dehors de l'histoire
que I'on enseiqne, mâisau coeurmêmedes dynamiques sociopoliliques,

économiques et cûthrrelles dont
nous tentons de transmettrc la
trame à nos élèves. Afn d'illustrer
cette affimaion, lvladane Piché
montrera commeot dans le cours
d'histoire de la civilisation occi-
dentale, elle a intégré cetteques-
tion à traveis l'ensembledes cours
magistrau& les exercices et les
travauK Bien que l'essentielde

Iatelier soitcenûé sur ce courq des exemples serontaussidonnés en ce
qu airaità l'enseignemenl de Ihistoiredu 00ébec ou de IhisbireduXX'
siècle.

LuciePich6a été professeure d'histoire au CégepAndré-borendeau de
19S à 199?. Elle travaille présentemefi comme chercheure à la Chaire
d'étude Claire-Bonenlant sur la condhion desfemmes à l'université Laval.

!1 *1ir
Ateliers de la série C
C1. Le Or!éhec à fhaûe des évohnio ta amiques

0!i mieux que lhomas Pâine
{1?37-1809}a su incamer
l'incontounable proximité des
révolutions atlantiq!es? lour à
tourrédacteurdu pamphlet
Connon Sense 11116]' en laveul
de l'indépendance des
Amé cains etde l'ouvrage lte
Righb of Manl1191-921 qu'il
rédig€a pour déiendre la
révoluTon fiançaise contre les
Re,?exions de Burke, cet
Ànglais de naissance eut
égalemeût une inf luence

ses éc dts inspirèrcm les Pûiotes

position etdes comportements des di geants hôTtiens quiétaient loin
d'être des qestes formels ouforûits.

lirlârcelB. Aunusb estné à Port-au-Prince, HaTti, où ilofaittoûtesses
êtudes. Politologue ethisto en, ila enseigné pendantprèsdefente ans
à l,Académie de ouébec, devenueCégep de Sainte-toy. Passionné par
son pâys d origine,ila publié de nombreux arlicles sur HaÏtiainsique
qûatre volumes (en collaboration avec le Dr Claude Auguste)surson
n6I0trc,

ce'laine llar,s la Prosince 0f Auebec et
de 1837.

Jôln-Piône Boyû a récenm er,t oubliê Les drcig de I'Hoî1tûe de Paine
lseptention, l9g8), suivid'un article sur{Le ouébec à l'heuredes
révolutions atla ntiques I. llvient nous livrer le fruit de ses rêiexions et
débaltreavecnousdesenjeoxhistor iographiquesdecesquesl ionsqui
chevauchenlallèqrementl'histoirc du 0uébec et du Canada etcelle de la
civilisationoccidentale, Jean-Piere Boyerestprufesseura! dépaftement
des Communications de l'uoÀlvloù ildiige le Centre de recherche en
image e populaire.

C2. Htili ct lâ Datxi.,iË gu&n nondhlê
La pârticipation d'un petit État à Is
Deuxième Guerre mondiale jette
dans la plus gÉnde perplexitétout
enseignafi d'histoire quelque peu
informé et moyennement bien
intentionné. Commefi des Etats
minuscules, comme Hafti, pou-
vâient-ils avoir une q!elconque
ifiplicaton dans les événements qui
ont taût pertuùé lô société inteÊ
nationale de 1937à 1{145?

Le droit internalional, d'une part
et la géopolilique, d'autæ part
répondentà la queslion. C'est ce
que Marcel Auguste teûte d'expli'
queren exposantdes prises de
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IEil
lahle nnde:
Évohrtion des yaliques pédagpgiqucs dans Ie couts .lo citilis€/,ion
occifunhle

0epuis 1991, des milliers d'étudiants québécojs ontsuivile cours de
civi isatonoccidentaleetdescentainesde professeurssesont
inteffogés sur les stratégies pédagogiques et les contenus à privilé-
gierdansce cours f leuve quine comptetoutde même que q!€rante
cinq {45}he!res.

Cettetable ronde vise !n double objectrf. D abord, elle permenra
de rendre publ ics les résultats d! sondage sur le cours de civ i l isa-

lion occidentâle diftusé por le comité de rédaclion du bulletin de
I 'APHC0. Les proiesseurs d'histoire du col légiEl $urontsinsi  où
en sonl leurs col lègues quant à leurs prat iques et leurs réf lexions
concernsnt ce cours et Dourrontmeltre ces donnees en relalon
avec les ésultôts du sondage foit en 1gg2 par le comrté
otgnisalev de Clio au cégep.

Dans un deuxièmetemps, quelques collègues viendront brièvement
expliquer commefi leurs pratq0es pédagogiques ont évoluê dans ce
cours elcommentils le conçoivenl actuellement Ces exposés seront
suivisd'unediscussionavecl 'ensembledesoart ic ioôntsàcetôtel ier.

Hébergement
Le comité organisateur ô rctenu des chambres au llûlcl ljt|iyetlel à 2 mindes à pied du Cégep de
Sainte-Foy. Le coût s'élève à 60S pâr nuiten occupation simple ou double (taxes en suslel5S par
personne addilionnelle. Vousdevezfaire votreréseûalion dès maintenantdi|ectementsu Molcl
lrniveFalen spécifiônt bien que vous faites votre réseNalion afn de participer au congrès de lÀPHCo
etce, pour proîter du prix spécialdu congrès. Après b dâte limite du lS mailg les chambrcs non
réseruées ne pourrontpas être qôrantes.

Mobl ljnivetsrl
æ00, Chemin Sainte-Foy
Saine-Foy (0uébec )
Télécopieur : 418-653-4486
Téléphone : 1-800-463-4495
Cour el holeluni@clic.net

ousôns p xspécial:

Hôlel tAristDcrate
31m, Chemin Saint-Louis
Sainte-Foy (0uébec)
Télécopieur : 418-653-8525
Téléphone : 1-800-463-4752
0cc!pation simple: 79.06
0ccupation double: 79.0m

[ôbl Classique
2815, Boulevard Laurier
Sa ifie-Foy, {0uébec)
Télécopieur : 418-658-6816
Téléphone : 1 -8m-4631 885
0ccupalion simple: 70.0S
0ccupation double: 82.0S

Auberle Universel l/Urndlyn
2995, Blvd. Lauier
Saifie-Foy {0uébec I
Télécopieur : 418'650'661 1
Têléphone : 1-888-81 1 -5863
0ccupôtion simple: 79.00$
0ccupôtion double: 79.0S

Hôt'lùébec
3115, Ave des Hôtels
Sainte-Foy, (0uébec)
Télécopieur : 418-658'4504
Téléphone : 1'800'567-5276
0ccupation simple: 79.gll
0ccupation doubls 89.931
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Devenez un Arni de Pointe-à-C?.11ière 'histoire. \bus rejoindrez un rcgroupement
di'namique et accueillant el &vie
llontréal.

\bus bénéfici€z de nombrerDi avântaggi..
entr6e gratuite au musée et arx expositions
in',ilation aux inauguraiions .
bulletin d'infomation trimestnél
visite-animation (jOum&s résen;es)
fête annuelle des Amis
rabais de 10 % à la boutique du mus& et au caTé-nsta
possibilité de de\enir un G) bénévoie

Cotisaton annuelle (incluant les taxes)

t'lernbre individuel : 40 $
Étudiant - Aîné | 2i $
Famille : 65 $

r de la richesæ archéoLogique et histodque de

ureg|l;}tdyagp

- .* ' -

Xi.
I t

\on fésident 2i $ don hri,la r00t]T ou phli'
Xternbre corporatif : 250 $ -'Zæ

'*;Â

t - - - - - - - -

Adresse ;

!'ille : Code postal :

I
I
I

I
I

J

(tra\âil) iTé1. (maison) :

L---------

Pou ftcesir piu d'iôlomation. dé.oùps er

t--
.=

I

Poilrrl-À-CAU.iÈnl
Le Mùsée e$ subvetuiotué par l! \'ille de ù1onrÉâ]

.,:)e," "


