


Appel à tous pour
I'an prochain!
Le comité de rédaction du Bulletin de IAPHC0 està la
recherche de candidats pour c0mpléter l 'équipe qui,l 'an
prochain, assumera Ia tâche de planifier et de coord0n-
ner la paruti0n de notre organe de liaison. ll s'aqit pour
l'essentielde c0ntacter les auteurs potentiels, de relire
et de c0rriger lestextes, d'assurer le suivitechnique
{mise en page, impression, envoipostal), de solliciter les
commanditaires, de contacter les éditeurs pour les
recensions et enfin, bien entendu, d'écrire parfois des
aructes.

lln'est pas nécessaire de faire partie du bassin
de professeurs de la région m0ntréalaise pourjoindre
les rangs du comité. Les moyens de communication
modernes (téiécopieur et courriel) facilitent beauc0up
les échanges et évitent de muhiplier inutilement les réu-
nions.

Cet appelestd'autant plus pressantque des dé-
parts, au sein du c0mité de rédaction actuel, s0nt à pré-
voir. Une nouvelle équipe devrâ être formée lors du pro-
chain congrès de |APHC0 et les postes à combler sont
nombreux. Sivous êtes intéressés 0u sivous avez des
questions, c0ntâctez Lorne H ust0n: téléph one (514)284-
6574.

courriel: lhuston@collegeem.ca
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Des nouaelles
de partout

du Bas-Canada I incompéten-
tes ou inexpérimentées ?',
est paru dans la Êeyre d'i,b-
toirc de I'Anérique fnnç aise
au printemps 1998. {Source:
Bulletin du dépaftenent d'his-
toie de I'UAÀM.loutes nos
félicitationsl

[e Congrès de
TAPHCO
N'oubliez pâs de vous inscrire
au congrès de I 'APHC0: i lest
encorc tem ps I Vous y atten-
dent des conférenciers de
prestige, des lâncements,
notre célèbre bânquet, l 'as-
semblée générâle de l 'APHC0,
une tâble ronde sur le cours
de civil isation occidentale, un
salon des exposants el toù-
jours, cette atmosphère con-
viviale qui nous permet de
dife adieu à Iannée académi-
que 1998-1999 dans la bonne
humeur. C'est un rendez-
vousl

Faites parvenir votre
chèque de 135$,libellé à
l 'APHC0, aux soins de Lucie
de Bellefeuil le, 2410, chemin
Sainte-Foy, Sainte-Foy, 0ué-
bec, GlV lT3. Ces frais in-
cluent la participation au con-
grès,la cotisation à l 'APHC0
pour l'année 1999-2000. le
cocktail, le banqueL le dîner
du l0 juin, les pauses"café, le
Bul/et'r {3 parutions)et un
exemplaire du Eotrn des
rcssoutces en histoite au
ouérec. Bien entendu, vous
pourrez également vous ins-
cnte sur place.

Gotisation
1999-2000
lJne préci$ion sur la cotisa-
t ion annuelle à I 'APHC0. No-

tre année financière débute
en mêmetemps que le con-
grès annuel. La cotisation
pour l 'année lggS-l9gg, f ixée à
25$, vientà échéânce en juin
1999. fassemblée générale de
juin 1998 a donné le mandat à
l 'exécutif de hausser pour la
première fois le tarif à 35$
pour I 'année 19gg-2000. l lest
possible qu€ cenains mem'
bres, en l isant rapidement la
lettre qui accompagnait le
sondage et surtout le pas-
sage qui s'adressait aux ion-
membres, aient cru pouvoir
renouveler leur adhésion pour
la somme de 25$. Ce n'est
malheureusem ent pas le câs
et not re trésorier, Gé|aud
Turcotte, communiquera avec
ces derniers, sice n'estdéjà
fait pour coriger la situation.
Toutes nos excuses pour les
inconvénients que cette me-
sure a pu occasionnet

IAPHCO aura un
nouveau logo
Au congrès de l 'APHC0à Ste-
Foy, nous dévoilerons notre
nouveâu logo. En êtfet,le site
Internet et l 'accroissement
0e n0re c0resp0n0ance
officielle exigent que nous
ayons dune griffe visuelle'
plus marq!ante. En collâbora-
tion avêc une corporation à
but non lucrôtif compo$ée
d'étudiants du cégep de Ste-
Foy, Studio-stsges Créons,
n0us avons tenu un concouIs
et retenu une maquette qui
serâ dévoilée âux membres le
I juin prochain lors du cocktail
offert pâr les éditeurs .

Parution
imminente
du Bottin des
rcssowces en
histoire au ùuébec
c'est le I juin prochain, éqale-
mentdans le cadre du 5. con-
gfès de l 'APHC0,que nous
procèderons au lancement du
Bottin des rcssources en his-
toirc au Auébec.Rêalisé cort-
jointement par l 'APHC0 et la
Fédération des sociétés
d'histoire du 0uébec, sous la
coordination de Bernard
Dionne etde l\4ario Boucher,
ce Bottin rendra accessibles
en !n se!l olvrâge de 200
paqes les coordonnées des
organismes et des profes'
sionnels de l 'histoife sui-
vantsr centres d'archives,

bibliothèques en histoire,
professeurs d'universlté et de
collèqe, associations diver -
ses, sociétés d'histoire lo-
cale, centres d'interprétation
et lieux historiques, le tout
regroupé selon les l6 fégions
du 0uébec.lJne l iste com-
mentée de sites internet et
une llste d'adresses uti les
dans les ministères {les pa"
ges bleues du Bottinlcom.
plètent le tout. Signalons le
travailde notrc collègue luc
Lefebv rE (Vieux l\4ontréal),
quia supervisé âvec Bernârd
Dionne les travaux de rccher-
che efiectués par deux étu-
diantes au cours de l 'été 1997
et qui a contribué à la correc-
tion du manuscrit;de même,
il convient de remercier cha-
leureusem ent Vâléie Sirôd,
quia éalisé la partie intemet.

Un €xemplaire du Bottin
sera remis au congrès à tous
les membres de I 'APHC0 pré-
sents. un exemplaire sefa
également envoyé à chacun
des membres quin'aura pôs
pu assister au congrès. La
FSH0 assurera la diffusion du
Bottin auprès du public.

Un prix pour
Andrée Dufour
Notre collègue Andrée Dufour
{Saint-Jeanla obtenu le Prix
des Fondateurs de l'Associa-
tion canadienne d'histoire de
l'éducation pour le meil leur
article original en langue f ran-
çaise sur l 'histoire de l 'éduca-
tion au Canada. L'anicle pri-
mé, (Les institutions rurales

pied
histo

HHAF met sur
un teseau
lrque

C'est mâintenânt officiel,
l'lnstitut d'histoire de l'Améri-
q!e frânçaise (lHAFI a con-
tacté une quinzaine d'organis-
mes, dont l 'APHC0, afin de
mettre sur pied un réseau de
l'Histoire. Cette banque de
contacts actualisés permet-
tra de réunir tout ce quibouge
et ce quicompte en histoire
pour faire âvancer des dos-
siers ou pourfaîe entendre lâ
voix des historiens. Nous en
reparlerons à notre prochaine
assemblée générale âu
congrès de Sainte-Foy.l
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Mot d.u présùdent

l-oudeurc et légèretés
d'une démarche ministérielle:
la révision du cours de
civilisation occidentale
Le pogramme deSciences hu-
maines f ait actuellement I objet
d une révision afn d'âssurer son
adéquation par roppodau cadre
législotif imposê par la réfome
Robillard {1993). Déjà,les pro'
grômmes de Sciencesde la na-
ture et d'Ans et lettres ont connu
un processus similaire. Pour pilo-
ter cetie évision, un Comité'con-
seilfut mis en place. C'est luiqui
déposera le nouveau programme
de Sciences humaines au Ministre
pow son appro bation. 0r, au$i
incmyaùlê que ceh puissa parai
lrê, riên &ns ce pûcessus de ré-
vision n cst pr6vu poua pennetlrc
a|lx pmlGlaours de s'expimêr sor
le conbnu disciplindE des co|Ils
quTls auront à donnêrlJe propose
rciune réflexion en trois temps sur
ce prccessus hallucinam,

Lourdeuis dune rcFâsentation
disciplinaile
La seulefaçon prévue pour l'ex-
pression des préoccupatioîs des
prufesseurs est de passer pôrdes
structures quine sont absolument
pas habilitées à trâherdes ques-
!ons disciplinaires et qui, de sur-
cro , ne soficonsuhées que rare-
ment {Voir schémâ l).

Ên effet, les consultations
du Comité-conseil sont f aites au-
près d'instances liéesau program-
me,jamâis âu( disciplines. llcon-
sulte le comité desenseignantsdu
progrâmme une ou deuxfois par
année,0[ même avec la meil leure
volomé do monde, ce comité n'est
pat apte àtÉiterdes dossiers sé'
eux sur un cours donné,l lest

composé d'un représentânt par
collège qui siège à ttre de repré'
sentnnt du conité de sciences

huma,lrês de son collège. Le co-
mité de sciences humaines d'un
collège est lui-même largement
imperméable à des questions dis-
ciplinâires. ll est là pour taher des
enjeux communs au programme et
non pâs des questions paftculiè-
resà un coursdonné. Si/b, yoÛ,
lait étouffer tuute réflexion collec-
tive,touE aciralisation des con-
tenus disêiplinaires, on ne feftit
pssaûæmenl

[adiculation courvprogramne
Toutse pôsse donc comme si l 'sÊ
tcuialion entre le cofienu disci
plinaire d'un cours et sa définrtion
dans le prugramme n'étâit pas du
ressort des professeurs. Salllorc-
que vrendÉ le temps de l'évalua-
tion du prog ramme. Alo.s ià, on
peutenvisagerque les cours du
tronc commun {dont(Histoire de
la civilisaton occidentale') feront
l'objetd une évaluâtion toute par-
iiculière: les plans de cours, les
travaux demandés ôux élèves, les
modes d'évalualion etque sais-je
encore, Bâillonnés au moment d€
la définition du cours enterme
d'objectifs, de compêtences et de
standards, les proiesseurs auront
quand même à répondrede la ma-
nière dont ih ontintégré ces nou-
velles exigences au conlenu disci-
plinâire de leuls cours,

Iincroyablc légèlsté dc lâ
défidlion des élémenb de
compÉFnce et des slândads
Le châpede plomb quirecouvre le
processus de consultallon des
prof esseurs conûaste singulière-
ment avec la manière dedéinir
les {éléments de compétence' et
les(standardsD-

Voyons voir comment cette
révision$'effecfue en ce quicon-
cerne le cours de civrlisation occi-
denble:un beau jourà laf indu
mois de mars unetonctionnaire
communique avec deux profes-
seurs d hrsloirerLouis lâfrenière
du collège Édooad,l\Iontpetit et
Gilles Pesantdu collège Lionef
Groulxpourlesinvi tei  à t i t re de
consuftants, pour discuter de lâ
révrsion de lâ compétence, des
é ém€nts de compétence et des
standârds du cours de ctvilisation
occidentôle.

C est qu€, yoyez-vous, il
n'yr pas d'hisbriens $r le co-
mitÉ d expeÉs!

Pourquoi louis Inf rcnière et
Grlles Pesam? 0'éminents person
nôges cenes, marsqu est-ce qui
les dittingue de tant d'aLItrcs?
I\Iystèrc et boule de gomme. Au-
cun document ne sera transmisà
Iavance aux rnvités. Aucun moyen
ne leur sem fourniafn de se pré
paaer pouf lâ réunion. C'estselon
l'humeur des ponicipants un ven
dredig avril.

[appel de |APHC0
Louis Lafrcnière a eu l'intégritÉde
conta cter |'APHC0 et de nols de-
mander notre avis, Gilles Pesanta
répondu à nos appels de rensei,
gnements avant la réunion. llexé-
cllif â pis la décision de convo,
quer une réunion d urgence des
professeursde la Égion de llont-
Éâlafin de sonder les professeurs
d'hishire sur leurs opinions con-
cemantce cou$. Bien sûr, dans
de telles conditons, il n'était pas
queslion pour I Association de
prendre position. C étâh impossi-
ble de consulter I ensemble de nos
menbres en sipeu detemps. Tout
au plus, pouvions nous espércr
fournirquelques sons de cloche à
Louis Lafrenière avant qu'ilne se
pésente à cette réunion du
comité d'expens.

Néanmoins,à quelques
lo!rs d avis, des professeurs
d'Edouard-Mompeft de lVontrno-
rency de Bois-de-Boulogne et de
SainI-Jean-surRichelieu sofi ve-
nls mardisoir le 6 awlldernier
pour présenter leurs réflexions.
D autres collègues de Marie-Vc-

tonn, de Lionel-Groulx et du Collè'
ge Français nous ont contacté
pour exprimer leurs opinions. C'est
peu pâr rapport aux enjeD( C'est
beaucoup par lapponsux condi-
tons quinols ont été imposées.

Le nessage fondanental
que nous avons ente0du c estqu'il
ne fallait pas enpêêhet les prafes-
seurc d expriner Ia pâssion qu'ils
veulent nettre dans ce cours
Conûaireme,rtà ce que nous au-
nons p! noussttendre, ce n était
pas comrela durée dérnesurée de
ce cours qu'ils s'insurgeaient Les
membres de l'association comme
les non-membres,les plus récents
dans le domôine comme les plus
chewonnés. ont plaidé pour Je
respectde la conscience profes-
sionnelle des professeurs. Non
pôs qu'il {allaitrefusertoute balise
librenent consenlie mais plutôt
rcfu ser tout encadrement lôlillon,
quidécoupe notre lrava en au-
tanTde rondelles de sôucisson:
tantd heures p3r péiode histo-
rique, tant d h€ures parobiectif
méthodologique.

Un prcgramme à contenu
viÉuel?
De toute évidence,le comité d'ex
perts est sYmpathique à ce genre
de préoccupâtions. ù/aisalors, si
cette prèoccupation est part8gée
tantpar es prolesseurs que par
les exlens d! Comité conseil, pouÊ
quor refùser syslémaliquement de
consulter directement l?nssmblê
des professeurs par rappodà lt
discipline qu'ils enseiqnem?

avec t0utles fespect que
nous devons aux individus concer-
nés, il faut ie dire nettementi I id6s
dc consulbrdeux prûlesseuÉ de
cenr fiçon minque de $édG|ql
Siles professeurs invhés svaient
été des mordus des temps moder-
nes et contemporains, les (ex-
peltsD a!raient-ils proposé une
définidondu couls à panjrde lê
Renâissance? Si les protesseuls
consultés avaient insisté sur un
cours quiintè9rc l'histoire des
autochtones et desfemmes, les
(expeftsr auraient-ils accepté de
suggércrque ces matièrcs soient
obligaloiremefi ûahées dans le
cours de civilisation occidentale?

PAGE{ BULLETINOE L'APHCO/VOL. 5NO4



lly a une légèreté dans ia
démarche qui déconcerte, Ceci oU
cela, Pourvu quetoutdébât sur le
contenu souhoihbledans un tel
cours soit exclu ôu pointde dé-
pô( À padr de quelques infoma-
tions pânielles que nous avons pu
glaner de cette ré$nion,on peut
imaginer l'échange suivant:

Comité d'expert$: Yrii
ûessieu6, des élénents de con-
pétence que le conité d'expe!É
trouvenit utiles pour ce couts :

0!e l'on rappelle les contri
butions siSnifi catives des civilisa-
lions à l'oriqine de la civilisation
occidentale,

Professeors: À quelles civi-
lisalions laites-voos réf érence?
Les civilisations égyptienne €i
mésopotamienne? Grecque €t rc-
maine?

Les professeurs sont les
expens en matièrc de comenu,
C'esl à eux de décider.

oue l'on insiste sur des
éléments de rupture et de con-
tinuité dans la trame de l'his-
toire de la civilisaton occiden-
tale,

ouels élémeflb de rup-
ture? 0uelles conlinuités?

C'estselon,
oue l'on accorde lne

âttention pâniculière à des
écoles de pensée tâce aux
faits historiques.

0uBl les écolesde pen-
sé€? 0!els faits historiques?

Conne vous le wulez,
Bien sûf je ne m'insur-

ge pas iciconfe l'sbsence
d un progr8mme coulé dans le
bé10n, C'est le refusdelout
espace poûr h discussion cof
leclive de ces questions qui
me scan&lise. De toute évi-
dence, nous aurons de plus en
plus des corJrs de civilisation
ûccidentale à contenu varb-
ble. ll esttout à faitpossible
que certâins prof esseurs s'ac-
commodorcnt bien, dans un
premiert€mps, d'un telvide de
direction. lVais à trop vouloir
escamoter des questions de
comenu, on est inévib blement
confronté aux f inalités mêmes
du cours. S'il n'y a aucun con-
tenu quimérite que I'ensemble

des professeuE ne slarrête,
pouquoiun cours de civilisatlon
occidentale? Les éléments de
contifluité el de rupture,les ans-
lyses historiques plus fouillées, les
coîfrontations des écoles de pen
sée n'ont pas besoin d'un cours de
civilisation occidentale pour exis-
ter N'importe quelcours d hrsloire
ferait l'affaire.

LîPHC0 dev.d h nivision
0|lprognmme
0uelpeutêtre l€ rôle de noire
associalion dans !n tel comexte?
Le prochâin congrès à Ste-Foy
sera un lieu pour en discuter entre
nous, Pemettez-moi de pmposer
troissériesde questions pour ûli-
menter vos réfl*ions :

Dcvons-noG r6clarîor une
com t ionen bonneolduo

lorme sû lc6 qùcclions de coûte-
ru dan.lê colls do civilisaliol
occideflr,o?

À quel point est-il importam
pour nousque le conten! de ce
coursfasse l'objet d'un€ réflexion
colleclive? La question est déli
cate câr nous ne pouvonsà la fois
reprocherau ministère de lahser
le contenu indéterminé eien mê-
me temps refuser qu'rl déinisse
un contenul0u on accepte sâ
présentefaçon de fonctonner qui
]aisse une grande autonomie aux
professeors en ce quiconceme le
c0ntenu de leurscours, ou onde-
mande une consultalion en bonne
et due torme quiaura pourobjet
de fixer les balises d'une vision
commune des grandes caracténs-
tiques de la civilisation occiden-
tôle-

D'rltrc pÂrt si lîn yelll uno con-
i[ltrtiolt, quel rôlê doit ê!E celui
de |'APHC0?
Notre association doit-elle servir à
arêter une posrlion commune de
nos fiembres? 0u doit-elle d'a-
bod et avanttout constiirer un
lieu de réflexion et de débats?

Doit"on i4 pmnoncer aur
li qùestion d uno appoche
pogranno 0n sc0nces
hunrinor?
À mon avis, on n'a pas à refuser
en bloc l'idée d'une telle âppro-
che. Ar contraire, l'histoire cons-
titue une discipline qui est particu-
lièrementapte à fôvoriser l'inté-
grôtion des cornaissônces. Je
sLris profondénent convaincu que
nous Pour onsftire plus ôvec nos
élèvet q!e nouspourions mieux

les f ormer, spéciliquement
en histoire et plus générale-
nent dôns les sciences
humaines, siles liens entrc
les couls d'histoire etles
autrcs cours du programme
de sciences humtines
Éhient mieux d éfinis. Nous
pouvons ihoisir de faire
valoirque l'enseignement de
I'hishire se situe ôu c@ur
d une a!proche programme
et de chercher à collaborer
avec le ministère de manièr€
à mieuxoccupercette place.
Bien sûr, ils'agh là d'une
appr0che programme q!r ne
\,1se pas à éliminer les disci-
plines à la faveur de cours
mulddisciplinoires rnais à
mieux définir les liens et les
formesde coopération
possibles enÙe disciplines.

Des beaux débâts à

- Lome HuSon

Le Comité conseil est composé
de quâtre dn€cteurs des Études
des céseps du ouébec, de
quatre protesseuls, de ùois
représenbnrs des universités

Ministère.

Schéma I : Structure de réyision du programmè
de sciences humaines

fornulê .écommendat ions âu

par co l lè9.

Comité des ênseig-

Comité de progr.mm.
de sciences humaines
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Didacti.que

ENOUETE SUR LE COURS D'HISTOIBE
DE U CIVILISATION OCCIDENTALE

Analyse préliminaire
oôns lô dernière livraison du Buf
/efli?. nous enùepr€nions une
vasle enquête sua les pratques
pédagogiques des professeurs
kesldes collèges du 0uébec dans
le cou|sd'histoire de la civilisaton
occidentale, Nous dévoilons au-
joud huiies Ésultats préliminai
res de I enquête, l'analyse devant
êlre complétée lors de notre réu-
nion annuelle à Sainte-Foy les I et
l0juin prochains. Trois queslions
retiennent plus particulièrement
nolre atemion: le nombre d heu-
res de cours consacréesauxdif-
férentes périodes, I importance

lelôtve accordée ôux contenus
thématiques dans la structulation
du cours, et eniin, la question du
maintien du coursdans sa fome
actuelle,

Toutefois, avant de pour-
survre, certaines inlerroga{ons
doivent êtrc soulevées quantà la
valeur de note échantillon: nous
avons reçu 30réponsessor les
210 envois elfeclués (14%1. Pour
quoila participation a-t elJe été
aussi limitée? Plusieurs hypothè'
ses peuventêlre invoquées: la
longueurdusondage plusieurs
Épondants'ontfart  remaquer,

une ônnée scolaire qui n'en linit
plus, l'oubli ou la négligence. lVais
ôussi le fôit que plusieurs des pro-
tesseurs à quinous avons envoyé
le sondage n'ontjârmis donné le
cours d histoirede la civiiisation
occidentale, Ces réseûes taites,
nousconsidéruns néanmoins
l'échantillon comme valable pour
indiquer,àtout le moins, des ten-
dances,à défaut de iivrer un poÊ
trait imégraldes patiques pédô'
gogiques des protesseurc des
collèges.

[ês découpâg€s
ch.onologiqles
Le devis descriptifdu cours d'his-
toire de la civilisalion occidentale
élaboré psrle ministèrc de fÉdu'
cation lors de la réforme du prc'
qramme de sciences humaines en
1991 prévoyoil parmi les élérnents
de contenu, l'exomen tolt en mê-
me lemps desorigines lointaines
de la civilisation occidernale-
{l'héritage de la Gèce antique
(humânisme), de Rome etde l'oc-
cident médiéval lex. chistianis-
melb etde son passé récent,

Hormis qoelqùe expénences
d'anallse thémalique (la polhique,
l'économie el la cultùre à lravers
l'histoire occidentale), comme
cela a ététenté au cégep de
Rimouski, la logique structurônle
du cours a surtout été pensée
chronologiquement, le passé de
l'0ccidem étant présenté comme
un continuum découpé en quafe
grandes pé odes chronologiques:
l'Antiquilé,le Moyen Âge et les
époques Modefne et Contempo'
nine. Cette périodisation, qui est
cel le ébborée dansles manuels,
semble très neliement priviiéglée
par les professeurs descollèç€s
du ouébec:tous les répondônts,à
deux exceplions près,l'ont adop-
té. Les deux seuh marqinaux (!l
débutent plutôt leurs couts en
1492,mais en effectuant des
rctours sur l'Antrquité etle lvloyen
Âqe lorsque nécessaire. La for-
mule, qui semble se corformer
aux objectifs définis parle lVinis-
tère,mé terait d'être discutée.

Des diff érences imponan-
tes sonttouieiois notables dans le
nombrc d'heures consacrées aux

Répartition des répondants en lonction du nornbre d'heur6s d'enseignemem consâcéês eux différênls lhèmes
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diflérentes périodes: le nombre
d heures moyen estpeu élevé aux
eJdrémrtés {e3 heures poùr la pé-
histoire;2"7 he!res pour le n(,
siècle)et pius impodant dans les
pé odes médiânes (le sommet
éta nt atteint pou r la pé ode
Modeme: 11 heured. [anôlyse
fine, par pourcentage de répon-
dants, démonlre des écafts impor
tÂnts : I répondants sur 31 (2t,6%)
n'abordenl pas du lout la préhis-
tojre et3 répondants y consacrcnt
plus de I heuresjl0 répondants
su r 29 {34,5% | ne ûa hent pss du
XX" siècle, a lols que 2 s'y éten-
dent plus de I heurcs. ouantaux
autres périodes, notonsque la
majorité des répondanb consa-
crent2 à 3 couls de 3 périodes.à
|î.[iquité 169%]etao lvloyen Aqe
165%), plus de 3 cou$ à l'époque
l\,4odeme, et de4à g heures pour
la pédode corfemporsine (66%).
Maisdans chaque cas, i l faut
noter des pratiques oux antipodes:
0 et15heurcs pour l'Anliquité et le
l!4oyen Âge (2 €t 1répondants
respectivemem), 3 et 2l heures
pour lépoque l\Iodene {1 répon-
dantdans les deux cas),

lrs contenus thématiqucs
Les contenus thématiques du
court pivilégiés par les protes-
seurs des collèges enfoncton de
leur importance relative, pour
nient être répôds entrois grou-
pes: d'abord, les thèmes sructu-
ronts, c'est-à-dire ceùx qui f ont
I'obiel d'un examen systémalique
etsuccessif au fldes gÉndes
pénodes de l'histoire occidentale:
les formes d organisation politique
{93%}, les systèmes d e pensée,les
croyances elles idéologies {s%},
la structuro etb hiérarchie so-
ciales {72%) et lâ vie rnatérielle
{66%1. Puis à un second nivoau,
nous reÛorv0ns cedains thèmes
qui, bien qu'3bodés par Iensem-
ble des répondants, sontmoins
fondBmentaur sciences ettech-
niqles (structu rant 52%i poncûel:
48%) et ad$ et culturc {structu-
rsnt 43%; ponctuel 57%). Enfin,
les mæurs et la vie quotidienne
lponc eL 73%; ignoré: 10%), les
rapports hommeqf emmes {ponc-
tuel: 79%; ignûré: 7% ) et l'a rchitec-

ture (ponctrel 59%; ignoré: 8%l
appara$sentbe0ucoup moins
prisés.llest à noter que certsins
prof esseurs, insistent sur certains
contenusthématiques qui ne tai-
sâieût pas paftie de la nomencla-
ture proposée dâns le question-
mrre:histoire de l'écriture, de lô
mu9que, des rappons ville-cam-
pagnè,0es guerres et destech-
niques militaires.

Le cours doit'il Arc mainlenu
dans sâ fome actuelle?
Présenté souvent comme une ab-
surdilé, considéré comme rele
vant d'un détiimpossible, dénoncé
à mantes repfisesen raison de
l'étendue de la matière à couvrir,
le couls d histoirede la civilisation
occidentale doit-il être maintenu
dans saforme actuelle? La majo-
rité des Épondânts {F5% | le sou-
hôile:amputer ce cours, souligne
Jacques Légaré ( carnpus Notre-
Dame-de-Foy), (enlèverait sa
vérhable fo.ce de synfièse, son
sens en tanlqu'outil detnvsil
pour les autrcs cours de sciences
humâines, de trançais etde philo-
sophie, dont ilestle préalable
noufiicier, le cadre indispensâ-

ble'. En fait, pour plusieurs, (ce
n'est pas dans le contenu qu'il faut
coupeI ll faudrait plutôt en modi-
{ier la durée' {Claude otis, cégep
de Matdne). Le liers des répon-
dants, qui se distribuent à lô fok
parmi ceux qui désirent le main-
tien et lâ modification du contenu
du cours, propose Iallongement
de$ durée à 60 heuretvoire 90
heures lle coursdevantalols être
échelonné sur deux sessionsl,

0uântà ceuxquisouhahent
la modification du cootenu du
courc {45%), il est proposé, dans la
plupaddes côs, de trcncherâux
extrémhés: couper l'Antiquité ou
le l\,{oyen Age, quitte à fâire un
râppelsur les héritages antiques
el méd iévaux {ô répondants}ou
lâisser carrémenttomber le XX,
siècle 12 répondants), puisque,
cofime le souligne Jean-Iouis
Vallée lcentre d'études collégiales
de l\4onÎmorencyl, il lait déjà l'ob-
jeld un cours padculier D autres,
efin, estimem que le cours de-
vrait êlr€ odemévers Ihistorre des
civilisations {(il n'y a pas que le
monde blanc quiexisterl, ou ten-
dre à unedmeilleurs prise en
compl€ du contenu québécois

dans la perspeclivede la civilisa-
lion occidentale età une meilleure
intégraionavec les cours de phi-
losophie, de politque et de
lranç3É0.

0n le voit iln'y pss de ré-
ponse claire nid'unanimité à lâ
question de savoiroù l'on s'enva
avec le coursd hisloire de b civili-
sation occidentale, ll y a ôutant
d'avis sur le problèfie du maintien
ou de la modifrcation du conten!
0u coursque 0e personnes con-
sultées. Néanmoins, ilaurait été
souhaitable que le comrté d'ex-
perts llÎ€ de dÏechnocratest du
ninistère de l'Educalion qui pro-
cède en ce momentà la révision
du programme de Sciences
humaines {voir le Motduprés,-
derl p,4L consente à menerune
vaste consultalion auprès des
pfemiels concemés,les seuls et
vé lôbles experts en lâ matièrel
les prcresse!as.

- Patrice negimbôld
Cégep Andé-Laurendeau
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Didactique

UNE EXPERIENCE PEDAGOGIOUE

Les Patriotes
de 1837-1838
et I'Histoire
de la civilisation
occidentale
l-a session d'Hiver 1999 n'estpas
enc0re lermrnee au m0menI
d'écrire ces lignes, mais j'aimerais
proflef de la softie du flm d€
lVichel Brauh pouf rendre compte
ic d une expérience pédagogique
que je conduis présenlement dans
mon coulsd'Hisbire de la clvilisa-
tion occidentale,

Cette expérience consiste à
faire effectuer un travail de re-
cherche sùr les événements de
18371838 au Bas-Canadâ (surtout
même sicela concerne évidem-
ment le Haut-Canada) dans le but
de rédiger une dissertaton histo-
r ique. Voici lexEaitdu plan de
cours qui porte sur le travail de
recnercne,

Enrait du plandc couÉ HlS"910
Le Canada etle ouébec font pârlie
intégrafie du mûnde occidenlal.
Lobjeclifdu coors estde recon-
naftre des héritages communs et
d identfier les lignes de iorce de
cette civili$îon. 0n doit donc
louvoi lefaire à partirde sa !ro-
pre expé ence, de son propre
pays, C'est pourquoi nous allons
adopter une perspective de com-
paraison entre des événements
exitérieurs âu Cânadâ et des
événements suûenus ici même,
afin de dégdgerdes similitudes et
des dilférences enfe eux. Ces
événement$ se situentau 18" et
19siècle, ce sont ia révolution

américaine {1776-l783l, la révolu-
tion fmnçaise {1789{ 815} et les
Rébellions de 1837-1838 au Cana-
da.

Le travailde recherche que
vous allez effectuer portera donc
sur les Bébellions de 1837{898 et
ilconsistera à constituer un dos-
sier historique sur ces événe-
ments sous la forme d'un fchier et
à rédiger lne dissenatonde 8à
10 p8ges sur les liens entre l€s Ré-
bellions d iciet les grandes révo-
lutons américaine etfrançaise.

a ) un dossier de iecherÈhe $us
la lome d'm fichier de lectirer
Cette petite recherche sera effec-
t!ée dans les ouvrages soivants:
au moins un article du dictionnâire
de M.l\,4oure, un dans l'frcyclo-
pédie du Canada, û dans le Dic-
tionnairc biagÆphique du Canada,
un article de revue, un site Inter-
nel des extraits d au moins un
ouvrâge ponant sur le sujet Le
manuel d'histoirc peut égâlement
être utilisé,de même que desiour-
nôux d'époque, des documenls
audiovisuels, etc, Iinlomation
sera recueillie sur desfches
grand fomat, selon la mé$ode
exposée dâns Pour réilssir {cha p.
3, p.44'53). Ce fichier conponera
au moins une vingtaine defiches
etilconptea pour l5% de b note
fnale.

b)une dissenadon historiqûe de I
à l0pages cherchera à répondre
aux 2 questions suivantes : com-
ment les Rébellionsde 1837-1838
au Cânâdâ se comporent-elles
aur( révolutions américôine et
f rançâise? Comnent s'inspirent-
elles des grands idéaux nationaux,
libéraux etdémocraliques de ce
temps? Lâ drssertâlion utlisem à
bon escient le môtérielrecueilli
dans lesfiches, Le texte sera dac-
tylognphié et présenté selon les
règles de l art lPoûr fiéussir .
chap. I (édiger les textes), 10
{recherche) et I2 (pésentation}.
Les sources des idées, des faits et
des affirmations doivent êlre bien
indiquées en bas des pages ou à
la iin. Le ùavailest précédé d une
page-lilre et suivi d'une bibliogra-
phie etdes annexes nécessaîes,
Nousy rcviendrons en classe,I,,,1

Les obieclih de
I'expéfmenûrlio[
En proposant cette rccherche,je
poursuivais trois objeclih.

]- LAPPROCHE AU IIIOYEN DE
FILS CONDUCTEURS
Je voulais fairc appliquer à l'étude
d un cas concrctla compréhen-
sion desfils conducteursde ce
cours, notâmmem en c€ qu, a tratt
à la construction d'un Etâtmoder
ne, nationâl ei démocrâtique, Je
crois,en effet que ce couls ne
doit pas consisler en un étalage
de cultur€ ou en une poursuhe
etlrénée de la chronologie,(du
Big Bsng à lmernetDcomme on se
le r3ppelle mùtuellementdans nos
congrès etqu'au conlrair€, la
compréhension des élèves passe
par la m8îlrise d'un contenu à
l'aide deilsconducteurs ou, dh
autrement, d'éléments structu-
rânts qui oident à classer l'infoÊ
malion et permettent de construire
un cadre explicatif avec lequelles
événements prennent leur sens,

Bien emendu, ilne s agit
pas là du seulf lconducteùrsur
leq$el j'insiste dans le cours. De
laitj'insiste sur cinq lignes defor
ce,1- Une vision d! mondecen-
lrée sur l'individu et la conquête
de ses libeûés; 2' Une extension
de cette vrsiûn à l'Étotnodene;3-

[Jne approche sci€ntif que, retio'
nalistej 4- Lesprit d'enûepre-
neurship,la propriété privée et le
câpitalisme; 5- Un humanisme
chrélien.

Afin d'éviter que ce$ fils
conducteuls ne donnenl une vi
sion trop complai$nte d'un 0c
cident démocratique, épris de
libené etdeirstice, etc., ilvâ de
soi que i'abode ces phénomènes
en faisant ressorfi les contradic-
lions qui ôniment l'évolLition de
l'0ccident la quête d'une libedé
individuelle to!s szimuts, celtes,
mais aussiles camps de concen-
f ation; une approche rôtionnelle,
lortbien, môis la bombe atomque
en prime;un humanisne chrétien,
cela va de soi ,  qurs estcependant
accompagné des quefies de aeli-
gion, de l'lnquisition et de la cou-
pable ind iftérence, pourdirc le
moins, de l'Eglise catholique
devant l'Holocauste,

Donc, sanstomber dans
I hagiographie, ni dans le détermi-
nisme, ildorty avoir moyen de
situer des événements majeurs
par rappoft à de gÉndsfils con-
ducteurs quileurdonnenl un sens,
Et ilme semble, à la suite desWan
Lamonde, Jean-Paul Bernard,
Jean-Pi€ne Boyer, 6érald Bernier
et DanielSalé€ {voir la bibliogra-
phi€),que les événements de
18311838 Jinscrivent tout-à{ait
dans le courant international,
atlanlique disait Jacques Gode-
chot des révolulions libérales,
nalonales et démocrarques du
XlX, siècle et qu ih méritentdonc
d'êlre étudiés comme tels.

2- I.A CO IV]PARAISO N EN
fltsTotRE
Le deuxième objectif poursuivi se
rattache aisémentau premien I
s'agh de fuvoriser la comparaison
en histoire afn defair€ dégager
les similitudes et les différcnces
entre les événements, Plus pÉ-
cisément la comparaison porte ici
sur des événemeds de nature
local€, les {Ébellions de 1837-
1838I, et ceux quise sontdéruulés
aux Ehts-unis {1776-17831 et en
France {la Révoluiionl.

l lme semble évidentque le
recours aux événements quise
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sootdéroulés dans le pays rnême
des éièves quisuivefi le cours est
parfaitememjustifié, non pas pour
réduie la portée des révolutions
aùantq!es ei se contenter d'é1u-
d er Ihrstoire nalionale, mats bien
plutôt pour mieuxancrer leur com-
préhension de ces événements en
montrant qu'ils ont eu des réper
cussionsjusque chez nous €t Ên
tentantde les comparer entre eux,

C'estalors l'occasion de
meltre l'accent sur le contexte
particulier de chacune des révo-
lutions américaine, f rançaise el
bas-canadienne, ce qui satisfait la
quêle du partculieren histoire
qu 0n ne sâutang0mmet, c0mme
lefonttr0p souvent nos amts des
aùtres sciences humaines sous
prétexte d étudier des concepts
désincamés. Et c'est également
l'occasion de sodrr du strictcadre
événementiel pourfaire fôire des
exercices de comptr3ison en
classe {et dans lô dissedation},
comme par exemplet dégagez les
points communs, les diflérences
enlre ces révolutions. Furcnt-elles
dessuccès, des échecs? Furent
elles conduites conire des puis,
sances éfangères ou donnèrenf
elles lie! à des conflitsdeclasse à
I'inté eurmême de ces pays?
Pourquoi ne débouchèrent-elles
pas slr le suffrage universel,sauf
exceptions? Et ainsi de suite.

3, DES OBJECÎIFS
MÉTHOI)OLOGIOUES
Enfin,je voulais les amener à Éa-
l iser unûavâilde recherche docu-
mematre en fiors parttes cons-
truire unfichierde lecture, éûdier
des documents histo ques etrédi-
ger une dissenaton historique,

0n ne diaa jamais asseztout
l€ profhque l'élève peut retircf
d'un bon travail de fiches. ll doit
etfecûer des lecturcs {la variété
des arteurs est un critèrcimpoÊ
t8nt), clâsser les informations se-
lon desûèmes qu' i lchoisi l  indi-
quer ses sources de manière très
précise et organisertoute la na-
lière en fonclion des exigences du
travail demandé. C'est I'occasion
pour le prolesseurde mettre l'ac-
cenl sur le fâit que, parexemple,
lorsque l'élève lit un adicle dans

l'Encyclopédie du Canada sv les
(Pat otes4 cetartcle n'a pas êté
écnt parAlain Shnké (J'éditeut
comme chacun saillmais bien par
Fernande Roy,que celte dernière
est professeurc à l'lJ o,Al\/l, qLr'elle
a écrit un livre s!r les idéologies
au Ouébec etqu'elle dêveloppe sa
propre argumentation sur ces
événemenls. 0ue, pour continuer
dans la nêrne veine, l'article de
Fernand 0uellet sur Louis-Joseph
Papineau dans le Dictionnaire bio-
g ra ph iq u e d u C a û a d a 1r ad utt bie t\
le courant historiographique drt de
(l'Ecole de 0uébe sur les suites

travail, soil la Édrction de ls dis-
serhtion. Afin de faciliter le ûavail
etd obliger les élèves à rcfléchir à
ces aspects, jôi imposé les deux
qu€sdons portantsur ls compaÉi-
son des trois révolutions etl'in,
ll!ence des rdéologies nationale,
libérale etdémocratique sur 1837-
1838. Je contrôle donc le plandu
travailetje me donne les moyens
de mesuref ia mâftrisedes mêmes
habiletés:capacité d enraire les
éléments significolfs d'un corpus
de rucherche (lefichier,les âu
teurs consultès); côpacité de
conslruire une argumentalon;

terrain par des lectures el le vi-
sionnement d'!ne vieille émission
du Pollrt(19881 sur les Rébellions
de 1837-1838.Je n'aipas été déçu
du résuhat Les élèves ont sdoré
le film, plusieurs ont été boulever-
sés par ce qu ils ont découvert et
tous ont insisté sur le fait que le
vBionnement de telles scènes sur
grand ècran corfiibuait prissô m-
fi ent à ancrer leur compréhension
desfai ts.

Unpemi bilan
En somme, cette activité rclative-
rnenlcomplexe a les mérites sui-
vantsrel le obl ige les élèvesà con-
duîe une recherche en bibJioùè-
que, à appl iquer les concepts à
des événements survenus dsns {rn
cadrefamilier, à construire un
fichier et à 1rônsposer dans !ne
dissertâtion leurs conclusions de
recherche. Elle lesforce, en quel-
que sorte, à inlégrer leurs con-
naissances de l'hrstoire nationale
à 'histoire de la civilisation occÈ
dentale età construire celte con-
naissance sur des acquis anté-
rieuls lle cours d'histoire natio-
nale en secondaiÉ lV)trop peu
souvent réaclvés. ll me semble
que ce sontlà desobjectifsde ni-
vea! collégiâletque l'on pourrait
même ajolner uneébauchede
réflexion hstoriographique sur les
grandes merprétations de cette
histoire {0uellel, Bouque, Ber-
nad, Ryerson, etc.), mais ce sera
pour une autefois. Pour l'heure,
jaicommencé à corr iger les tra,
vsLrx et les résultats. comme tou-
jouls, sont mitigés. Certains oît
parfaitement cornpris de quoiil
s'agissâit et ont mis beaucoup
d efforts pour comparer lestro s
évolutions; d'autres se sont cor-
tentés de répêter le manuei,tout
en insérant maladroitementque -
ques citations,,, [ensemble de-
meure satisfaisant, une prochôjne
lois, ilmefaudra prÉciser mes
consrqnes relalives à l'interpéta-
tion des documents historiques,
etc.lvais Rome ne s'estpa$ bâtie
en unjouL paraft-i1...

de la Conquête et b naturedes
événements de 1837-1838. Etainsi
0e su|ie.

Eniin, jevoulais lesfaire
tralailler sur desdocumêrb hb-
lorique$, notammenl la ,écla/â
tion d'indêpendance du Bas'Ca-
nadrde Robert Nekon, quivient
d'êtrc publiée aux éditions Co-
meau-Nadeau, et quelques textes
de Louis-Joseph Papineau, no-
tammentson adresse aux habi-
tants des Six comtes, reproduite
dans le recuei lpubl ié sousla d-
lectron de Yvan Lamonde et de
Claude lVarcilr, quelques extraits
des 92 résolutions, etc. Les éièves
doiventainsi resituer les docu-
ments dans leur conteKe histori-
que et los comparerà d'autres
documents, comme la ,éclaratlbn
d indépendance anéncaine e|la
Déclarctioû des droiE de lHonme

Ce n'estqu'après svoir
cofiigé lefichier et remis ce deÊ
nier aux êlèves qu'ils peuventen-
lreprendre la dernière étape du

capacité de respecter la pensée
dessuteurs et de citerâdéqua-
tem€nr ses sources; conpéhen,
sion des concepts majeurs(révo-
iLtion, idéologie, nationalisme,
libém I sme, démocraliel, etc-

Visionneflent du tilm de Bnuh
Dans ce contexte,ls softie en sal-
le du film de l\,,lichelBraultne pou-
vâitêtre ignorée. Dâns un premier
tefips,j'aiété assez défouté paf
le$ choix du réalisateurquia déci-
dé de ne traiter qoe de l'ônnée
1838, et encore, des événements
de l'automne 1838, escamotant
complètement les troubles de 1837
et la décbration d'indépendance
du Bas-c8nada. Bnult s choiside
meltre l'accemsur le drame
qu'ont dû vivre des centaines de
familles déchirées pafla panici-
pation de jeunes patriolesà des
combâts contre l'armée britanni,
que.

J'aiquand même décidé
d ent'aînerun gro!pe d'élèves au
cinéma, non sans avoirpréparé le

- Bemald Dioane
Cégep Lionel-Groulx
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Une bibliographie sommaire
et commentée
Une bibliographie substantielle
peut êlre consulléedans le site
inlernet de Gilles Lapode etdans
les ouvrages de Jean-Paul BeF
nard, de même quedansla monu-
mentale bibliographie de Paul
Aubin {intégrée dansle CD"R0[4
Anérique frcnçaisel, ainsi qæ
dans la deuxème parde(Le ré-
gime britannique, p. 61-124) du
Guide d'hiîaire du Auébec publiê
en lggl sousla dircction de Jâc
q!es Bouillard (Nléridienl. Nous
présenlons iciune liste commen
tée de q!elques ouvrâqes. ôrti-
cles, sites inlernet et documents
audio-visuels qui sont à lo portée
de nos élèves etqu peuventcons-
t i tuer un corpos surlequelles
fairetravailler

Au premierchei,lestravaux
de Jeân-Paul Berna.d sont
incontoLrrnables, parmi lesquels:

. BERI'IAnD, Jear-Paul. ,ssem-
H6es pùlîqlos, t6sohdiotÊ d
daêlrtdiuÉ de ,tsHffi,
lext6s rocuoillis cl pése|Ilê
ptr Jotn-Paul 8enad, Mont-
Éal, VtB, 1s08.

. BEnilABo, Jean-Pad.dir les
P/.ùe io''Æ de 187-ræ8. Les
patiob,s du Eas4anda da,F la
nÉr1oîre colleclire et chcz ht
il,3t r?nt itonÉal, Boéal,
r9E

. gEB AnD, Jern-Paul. las
téûcllioos de 1,g1 et de lW
da,6 h Bas-Caûda, Ollswa,
Sociélé histodque d|l Cmsda,
ts,

Cette dernièrc brochure
pÉsente une excelleme syfihèse
des événemenls,

. BERIIER, Génld cl Dâniêl
ilLEE E'/re I'odrc elh lihêtE
Colotrisliwe, powoit èt
taÉltion wB le cepi,,lbne
ûns le ùtébec du XIX siàcle,
MontÉ{|, Botul, lgg5, 26 p.

Chapûe lV:Un discours de
comestation: lâ décennie des
Patriotes (18r8-18381, p. 169'207.
Chaptre V: f échec des Rébellions
el ses conséquences, p.207-236.

. B0UR0U[, GillsselAnru
IIGARE Le Oû'bec, La q1€stion
mlrbrrlé, Pâris, llnspéro, 1979.

Le chapitre4,(Le régime
anglâis,1760 1840,, propose une
Intenétation en temes de luttes
0e classes.

. B0YEn, Jes|l-Piênê. d.
{hébec à l'heute des ÉYol|l-
lions allanliquBr, dam Thomôs
Pairc, Les dnib de lhonnê,
pÉsedalion de Jêin-Pierc
Eoyet OÉhec, Septen on,
lSS0, p.36+{a

Boyeraborde l'influence de
la penséede Paine, de Jeffe6on,
de trcnklin, llans )a Province of
ouerec{1763-1791} et situe les
événements de 1837 1838dans la
mouvance des révolutons allan-
tiques.

. BRAULT, Michel. ,rrrdie ser?i
paûî,..votts livroz ancore, Mort-
Érl, I{rnouk Films, lggg.

Film sur les événements de
1838.

, Bulbtin dhitb,he poliliqe,
.LG. Rébollio||s de lE7-1838 au
Brs-Canada!, vol, t, no 1,
Àltomne l!8.

Le SHPpropose des arti-
cles de Jean-PaulBermd, Deny-
se B$llgrând-Champaqne, Jea n-
l!1â e Fecteô!, Allan Greer,Yvan
l-omonde et Gilles Laporte, ainsi
que rlusieurs recensions de livres
sur les Patriotes, Êssentiel pour un
renouvellement hisbriogrâphique
de lâ pé ode.

. Didionnairc biognphique du
Cattdr, ouéùec, Pre$ras de
l'ljnivetsité lrval, 13 volumês
publiesdeprblS.

Le volume X comient la bio-
grôphie de Papi.eau paf Fernand
0uellet

. Ercyclopédie du Car8de,
lilontréal, Sbnké. 1S7, 3 Yol.

Plusieurs aft icles peni-
nents: ceux de Fernande Roy{Fils
de la liberté, Patriotes), Jomes
lVa lsh {Papinea u). PA. Buckner
{Rébellions de 18371, Richârd

Jones lNationalisme canadien-
fiançais)et de Fernand 0uellet
(gas-Canada).

. EnêW lopa di. lhiveÉal E æ
vol., Paris, Encyclopædia
lJniyelsslis,l!H.

Anicles sur la révolution
américaine, lâ révoluton f ran-
çaise, le Canada, le nationalisme,
elc,

. LAPo8TE, Gilles 1€3 Prttofes
de r&n-l&

httpl//$a,vwer,uqam, cal
nobeUk14664/patriole.htm

Ce site internet de notre
collègue du Veux lvonïéal est
imposant et fort bien présefiéi il
Tounil une chronologie des évé-
nements, dresse la biogrâphie des
chels pat otes, présenle un atlôs,
une corte et une description des
combôb, propose un choix de
documents histof iques, présente
ûes analyses surtolrt€s les com
posantes des rébellont y compris
les idéologies, les mouvements
sociaD! les dimensions économi-
ques, etc.llne bibliogûphie subs-
tônt iele,desnouvel lesd'actual i té,
des liens internet, un jeu question-
naire complètent le tout.

. MoUnRE, Michel. Dictiorrair?
ê tEyêlopéd iqrl€ { his/n i G Y
éd., Prds, Bordâq lm. 5 vol.,
Wy ?ILe petitltwæ.
Dictionnahê de lhisbiæ, Paâs,
l"arcussê-8odâ3, tl$.

Arl ic lessurPapineau, le
Canada, les révolutionsamé -
caine etfrançaise, ies idéologies
nationale, libéale et démocrati
que, erc.

. LACoUBSIERE Jrcques.
His/Jirc popthîE du Oaébec.
lonell, De lVn à l$t.Auêbec,
Sepb|lt on.lgb,

Pour une descripTion détail-
lée desdaû$ et une collection de
crtat{ns et d'exlrarb de documenb.

. [ÀM0 DE, Wân st Claude
tARlN. Ion h Jo soph P ap î ne a u.
un deniaièclo dê conbaç
in|' û e ûi oN p rûliFres, Morfr-
Érl.Fidos,tS&

E$sentiel pour les travaux
sur des documents histo ques,
pourcomprendre Papineau,

. lAM0l{ DE Yvan, donscionce
coloniale el con$ciênco
intemationale dnns les éc ls
pl|hlics d. buis-Joseph Papi-
neâù {1815-l&g},, t we d'tr:t-
nirc dê l'AùÉiW Êaryake,
vol.51, no | {tÉ l$li3-3,

Lamonde cherchelusle-
ment à savoirsiPapineou ôvatt
une conscience de lô conditon
coloniale du Bas'Canada €lquelLe
référence faisait-il à I expéfrence
d'âltres colonies ou pays dominés
en Europe et dans les Amériques
avant les ébellions de 18371838.

. 0UEI]IL Fonind. ,l,lst rie
écorwniqre et sociale du
Ofibec, l|*lm Morfrêôl,
Fides,1966.

lJn classique.

. le Poirt .lrs Pslriotr6 dê t837-
1l08!. Mofteal, Badio-C{nâdâ,
tu.

une sé e d'émission souli'
gnantle 150 anniversaire des
événements. Le iournaliste Gilles
Gougeon réalise des erfievues
avec Jean-Paul Bernard, Jacques
Lacourcière, Allân Greer et FeF
nand 0uellet, et pÉsefie de nom,
breux documents iconographi-
ques, Les événements ne sontpas
seulemefi présentés: ils sont
analysés et des parliesd'émission
sont consacrées à desthèmes
comme: les conséquences, les
dirigeants anglais de lâ colonie,
Papineau etbnigue, etc. llne
émission quin a pas vieilli.

. nYEBS0 , Shnlot B. CrlrE-
lîsnê êt Codûlêrtlion,
tlonûérl, Pr|ti-ft is, t!72.

Pour une interprétation
mârxiste des événements. I

I Eernard DlûNNE, Porrréussi
6uide né$odologique pourles étu-
des et 1ê rccherche,Séd.,Lara,
Etudes vivâmes, 1998, ?72 0.

I La déclamtion d'indépendance deu
Bas-Canada et autres textes de Ro
bertNe son, pésentés par G.
AU8lN, Mortréal, Comeau Nadeâù

' Yvân LAM0NDE
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L'histoire du Québec
ffiffiffirfrffi €ww*ææ ææm fæææ*âæm

Journal d'un
Fils de la Liberté
Anédée Papineau

par Geoqes Aubin

Déjà auteur, militant politique
et exllé à 18 ans,Amédée
Papineau a connu un destin
hors du commun. Son jounâl
s'ouvre sur les événements
de 1837-1838 et se poursuit
jusqu'au milieu des années
1850.

Journal d'un patriote
exilé en Australie
1839-1845
François-Maurice Lepailleur
Ierte êbbli et annoté
par Geoqes Aubin

Lejoumal de ce Canadien enant
est exceplionnel.lldécit la vie
quotidienne des patriotes exilés et
consutuè Iun des témoignâges les
plus émouvanis de cette époque
tmublée.

964 pages,49,95$

412 pages,275

520 pages,29,95$

Une femme
patliote
Correspondance 1823-1862

Julie Papineau
Texte établi et annoté
pat Renée Blanchet

De 1823 jusqu'à sa mon,
.lu ie Papineau a tenu une
voLumtreuse corTesp0n0ance
avec son mari, Louis Joseph
Papinea!, et ses fils, Ses
lettres témoignènt de sa vje
de femme, d'épouse et de
mère hors du commun.

Les Droits
de I'Homme
Suivi de le Qsébec à r'rerne
ales évofutions atlaitiques
Ihomas Paine
Prêsentation
de Jean-Pieïe Boyel

Publié pouf la pemière fois
au Québec, tes ,mils de
/'llonfle est un ouvraEp
emblémôtique du xu. siècle
et demeure un des texles
pécuBeurs de la Déclaration
univelselle des droits de
I'homme de 1948.

456 pag€s,20$



Débat

Le livre noir
du libéralisme
La publication l'annéedernière du
Livre nai du connunisme a élé
un événement maieur dans la vie
intellectuelle de la Fr8nce. Depuis
ce temps,jamicip3is lâ contre-
attaque des imellectuels de
gauche, soit un flivre noir du libé-
Él6mer.

À ma connaissance, toule-
fors,la seule éponse a été quel-
questentatives ratées visamà dé-
nigrerle liwe contre le communis-
me,dans lo genrede dire qu'on ô
exagéré le nombre d'innocents

és par les communistes:entre 60
et 85 millions. Pounant ce ne sont
pas des problèmes de rnéthodolo-
gie quisomles plus impoftnts. A
mor avrs, ce qu'ilest importantde
souligner, c'estque les trcis g€n-
des idéologies du Yù,siècle-le
fascisme,le communisme et le
libéralisme- sont toutes respon-
sables de la moftdesdizsinesde
millions de gens.

En ce quiconcerne le fas-
cisme et le communisme,la preu-
ve me semble ét8blie,mâisence
qui concerne le libéralisme, les
expens me semblent beôucoup
moins intéressés. Je n'aistricte-
ment rien vu à ce sujet

Pourbnlfâire un (livre noir
dLr libémlismeDne me semble pas
très diffi cile. ll s'ôgittout sitnple-
ment d'utiliser une méûodologie
similaireà celle ulilisé€ conte les
empires communistes et d'inclure
dans la liste des gens tués pâr le
libéralisnetous ceirx quiont été
victimes des empires libérauX de'
puis le début du siècle.

Pensons d abord aùx colo-
nies où, selon le mot d Aimé
Césaire,les empires libéraux ont
toujouls utilisé des mélhodesfas-
cistes. Commençons le siècle
avec les 50000 civils hollandais

tuésdans les camps de concen-
tration brhanniques pendam ls
Guerre des 8ers, ainsique les
200 000 civilstués aux Philippines
par les marhes a méricains, Aiou-
tons par la surte un autre 50 m0
parici, ou 100000 parlà, partout
sur la planète, enlre 1900 et 1939:
en Chine,au lllaroc, au l{icara-
gu8, etc.0n esldéjà rcndu à quel-
ques millions de victimes.

Ensuite, la Premiè.e Guerre
mondiale. Doit-on exclure les 10
millions de victimes d€ la Grsnde
Guere, uniquement parce que
80% d'entre eux ofi été des petits
soldats,ou parce que les puissan.
ces centrales n'étai€nt p3s âussi
libéÉles que les puissances occi-
dentales? 0u€ penser aussides
millionsde morts lo$ de lôtômine
indienne de l9l9? Cette dernière
n'était-elle pôs ôussi provoquée
que cellede l'Ukaine, en 1933?

Et la Deuxième Guerre mon-
diale? lci, il faut inclure à peu près
un million de civils ôllemandstués
délibérémeît par les bombardiers
brtanniques et américains, osten-
siblemer.t en représailles comre
les 60 000 ciuls britanniques tués
par lesAllemands de la môme fa-
çofl, Ajoutons un autre million de
civilsjaponais, dontla plupârt ofi
été tués par des bombes conven-
lionnelles. N'oublions pas les ùois
million$ de Bengalistués par déci-
sion britânnique lors de la famine
de 1943, quio ététant dénoncée
récemment par un Pdx nobelde
l'économie. Combien des 60 mil'
lions de morts de cette guene
Peut-on atlribuer aux puissances
libérales, une dizaine en touf

Ensuite, la décolonisation
de la période 1g4S1g7t en ne
comptantque les morts attribuâ.
bles aux puissances occidentales:

l'lndonésie {200 0001, le lrâdôgds-
car (200 0001,l,Alqé e ll millionl,
l€ Kenys {30 000), etc. N'oublions
psstous les ciùlstués par les sof
dats du libéralisme dans les queÊ
rcs liées à la guerretroide{11145-
19911, surtout celles ll$45-1954 et
I960-1975) du Vietnam {3 millions).
Ajoutons les 2m 000 du Guâte.
mala, autamdu Salvador, moins
peut-Ètre au Zâlïe, pour lesquek
la guerrcfroide est parfois liée à la
décolonialisalion. lJne centaine de
guerres différeîtes oflt peut-être
donné âutântde morts que ceux
tués par les empircs libéÉux emre
1s3getl945.

Doiton éliminer des pays
comme le Guatemôla de ceue liste
parce que les gens quionttué ve-
naienl de l'extrême-droite de ce
poys? N'oublions pas qu'ilfaututi
liser la même méthodologie que
celle ulilisée dans le livre roli du
cornnurlbme; il faut inclure tout
ce quia été payé etorganisé par
les empires libérsux, ainsi que pol
leurs compagnies muhinstionâles.

De la même manière, ces
centainos de milliers de genstués
par la répression des dictâte!rs
pro-occidentâD( les Dùvalier.
lvarcos, Mobutu, Sornoza, etc., du
néocolonialisme, font aussi paftie
de lo participation libérale à la
guellefrcide.

Dâns ce sens,ilfaudrôit
aussi ajoutertous les cwilsfu és
par les d cor,ltef-gargs, créés
pâr les seruices de renseigne-
ments occidentaux. Le générâlbri-
tannique Frank Kitson a déjà décrit
dans son livre de 1965lGargs ând
Courter-Grrgs) comment il a lui-
même créé un faux mouvement
tefio ste au Kenya pendantles
années 1950, pour lutter confe les
Mau-l\,4 âu. 0lland on éalise que
plusleurs mouvements de guérilla,
en Angob etau Mozambique, par
ex€mple, o! même lesTolibansen
Afghânistan,fureît en fait des
créatons des puissonces libé-

rales, ilfaut ajouter
tous les civils tués de
cette façon. Même ldi
Amine a longtsmps
été contrôlÉ par
l'agent britannique
BobAsdes.

Depuis la dispa-
rition de l'URSS,les
grânds empires libé-
raux c0nlrnuent a tUea
Par centaines de m l-
[ers, nûômment en
kôk. En tout et par
tout donc, nous arri-
vons a un nomDre 0e
civilstués par les
empires libé13D( au
XX, siècle, qlrest
pe -êlre l'équivâlent
du nombrc tué par le
fascjsme, ou par le
communisme, Et cela,
sans compter les

millions d âutres {sutuutdes gré-
vistes) qui sûnttombés sous les
balles des mercenaires pivés,
sous le conûôle directdes compô-
gnies privées, non seùlement ou
ïers-monde mais ûême au 0ué-
bec etouxÉtâts-Unis!

Au boutdu compte, en ce
quiconcelne le nombre deûés,
on ne peut pas vraiment choisir
entre le lascisme,le communisme
et le libéûlisme. Le seulavantage
du libéralisrne, qui estlrès souvent
éliminé par l'auto-censuru, c'est
que nousavons le druitd'écrire ce
genrc d artjcle sans êtrcfusillé!

- Kêvin Henloy
Collè9e de Maisonneuve

Le lvre notr
0u communtsme
..t 4t teîêu: 6E st .
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RoUSSEAU, louis et
Fnnk W. REMIGGI, dir
Atlas histoique des
pntiques rcligieuses
Le Sathoueg du Qfibec
au XD( siècle, Otb,wa,
Les Presses de l'Uni-
versité d'ottawa, 1998,
235 !.

concenlre sur le Sud-ouest du
0uébec au XIX'siècle. S inspirant
des travaux de l'ânthropologue
Wallace etde ceux de lvlclolghlif
en histoirc amé caine, Rousseau
et Remiggi posent l'hypothèse, dès
le dépan,que le mi l ieu duXlX"siè-
cle, plus partrculèrementlâ péno-
de 18401865, constitue une étape
clé dans ce qu' i lsappel lent la revi ,
talisation cuhurelle dans le Sud-
ouesl du 8as-Canada, Cette rev,
tali$tion aurait pfs la forme d'un
réveil religieux tansformânl so-
croculturellement la société qué-
bécoise. En efiet pourles auteurs,
cetle tû nsfomatron est complé-
tée au débutdesannées l870et la
populalion peutfaire face (aux
changements msjeurs de Iindus-
fialisôlion du débutdu X)(" siècle
etde l'uûanisatjon devenue pré-
pondéranteen 1$10, avec une
âssurance elune contiance en la
valeur de sa différenceface à son
environnement nord-amé cainr,

PourlesEuteurs, la(solu-
ljonr rcligieuse sutuient en réac-
lionà une multitude de cfisesqui
flappentle Bas-Canadô de la fin
du XVl l l 's ièclejusque dans Ies
années 1830. Cnse de l'économie
rurale, d abord, provoquée par
l'effondremem de l'économie du
blé qui é bn nle fodement la pay
sannerie. Crise démographique,
marquée pâr une forte croissance

de la population, quis'occompa-
gne de la naissanced'un proléta
riat ru.al et d'une mobilité sans
cesse croissante de la population.
Ces déplâcements vofi entrâîner
des pressions sur la population
urbaine, notammentsur celle de
l\Iontréal, déjà aux prises avec
des tensions socio-eltniques
issues de limmrgrôtion britanni-
que. Ainsi, comme le rappellent
Rousseau et Remiggi,60% de la
population est devenue ânglo-
phone à l\Iontréalen 1842. Fira-
lement,s'ajoute à cela un con-
texte de crise politique issue des
évén€ments de 1837-1838 et de
l écÉsement des rébellions. C'est
donc dans ce (comexte précis
que seront p ses lespremières
initiatives visant le réveil religieux
de Ia popuiôton3.l

Ace sujet les auteurs mon-
lrentque les initjatives du cleqé,
partic ulièremefi celles de NIgr.
Eourget dès ls f,n desannées
1830, visenl à recréer la ferveur
religieuse chez les paroissiens en
lançont une campâgne de (mis-
sions populaircs'l ce que l'on ap-
pellera plus tard lesfomeuses
(retraites paroissialesr où des
prédicateurs viennent enlretenir
annuel lememles paroissiens,
Suivront diverses initiatives visant
à consoliderce rcnouveau reli-
gieux conlérences ecclêsiasti-
ques rmpliquant les curés, nais-
sance d une presse ca{tolique,
développement des congÉgations
rekgreuses féminines autochto-
nes, naissance de nouvelles as-
sociations volontôires deslinées à
la conversion de fidèles.

Cefle période est suivie,
selon iesauteurs, d'une autre où
s'opèrentladapbton et la trans
fomation culturelle de la société
québécoise, soit enlre 1840 et
1870, Les lrânsiormations orches,
ûées par fÉglise et l'âffilmation dLr
discours uhmmontâin vont entai.
nerune résrstance de la pan de
certaines iaclions libérales re
groupées notomment a! sein de
l lnstitut canadien et du partilibé-
ral, Cependant selon Rousseau et
Remiggi,à lâ f indes années 1850,
l'adversaire libéral est vâincu el la
société québécoise renlrera pro-
gressivement dôns ce qu'ils ap-
pellemla phase de routinisatron
qurdurÊra jusqu'à la fin de la
Seconde Guerre mondiale où un
nouveau cycle de caise débutefô.

Lâtbsvise donc à étudier
principalemenl les tlansformô-
ions des attitudes eT des compor-
tements rcligieux desfdèles afn
de confimer l'hypothèse que nous
venons d expliquer Pourcefaire,
les auteurs ont puisé abondam-
menl dans les Épportsde\,lsites
épiscopales et les lapports des
cués de parorsse destinés à leuls
évêques en tentant de répondre
constammentà la question cen-
lrale: rcommsnt p6r,trat, ; tra,
ry1ime la société québécoise
dest-elle consliluée et a,t-elle
subsisté en tantque société
religieu$e{D

Du terdtoiB sux
compoÉenents religieux
[Adas des pratiques rcligeusesse
divise enïois grandes parties, La
premrère porte sur le terfftoire et
sa popuiôton etfoumit des don-
néesio( précises sur lâ cartogra-
phie pâroissiale et sur l'évolution
du teffitoûe paroissial. Dons cetE
padie,l&rde du paysage socio-
démographiqu€ de la société qué-
bécoise du XlX, siècle permetde
relracer non seulement l'évolution
de la population catholique nais
égalementde rnetlre en lumière le
rôle de I'espace dans les change-
ments dont il est question ici. Cet-
te padie fait également ressodir
(la cornplexhé du paysage auquel
l'Eglise était confrontée dans sa
gestion quotidienne des âmes5.D

Comptes-rendus

Lhistoire religieuse du 0uébec ne
peut que susciter I'intérêtde qui-
conque s'intéresse à I'histoire des
mentalités et à l'histoire cufn].elle.
Déjà, ily â quelques années, un
débat enfe René Hardyet Louis
Rousseau surla question du re-
nouveau ou du réveil religieux au
XlX. siècle ava,l retenu l'attention
des historiens du 0!ébec dansls
nevue d'histaire de I Anérique
f/rnçrlsei . En publiant cetou,
vrage, Louis Rousseau et FrankW
Remiggi liwent maintensm lâ con-
clu$ion de leurs tnvaux, ,ruh de
fod longues années de rccherche.

lJne revitali$ation culturelle
Tous deux professeurs à I'ljniver-
sité du 0uébec à lvlontréal,le ple-
mier en religiologie el histoire reli'
gieuse,le second en géographie
historique et culturelle, ils ontd ri-
gé un ouvrage auquelonl partici-
pé quate collaborateurs et quise
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La seconde portiede l'atlas
concerne l'économie religieuse et
le patrimoine- Les auteuas se sont
attardés ici notammentaux reve'
nus du cleqé, à la geslion,aur
iinances etau patrimoine de la
iabrique.0n peut se demonder
cePendant pouquoi les aùteurs
ontabordé, dans cette même paF
tie, la question de lâ fréquentation
scolaire, des effeclifs étudiants
féminins et masculins et les in-
dices de fréquentation scolaire-
D'autanfplusque les liens sort
dfTiciles à établir avec cequisuit
sod Iespace sacÉ, quiétudie les
objets sacrés et lestypes d'égli-
sesque l'on relrouveauXlX. siè-
cle. Cette deuxième paftie semble
donc moins cohérente que les
deuxautres.

Par contre, la trcisième pâr-
lie qui s'attarde spécif quemem
aux comportements religieux est
un précieuxappon à I'histoire cul-
tur€lle du 0!ébec. Abordant!ne
muhitude de thèmes, que ce soit
l'attitude des fidèles devônt les dif-
férents passâgesde lô vie ou les
rituels d'inilialion, les auteuls tra-
cent un tableau tort ifltéressânt
desattùdes culturelles des 0ué-
bécois ou XlX, siècle.llsy avan-
centégalement I hypothèse que
le catholicisme, âu XlX, siècle,
ofiie une masse dproprement iné-
puisable de biens spirituels reli-
gieux rendantde plus en plus ss-
surée latraversée réussie du dra-
me de l'exislenceiD. Seraitce dé-
naÛrer la pensée des auteurs que
de dire alors que ie réveilreligieux
constifue€it donc, dans cette
logique, une forme de {sécurité,
pour lesfidèles? De toutes maniè-
res, on sent que c'est védta ble-
mentdons celte paniedu l ivreque
l'or voit la démonstrâtion de re
réveil religieux dont parlent les
auteurs dans leur inlrûduction.

Le livre de Louis Rousseau
et Frank Remiggi conSitue une
intéressante syndrèse de la pério-
de et rcgroupe une mine d'infor-
malionsfon perlinentes qui peu-
ventservir dâns le cûdre d'un
cours d'histoire du o!ébec ou
même de civilisation occidentsle,
lols de l'analyse du phénomène
religieux. Cependanl l'hypothèse

quiyestdélend!e méfted'êïe
examinée del lus près,à la lu-
mière desûavaux donts inspirent
les auteu6, etcomparée ôvec des
étrdes traitamdes plâtiques reli-
gieuses dans d'auùes sociétés
sous Iinfluence de l'Eglise catho-
lique. Ihisto en yvefia là l'objet
d'un beau débattout en puisant un
plaisircertainà la lecture de ce
livre, richement documefié et
illustré.

- Daniell€ Nepveu
Ugep GéGA-Godin

I Voir à ce sujetranicle de 8ené
HAR0Y rA propos du révei rell
qieux dôns le 0uébec duXlX.siècle:
h recours auxlribunaux dans les
ÉPpons entre h cleryé etlesfidè-
les {districtdeTrois nivièresl4 dans
â newe d his,tune de lAnénque
frarçrise vol.48, no 2. a|xomne
1994, p.187 212et laf tc le de Louis
fl 0USSEAU, "À propos du "réveil
reliûieur" dans le 0uébec du XlX"
siècle:où se oge i€ waidébat?,
daîs a Revue dhisroie de l'knéti-
que ftançâise,vol.49, na Z, âùt.nne
19S5, p. 223 245.

, LouisR0|SSEAU etFrankW
REMIGG I, dir, Adas hrbtorique des
yatiTes eligieuses. Le Sul-ouei
du auébec au XIX siècle,0Û,awa,
Les Peeses de l'Université
d otawâ, 1338, p. 7.

' |b id,p.3
. lbidp.10

"lbid,p.31
Ètbid,p.167

Itues B0URD0N etJean
LAMARRE, lûbtor'lre du
Qaébec. Une société
notûanéricaina |.a,val,
Beauchemin, 1998, 3âl p.
Après nous avoir livré un manuel,
sur l'histoire des Etats-Unis', les
asteursWes Bourdon etJean
Lamarre nous en offrent un aute
porhn! cett€ fois,ci, sur l'histoire
du oLrébec. C'est ce dernierque
i'aiutlisé avec mes é diants
dans le cadredu cours ftrde-
nents hisfriques du Auéhec con-
telrporair, lors du semestre d'au-

tomne. Voicidonc quelques re
marques et impaessions sur ce
lfute iftinJlê Histoirc du Auébec.
Une société noft| -anéicaine.

Tout d'abord, menionnons
quejaraimé ce mânuel, comme
cefutaussile cas pour mes é -
diants, à câusedeson parler bien
adapté à une cliÊntèle de niveau
collégiâletde sa iacûre quise
distingue par une généreLrse re
production de gravures etde pho-
tos en toutgenre:scènes de vie
troquées sur le vil univers maté-
nels en transformâtiûn, groupes
sociaux en action, publicalions
d époque qui nous intenellent et
personnages célèbres émergent
en nous restfuant des ambiances
ayam ta it aux d imensions écono-
mique, sociale et politique autour
desquelles lâ môtère estarticu-
lée,lci,  cependant une absence à
signaler dans l'album de famille la
parenlé multiethnique; quam à la
galerie des figures historiques,
elle est à peu près exclusivement
garnie de chefs poliùques.

Agrémente aussi le texte de
cette histoire dIJ ouébectoute une
série d encadÉs et de rubriq!es
(SavieÈvous que..." et "Débat},
déjà familiers aux utilisateurs du
nanuel Histoie des Ètats-l,nis
rédigé par les fiêmes auteurs. Les
avanbges de ce procédé sontles
suivants: éveillerla cu osité,allé
ger le texte principal, maimenir
l'attention et susciter des intorro-
gations;malgé cela, ilest parfois
nécessaire de rappeler l'impoÊ
tance de ces aioùts âu texte à cer-
tains lecteu$ quisemblent les
considérer cûmme des accessoi-
res de peu d imponance.

Le contenu du manuelest
encadré par une sériede cartes
historiques que l'on relrouve dans
l'inlroduction et par des annexes
nous fournissant, à la fin, une liste
du personnelpolitiqùe de (noge
histoirel dep0is la Nouvelie-Fran-
ce, de mêne qu'une chronologie
comparative des sociétés québé-
coise, canadienne et américaine,
A propos des cartes stockées
dans I'inlroduclion, mentionnons
qu rlest pertinent d en hppeler
pénodiquemenl l'existence âux
étudiants.

ljn découpâge commode
La ma!ère estdécoupée en dix
chapitres cofiespondant chacun à
une période intégrant lesûois di
mensions mentionnées précéd€m-
ment etqui congtituent lesthèmes
rêrurrcnts autour desqu€ls ces
chapitres sont sïucturés, Ce dé'
coupage de la matière en dixcha'
pitres facilrte la planif ication du
semestre et permet une grande
libefté; drx s€maines peuvent être
Éservées pourle contenu de ces
chapitres, les cinq âufes pouvant
êtrc utilisées de divelsesfaçons:
soh pour insister davantage sur
certaines paniesdu coatenu, soit
pourtenir des examens en classe
ou encorepourse l iwerà des âc'
livitésspéciales comme la proiec'
tion de films.

Après Iinroduction qui
nous livre diverses données géo-
graphiques, teff itoriales et dérno-
graphiques,suivent deux cha-
piïes consacrés respeclivement
âux périodes coloniôles française
et ânglaise, puis trois auùes sur
l'ifiégrâtion du ouébec dans le
Canada et sur son évolution éco-
nomique et sociale iusqu'à la
Deuxième Guerrc mondiale, les
Aols derniels nous faisant part de
ia modenisalion et de laffifinôtion
du ouébec depuis 1945. un totol,
tès éaliste,de225 pages de ma-
lière, dont 140 162%) Éservées à
l'expérience québécoise durânt le
XX'siècle:pé ode, de démontrer
lesauteurs, où s'accenfue l'inté-
gralion économique du 0uébec à
l'économie nord-amé côrne, en
même temps que s'ôffirment de
plusen plus ld déiense et la pro-
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molion d'une société dislincte au
sein d'un univers continental im-
prégné des valeu|s américaines.

Cetteapprcchequiconstste
à slructurerla matiè@ à l'inté eur
d un cadrc chrcnologique m'a
semblé plus accessible aux étu-
diânts, sije la comparc à celle qui
procède par$èmes etquiest uti-
lisée ddns d'auûes manuels que
j'aiemployés dans le passé. Dans
cette dernière âpproche.les râc-
cods enlre le$ diverses dimen-
sions de la matière ne s'opérsient
pasfacilement et la dynamique
animant l'évolution histo que du
0uébec échôppaitsouvent au(
étudiants; leur autonomie, face au
manuel, en était d'autant dimi-
NUéE.

Diôloguc avec les âùteur6
En rapportavec la matière déve-
,oppée parWes Bourdon etJean
lomarrc, j'aimera is livrcr certai-
nes remarques d'ensenble me
pemettant d'établir un dialo$ie à
distance avec les auteurs qui,
dans leua introduclion, affîment
que{le rôle des historiens con-
siste à présenter les fa its et les
interprétallons pour pemettre arx
lecteurs de dégager leurs propres
c0nclusDnsD.

DanSun premiertemps, ls
société québécoise, ici expljqsée
à travers son histoire, c'estavânt
tout celle de la majorité dieurdeli-
séeD dont les rôcines plongent
dans la Nouvelle-France, comme
l'illuslre Ia page couverture du
manuel.

Dans cette histoire, on re-
ûoove des allusions à la minorité
anglophone d'origine britsnnique,
ainsi qu'EUx divers courants mi,
gratoires ouxquels la société qué-
bécoise s'est alimefiée. Toutef ois,
la contribution des anglophones
ou desautes groupes ethniques à
l'édificalion de la societé québé-
cojse n'y est à peu près pas sou-
lignée. Lols d'une prochaine éd;
tion, les auteurs pourraiem peut-
êûe mettre en valeur l'apportde
l'un ou de plusieurs de ces grou-
pes au dovenirdo 0uébec, comme
ils l'ortfaitavec les Franco-Amé-
ricains dans leur H/slt/e des
Étax-lJnis

Le manuelde mes confrè-
res Bourdon et Larnaffe serâit
peut-êtrc aussià enichi. de quef
ques (cl ins d'oei l '  à Iendrohdes
diverses régions du 0!ébec, à
l'instarde Gilles Lapone etde Luc
Lefebvre dans Ieur manuel Frrde-
nents histoiques du Auébet con-
tenpora,4 ces derniers y om pré-
semé, à tour de rôle, des (câpsu-
lesD d'histoire régionale f ort éclai-
Éntes sur le rôle des régions dans
l'histoire du 0uébec, à ls grande
sâtisfoction,sans doute, des lec-
teu rs (métmpolita ins' et(péri-
phériquesD...

De même,le mânueil/ls-
toire du Auêbec. Une société
n o ft l- a né r i ê a i n e po w eil êf e
enrichipar un développemefi plus
subshntelde la question autoch-
tone, afin de mieux outiller les
étudiants face aux enjeuxreliés à
ce dossieI Je cmis que c'est là
une queston qurest nettement
soùs-évaluée actuellemeflt et qui
est souvem escamotée dans nos
manuels,

Àce sujet la contibùtion
de John A. Dickinson et de Briân
Young, dans leur 8rêye histo,ie
soc io-éc ononique du Auéhe c,
mérhe d'êf e souligné€: ceux-c;
nousy dressent un état des socié-
tÉs aulochtonesdu û!ébec à
l'époque des premiers contacls
avec les Eurcpéens et ils s'effor,
cent tout 3u long de leur mânuel,
de mesurer les impacts du déve-
lopp€memquébécois sor ces so,
ciétÉs qualifiées de Premières
Nations; suite à cet éclairage, on
estdonc plus en mesure de saisir
les défis que doiventattuellement
relever ces sociétés etla dynani-
que qui conditionne leurs râppoft
avec I'ensemble des 0uébécois.
{lvlentonnont en passant, les
canes qui pourraiem être aioutées
dans nos nanuels, en râpport
svec cette queslion: celledes po-
pulations €utochtones à l'époque
des premrels conlacts avec les
ErJropéens, celle des communôu-
tés aùtochtones d aujoÙrd'hui,
celle de la Convertion de la Baie
James et du Nord-Estquébécois,
etc.l.

Ce sont là, en gros,les quel-
ques remarques et rmpressrons

que m'a inspirées le manuel
d'Yves Bourdon et de Jean Lamar-
re, qu'ilm'a faitplaisir de pÉsen-
ter en le confrcntantà ma ùsion
del'histoirc du ouébec età mon
vécu pédagoqique.

Avant de terminer,je tens à
exprimer fion profond respect elà
adresser de sincères remercie-
ments aux auteufs Bourdon et
LamarG et à tous les autres qui,
depuis plusieurs années, se sont
appliquésà lâ rédaction des di-
vers manueh donti'aipu profiter
dans le cadrede mon enseigne
meît lls onttoute ma reconnals-
sânce.

- I{onnand Pineault
Gaspé

r Yves B0UR00N etJ€an LAMARRE,
His.toiÊ des ftaE Unit 

^/lykes 
el

rédl,treq Laval, EeauDhemin, 1996.

Ronald Rudin, Éiæ de
thistoirc aa Québec
traduction de Piene
R. Desrosieo 0uébec,
Septent on,1998,278 p.

Chaque généraîon éprouve le be-
soin de aevoirson passé, de réin-
terroger les connaissances histo-
riques reçues etparfois de les
remettre en question, C'est dans
c€t esprit qu'il f aut absolument lire
l'ouvrage de Ronald Rudin.0riqi-
naire d'hlônde, cethistorien a etê
sédurt par l'idée de fsirc une étrde
compaûtive erflre I'historiogG -
phie de son paysd'origine etcelle

du 0uébec, croyantytrouver des
pornt de convergences, étant
donné certaines ressemblances
dans lévolution historique de ces
0eux peupres,

La $èse évisionniste
(essentielde sa thèse vise à dé-
monFer que la génération des
historiens quiont produh leurs
travaux de rccherche sur I'histoire
du ouébec duraf i la pé odedes
ânnées llFo(pé ode de la Révo-
lution trânquille) a généralement
adopté une perspectlv€ (évision-
niste' de nofe histoire. 0otée
d une formotion universrtaire plus
goureuse qu€ celle de ses pré-

décesseurs, cette généralion a
voulu écrire une histoire plus
scientifique, plus modeme et plus
ûobjectiveD. Ainsi, elle âllait s'af-
fÉnchi de ceftaines conclusions
touchant la Conquête, conclusions
qu'elle iugait (primitjvistesl. Selon
cette perspective nouvelle, le
0oébec,loin de se distiflguer com-
me une société dontle passéfut
marqué par une longue expé-
riencetrôgique dont les efiets ex-
pliquerôient son retârd, Iut plutôt
une société quis'est ôdaptée au
ryhhe de {l'évolution structurelle
propre au monde occidentaltr,

C'estainsique Louise
Dechêne a pu âffirmerqu'une
interprélation résliste de la Con-
quête démonte que relle'ci nefut
dni bonne, ni mauwiser; que
Jean-Piene Wallot â pu écire
qu'all XlX, siècle, tantnu plan po-
litique q!'au plan idéologique,le
0uébec bougeah etque Jean-
Piefie Paquet, à pârtirde son sts-
tjt d'économiste, a pu s'employer
à démolir lô thèse de Fernând
0oellet selon laquelle le mânque
d'esprit d'entreprise des 0uébé-
cois avaient été responsable au
toulnôntdu mâme siècle, d'une
grâve crise agdcole quiôurah
compromi$ notre avenir économi-
que etsocial. Ce nouvelaccent
donné p3rces prcmiersani$afls
do(réusionnkmelâl lahdonc
efirainer une certaine rupture
avec lesgrandes positions élabo-
rées par I'histodogrâphie précé-
dente. Cette nouvelle vision de
notre histoîe appliquée ensuite à
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des Éalités nouvelles (l'industriali-
sation, l'uùanisaTon, le syndica,
l6me, ie mouvementféministe, le
rôle de I'Etôt etc.l allait s'illustrer
dans celte somme du révision,
nisne qu est tHistoie du Auébec
conEnporain deLinleaJ et al.

Comme tous les profes-
seurs d'histoire de cégep ont
abondamment f réquenté ce1 ou-
vrage, il est inutjle d'insister ici s0f
le contenu de ce manueletsur
i'influence qu'ila eue sur l'ensei
gnement l'histoire du 0uébec.
Selon RUdir, cette synthèse serait
(la fille de Ia Révolutontrân-
q!illeD;son o enlâ1ion idéologj-
que est le fiud de la conjoncture
histoique môrquée par rn con-
teJde économique et soosJen
pleine Évolution et le moins que
lon puisse dire, c estque ces his-
toriens font preuve d'audace et de
témérité en adoptam le ton de
neutralité etd objectivité que l'on
sait

Cinq ciôpilres lourds
de débots
Voyons maintenani comment l'au-
teur élabore sa thèse. Son liwe se
divise en cinq grands chaprtres
c0ntrurts suivantune trâme chro-
nologique.0n remarque, au pas-
sage, que Iû uteur met consta m-
merrt en évidence les notionsde
continuité et de rupture décelées
à lravcrs cettre tÉme. Iauteur
c0nsacre les deux prcmiers cha-
pitres à la Éhabilitâton de la mé-
moi.e de LionelGroulx. Dans les
trois chapitres suivanls, iJ replace
le contexte dans lequels'est dé-
roulé lo polémique opposantles
hrstoiens de lvlonféal et ceux de
0uébec au sujetdu rôle de ia Con-
quête, querelle dontnous connais-
s0ns tous les pérjpéties €tl'in-
fluence qu'elle a eue sur I'historio-
graphie de l'époque. Enfin, ildé-
m0rrtre c0mrnent le groupe d'his-
to.iens révisionnistes s'est piégé
en se coupantdes couronts hisb-
ographiques trâditionnels et

c0mment en voulant inventer llne
nouvelle image de note réâlité, ils
omcréé un nooveau rMhe, Fino-
lemeit dans sâ postface,Rudin
confime son hypofièse de dépan
en soutenantque cette imâge

réinventée ne corespond pas à lâ
réalité puisqu'elle a ouvertla v0ie
à des trâvaux de recherche donl
les plus.écents sontqualiliés de
post-révisronnistes,

[æuvrc de Groulx revisitée
D'abord, I auteurtrace un porlrait
de l'@uvre de I'abbé Groùlxqui
dift èrc considérablement de celui
qu'ontlégué plusielrsde ses héri,
tiers. Rudin semble avoir plus que
personne exploré l'euvre de
Groulx,lln endosse pastoutes ses
idées, mais ilmontreque sâ car-
rière à été marquée,au plan de la
méthodologie autant qu'à celui de
lo criliqùe historique, pâr la volon-
té de connaître le plusconscien,
cieusement possible la wéritéD
sur le pâssédu 0l]ébec. !itiné-
raire de sa car èrc, pârtafidu
jeune pofesseur improvisé allânt
jusqu'à celle de l'historien profes-
sjonnel, montre qu'ilfut le prcmier
de nos historiens modernes, Re-
connaissam lu i,même qu';ln'avait
pas plus que ses prédécesseurs
échappé à la (natrre imrinsèque-
ment subjective de f historiogÉ-
phie,), iln'a cessé de réviser cons,
tômmefi ses écrits, d'encourager
sesdisciplesà la gueur etau
ressourcement, de iondea d€s
intitulions consscrées à lâ recher-
che età l'enseignemerlt Ce qui
fait dire à Rudin qu'ona eutortde
marginahser son cÊuvle en pré-
tendant qu elle ne fut pas celle
d un véitable scientifique.

ll poursuit son plaidoyerà la
défense de Goulxen illustrafll le
lôitque suite à la fondation de
l'Ecole de Montréalet de celle de
Laval, une poléfiique s €st enga-
gée qui produisitune abondante
production historiographique op-
posafi ces deux Écoles. En effet,
ce vaste débat entourant Ie rôle
de la Conquête entrsînâ des
d&ergences de v!etrès radicales,
mals pârâdÔxalement ce débat
s'alimentôit à une mêmesource:
cellede la problémôlique de ls
Conquêterclle que posée parle
maÎùe Grcubc Louis Comellier
résuoaitainsi cetaspect de la
réalité dans lâ citique qo'ilfakait
du livre de Rudin lle revot0El11/
98)r (malgré ses divergences de

vuet les deux écoles, suivant en
celâ le poiftde vue de leu|s pré-
curseurs, s'entendent donc pour
reconnaître le caractère distnct
etspécifique de la société québé-
coiser. lVais retournons sommai-
remeût à cettesomme du révi-
sronnisme qu est ll,V/slD/ie du
Auébec conteûpoÊin,

A ce propos, Rudin rappelle
le jugement de Jean Paul Bernard,
sêlon lequelcette synthèse cher-
chait les preuves d'une histoire
relativement libre de présence
religieuse, ain, disâit-il, de meltre
à louf(une espèce de passé au
c0uraftqu on voulait privilégier
dans le présenb,',

ljn exercice indispensablê
Terminons ce compte-rend! en
dr$ntque b lecture de ce liwe
est un exercice difficile mais
Incontournâble. ll estiidispenss,
ble pour ceuxqui préparcnton
cours sur le ouébec.J'ajoute que
ceux quise préoccupentde l'dve-
nir de Ja société québécoise s'évi-
teraient bien des malentendus si
lesdébatsau sein de la classe
rmellecfu elle tenoiem davantage
compte de cette cette perspective
historiographique trop souvent
ignorée.0n se doitenlin de rendre
un hommage parliculier ôux Édi-
tions du septeflrion pour avoir eu
l'idée d'en fsire la traduction.

- Claudc Poulir
Ptof. d'hisbîe à la retaite

Cegep de Sainte-Foy

' NDIR: cetE citation se rermuve
tell€ qoelh dans le rode de Rudin, p.
20...tst.ce une fomulôlion deJ. p
Bemad ou une mawâiselraduc-
lion? Nous laissons au hcteurdê
soin de juser.

PîlJice Dvtil, l:awcat du
tliable. Gotlhoy langlois
et Ie libénlime pn-
grcssiste daE Ie ùtté-
bec tu Witid lauriet
Monûéal, Editions
Robe Davies, ll$.
286p.
Dans un ré cit quitraine parfois en
longueur, Patrice Dutil, trace, à

travec la vle dujoumaliste et poli-
ticien Godfroy Langlois (1866-
1928), un ponraitquand même as-
sez complet des Eandestendan-
ces du libérclismeau (fuébec âu
tournafi du XX,siècle. Le sujet
n'est pas sans intérêt dans la me-
sore où, à cette époque,le pa(i
libéral,Gm su 0uébec qo'au
Canada, vit des tlansf ormotions
rmp0rtanles quile conduiront à
devenir le parti polilique dominant
ôu Yù. siècle. llauteur retrace
donc les luttes intemes du parti
e rc lestenantsdes idées si
chères au partircuge du milieu dd
XlX, siècle etceux qui, à I'instar
deWilfrid Inu et tentent de déJi,
nir un nouveau libéralisme plus
acceptâble tant pour les milieux
d'âffaires que pour le clergé
catholique.

Né à Sainte-Scholaslique un
an avafit I enuée en vùueur de
lActe de lAmérique du Nord bi,
tânnique, éduqué ôu collÈge Sôinte-
ïïérèse, Godfroy Langlois est l'un de
ces libérauxqui, aubumsmdu
siècle,liendmnt bien haut lef am-
beâu du rougisme parliculièrement
dâns les pagesde diffulenEs pu-
blications libérales comme l, Paf,b,
le CanE& etle Pays Honnis sa
canière de iournalisle il esi
notammont rédacteur en chefde l?
Paûie 118gl l9m) et directeuF
fondateur du iournal l€ tarada
1190$1010) {.angloisbuche aussi
au monde de la poliliqoe en tant que
député monfealais {Mont-eal no 3
et Saim.l-ouis) à fassenblée légrsla,
live enlre 1S4 et 1914 De 1914 à
1928, ilseG délégué du ouébec en
Belgique.
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Comme bien d'aulres Canadiens
fnnçais de son temps, Lsnglois
est profondémemamoureux de la
Fnnce - i lyferâ de nombreux
séjours etde sesinsttutions et
tentera, toLt3u long de sa car
ière, de réconcilier les idées
républicaines ôu contexte québé-
cos. Cette pensée qualitiée de
radicale au XlX"siècle conslitue le
filconducteurde l'ouvrage de i,4.
Dutil; il s'attardera à déc11re dans
ses moind.es détails le libéralisme
progressiste qui, à son avis, est
précurseurdes idéesde la Révo-
lution tranquille. ll s agitsans dou-
te là de l'aspectle plusifiéresssnt
de l'ouvrage.l\L Dutildécnt avec
beaucoup de clanÉ le combat
acharné d'un groupe de penseurs
pmgressistes qui chërchent à for
cerlEtatà intetuenir sur des
questions sussi fondamenlâles
que l'instructon g€turte et obliga-
toire,la modernisation des pro-
qrômmes scolaires, la nationalisa-
tion des ressources hydroélectri
ques,la lutte contfe les trusts, le

droit de vote !niverselou encore
l'acceptatron du syndicalisne.
Plus padiculièrement, il nconte
les problèmes renconûés par Lan-
glois et ses âcolytes pourfaire
t ompherlÊurs idéesface au cler-
gé Lânglois ira mêrnejusqu'à re-
nierle catholicisme alors au fafte
de sa puissance et su(outface
aux tendances plus conservalri-
ces soucieuses d'assurcr le suc-
cès électoral du pani |béral-

Un autre vo el intéressânl
de Iouvrage estia desc ptontort
vslable du monde iournalistique
de la fin du XlX, siècle. Lâuteur
nouslô[ découvrir les pincipâu(
ôcteurs etles luttes de cetunivers
étroitemem lié à lâ politrque.0e
même, ir. Dutilfait bien ressortir
toute l'impoftance des clubs poli-
tquesau sein d un part ià une
époque où les les tormations poli-
Tqles ne comptent pas sur un
membership élârgi.

Toutetois, le texte de NL 0u-
îl compte des Ioiblesses éviden-
tes. Dans $ préface, Gérard Pel-

leier parle d'un (récit sans com-
plaisance ni fatuùé,sâns jargon
savantasSe, rnené à toUte allure
dans une languesimple ettrans-
Parenter,Je ne suis pas d'accord.
Defaçon générale,le texte m'est
appâru lourd et souvent diliicile à
suivre. Le désir de l'auteurde tout
remettre en contexte rend la lec-
ture difficile. Les digress ons, bien
que parfois intéressantes, coupent
le filconducteur et peuvent perdre
e lecteuI Parai l leurs,on a l ' ]m-
pression que l'3utÊurse livre à
une enïeprise de réhabilitalion de
s0n pels0nnage etcherche à en
laire une sone de héros de l'hts-
ioire de la penséeau ouébec. Cet-
te tendance est parfois agaçante,

l\/a lg ré tout la lecturc de
L avocat du diable s a\ùe iftércs
safte parce que fouvragelelte un
peu de lumière sur un pan parfois
méconnu de I'historre du partilibé-
Élau 0!ébec et surtoul parce
qu'ilrelâle les demiers moments
de gloirc du rougisme au 0uébec.

- Luc lr{ebvrc

Bonnes
vacances!
Le comité de rédaclion se
loint à I'exécutifde îPHC0
pour souhaiter aux profes-
seuts eraux prorcsseurcs
d'histoirc d! colégial de
belles vacances, bien mé -
tées, de beauxvoyages et de
belles lecures,

Merci à nos
ann0nceuni
1m{999
E u ll eti n d' h i slo i rc p o I itî q u e
Ecomusée du Fier Monde
Edrlions Chenelière-
l\,1c Gmw-H ill

Éditions Lidec
iditions septentrion
Editions Vision globale
Groupe Beauchemin
Editeurs
Musée Poime-à-Callières

La société américaine est une sociélé très oriqinale i,,lême la société canâdienne, qu p0urtani
parlage 0n conlinent et !n héritage briiannique avec elle, ne lui ressemble que superlicellement.
Dans une large mesur€, e passé explqle le présent. Ouelles sont donc es parthularités qui
semblenl e plus car€clériser la sociélé américaine passée et présente? 0n a r€lenu les tros
poinis suivanls r d ivelsilé, ospril missionnaire el anliélilisme.
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L'Histoire, on en parle...

L'Histoire, on l'écrit...

Ch en e I i ère llllc Grau - H i | |
la publîe
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D€rcn€z un Ami de Pointe-à-C
d)'nanique et accueillalt et
MontÉal.

l - - - - - - - - -
I Nom:

l'histoire. Vous rejoindnz un regroupflient
r de la richesæ archéologique et hisbrique d€

' . : :
y"tr:?".

Code poslâl :

Té1. (maison) : (ftavail) :

I
I
I
I
I

J

t--
.=
r=

I

L-------- l

Por ftmn ptu d'idomâ110n,

Musé€ d'
et d'histoir€ de

350, pla.e Royale
vieux-MontÉal l
H2Y3Y5 :

Poinra-À-CeuiÈnn
l€ Mnsée 6t sùbyendonné ôar l. Vite de Moûùér.


