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orientaljon inl€rnaionale, La plu-
partdesstrges ont lieu à létran-
ger et pefmettent auxleunes de
vivre une première expérience de
trava lrémunéré sur le mârché
mondial.

C'est pâr l'entremrse d'oÊ
ganrsmes parrains lassoc ations
nalrona es, 0NG, établiss€rnents
d€ santé ou d'éducation, etc.lqur

ontdes contacts à l'étranqer, que
peuvenl êtrc réalisés ces slages.
Pourobtenîla hste des organis-
mes parrarns ayam0es projers en
co!$, on peut composer le
nûmérc I - 8m- 55F2188 {944-241 5
pourla région d'ottawa-Hu )ou
consulter le she Internet du pro-
gramm€ à Iadresse survante:
r^/w$,.dlaitmâcci. gc.ca/scrgiâilev

Professeur à la retraite

Par la présenie, nous voulons
rendre hommage à Nl. SeqeCôte.
Professionnel jusqu'au bout des
doigts, ce ïavaillerr acharné, ce
passionné de histoire etde son
enseiqnementa su rnculquer à
ses élèves sonamour pour cet le
discipl ine. Pmfesseur coloré à la
veûe età la plLrme sans pareilles,
i lestapprécié de tous, élèves
comme col lègues. Nous uisou-
haitons une retraite heureuse et
paisibie.

Jacques Pincince poû le
Dépaftement de Géognphie-

Hisloirc du Collège de nosemont

Concours Franco-
0uébécois sur les lieux
de mémoire communs
Lâ t o nn ission franc o-qu é béc oise
sû les lieux de nénoire cannuns
parraine un concours, avec ses
pad..enaies, stlt hxplafttion fran-
çase en Anérique dans e cadrc
des actvlés de I'an 2000. LAPHC0
a été invlée à litre de panenaire,
auxcôtés de b Fondation Liofe -
Groulx, l'office franco québéco s
pour la jeunesse,le m nistère de
l'Educatron du ûuébec,le minis
tère desAiia res culiLrrelles ei des
commun cat ions, €sArchives na
tionaLes, la Comm ssion Tranco
québécorsë sur les leuxde mé
moire communs, le musée Pointe
à-Cal l ières, ie Consulat d€ France,
lâ Société des professeuG d his-
toirc du 0uébec et lnstrtul d'his-
toire de l Aménque lrançaise.

Les objectifs !énénuxdLr
concouts sontde reperer es ma-
niiestations de l'héritag€ laissé
par les expl0rateurs, suscterun
ntÉrêt accr! pour le patrmoine
commun de la France et du 0ué-
bec, favor ser une mémoire com-
mune entre lesieunes França s et
les jeunes 0uébécois, encourager
et développer le g0Ûtde I'histoire.

ToLrs les élèves dont l'âge
nedépasse pas 24 ans ie 30awl
2000sont é iglbles. Ledrème, &x-
ploratton française en Anéique,
est e même pour tous ies panjci
pants, ceux-ci étant I bres de le
problérnaiiser de la manière qLr'ls
jugenioppodun.

Trois iypes de ûavaux
pour lordre d'enseignement collé'
gia sontacceptés: une disserta-
t ioû(1ûà 15 pages),  un catalogue
d'exp0sition (oirun minimurn d€ 20
0bjets, illustrés dans le catalogue,
doivent être accompagnés d'une
descr ption et de sa source
muséogÉphique) et un srt€ web
{rninimum 20 pagesl.

Un jury serâ conposé de
professeuls d'histoÎe du réseau
colléçia etdes crtères précis de
correcton seront délinis. LessLr
lauÉrb du niveâu collég a béné-
f ic ierodd'un séjourde dk iouls
entnnce. Lô date de la remise
destravauxsera le 30 avr 2000, Êt
a décision dulurydevantêtre
rendue po!r e3l  mai20m. Sitout
va bien, le matér ielde promotion
pour e concours sera envoyé
dans escol lèges, au plus tard, le
l" novembre 1999.

Prcglamme de stages
rmelnalt0naux p0ur
les leunes
Noùe ami Paul Gareau, qui tra-
va lle désormais pourle Service
extérieur canadien, après avoir
ense gné hisloire au collège
Jean'de Brébeuf et au Cégep
André-Laurcndeau, est v€nu nous
rappehr au dernier congrès qu'il
n aval pastourné le dos à ses ar-
ciennes amoufs. ll tena t égale-
mert à faire connaîTre aux pro-
lesseurs d'h sloire, I existence
d uf prcgramme de stâges inter-
natonaux pour lesleunes de

Le programme oilre des
stages de 6 à 12 mois âyant une

Des nouuelles
d.e partout

Le Bottin des ressources ea histoirc aulr , r l lûéfêc. ist , lâru . . . :  , .  t . . . r

' . Canâda et acees-

I É|ats.Unh- lftour-
nit é!alemenfia
Iirle,des prûies:
6sr!ls d'ltistoiae

, ldos collègsr et
'. d9s univgr8it€s du

,0uébec..enli îdi-
, .qùllt,les chôinps

dê coûpétence
r€spictiis i€ rha-

. tToulsg ces .infor-
natiois sont.e-
groupées selon les
17région du tué'

.,bec. Une l islê

' I .  principaux s tes .: '
l. ir{emet eiunrépertoire des

adresses gouvernementales
'comdètènt le tout

,rdutemeit kièid dsalàdrèi- l
, sêrârGéraûd Tuicotte,.aù col.

t: BoïÎN
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A I'agenda
Le Moven Âoe sera
à I'honîeur à
l'Université de
Montréal du 18-23
octobre
lln important congrès internâtio-
nal s'y déroulera toute la se-
maine durant.Infiulé de peûl
peuple dans k soêiété de l1c'
cident nédiéva L Teminologiet,
perceptjons, ÉalitésD , ce cal
loqoe est organisé par Pierre
Boglioni, Robert Deloft et Cia!de
Gavard. Seize sessions de travâil
s'y déroulerunt, plus de cin-
quante c0mmuntcal0nsy ser0nt
présentées par des chercheurs
provenam d'une dizojne de pays
et affiliés à une trcntaine d'ins-
thttions diff érentes.outre les
noms déjà mentonnés, ilfaut
noter la présence de Robert
Fossier, Christane Klapisch-
Zuber et MichelHéberl  Pour
plus d'informaions, et pour un
pmgramme c0mpletdes act-
vités, contactez Pierre Boglioni
(5141 343-6S42. Adrcsse élecûo-
nique:
boglionp@hstumontJeal.ca

Le XlX" Conorès
lntelnationaf des
Sciences Histoliques
Le XlX" Congrès Intematonal
des Sciences Histo(ques se
déruulera du 6 au 13 août 20m à
l'lJniversité d 0slo en Norvège.
En fonction du progrsmme pré-
liminaire,on constâte la tenue de
48 sessions comprenont 3 thè-
mes pnncrpa!x:
1' Mondialisatiofl de l'hisloire:

concepts et méhodologie
(organisateur Jôrn Rusen
dAllemagnelj

Egalement
20 sessions spéciales
aulont l ieu:
1- Bilan historiographiq!e du

)0("siècle I
professionnalisalion,
courants né$odologiques,
ècnûre;

2- lVémoire et idenlité collec-
tive I Comment les soc iétés
construisent et gèrent leur
prssé?;

3- Trônsmisssion etréception
des savoirs scientif iques;

4- Théo e etpÉtiquede la
justice j droil normalrté,
dévbnce;

5- Lessociétésmlsulmanes
dans l'histoire;

6- Reliqion et rspportmasculin/
téminin;

7' Missions, modenisation,
colonisation et décolonisa-
tion;

8- Structuresfamilbles:
démographie et population;

9- Régions etrégionôlisôiion;
10-Les protiques sociales de

l'écmure et de la leclvrede
l'Antiquité à nosjou6;

1l-La masculinité : réalités et
reprcsentatr0ns;

12-Totalitarismes et dictatures;
13- Élohrtion des formes et des

définilions dù travaildans le
temps etdans l'espace;

14' Cultures minoritaires et
majoités dominantesl

15-UEurope cenlale : unité et
diversité;

À/lillénaire, temps et hisloire
{oçanisaleur Reinhan
Koselleck dAllemagne);
Les usages de I'histoire et la
responsabililé dans l'histoirc
(o4anisateur Georg lggers
des États-Unisl;

16-Nouvellesapproches du
monde du Pacfique;

17-lvodemrté ettradition en
Amérique latine;

18-lllutations dans l'histoire de
I'environnement

19- M odes de communicâtion et
in{orma!on )fl lr)fr " siècle;

20- Pouvoir, violence et moft :
XIVL)fr"siècles.

Finalement 25 Tahles
Rondes poÉeront sur:
1- b révolution destechniques

de communicâtion
{muhimédiss et Internetlet le
travail de l'historien;

2- [enseignementde l'hisloire :
techniques nouvelles,
manuels, place de l'Histoire
dans l'éducation;

3- [histoir€comparée:nétho'
des et modèles;

+ La prcduction radiophonique
ettélévisuelle comme soune
pour Ihistoire;

5- Armée el pouvoirdans l'Ann-
qure;

6 Voyages et exploratons dans
lîlanique Nûrd du l\,4oyen
Âge aurulf siècle;

7- Rencontrcsetcortfoûtations
emre systèmes juidiques
européens et non-européens;

8- [histoire de l'homosexualitéj
g Fâmille etmariage, propiété

ethéritôge;
10- Lâ noblesse : perspectives

comparatives;
l1- féconomie soutensine;
l2- Crime et c riminalhé : bilôn et

étât de la recherche histo-
que;

13- Sexe, race, xénophobie,
nationalisme;

1+ Lhéritage dî$ènes et de
Rome dons la culture et la
construction de l'Europe;

l5' Le mondede la Baltjque dôns
Ihistoirc;

16- b Chin€ et le monde au
XVll l "s iècle;

17' Ihistoire de la maladie;
18- ghistoire du suicide;
19- 0uverore des archives et

histoireducommunisme:
l'expérience desannées
19$-2000;

20- Les imôges du pouvoî et la
pmpaqdnoe;

21' l-o guerefrcide: un demi-
siècle d'histoiognphie;

22- Tourisme et hisloire;
23- TraAés de paix et réconcilia-

tion;
24- findividu el le conceptde

vie privée;
25- Les rcwes d'histoire : des

dmbitions généralistes à
l'hyper spécialisation.

Langlâis et le français
sonl les langues officielles du
congrès, Les actes du congrès
s€ront publiés âvant l'événe-
menl Les f iais d'inscripiion sont
de 160.0S US.. lJne exposition
intenationale de livre seliendrâ
à l'lJniversité d 0slo pendam
toute la durée du congÈs, Je
vous invite à visiterle site
intemet du congrès à l'adresse
suivame : w!vw.hf.uio,no/
osb2m0.

En 1991 j'avaisassisté à
Montréalau Palais des CongÈs
à cette grandiose réunion mar-
quée par la présence de plus de
2200 partcipanb detous les
coins de la planète, CefrJtun
succès rcmarquable qlifuvo sâ
l'établissemerfl d'un gnnd éven-
tâil de comscts etqui démontra
13 vigueur de b recherche et des
nouvelles techniques.

Avis âux intércssés I

.,Ac0UEs Pll{cll'rcE,
CollEGE 0E R0SEl,l0ltIT
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Vie de I'associati.on

Congrès19$l:vos
commenr8tres

Le cinquième congrèsde
I'APCH0,tenu à Sainte-toy au
mois de iuin demier,fart môinte'
naîtpadie de notrc histoire. Ce
numéru du Bul/ed, rend compte
des fôits saillôds et présente le
texte intégralde la coniérence
d'ouverture d'André Ségal. Je
voudnis prcfiter de cette page
poltT fem€Tc eT,au nom detous les
membres, l'équipe de Sainle-Foy
po!r l'excellent tÉvail réairsé,
Cecidit, c'est à pan r de ce que
I'on falt que l'on peut apprendre et
évoluer Les membres de l'exécutif
sont0uveft âloulcommemarle
0u sugge$r0n que v0us p0urnez
ôvoir en vue de note pmchain
congrès. N'hésitez pas à commu

Bottin :tenez-nous
au courant

Pourceuxetcel lesqui
n'ont pu assister au congrès à
Sainte-Foy, vous lrouverez, avec
ce Bul/edn, votre exemplaire du
Boftin des ressources, Gtâce au
travail inlassable de nos collègues
Bernad Dionne et Luc Lefebvre
ains qu à la colaboration de la
Fédération dessoc étés d histoire
du 0uébec, nous disposons enfin
d'un instrumentfort précieux pour
toute personn€ ntéressée à lfier-
venir  dans ce quisetar i  en his-
toirc âu o!ébec.luais ce travail
herculéen restera éphémère s'il
nefai tpasl 'obietd'une mise à jour
perpétuelle. Vé/fiez votru propfe
inscription. Iniormez-nous si vous
aimerez qu'elle soit modifée.
Nous sommes actuellememen
tlaindevoi à sa publ icat ionsurle
weh.

Notre site web : des
less0urces
pédagogiques au bout
0es 00rgls

En parlant du web, nofie
prcpre site commence à prendre
forne. Nous essayons de le con-
cevoir comme instrument d€ sou-
tien à la pédâgogie. Faites untour
pourvoir'?llva sans dire que nous
sommes ouve(s à vos commen-
taîes etvos suqgestions, vous y
trcuverez entre autres choses:

l0 dossieE : dont ceux de
K. Henley sur le dossier noir du
l ibéral isrne,de P Réginbald sur
l'enquêle réalsée sur le cours de
civilisation occidentale, d'Y Lô-
monde et son plaidoyer pour len-
seignement de l'histoire, ainsi que
le dossierde J. Chabot et L. Lafrc-
nière sur le nationalisme,lelas-
cisme et l'antisémitisme au 0ué'
bec dans les années m-40,

5 Èxercices pédrgogi
ques: Bernad Dionne prcpose
une activité pédagogique à p3nir
du film de I\,4ichel Brauh sur les
Pstiotes, Danielle Nepveu rend
compte d'une activité Éalisée en
conjonction avec l'organisme
Autre M o n t é a l, F ft nqois \ allée
nous Jôit partdu progrâmme (His-
t0ire et civilisationsr à Sainte-Foy.

l2conples rcnd s ldom
Claude Poul in surRomld Rudin,
Luc Lefebvrc sur le libéralisme
prcgressiste au début du siècle,
Daniellvlassicotte sur Alân Greer
etFrônçois Robichaud au sulet du
débat sur l'histoire nationale de
Comeau et Dionnel.

0orénôvônt la publicatron
sur le rve, sera coordonnée svec
la pruducton du Bul/efn de sorte
que vous trouverc2{âvec un léger
retard) les ortcles de fond des
derniersn!méros sur notre site.
Aufuretà mesure de nos moyens,
nous entendonsy mettru les prin-
cipaox documents des numéros
avant 1999. Le tout sera indexé
dans la salle des prols de |'AP0P.3

i Voir nos coordonnéesà lâ page
3du Bul let in.

'z ifi p;//pages.inf inrtnevaphcq/
r lttp//w!vw-apop.qc.ca/
'  Rappelonsque le Comité'

conseil est composé dequatre
dirccteurs des éTrdes des
cégepsdu 0uébec, de quâtre
prcfesseuG, de trois rcprésen-
tants des universités et de deux
personnes du lvlinistère.

Plan de travail
1999-2000
Congrès 2m0 - 2000
ans de régime chrétien

[exécutil est en train de
mettre en branle les préparatifs
pour le congrèsde l'an 2000. Si
I an 2000 a une signification his-
torique, c'est bien pour l'Eglise
chrétienne, No!s envrsageons
donc !n congrèsthématique sur
ietÉitement que nous réseruons à
la feligion dans les cours d his-
toire au collégiâ1. SivoLrsvoulez
participer à l'organi$ton d'un tel
conqrès, à que que titre quece
soit nous vous invitons à prendre
contactavec nous. Nous sollici-
tons égalememvos idées pourles
ateliers, des confércnciers etc.
Plus de détai lsôu prcchain
numérc,

Les rencontres
réoionales:une
oc-casion de débattre
avec des collègues

[un des objectih
f ondamentaux de notre associa-
tion c'est de favoriser ies échan-
ges entre nos membres. Àfême
dans les gnndes villes, les pro-
i€sseurs d'histoîe de différents
collèges ont peu occasion de se
rencontrcr Nous sommes telle-
ment happés par le lravail routi-
nier de l'enseignement que les
occasions d échanger sur nos
prâtiq!es ou de débaÛe des
perspectives hrstor ogÉphiques
nouvelles som rares, Pour cette
raison, l'Associatron a I intention
cette année d organiser deux
rencontres régiomles, Jean-
Pierrc Desbiensdu cégep E-X
Garneau organisera la prcmière
de ces renconlres dans la région
du 0uébec au coursde l'automne
etJoceline Chabol du collège
Jeân'de-Brébeùf soccupe de
l'organisation d'une rencontre
dans la région montréalaise âu
cours de l'hiver. Lexécutflance
celte initiâtive à titre expérimental.
Ces rencontresseromà lâ nesure

des besoins et des désirs
exprimés par nos membres,

Révision du orooramme
- Comité-coiseil
boycotté par les
prolgsseuts

Les membres de l'Asso-
cralion q ui ont assisté au congrès
de Sainte-Foy ont p s connais-
sance des dernières propositions
de révision du cours de ncivilisa-
ton occidentaleD. En effet dansle
csdregénérâlde la révision du
programme de sciences humai-
nes,le Comité-Conseil est actuel-
lement en train de redéfinîles
cours du tronc commun en temes
d'éléments de compétence et de
shndâds.a Les quatre proies-
seurs quifo panie de ce comité
ont boycotté la réunion du mors
d'aoûten guise de moyen de prcs-
sion dans le cadre des négocia-
tions collectivesen cours, Lâ réu-
nion a quand même eu lie! etle
comité des expertsquialimente le
Comité-Conseil poursuit son fi 3-
vail noma ement. Breltoutse
pâsse comme sice dossier épi-
neux continuait à évoluer,ful-ce
en vase clos. C'esl!n dossier à
suNre el10us en rcpafletons
certainement dans les prochains
numéos du Bul/etla I

.LORI{E HUSTOI{
{PnÉ$Drr{T oE saPHco)
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Vùe de l'association

LE CONGRES DE JUIN I999 AU CEGEP
DE SAINTE.FOY
Un franc succès
Encore une fois, plls d€ 70 mem-
bns de I 'APHC0ontréponduà
Iappelet se sont réunls au cégep
de Sainte-Foyles I et l0juin deF
nier pour éch3nger sur leur prô-
tque pofessionnelle. Cefutà
nouveau une Éussite grâce au
ûava il exceptionnel des orlani'r-
teurs Lrciê de Bêlleleuille. Louise
noy, llrrio Bearchcmin, Pierc
Bérubé el Sonia Grcnon.

Une confélence
inaugurale inspirante
l!1. André Ségal avait l'honneur
d'inaugurcrle congrès en nous
entretenant de l'avenî de l'his-
toiae, un sujet qurle préoccupe
particulièrernenï À1. Ségals est
de longue date intércssé aux
prcblémaiques de la communica-
tron et de la didactque de l'his-
torre, En homme deterrain qui
connaft intimement son sujet
André Ségala prononcé une allo-
cution subtle et stimu lônte sur la
transmission du savoir histonque,
dont noos reprcduisons le te)ft
dans les pages quisuivenl

Des ateliers instructifs
Les organisateurs avôient décidé,
cette année, que le conqrès ne
s'éche onnerait que sur deuxiours
et que les sessionsdetravai lne
proposeraient que deux ateliers
en même temps, évitant ainsi
cerlains choix déchirants.

0utre la conférence inau-
gurale consacrée à l'avenir de
l'histoirc, quatre ôteliers podôient
sur des préoccupations très
acï.,elles de la recherche ou de
I enseignementceux de Cirol
Leuas!,ew lk conpréhension de
la nondialisation dans une
p ersp e ctiv e hi sto i q u el, Jean-
Pietrc Eoyer lLe Ouébec à lheurc

des Évolutions adaniquegt, L\cie
Pichê ltinégration de I'hisbie
des fennes dans un cours
d'histoire au collégiall etPieîe
Bê'rthê lLa place de lhistoie de la
Russie dans le cours thistoie de
la civilisation occidenblel . Ênfin,
letout était complété par les
communications de Gé.ald Allad
lMachiavel et lhistoîd elM,arcel
Atgusif. lHaiti et la Deuxiène
Guene nondialel.

lAssemblée générale
et la plénière
Iexécutf sonarlt de l'APHC0,
formé de Lorne Huston, Danielle
Nepveu, Géraud Turcotte, Bernad
Dionne etLuciede Bel lefeui l le a
fart rapportdes activités de
'année 1998-1gsg.

Lone Hlston a préserflé
tois grands dossiers quiontoc-
cupé Iexécut i f  à Ie)derne. l la

P'dnièm Éunion nu nowel sxectfr'l le I A?HCO quelryes nintus ayès soû elecrioa. rloÛs ûcùnais-
to'!, de gtuche à tuoibn Patic. Baghùald hssponsabb duBullûin), Géraud rùrcode lûlésoti.ù
Lom ltudûn (otêsideit), JoceliÊ thabod.t Je. iem l)tthie/Ât ldhecùusl.

d'abord évoqué les relations frus-
trantes ovec la Fédéraliolr des
Sociétés d'historre du 0uébec
{FSHo) qui om conduit à la fn pré-
malurée du Concours François-
Xavier-Gameau. ll rappelle que
dès le mois dejuin 1998,1îPHC0
âvâit remis tous lesdocuments
nécessôires à la FSHoafin qu'elle
pépare la publiché pour l'édidon
1{mdu concours, Comme cette
demière n'â pas 8gi, on a envisa-
gé de reporter un peu plus tard 13
remise des prD(mais les négocia-
tion$ n ontpasabouti. ConsidéÉnt
le peu d iotérêt manifesté par la
FSHO l'exéculf de lAPHCûa dé-
cidé de mettre !ntermeà l'asso-
ciatron sans pouvoir marntenir les
liens avec lâ compaqnie Domtar,
principal commanditaire du con-
cours, [] autres collaboralions
sontà en$sageren ce qu atra' tà
un n0uveau c0nc0urs,

La parution du Eottin des
ressources e,i hisloire s'avèrc une
fin heureuse pow un dossierdes
plus complexe. Lorne Huston a
invité les membres à l'utiliserel,
surtoul à toutfairc pour le tenir à
jour{voir à ce sujel,la rubrique
Des nouvelle de paftoud.

Le demierdossier d im-
poftance à l'exlerne étaitceluides
rapp0ns avec les autres ass0cta-
tions d histoirc, Lorne Huston a fah

Épport des contacts intéressânts
etde plus en plus étroits avec la
Société des prof esseurs d'histoire
du ouébec et son présidem Gré-
goire Goulet lla mêmesoulevé la
possibilhé d'une collaboratjon des
deux Essociations à un éventùel
concours {Voir ,es roûvel/es de
partoufl. ù1. Huston a souligné
égalementla mise sur pied d un
réseau historique avec l'lnstitut
d'histoire de l'Amérique f rançaise
afin d'accélérer la réâclion dans
les médias face à divers dossiers.

Lone Huston a ensuite
présenté trois poinb quiont
retenu l'attention de l'exécù,ltf au
cours de la dernièrc année,lls esl
d'âbord réjouide l'smorce d'un
processus de (démonf éali$Tonb
de I'exécutifde I'APHC0,l'une des
cinq éunions ayanteu lieu à (ùé-
bec, ll a ensuite manifeslé son
désir de faire du sile lnternetde
l 'APHC0un l ieu de communicâ
lion etde rencontre entre les
congrès tout en annonçant que
sera complété le travail d'hamo-
nisation du site et d'articulalion
avec l'APoP Finalement, Lome
Huston a réitéré que le grand
dossier du futur serait celui de lâ
révision du proqramme de scren'
ces humaines, A ce titr€, il a insis
té pourque I'APHC0se doTe d'!n
mécanismedecommunicaton

BULLETIN DE TAPHCO/VOL.6 NO 1 PAGE'



raprde -par région parexemple-
afn de Éssembler effic a cement
Iopinion des professeurs de tou-
tesla prcvince lorsque la situation
le demande,

Par ailleurs, Bernad
Dionne, rcsponsable sonânt de
notre oryane de liaison, atracé un
bilan encouraqeant de la dernière
année. 0uâtre numéros du Bûl/e
th sont parus dontun entlère-
mefic0nsacre au programme 0u
congrès. Les trois ôutres nurnércs
totaliaent 68 pages. Bernad
Dionne a noté letaible nombre
d'auteurs (15) ayant contribLré au
Bul/eti, et souhaite voir cetaspect
se consolideI Pour le responsa-
ble, le Brl/etl} est dorénavantde
meilleure quâlité et attire pour
environ 750 $ de publicité par
numéro. Responsable du Bul/etil
depuis sa création, Bernard
Dionne a ânnoncé qu'r quittah
cette fonctron etâ remercié cha
leureusenenttous ceux qui I ont
aidé dans sâ tâche âui i ldessns.

Puis, GérâudTurcottea
fait lecturc du bilan financier 1Sg8'

lggg remsauxmembres et a fai t
remaquer que I associalion com-
ptah 123 membres et 30 membres
associés, Louis Lairenièrc, le véri-
ficaîeur,a précisé que le tenue
des livr€séiahconforme à la pm-
tique courante.

Le Banquet
Les congfessistes oftfestoyé en
soirée sur les l ie lxmêmes du col-
lèqe. Les organisateurs avaient
fail appelaux services d'unlrai-
teur, aménagé agréablement la
salle de réunion, et prêvu de Iani
rnôt0nr personnages costumcs
personnif ianl des offi ciers britan-
nique elirançais et ensemble
mus cald énrdbnts du collège.
Ech3nges entre collègues, dis
cussions animées, mais aussi
prestations impressionnantes sur
la piste de danse,. .  ou âu bar
âménagé pour I'occâsion, témor
gnentde ia réussite el du succès
de ces réunions annuelles.

.II.IC ITF€BVRT ET
PATBICE REGIMBAI.I)

ICÉGEP DU VIEUX Mt)NÎRÉATI

!cur9uyqwv
Besporeâhlê dJ BùlldinBesporeâhlê dJ Bùlldin
RêsF|lsdle dJ Colyèi
T ésor!' ou té30rière {socln€n€l. r . . . r r ' r : r : : læsonèrourrs l lnræFgç1f i€rretr t i t : i i t . t  i : t . t t t t t t t r :  . i r r .  t . , t : t t t . :  r :

Poùr qd lse bede s nrliêro s.riâ'fte :

Ànicl. 5: : L6 Ct. t.t r.tpctr$bh lrl cenlomil6 nac 1.. ne ar qui ki
30ri confÀ Ér I Alr.ûlléê génédr) thl trndd elit îrÀ : le Bllldii

I l!ùSilirliitsrûtdal?$qdro!r.ttis.!!i{(!i!!i0i.àaa!!!!t4l.t llil,,lt,tlt tl

Atlas
ou ffiOhdBreo*eKt3olain

b &*ébes,
MMRAN tc &ana&

le Canada et le ltlofldê

GÉOGBAPH E GÉNÉRALE

GEOGBAPHIE DU OUEBEC
EI DU CANADA

OBGANISATION GÉOGBAPHIOUE
DU I\,1ONDE CONTEIV]PORA]N

\olurre 
- .mair d re que lr  geogràplre e.r  leLr

être 1â seule drscipline oit Ie meilleù livre est 1e
dernier paru. Un atlas esr simplement un
recueil de cartes qui illustre ]'étât du monde
acruel. on peut.ouiours publier un âtlâs de lâ
Palestine au temps de lésus, mais il s'âgit alors
d'un âtlâs historique. Ici, Irânçois Csîiei
présente au élèves du secondâire et âu grând
pubLc un atlas géqraphique du monde
contemlorâin en ùois pâliers or) l'accent est
mis sLlr Ie Québec, puis sul le Cânâdâ, enfin sur

Voilà un arias avec des câites qui sonr des
reflets des pâysâges urbâins et nuâux, mâis cet
âtlâs esr égâlement un beâu livre d'imâges et,
ces dernières, l'élève pourra les situer sur des
cÆtes, eû des poirts lrécis.

CarrlerFrançois
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Ouelques moments
du congrès en photos

hc Lalibe,lé et Jean-Piene Desbiens nppellent que le
congÈs est un lieu de rcnconte sftldieux. ,.

Ahmdutnês devanl ane tahle bien gamie, n6 collègues
senblent ouhlier nwwturénent (?) leu ligne.. .

...nais qui laiEse la poÉe belle aux dél8ssemenb...

aln banquet aniné.. . ente aftes pû des peÊomages
coslt llgs.
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Pour une histoire
GNrque
Contérence donnée ou 5"CongÈs de lAssociation des professeures
etprofesseurs d'histoire des collèges du 0uébec {APHCoL
sous le $ème l'iruerli de /'histole , le I ju in 1999, au Cégep de Ste-Foy,
parAndé Sé[ali

En hommage àtantd'anciens én diants

sé euse? Lain des idéologies,
c'estbien entendu la fin des idéo-
logies des autres. Carla rcprésen-
tation du fonclonnement social

quidomine notre société, diffusée
partous les médias de mass€,
intéiorisée dans tous les milieux
s0crauç partout prcsente c0mme
une évidence, irrésistible, on peut
l' a ppele( I i b é ra I e, n éo I i b é rcl e,
ultralibérale ou loi du narché,
selon les connotalons qu'on y
met lvais on ne peutnierque
cette représentation sohune idéo-
logie,{roduite par I'histoire et dont
lô pédominance. elle aussi,ré-
sulte des mouvements historiques
du siècle quiachève. Comment
cette idéologie évoluerâ-t elle,
commem bâsculera t-elle, quelles
résistances se lèveront, comrnent
etquand etoù? [historieî n'est
pas prophèle pour épondreà ces
qirestrons. il sait seulement que

comprendae, voirc dy intervenir
en ôcteursocial, en citoyen, cela
suppose une.aptitude à situer l'ac-
tuel, dans les peEpectivesde la
durée. Est-ce le savoir historique?
Je dimis plutôtque Cestle (sens
histonquetr: savoiriaire et goût de
fairequirésuhe d une culture his-
tonque bien nourrie et bien entre-
tenue. Le sens histo que consiste
à lafoisdans une aplrtude et un
dé$rr : inlerpréter le présent socia
ddns lô durée, soi tpouraccepter
iucdement l'inéluctâble, soit pour
essayer de peser sur le change-
ment par l'action civique,

Susciter chez les jeunes
gens cette aptitude et ce désir,
n est-ce pas,au cégep, unegran-
de pande l3 mission des profes,

seors d'hisloire? ll n'étaitdonc
pas impertnent de nous affê{er à
cette question. Si l'enseignement
de I'histoirc avait pour seul effet
de convaincre que l'histoire n'est
pôsjouée,que l'avenir reste ou-
velt etqu'lest possible d'y inteF
veniI l'etfort ne serait pas perdu.
Nous y reviendrons, Encore faut-il
incùlquerfodemem que nolre so-
ciété n'estpas un âboulissement
un pointfrnal, mais un moment
transitoire comme les aufes, Cela
n'est pas évident parce que l'idéo-
logie du progrès n est qu'à moitié
nofte;beaucoup de ceux qui
n entretiennent guère d'illusion
su.la perfectibilité du monde, n en
sompâsmoinsconvaincus qus
son étatsctuel estsupérieur à
tous ses états antérieum comme
extefleuTs.

J'inagine que les organi-
sateuÉde ce Congrès ne vou-
bient pastantnous oflemer sur
I'histoire comme Éililé du chân
gementsociô1, que sur l'histoire
cofimeÉfudedu changememso-
cial. A l'univelsité, les chercheurs
trâdurraient la questron pardAu-
ons-nous des postes etdessub
vefiions de rccherche? Libre ou
comnanditée? D

Bnudeln est pas mon
Derrière cette caricalrre fâcile, se
prof ile l'interrogalion sur l'évolu
ljon de la science historique. De-
puis vingt ans, est battue en baè-
che la domination impérieuse de
la nouvelle hisloire, hérhière des
Annales. Retour de I'hrstoire poli-
tique, rctour de Ihistoire biogra-
phique, quifurenl les bêtes noires
de Nlarc Blochetde Lucien Febwe.
Reculde l'histoire structurelle :
économique, géographique, dé-
mographique, au profit de l'ôn$ro-
pologie hislorique, celle du quoli-
dien et des cultures populôirct
qui faisait cependant pâde, elle
aussi,du programme de Annâles.
Toutse passe comme siFemand
Eraudel é'tait waimem mort. Est-
ce un rctour de balanciervers
l rndividuel, le iactuel, l'histoire
étroite etcou(e?Je ne pense pas,
Car la biographie, l'anôtse poli-
lique, l'étude du quotidien ontfor
tementintégré les acquis de la

desTorces de chanqement onttra-
vaillé les sociétés les plus conser
vatrices etrlse doute que la /oi du
/lrarclré n'ert pas plus immuable,
qE naguète,la lai de la Nature
o! ta loi de l'Église.

Brel en ce sens,l'histoire
a un avenir. Vous le savez, tous el
toutes, et ce n'étaitpas la ponée
principale de la question posée
par ce Congrès.Je ne rcgrctte
poudant pas de l'avoir soulevée.
Car la conscience desforces de
changementà IcÊuvre dsns nos
sociétés el des résistances au
chôngement la conscience donc
de fexhtence d'enjeux pour l'ave-
nir, le goÛtde les déceler,de les

faveni.de l'histoire au truisième
millénaire, l'avenir de l'histoire au
vingt et unième siècle,voilà des
sujets dans le vent le vemdefolie
(2000'. Êssayer d entrevoir l'ave-
nirde l'histoire dans un horizon de
quinze ou vingtans, esl délà assez
ambnieur m14, 2019, disons 2020
pour ceux qui aiment les zéms.
fobjet qu'on me propose detraiter
est sivaste qu ildonnëtoutes les
libedés. fussi, dans ces réflexions
surl'avenirde l'histoire, ie me
pemettrai de soutenif quelques-
unes de mes convictions en ce qui
concerne la nission sociale de
l'enseqnement de I'hisioire au
colléqial,un petit pe! sur les enra-
cinements identitarfes cesers la
deuxième pôrtie de mon exposé-
etbeaucoup sur la l ibené cl lque
et le sens civique - ce sera la
troisième. Ellejustfie le titrc : Pour

0i m'a donc demandé si
I'histoire ovôit un avenir. Prcmière
tentatjon : répondrc oui et m'en al-
ler. I)euxième tentation à laquelle
i 'a i l ' inten!on de céder un peu:
examinerla question sous ses
multples sens. Ce sera la pre-
mière parlie de cette conférence,

0uestions d'avenir

fhisioire dest p6s linie
Premier sens de la question.llhts-
toirc est-elle arrêtée? Le change-
menl social est'il bloqué? Les
sociétés ont'elles îni d'évolue.?
Lhumonité est'elle f ixée déf inllive-
meftdans son étatactuel? La
boutade sur la fn de l'histoirc,liée
à lâ fin des idéologies serait-elle

U. AndÉ Ségal
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nouvelle histoire : pimauté de lâ
problémalique, effort d explication
globale, aniculation entre les con-
ditions matérielles el les atliludes
mentales,

Mais I histoir€ sciemifrque
deme!re éclatée en recherches
de plus en plus poimues.lvlanque
le souffle de la s-ynthèse, des
gÉndshorizons, de Iaudace ex-
plicative. C'est pourquoi j'évo.
quais Braudel. Evoquais ou iîvo-
q uais : Saim Bnudel, p ez pour
nousl Etje ne m'étonnerâis pas
qoe dans les procharnesannées,
€xaoçant ma prière,le balancier
repade dans le sens d'une historfe
longue et large. c3r si le mouve-
ment ne vient pas de la recherche
unive6itaire, ilpeû émerge. du
qrand nombre des hrstoiens de
terrain conirontés aux exigences
du public €1à la recherche de
sensl À vous de jouerl

Le passé se vend ùiefl
Ce(es, âu collège, I'avenir de l3
rechefche n'est pas la préoccupa-
tion première. C'est l'âvenir de
l'enseignement qui inquiète. [étu-
de de l'histoire s'amplfi era't'elle
dans les programftes, dans quelle
mesure et sous quelleforne?

Ên amontde cette ques-
tion, vient celle de l'intérêt du pu-
blic. Le passé,l'étude du passé,le
récit du pôssé contrnueront-iisde
passionner les toules? Actuelle-
ment,le passé sevend bien;rl
représente un tomidable marché
pour l'édition, le cinéma,la télé-
ùsion et le multimédia. Aux em-
pnses commerclales s aioute la
force d'attrôcton de la nouvelle
muséologie. Elle s'exprime dôns
les musées, les cÊntrcs d'interpé-
tôlion, les mâisons, quâders, ieux
etfêtes historiques. Àvrai dirc,
les enseignants d'histoirc subis-
sentune concurenceféroce,
Celle-ci devnit d'ailleu.s les ame-
ner à occuperles créneauxdâns
lesqueh ils restent les meilleurs:
ceuxde la fofinalion c tique etde
la formation civique.

Autant que nous aYons pu
I anâlyset le public de l'histoirc
-la clientèle en lôngage de mar'
ché- se pa(age enfois seg-
ments,0'une parties curieux de

culture historique, mêlent loisir et
goût d'apprendrej ils sont les
moins nombreuJ( mois les plus
ouvens et les plusfidèles. o'autru
pârt le public identitâire lriand
d'histoiæ nalionale ou même na-
tionaliste, recherche des racined,
Enfin, le troisième segment proba-
blementde beaucoup le plus nom-
breuç estle public d'évasion,à la
recherche de rumanesqu€, d'exo-
lisme ou de merveilleuI

Pour ce dernieI les récrts
hislodques concuffencenl la fic-
tion ets en rapprochentsouvent
beaucoup. C'esi le champ du ro-
nan historique et de sestranspo-
sftions visu elle; Alexandrc Dumas
se lit et seilme plus qse jamais;
À/laudce Druon €l Robert NIerle
n arrêtent pas de se vendretles
historiens qui veulent être lus
écrivent des rcmans et rivaliseflt
avec des Kent Follett des Jeanne
Bourin etdes Arlette Cousture,
0uanl à la production cinémto-
graphique, dans la programmation
du C/ao en mars-av seulement,
à 0uébec, sursixsemaines etune
vi.gtaine defilms, jairecensé pas
moins de dixfiims d'hisbire, dont
lô qualité hislorique étail s0uvent
élevéd.

0n peut cependant pen-
serque Iattrait croissant du p3ssé
est un rcfuge de la post-moder-
îité, dans unesociété anxieuse du
fufu r et qui n'ose plus miser suf un
avenir  précaire. Si telest le cas,
0n peutc€mdrequ un retourne-
ment de la conjoncturc, une
nouvelle contianc€ dans le futur
étouff e l'engouemefi actuel pour
les récitsdu passé, Je pense ce-
Peîdantque cet enqouement est
lrès prcfondêment établi dans la
cuitJre médaalique elque les en-
lrepreneurscui relssaurontl'en-
lretenir, au moinsjusq! à l'horizon
20n.

Plus d'hisioiÉ, pour
plui d'étudianb
Sans doule le passédes médias€1
du gnnd public ne coffespond
pas bien à l'histoirc que nous en-
seignons, nipar lesf ièmes, nipar
les apprcches, ni par les inten-
tons. Nlais Ihisto en perd-I-ilsa
virginité intellectuelle quand il

tisse des liens entre Ihisbire qu'il
enseigne et celle quegoûte le
grand public,en autônt qu'il
puisse le iaire sans négligerses
objectih éducatih, nitonber dans
lafacilhé démagogique?

[intérêtdu qrand public
n'est certes pas lié à nosobjectifs
pédagoqiques et ce public n'inteF
vientgûère dans la promoton et la
défense des programmes du
céqep, sâul peut-êtrc, le public
identitaire, celui qui soutfte de ce
que lesjeunes ne sâchent plLrs
quelhéros étâit Jacques CadeI
Indirecternent, lâ populaité de
Ihisbire aidera cependant à
maintenir et, éventueliement à
développ€f les progommes d'en-
seigneme tde l'histoire, pour peu
qoe nous soyons capablesde les
jusffier en théorie et d'en démon-
trer l'eff icacité protique.

0n peut imôginer que d'ici
v ingtâns, i ly âura eu au moins
deux âuûes éfomes des pro-
grammes. A ces 0ccasionslesdé-
bats âorontroulé sur les caractè-
res obligatoires ou optionnels des
coUrs, sur leur nOmbre etleurs
cofi enus, sur les obiectifs off iciels
d'apprentissage et sur l'usôge de
technologies qui âurcnt cessé
d'êfe nouvellet de faire peur ou
d'eJ(alter Dans ces débats, les
enseignants des collèges seronT
des interlocuteurs pesafis. A eux
d'enlretenir un lieu commun de
Éflexion etde mise à iour. À eux
de disposer, le temps venu, d'un
organe de représenlalon cÉdible
et inllueît-je crois que cesofi
les fonctrons de IîPHCO Aeux
ausside refuser le Corporaisme
et la sclérose des idées.

De réiorme en réfome, il
devrah être possible d'implanter
l'histoire ôu-delà des programmes
de scienceshumaines et dans
deuxsessions au moins- lâ cin-
lisation ocêidentr|e. de I' an ir'.|il à
la belle époque me semble indis-
pensable5. l,lais le v/llgtèrne
sÈc/q jusqu'à l'efiondrement du
monde soviéîqùe, I esttout au'
tant De plus, ilfâud13itoffrirun
choix de coùrs sur les héritages.
Permettez-moi de développer un
p€u I idée d'hér i tage. l lya des
contrnuhés historiques todes, par

exemple le mouvement de
croissance conlinu qui développe
la civilisalon occidentale depuis
mille ans. Etilya les récupéra-
tions cuhurclles de civilisalions
disparues, c est ce queje nomme
les hériuges.

Hédhles elreli[ions

Lhéribge peut être antique,
comme la philosophie grecque ou
ie droit romain que les 0cciden'
taux onl commencé à récupérel
dès leXll, siècle. De récupéla-
tions en idéalisalions, les modèles
et les cÉations an!ques ont
informé, formé, voire déformé ou
confomé la ciilisadon de
l'0ccidenl parlculièrement
depuis la Renaissance etdans le
cadre de la cuhure classique,ll
importe de comprendre comm€nt
ces legs ontété inlégrésdans lE
civilisation de l 0ccidem et d!
0uébec. Les collèges clâssiques
ne sofi pas siloin. C'est lâ tâche
de ceux qui ensoignent les
reralbsances, une autre tâche
est d enseignerl'histoire de
IAntiqurté6

J'aimeraisque les étudiants aient
le choix enû€ cetype courset
d'autres cours d'héritâge, par
exemple l'héntage amérindien, ou
dans des milieux quiy sonl
préparés, l'héfhage islamique. Je
pense aussià un coursvraiment
nécessaire sur l'héritage judéo-
chrétien. La dés8ffection à légard
des appartenances cûnf ession
nelles a entraîné une gr8nde
In0rance quant aux reperes
cultrrck el religieux des socié1és
dont on prétend éûdierIhisbire.
C est évidemment un handicap
grave quon devrait offrir les
moyens de surmomel

À ce propos,le rappon Proulxsul
lo déconfessionnalisaiion de
l'enseignement secondaire donne
à éfléchir, quand llsuggèrc de
substituer à l'enseignement
conf essionnel un enseignemenl
cultureldes religions, comme si
les religions étaient des phénomè-
nes isoiables et fixes. Au con-
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tlaie, l'intelligence de leurs fon'
dations, de leurstaditrons comme
de leuls évolulions n'est accessi-
ble que dans le cadre global de
sociétés détermrnées, avec leuls
économies et leuls mentalités
propres, Seule Iinssffrsance de
l'enseignemenl de l'hisbîe peut
expliquer le besoin dun enseigne-
ment spécifiqu€ sur les religions.
Et comme ce défich ne poulla ja'
mais ête entièrement comblé au
secondôire,je !ense que c'est un
objet de réflexi0n incontournable
pour les professeurs d'histoire des
collèges et qu'ih doivent prendre
leurs responsabilités dans ce do-
maine, Aux niveaux préuniversi-
taires,la seule approche valide et
non confessionnelle du religierx
se fait par l'histoire, non pas Ihis-
toire des religions, mais lhistoire
des sociétés.

Comme entrée en malière,
je me suis permrsde lancerquel
ques idées etde bmssergrossiè'
rcmem querques perpecnves, en-
tre aures sur I'aneniion néces-
saire au changement social {[his-
toire n'est pasiiniel, sur le retour
probable d'une qrande historio-
graphie lBraudel n'est pas mo(),
sur l'engouement durable du pu-
bl ic pourlhistoîe {Le passé se
vend bien),s!r l eKension pos-
sible de Ihistoire dans les pro-
grammes (Plus d histoire pour plus
d étudiantd et sur l intégration de
I'héritage religieux dans Iensei-
gnemenlde Ih stoire,

l\,4ais les pf oblèmes fon-
damentaux auxquels serofi con-
frontés les professeursdu collé-
gbl dépendrom sunofi de l'évo-
lution des âppanenances collec-
tives et do besoln croissant d une
fomation critique et c vlque.Je
propose de réfléc hir maintenam à
cesdeuxcontrâintes.

Les mouvemenls
de l'identité
Même sinotre conception de l'his-
toir€ est distanciée, citique, uni-
verselle, notre enseignement ne
peut pas escamoterles attentes
identihires. Auxyeux du grônd
public, du pouvoir pohtique et,
sâns doute aussi, de quelques uns

d'entre nous,l'histoile a fonction
de fonder une mémoire et une
identité colleclive. [Iême si, gdce
à son proqrômme,le col légialy
échappe un peu,traditionnelle-
ment, l'histoire est d'abord natio-
nale, Et le retourd'unehistoire
nationale au collégialne peut être
exclu, Je voudnis doflc évoquer
les orientations que pourraient
prendre les sentimems idefiitaires
et monter pourquoi l'enseignemenl
devra les prendre en compte.

0ucllesippa rnances?
Sur ce plân, nous vivons dâns une
période de grande incertitude et
de foft mouvements. Passons
rapidement sur les appartenances
nationales. 0lli peut p.évoirsi le
0uébec constrtuerô dans vingt
ans le pôle d'appartenance domi-
nant ou si l'appartenance au 0ué-
bec aura continué dese drsso!-
dre? Cela auÉ-t- i lsusci lé !ne ad-
hésion plusgrande au Canada ou,
du même mouvement le patrio-
tisme canadien lui-même aura-t-il
commencé à sedi luerdans la so-
lidarité nord-américaine? 0uelle
part d'attachement auront gadé
les culùres dites elhniques, celles
des immigrants etdes autochto-
nes. Se semnt-elle rcnforcées,
comme des refuges contre l'uni
formisôtion ou, âu contrâire,la
mondiôlrsation les sura-t-elle folk-
lorisées? Lidenlif calon nord-
ônérica ne qagnera-t-elle les
espitsde plus en plus, de l,4bmià
l\4ontréal? 0u bien le sentimenl
d'appafteni à la civilisation
occidentale rendn les 0uébécois
aussi familiers de Londres, Pâris,
It4ilan, Se in que de Boston, Chi
cago et Los Anqeles? [appôrte'
nance religieuse contnue€-t-elle
de se privaliseret de se déliter ou
bien I axe jodéo-chrétien main-
tiendra-t-ilun lien envers Jéruso-
lem, Bome, New-Yolh SahLake
City? Et qu adviendra-t-ilde la
Francité? La communauté des
peuples f Éncophones représen-
ters-t-elle un de nos pôlesvivants
d'idemifrcalion? 0u bien ler'avail
de la francophobie achèvem-t-il
de réduire les liens de la langue?

Surtoùt cel3, nous pou-
vons avoir des opinions, des so!-

hôits, des espoi6.mais non point
de ceditudes, à peinedes hypo-
thèses. Saufla certitude du chan-
gement [identté canadienne-
françâise fortemeflancrée sur la
communauté d€ langue etde reli-
gion était ily a moins d'un demi-
siàcle, le socle incontestable des
appartenances et des repfèsenta-
tions historiques, Trois tendânces
ont bouleversé ce nâtionalisne
simple: l'identif ication civique ôu
0uébec pourles uns, au Canada
pour d'âutres ou encore, doulou-
reusement à l'un eià 1'aulJe;la
valori$ton du multicultuûlisme
et l'atbrhementà de multiples
tulfurcs ancestra es des nations
dites {premièfes} ou des drvelses
o gines néo-québécoises; enfin
IouveftJrc du monde et la critique
des nalonalismes suscitant des
sentiments d'appartenance élaf-
gis à l'Amérique,à la Franché ou à
l '0ccidentou même le rejetde
toute identif icalion panicùlière par
ceux quise veulent{citoyens du
monder,

Cette évolution a entmîné
d'imponantes réflexions et révi-
sions chez les historiens. Pensons
âux o entatons du CELAT de l'uni-
ve6ité Lavai où tnvaillent les
équipesde BogumilKoss et de
Jocelyn Létouneau. 0bservons
qu'après un b llântdétour par
l'histoirc sociôle, démogrophique,
brologique, Gémrd Bouchârd rë-
ve surles appôltenances,tan-
d squeJacques l j lathieu ô gl issé
de lô Nouvelle+rance, à lô mé-
moire de la Nouvelle-France, et
aux rapportsdela mémoire iden-
trtôire etde la recherche de sens.
Etje ne cite pointles chèrcheurs
montréalais qui sont le plus direc-
tement conlrontés à cette prcblé-
matique, Sur trente ans, l'évolution
des sensibilités idenitaires a pro-
voqué des ajustements historio-
graphiques sensibles et, enfin,
môisavec des retôrdt elle a en-
traîné des adaptationsde l'ensei'
gnement comme celles que pré-
conise le rapport Lacoulsière,

Poufhirc sôns
Cestendances restefi trèsf ones et
d'autres adapt3tions s imposeronl
certâinemem dans les années

quiviennent sans qu'on sache
bien encore lesquelles, De toute
manière, c€ sera une obligation
professionnelle pour chacun de
nous d êtr€ vigilant, attentif aux
mouvements et ouveftau ch8nge-
ment, lhistoire que nous rêvons,
nous pouvons lâ souhaher abs-
traite, indépendante des émotons
collectives, (objectiver, neùtre,
âseptisée. fhistoire que nous
pratquons et que nous enser-
gnons,nousla dest inons à un pu'
blic vivant, à une société con'
crète p3rcourue de muhiples cou-
rants. Elle répond à des questions,
à des ottentes, à des sngoisses
padois. Elle aide à donnerdu
sens, à {aire sens, nFaire sensr,
c'estune expression à la mode, un
peu pédante, mais quelaime
beaucoup,enrôison même de la
polysémie du moi(sensn. quidési
gne à la fois la d/l.ectbo la s/grit:
cation ou encore le jugenent lle
conÙaire du jugememcitique se
nomme d'ailleurs gros bon sersl,

Une direction pour les dé-
sorientés, une signif ication contre
l'absurdilé, le jugement au lieu de
la crédulhé : n'est-ce pas un beau
programme éducatif pour les
ieunes adultes de notre temps?.
lVais l'histoire ne peutfaire sens
que si elle srticule le passéau
présent. (PEs de documents pâs
d'histoireD disaient les positivistes.
(Pas de problème, pas d'histoireD
drt'on depuis Lucien Febwe.0rsi
les documents sont les tmces du
passé,les poblèmes sont les
questions du présent [historien
patenté peul déambuler dans le
passé,sôns rétérence scluelle; sa
fomation le luipemet et sa défoÊ
malion I'y incite. [amateurfervent
d'histoire peut aussi s'évader dans
le pôssé,sansoutre bul que le
plaisir Le citoyen odinaire s'y
aventurc avec intérêtquand ily
ùouve un sens et des réponses à
ses questons,

Le prcmief grând déi des
en$eignants d'histoirc, sem
d'adapter leur enseiqnement à
I ensemble des changements so-
cEUX en cours, mats sunol,I aux
changemenb de sensibilité et
d'identité avec lesqueh la rcpé-
sentation du passé entreîent un
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lien intime. Certâins dirontque
c'estfaire peu de cas des vertus
scientifrques de l'hist0ire : objec-
ivhé, rmpanialité, sens critique.
Au contÊire, j'y consacreraidans
un inshntla toisième, dernière et
plus longue paûede cefiE coûfé-
rence. Môis l'êdocation du sens
critique et du sens civique-j'ex.
pliquerai bientôt pourquoi je les
associ€-cette éduc8tiol se tait à
chaud, à vif lrir u /0, sur le terrain
des émotions, des préiu$és, des
panjs pris et non pos àtoid, dans
un univers pÉalablementdépollué.

[histoire ne Jenseigne
pas de la mâme manière, dans
!ne classe de cuhureflanco-qué-
bécoise homogène et dâns one
classe hétércgène où se croisent
de multiples cultures, ânglo', néo-,
f ranco-québécoises, car l'ensei-
gnôntlient compte des représen-
tations sociales et des sentiments
identitaires de ses éludiônts. Non
pas, cependânl, en smple effet de
mircir, pour renforcer sentiments
et repÉsentations, mais au con-
traire, pour oowir lâ classe homo-
gène à la variété cuhurclle du
0uébec et pour sensibiiiser la
classe hé1érogène aux fonde-
menlsfmnçajs du 0uébec. PeÊ
sonne ne prétend que Ihistoire
s ensergne sans couÉge,

DebnémoireàIhist. ire
oâns le rappoftau passé,ls dis-
linclon enlre la mémoire (sociale,
colleclive, populairel d'!ne pan et
l'histoire prupremem dite d'sutre
part est essentelle. J'en aisou-
ventlraité ailleursr. lci, jusqu'à
présent, nous avons glissé de
lune à l'autrc. sans soulignerles
différences.0n a cependsnt com-
pis que les problèmes d'idenlité
concernent l3 mémoire sociale,
toujours émotive et sêlective. Le
développement de l'esprit cntique
et du sens civique pose, iuides
problèmes non d identité môis
d'ahérité, ceux du passaqe du
nêne àl'autre,de nous à eux,
Nous passons del'irnaginaire mé-
moriel à I'imaginaire historique qui
est rationnellemem constru it et
recherche l'exhauslivité.

À f exhaustivité scientii-
que qulimpose de prendre en

comptetoutes les sources ettous
les faits co(espond une exhausli-
vhé cuhurelle quiinvite à considé'
rertous les facteuls de change-
ment et tous les secteurs de la vie
sociale, b mémoire se linfte vo-
lonljers auxfaits etaux personna-
ges saillants du poùvoitsux@u-
wes et aux auteurs de lâ grande
culture, du genre Pér,c/ès etle
Part éro, ou à desarchétypes
conme nissionnaies el coureurs
des bois. Elle aime les représen-
tations sirnples. fhistoie au con-
traire explore toutes les facettes
de la société: économiques et dé-
mogrâphiques, polrliques et reli.
gieuses, techniques et cuhurelles.
Elle se méfie des explicstions
smples.

Enseignants, nous som-
mes en posilion d'intenrètes, il
nous fauttenir compte des atten-
tes d€ la mémoie, padird elles,
mais introduire aur( exigences de
l'histoire. Passer etfaire passer de
la méfioireà l'histoire. Des con-
tenus éfiolionnels et clos, à une
mèthode ouverte et rctionnelle,

Sens critique,
sens crvrque

Sur l'avenir de l'étude de l'histoire
et sur l'o entalion dessentiments
d âppôrtenance, je n aipu énon-
cerque des possibilités, pârfois
des probabilités. Sur le besoin
croissafi d éducâtion historique,
j'ose avanceravec ceûtude, De
ce Des0n, n0us s0mmes t0us c0n-
vaincusde manière globale, puis-
que c'est notre métier d'y répon-
dre. Mais je voudrais monlrer de
manière spécifique que ce besoin
devientetdeviendra de plus €n
plus plessant dans la formaton
desjeunes adultes etdes ci-
toyens, à l'honzon de 202]. Trois
tendances lourdes de lévolution
sociale m'en convainquent : la
perf ormance compétitive, I explo-
sion infolmatique, le dénuement
0esvateuts,

Surla prcmièretendance,
je passelai ra pidement, parce
qu elle est moins directementliée
au besoin d'histoire. Plus queja-

mais -c'est la Joidu marché- le
jeune adulte devra excellet com-
me étudiam ou comme travailleur
oans le privé,la compé'titon est
violente;elle oifrc le choix entre
l'excellence et le couperetettout
pousse à transférer ce modèle
dans le public. Pour quelque
temps, les départs massih des
bary-rooners servenl de sou-
pape. Ensurte lesjeunes prcfes-
s'onnels quisercm dâns le coup -
ie ne parle même pasdes laissés
pour compte ,se reposerontde
leuls pedormances et de la com-
pétition, ense repliânt vers le co-
con indMdu el ou fs milia l, bâtis-
sântautour du chaletde skiou
autourde lo piscine uneforte'
resse à l'âbrides bruitsdu monde
et a lorûbri très loin des perspec
tives et des engagements de
l'histoire, à moins dtavoir été
tortement sensibilisés auparâvant

f explocion inlormatique
Lâ secondetendance réside dans
lefomidable flux d inforrnations
immédiaiement disponibles. C'est
ce que j'appelle l'explosion infor-
matque.0n peuttout sovoir tout
de surtesurn impone quoi. C est
mieux que le fâstfood puisqu'en
plus d ê1r'€ instântâné, Cestprati-
quemem grâtuii- Etie ne pense
pas au coÛt d'achatdes livres et
revues, mars ôu coût de l'effort
que nous mettions à découvrir,
manipuler et dépouillervolum€s et
pénodiques, à rédiger des fiches,
à fuire la queue,les poches plei-
nes de monnaie, devsmles photo-
copreuses- Je vous assure que le
n'ai absolument pas la nostalgie
de cetempslà.

Le savoir estdisponible à
tous, iomidablement démocra-
tisé. l\Iais quel savoir? Un savoir
sunbondant dontls quantité mê-
me décourage l'enquête exhaus-
lrve et rend la sélecion arbitmire.
Un savok indifférencié, prsTque-
ment anonyme, oir voisinentsur
un même plan le plussoiide et le
plus fantaisiste. lln savoir iactuel,
apparemment de p!re information,
sice n'est quand i lest chargé de
publicité commerciale, de propa-
gande économique ou de prosé-
lytisme sectâire. Ce savoiriasci-

namqu'i l  nousfa!tapprendrc à
domner charrie aussi de l'idéolo-
gre.

NotrcseigneuBil lGôtes,
prophète de la mortde l'ifiprimé,
lisais-je samedi dans le reyoi 3
sous la pllme dlntoine Robitaille,
vientde publier un livre quis inli-
fule en traduclionfrançaise rien
moins que Le travail à k vitesse
de la pensée. Une ision pou le
troisiène nillénaie. Etje cite,
toujours d'apès Robitaille, une
phrase révélatdce de Iidéologie
ifformatique : (les é/èyes sor,t /es
travailleug de I'infornafon par
exê e llen c e. p u i s q u' a p prc n d re
n est pas aute chose qu'acquéri
des conralbs8rcesr. N'est-ce
passuperbe? El e$eigneI dans
ce cas, nestpas âutre chose que
de transmettrc des connâissan-
ces,,,, passer sa matière. Retour
à l'encyclopédisme du temps de
Gutenberg:cinq $iècles de con-
quête humniste et pédagogrque
effacés. l\,'lontaig& assassiné.

f erplosion inf ormatique
achève effectivement de modifier
le rôle de I'enseignantqui, naguè
re, consishit en grande partie à
tlônsmetire des savoirs facfuels.
Ce n'est décidément plus noùe
tâche, tâche dans laquelle nous
senofls vite disqualifiés pâr l'ordi-
nateut sauf à prendre nous-rnê-
mes en main l'outil ifformatiqu e,
liolre tâche estdécidément, de
iormatron et non d'informalion,

La lomation cdlique
0r de cette formation, le jeune
adulte a besoin plus quejamais
pour s'ori€nter dans l'océan sur-
chargé d'iniomations. Certes, par
des coursde méthode ou parlui-
même, ilapprend à nôvrguer, à
ûouver ce qu'il cherche, lvais où
apprcnd-t-ilà savoir ce qu'ilcher-
che, à poser des prcblèmes penj'
nents? 0ù ôpprcnd-t-il à trier I'in-
fo.mation, à en peserla validité,la
sûreté, l'honnêteté? oir apprcnd-t-
ilà b védfer? 0 ir a pprcnd-t-il à
analyser, classer, comparer les
informalions? Etqusnd iJs'agit de
faits sociaux, où spprend't'ilà les
oqâniser,à les interprétel à ies
mettre en peBpective dâns la
durée, à leur donner du sens?

EULLÊÎIN DE UAPHCO/VOL.6 NOl PAGE13



Tout cela fuil partie des
savors faire intelleêtuels, des
conpétenc es néthodologhues.
Je n aime pastop cestermes un
peu réducteurs qui sentent lâ psy,
chopédagogie de bas étage,xel le
quirègne précisément dans les
étages supérieurs de nofe sys-
tème d éducation,.Je prÉfère dire
l'exercice de fintelligeûce, ou la
cu,tulq qui est a ptitude à dépas-
ser I'expérience vécue, ou, très
simplement I'esprT cr,tique

Notre métier est précisé-
ment au collégial, de développer
l esprit critique. ll ne s'agit plus
des apprcntissages de base des
nivealx inférieurs, niencore de la
iofination scientif ique spécialisée
de l'universitê. Sans doute est-ce
latâche collective de tout Iordre
collégial. Sans doule, nos collè-
gues philosophes doivent en êtrc
les artisons principaux. Nlais il
n'est pas impérialiste de remar
quer que les philosophes sofi po,L
tés à exercerla pensée sur la pen-
sée ou, c 'est leurrôle, surdes ob-
jets absûa'ts etqénéau{ de re-
marquerparôr leurs que la plupart
des disciplines travaillent sur des
champs de connaissance rebt
vement étrohs etque la cufure. ou
I esprit critique qu'on y acquien ne
sont pas toujours transf érables.

Lep vilège d'eDseigner l'hisbire
Uhistoîe est la matière première,
par excellence, où l'intelligence
sociale du leune adulte peuts'af-
f iner et s 'élargir  l lp longedansla
durée sociale et ses Mhmes va
riables; il articule événemens
ponctuels et structures, mouve-
ments démographiques et mouve-
ments d'idées; il évalue l'interac-
tion des facieurs maté els etdes
mentalités; il pèse l'influence de
que{quefigure de proue et celle
des masses; i lanalyse le déroule-
ment d'événements; il compâre
des régimes politiques ou des
régimeséconomiques, non pas en
théo e, mais dansleurs applica-
tions concrètes àlelle outelle so-
ciéié;ilse sende textes, d'ima
ges, d'objets; il confronte des
concepls généraux à des docu-
ments particuliels, Eitous les con-
cepts qu ila élaborés,tous les

phénomènes qu'ila étudiés, il
lrouve à les appliquer,à lestrans-
Poserdans l'observalion de l'3c-
tualité et ainsi, à luidonner du
sens,lVon manuel d'introduction à
l'histoire avah pour ïtre PPP i Pe,l-
ser le passé au présent,\l

Lenseignant d histoire est
réellement privilégié pour répon-
dre aux besoins de formaton inlel-
lectuelle et cûhurelle, autempsde
I explosion infomâlique. Encorc
Iaul-il adaplet le tavail à la vites-
se de /a pensée et la pensée pro,
gresse lentement par répélition,
construction, matuÉtion, allers et
rctouls, Seule l'infomâtion circule
vite. ft i n esl pas possible defai-
rc un travail de tormati0n intellec-
tuelle de hâut niveau,tout en vou-
hfiransmettre une somme dé-
mentielle d'informations : laissons
cett€ demière tâche à l'ordina-
tew ,

[espft critique s'exerce
sur des c rêatrons : lextes, ta-
bleaux, éqffi tons, o(ploits athlélj-
ques ou plats cuisinés. llsexerce
aussi prolessionnellement: le mé-
d€cin fuce à des anolyses,l'avo-
catface à la junsprudence. [€s-
prit critiqùe qu'il nous tient surtout
à coeur de développel nous histo-
riens,s'applique à la vie sociale
coumnte : le discouls médiatiq!€
lJulie Payette ou Ronald Coreyqu
se surimposetoutà coupà la cr i -
se du Kosovo),ie discours pol(i-
que {la proliférâtion desieuilles
d'érable en toute saison),le dh-
couls économrque (la comparai-
son des échelles sala ales enlre
les jeunes,les orphelins, et leurs
gÉnds-pèred. Fauf il râpËler
que l'enseignemem de l'histoire
au collège n'a pas pour but de ioF
merdeshish ens{proiessionneh
de la rétrcspeclionl, ûais des cÈ
toyens {âmâteurs de prospectionl?

Le dénùrnêmdcsvrlo{rs
Ceci ni'imroduit au dénuernent
des valeurs, troisième destendôn-
ces lourdes que j'avâis idediliées,
avec la performance compétitive
et l'explosion inf ormâlique. Lespftt
crinque Eppelle des critères.
ouÊnd ils'âgftdu regard sur le
pâssé,les c tères comparabh
aident à comprendre commenl

telle chose a pu se passerou se
Penser, Et ce jugement s'eiforce
d'écarter les crilÈres morau)c Nor
seulementparce qu 0n ne peut
comprendre une société à lô
lumière des valeurs d'une autre,
mais aussiparce qùe le passé
étôntrévolu,on n'y changera de
toute manièrc rien.

Le prêsent, p0r contre
n est pas révolu. ll évolue. ll est le
champ du changementen cours,
Lhislorien,le sociologue, I expeft
peuvent bien y exercer leur reqard
scientifiqûe et nous aider à y voir
clair Mais le citoyen.lui, estap'
pelé chaque jour à exercer des
choixde société, cornme électeuL
o!i, mais le phJs souvent comme
consommateut comme favailleuI
comme communiCâteUr Par com-
municateûr, je veux dire que le
citoyen estmembre actif ou passif
de diverses cofi munautés ou as-
soctalons eI que sâ pôroD 0u son
silence corfiibuent à iaire l'opi
nion publiqùe-Le reqôrd du citoyen
sur la société acfuelle et ses choix
quanl à I'avenir nécessitent un
esprit critique qui lonctionne, l!,
avec des crilères morau& c'est-à-
dire des valeurs, cÊs valeurs pÉ-
cisémentdontnous sommesde
plus en plus dénués.

C'est le discours des vieux
-yenal- i l ic i? de pleurer lesva-
leurs perdues, jetées âvec I'eô!
du bain.lls som à lâ tête des mo!-
vements réactonmires. lls sou-
hatent, par exemple, restaurer
dans les cégept le bon vieux
cours classique oU sauver iensei-
gnement confessionnel âu $econ-
daife. l ln en demeure pas moins
qLre l'effrilemem des valeuls com-
munes quia coûrrbué à l 'épa'
nouissement des libertés indivi'
duelles estaussi source d'an-
qoisse pour beaucoup d'adultes,
ieunes et vieux, etfacteur de
dislocation socisle. D'où l'extéme
vulnérabilité de notre société aux
superstiiont aux croyances éso'
tériques età Iattractron des sec-
tes et autres paradis adificiels.
D'oir les formidables manipula'
t ionsde Iopinion publ ique. Le
semimentd'impuissance et le lepli
sur la vie privée qui laissenl le
champ libre à toutessones de

pouvoirs mondbuxou locaux,
donlle moins qu'on puisse dire est
qu'ilne sont pâs civiques.

les vlleuri ciYiquos
Sans critères de iugerflent com-
muns, c0mmem peuvent substster
la Crté et les citoyÊns. 0rsilesl
un slstème de valeursiragilisé
mais quifaitencore consensus, ce
sont les valeurs civiques. Les
droits de la personne,la rcsponsa-
bilhé des pouvoirs publics à les
protéger et les promouvoû la par-
ticipation des personnes à l'exeF
cice de ces pouvoirs. ll s'agit du
cont6tpolidque entre la Cité et
les citoyens,quiestun contrat de
drohquis 'expime pôr des lois.
[adhésion à ces valeurs s'appelle
l'esprii civique. 0bservons que
c'estsans raPPon sveC l'idéoloqie
nalionalist€ ou le senliment pô-
t  ot ique. Je n'aipas besoind'ai
mer le Cânada pour rcspectefses
lois, nid'être souveniniste pour
exercer mes droits de oriébécois,

L'esprhcivique rcpose sur
une attitude ralonnelle et posi-
tve, [exercice de Iesp tcvique
faitappelà l'exercice de l'esprit
critique. Lâ consolidation de l'es-
prit civrque et celle de l'espritcri-
lique représentent, à mes yeLrx,
des besoins convergents de l'ho-
rzon 2020. Etils s'insc ventl'un
etl'auûe dans lafinalité de l'en-
seign€mentde l'histoiae au
col légial .

Par l'étude de I'hishire,
pouvons-nous développer le res-
pect de la personne,le respect
des lois,le respect de l'Etât?
D emblée, vous le sentez, c'estle
respect de fEtat qui gêne. Pow
tantsans Etat les lois sont inopé-
rantes et les personnes,livrées à
l'arbifaire. [opinion est en efiet
martelée par un discours hostileà
l'Eta! mépisant politique et politi'
ciens et portant à lout confondre
en metlantsurle même pied Etat
et g0uvememeût gouvernement
et entreprise, entreprise et service
public. C'est le favailde l'idéoio-
gie dominante et des intérêls
qu elle sert Rien n'impose aux
enseignantsde servir les mêmes
intérêts et les mêmes idées.
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b cibFnlelé dans l'hisloire
Je n aurais pas Je culotde vous
taire un cours d'histoire, mars seu-
lernent à titre d'exemple, de net-
tre un grain de seldans le cours
de Civilisation de l'0ccidentrr.
ouand auxalentours de I'sn Nlil
ssmorce la croissance de notre
nonde, iln'y a plus guèred'État
0utre que symbolique. Toute la vie
publique est privatisée. Les po!-
voirs âppôrtiennem à des enûe-
prises p vées, entreprisesfami,
lraies, ce somles seiqneu sslsi,
ques,0u eùepnses de c0mmu-
nautés religieuses, ce sont les
seigneuries ecclésiostiques, Ces
enfeprises sofià la têt€ de pa-
trimoines économiques, surtout
constifu és de revenus fonciers,
mais elles détiennertaussi les
pouvoirs f scalrç judiciaires, mili-
taires, policiers et elles gèrerlttant
bier que mal les seryices sociaux,
léducation,la sarté, Ces entre-
prises rivalisent duremeot entre
elles parviolences gueÛières, inti
midalrons rcligieuses ou tracta-
trons matrimoniales. Certaines
prennent ie contrôle sur d'autres
ou lusionnent dans un jeu subtil
dedépendances plus ou moins
consentiesqu on appelle la vas-
salité.0uelques-unes de ces en-
treprises deviendrcnt même multÊ
nsionalet par exemple l'ordre de
Clunyinstallé de lô Saxe à la Cas,
tille et de la Sicile à la Êlandre ou
ia seigneu e des Plantagenêtt
o(erçantson autorité de lAngle-
tere à l'Aquitaine. Dansla plupart
des manuels,.cela s'appeile la fé0,
dalité. Pas d'Etat c'est le rêve des
uJtnlibéraux!

0r depuis près de mille
ans -ce peut êtrc un desfils
directeurs du cou|sde Civrlisation
occidenble- pâr essais etef-
reurs, avec des âvâûcees et des
reculs, lentemenl des pouvoirs
publics se sont constitués, com-
munes el républiques urbaines,
principautés terrhorjales eI roya!,
mes, esquissantdes lois commu-
nes, prenant les sqets sous leur
prohclion, limit€nt les lois privées
(les privilègesl et l'autorité de
leurs dét€fieurs lles privilégiéd.
Après les dérives desmonârchies
dites absolues, les essais du des-

pothne éclairé et les réussites
bouryeoises des Hollândais, les
révolutjons amé cai.e, française,
russe ont institué l'Etat de$
citoyens ou des camaradet avec
des échecs sinisfes et des suc-
cès dont nous sommes les béné-
f iciairesr3. l\Iâis I histoire n'est pss
fnie,lesjeDç les enjeux sont ou-
verts, Les fascistes contestent Jes
droits de la personne,les libéraux
conteslent les devoirs de l Étst et
les mafias intemsTonales con-
tournentles lois. Aux citoyens de
choisir

lê,prit critiqùe ru seruice
do I'espdt civique
Et aux enseignants de folmer les
citoyens à l'esprit critique età
l'esprit civique. [esprit critique
aide la personne à se prérnunir
contrc la masse des infoûations
et des manrpulationg I'esprit civi-
que offre une base devaleurs lsl:,
ques etcommunes quiaid€ 13 !er-
sonne â prendre ses responsabilj,
tés soc'oles. ftla neutmlité,me
demandez-vous, Neuf e. neûtel,
veut dile nil'un, ni l'autre; ni hom-
me, nifemme; ni homosexuel, ni
hétérosex!el; ni chaud, ni froid; ni
gauche, nj drorte : neutre c'est nul.
Formerune personne dans la neu-
tralité, c'est l'ônesthésiet lui cou-
per les ail€s,Toulsevaut Rien de
nouveau sous le soleil.0n peut
dire n'importe quoi.

Autle chose que la neu-
trdlrté est I'honnêteté, l'efiort d'ob-
iectjver sâ subiecdvilé, le respect
des faits, ld pluralité desinterpré-
tations etsuftout la tolérance, veÊ
tu civique parexcellence. La libre
expression de points de vue diffé-
rents, |l chance des étudiants au
collège est de n avoir pas des en-
seignants stéréotypés. lh sont
exposés à des pensées distinctes,
voire conlradictoires. Etselon le
protesseur q!'iLs ouront, I histoire
prendfa une o entaton panjcù-
lièrc. Chaque enseignantjoue ss
pânitjon dans la fofindtion des
étudianb. Encore Jaut-ilqu illa
joue waiment.

C'est pourquoi,je me per-
mets de terminer par un porlrait
du professeur d'histoire idéol,
dans le collège de2014.llne car-

rière d'enseignant est longue; il
tautse donner des obiectifs de
croissance poufy rester heureux
iosqu'au bout, Ainsisur mes qua-
rante-cinq ans de carrière,j'aile
seniment que les quinze deniè-
res années oot été les plusfé,
condes, Alols, pour partager mô
chance,le vous propose un profl
à dessiner dans lesquin2e pro-
chaines années.

Ma?t serde mieux en
mieux les méthodes pédagogi-
ques,y compris, au fur et à mes!-
re, les techniques nouvelles, Con-
naÎlre les grânds courântsde l'his
toriographie et se tenir à jour par
des leclu.es régulièrcs. Le jeune
adulte se trouvera ainsi, heureu-
semenl devamun habile techni-
çien de lâ pédagogieetun bon
spécialiste de l'histoire. Et oserais-
je le dirc -excuse2I'exprcssion-:
l/s?rsrcre, Csr sa chanced'es-
pérer etde grandir serait d'âvoir
devant lui, en plus, une pe6onne
c0mrnunrcative, cultivée, engagée,

Au secondaire, à lô Imile,
on se contenterait d'Un bon pêda-
gogue.Alunive|sité, à la limite, or
se c0ntent€ psdoisd'un spécia-
lrste poin . Au cégep, vous le sa-
ver bien, ilestimpossible de se
contenter nide l !n,  nide Iautre.
Le professeur doh ê1re quelqu'un
svec qui i lestpossible de dialo
guet quidispose d'une lorye c!l-
ture en deho6 de!a môïèrc et
quia desvaielrs, des engage-
ments,llest un modèle de doute
etde rigueur, de convic{on et de
tolérance. llsuit un programme, il
utilise un manuel, môis ilfait son
couls avec sa pe|sonnalité et ses
idées. De toute évidence, ilcroit
aux objectils de formation qu'il
poursuit

Le type de personnalité
que jevous décri t ic i  pone un
nom, que vous naimeaez pest-êfe
pas: c'est un irt rlecûrêl ll est
rompu Auxtechniques de b rai-
son, il s'intéresse ôux idées et les
met en æuvre dôns des engage-
ments Soctaux. llesttoutle con-
tmire de l'intellectrraliste qui bras-
se les idées pour les idées ou du
progmaliste qui agit sôns dinter
roger. Iintellectuel estcelui qui
metl'esprh critique au seruice de

l'espritcivique. Dsns une société
ou I'anti-intellectualisme vr de
pâiravec le mépds du politique et
la surcharge d'informatjons bru-
tes,le collège doitmettre en con-
tactlesjeones adoltes âvec de
vrais intellectuels. 0ù le faire
mieuxque dons lescours d'his-
tDire?

Car si l'enseignefi ent de
Ihistoire devait se noyer dans la
rout ine, le réchdu passé et lob-
sessDn des contenus etqu' i lmân-
quahà la tâche exaltanteque re-
présefient la socialisaion des
personnes et la formalion critique
des citoyens, quelle discipline,
quels c0urs, que$ pr0gmmmes
prémuniraientla société à venir
contre la formidable puissance
des publicilés, des propâgandes
e1 des supersùlions? Pensons aux
tefieuB etaux crédulités de l'an
deux mille. f

Au prononcé de la conférence.cer-
tains pâssages, padiculièrement
dans la deuxième panie, ont été
ûmis ou abrégés. 0n trouvera jci e
texte quasiiftegralpréparÉ pour la
c0ntérence, avec quelques retou
chesforme les etquelques notes
inlrapaqinales

' Jusqu'ici, la nî$èse ne pouvah
être que oeuwe d universitarres
cnevronnès, ronguement rompus à
la c0nfrontâtion des sources. Cela
s'explique par limmenss cuirure
d historiens chez quiIanalyse
Porntue n? pas bouché ies hori
zons. Cela sexplique aussipârk
crédibilité que conlÈre l inslitution
LrnÛersftane. Les excepijons, con
me Phjlippe Ariès, n ont cependant
pas manqué etelle pourni€ntse
multiplet à uneépoque où de nom-
breux histodens de qualité rravail.
hntdans les médias ei les collèges.

I Forrtaussipônie du public idend,
târc les femmes passionnées
d'hisroke d€slemmes, tes méde-
cins inté.essés par l'hlstoire de la
médecinê ou les {spûrtiis, qui bai
gnentdans I histo re des spofts ..

i É/tsaôet, qrônd specractesurta
rcine yieiget Shakespearc et
JulÈr'p, aLlre fôntaisie é isâbé
thâinej lar94 évocation hkto que
de l'lIgeûiÉ Le gône du Chââba,
pûurlAlgérie des années soixâllte;
Docteu. Akagi, por le Japar des
annèes quaranie; l, ferrûe de
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ctarbre du fiblc, ou ks dessous
socirux du Trtanicj la !?e est bel/e,
humoff ff I holocausle, le vbloi
mrgq une superb€{resque dia-
chronique à cinq tempsianporte-
no, oii Léa Poollahvivre une âdo-
esceûE de 19ni o andie seni
patu vous ivrez encorc oiJuiclel
Brôuh nous renvo e à wonsieurde

! Aprèsla confÉrcnce, un padici
pant Pi€ne gérubé, nous a lnter
rcgé sur l€ défi que ce couôposâit
par son ampleur J aieu l'occasion
detraiterla quesiion, eSiuin 1902,
au Coll0que de la coordinalion pr0-
vinciae d histûire au collégial,"Clio
au Céqep:délis et prospeclives,.
Mon ifteryenton a été pub ié sous
let re (Aoxorigines de l0ccident:
IEurope de louestapds Ian mih,
dans Irâtet 33, 2lmars avrl1995),
p. 1010. Rellsant ce texte, je l a
trouvé enc0re perlinent. Pourfairc
bref, trois dispositions pem€t'
traient de elêvarle dé1. D abord,
admelûe quê l'hi$one de l'0cc
dent ne commence quère avafl
?n ni etque incoryoraton de
Ihéitaqe anlique s'éludie avec hs
renâissances intel ecruel es (vo r
cid€ssousl Ensuite délin r les

câractèrcs spéciliques de la Cvi
isdion occidentale (disp€rsion des
pouvoi|s, espritde protit, norii
ché...1. Enf in, ch0isn quelques-uns
de ces caracteres et suivre leurs
genèses, eurs muiâtons, eLrrs
évolutons, dans le déroulerient
historique. J esquisse ûn exemple,
à propos de la citoyenneb, à lafin

ll esl iff itarn que cet enseignement
échappe aux hisloriens etdépende
dln prognmme dtde C,v/'stûrt
cerE dinin cron tradirionnelh se'
rait cependsntb en innocente, si
certâ ns ne la iuniliaientparle dé
sintÉÉt ou l'incompétence des his

Parexemple..[éducali0n par I his-
Ioie,, Léducation 25 ans plus tad l
Etapdq lnslitutquébécois de
recherDhe surlr culture, l9$,
p.241 266 er {Hisloke etmé-
moirE), Iracer3l, 1 {ianvi€rfévrier
19S[ p32-34.

Le ,evoia ô iuin 1993, p D4

J'aiabrésé IexFessiondela
mauvais€ humeur que n'insPire
régulièrementle c€D( des (scien-

ces de l édocationr, A ne pas con
Iondre avec lesiechnologies de
'éducation qui p€uvent rendre de
qrands services. J'isnonis alors 3
pàtûion de Main basse sur t'édt,
câtb4 sous k directon de Gilhs
Gasné, Éd ionsNotâ bene. 0ué.
bec,l9S9, 298 pasês, ouvraqe sur
lequelnous âùronstous à méditer.

i' CetoLnil didactique poycopié étaû
cùnposé d'un guide d'apprenlis
sage {134pp.)etd un recuei  de
documents (envrûn 300 pp.).lla
se ide 1992à l9€7 porh cours
d lnîtialon aux concêpts de I his-
roir€, obligatoire dans h plupart
des proqrammes d histoirede pre-
miercyde à l'Universlé ljval.
I lustrant jolirTrent une pf atlque de
PPP, les Editions Bellarminvien-
nent de pubiei dans â colefiion
lfsse,rtftl,les billets rad ophûni
quesriés de l'émission atidoi,?
arlourdnr, difiusés s'rr a chaîne
cuhurelle de nadio-Canada, de
1!95 à 1997 : 6eorg€s Langlois,
A quoi sen I histoie,212 pp.

ir Créer es oûils intomôtques sst
aussi untrôvail qùi incombe à
l'hinori€n er à l'enselqnant. Ainsi,
avec Mârie-Chrisline Bédard, iai

conçu un oulildh|no appredis
sage du savoirfactue en hinoire i
thnnonaîûe, jeu de cunure
hdoiqrei avec a colâborôlron
de Vincent Côté €tdeslechnolo-
gues de l Univeftité Lavâl , nous en
âvons produit et erpérim€nté un
prorotype quiéÈit en démonsù'rion
au cours du ConsÈs. DhLtres
équipes travaillert avec les mêmes
obiectifs. 0n peutespérer que des
olÎik adéquals sercIlt bientôt

'' Les rôccourcis quisuiventsori
inrelligibles entre hisbriens. ll est
bien entendu que dans l'enseigne-
ment deteles simplilicrtions ne
poumientsefrirqu en conclusion
d'une étud€ précise ei nuancée.

13 Les tréchecs slnisùes, fontpensef
à la dicirture stâlinienne. au qou-
lag, à a décompositlon économi
qùe de l'Union soùetique. lVais la
rÉvoluton américaine n'a pôs em.
pêché le développement de l'esda.
vagisme et du €cisme;nllâ rèvo'
ution frança se, le colonialsme et
a cenrrali$rion jacobine.
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Did.ac'ti.rye de fhùstoùre

Enquête sur le cours
d'histoire de la civilisation
occidentalê (suitet
Dans le numéro de maldu Bul/eiia nousvous
avons dévorlé les premie$ résultats de Ien-
quête sur les pratiques pédâgogiques des pro'
fesseufs descol lègesdu 0uébec dôns le cours
d histaie de la civilisatan occidentale. Nous
avions abordé les questions concerrantle
nombre d heures de coursconsacrées auxdif-
férentes périodes, l'rmportance relat ve accoF
dée aux contenus thémaiiques dans la siruc-
turat on du cours, etenfin,la quesiion du main-
t iendù cours dans saforme actuel le,  Ce mois-
cinousvous présentons les réponses êux
questions traitant des avantages et des désa-
vantages desmanuels eI cel les concemant les
acquis des élèves auterme du cours,

Ala queston surceq! devrai tê1re
retenu ou âcqursauteme du cours dans la
perspective de l'activité d'intégration en scien'
ces hurnâines. Plusieurs concepts,iih conduc
teurs, habiëtés inte lectuelhs mé1h0des d€
ùavailsonl menlionnés par les répondants.
Nous v0us présentons dâns les tâbleâux ci-
dessouslesréponsesquisontrevenuscinq
fo6 etp us.

Les avantages à ut i  serun manuelsont
indéniables selon les répondants, Plusieurs
(77%l parlent de suppod pédagogique po!r les
professeuB, Pourcertains l ls agi t  d un com-
p émenlessent jelà Ienseignement et pour
d autres un support iconographique préc eux.
C est aussivu comme un outilformaleur pour
lélève par62% des répondants. l la ide à
préparer les élèves pourle courssuivânt les
examens,les alelien etlestravaux. I favorise
le dével0ppernent d'habitudes de lectLrre ei
sécu se les élèves.

Pafini les désâvantâges menti0nnés
par les répondants, i lestquest ion de concep-
tion insêt sfa sôfie (50%)etde prob èmes d'uti
lisaiion(50%). Au niveau de la conception,on
par ede chapiïestrop longs, de niveau de
langage rnaladapTé au nveau col légia dans
plusi€u|s cas, Parai l leurs, on déplore que es
mônuels présenieni des connaissances déjà
mAchées,déjà construites, on cra ntque cela
enlraîne une cenaine paresse intellectuelle de
l 'é lève etque cela amène à penserque l 'h is
toire est fi!ée en une seule rnterprétation.

Enfin,les répondants ont maintes fois
noté la nécessté d une utilsation substantielle
du manuelen raison du coûtà just i f ierauprès
d une clientèle étudianle q0idout€ bien sou-
vem du bien{ondé d' !ntelachat

Ce derniersondage nous apprcnd peu
de choses nouvelles sur nos pratques dans ce
couls. Parcontre, on femarqueque comparé
au sondagede 1gg2les professeurs ont pis
beaucoup plus d assurance en ce quiconcerne
les pé odes àùaiteret les contenus à ensei '
gner. Probablernenlcrâce aux nombreux rna-
nuels parus ces dernières ânnées.

Lô question de I'intéqlalion des ap-
prentissaqes dans ce cours semble posée pro-
blèrnesà plusieursrépondants. Dot-oninsister
sur le cortenu ou sur le développement d habi-
letésintel lectuel les? Doit-onprendredutemps
de classe pouraiderles élèves à développer
ces habiletés intellecûelles el ces rnéthodes
detravai l? Doit 'onpf iv i légierdesconceptsin-
tégrateurs,desf i lsconducteurs? Sioui les-
quels?

Fait étonnant, malgé l'isolem€nt dans
nossates Iespecltves,0n TemaTque une ceI-
taine unformLté dans lesthèmes et les pér o-
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ll serait intéressant de poser cette
queston aux élèves a! terme du cours pour
èonfronter nos attentes à la réalté,

0uaniau choixd'unmanuelobl igatoire
ou d'un recueil de tDdes, les répondantsoptent
dans une grande proport ion (87%)pourl ' ! t i
lisalond'un manuel obliqatoire. Près dutiels
(30%)utilisent, en plus du manuel, un rccueilde
textes. Très peu (10%losentse lancer dans
I'aventurc sans mânuel et sans recueil.



des traités ainsique dans les
types d évaluaton. Effet de mimé-
tisme o! effets pernicieux d€s
maruels fortement ulilisés par le

corps professoral et qui tendent à
une uniformisation des enseigne-
ments?l

-uilE cUcHE
CÉGEP UOiIEt,GROUT.X

La page
ckotronique

dynamique de cette période. Pâr
exenpte, une 0es secn0ns n0us
offrc une présent8tion des exp o'
rateurs tels Jacques cartier,
Samue de Champlâin et Jean
Nico let.ljne auû€ nous donne
des inlormatons sur lâ populaion
de l 'époque (Lesf i l les du ro, les

coureurs des bois,les enga-
gés...).Aconsulter...

.CH SNAN GAENO
Érur,taflrÀu aî7'/,SEE
EIsfunE À L'uItwEEsnÉ DE

ttovnÉaLMise à neuf du site
internet de l'APHC0
Borlour à tous. En colabomtion
avec Lorne Huslon et Patrice
Regimbald, nous avons rnis le site
web de I'APHC0à pur. Les usa-
qers vont maintenant pouvoir avoir
accès à différenles rubriques
lelles les nouvelles d€ 'assocrâ
tior,les noLrvelles de partout, es
dossiers des drv€rs Bulletrns,les
artcles pédagoq ques el  les
comptes rcndus Bref,la presque
totalrté du contenu des Brl/erlls
sela dorénavantaccess be sur
l imernet Voici ia nouvel le
adresser htpi//pages.inlinitnev
âpncq

Sites intéressants :
Si vous

v€rtes. Le seul désavântâge estque
la documentaton est en angla6.
Le l8juin dem er,la Fondation et
l ' lnst lulChares de Gaule ont ou-
vert un site web entièrementcon
sacré à Charles de Gaul ld.  Ce
site, d'un millierde pages environ,
prcpose bi€n entendu une bio
graphie illustrée de Cha es de
Gaulle, mars égalemenl des fiches
d'historiens et de témoins, de
nombreuses photos, âffiches, vi-
déos,une bâse de données de 27
500 références, des actualitÉs, des
l ieuxd€ mémore eides l iens. En
iin,le Musée virfrrel de la Nou-
vel/e FrsnceJ est une véritable
pette mine d'or S'adressant au-
tant auxjeunes qu aux moins
je!nes,le site offae un survol

lJn guide des ressources électroniques
en histoire canadienne
La Société historque d! Canada a
élaboré un projetde sLte élecùoni
que bilingue sur les ressources
électronrques disponibles en
histoir€ canadienne. [objeclii est
de permettre ôux étudiants, aux
prcf esseurs, ou tout simplement
âux amarts de l'histoire, d'accé
der rapidem€nt à la doc!rnenla
tion disponible sur le réseau inteÊ
net et d'en iairc un usâge éclairé.
Ce sile oïfrirâhune liste anrotée
des mei leurs sites spéc fiam le
créaleur/éditeur, l auteur d origrne,
le sulet, letype de media ( i i ln,
photos, e1c.),1â date de créâtion et
le public cibh (populâire, écoles
prirnaires et secondaraes, études
avancées, etc,), Les sites rencon-
rantles citèresde qua lté et de
validrté seraient glatif iés d'un
sceau d approbalon du 6ulde des
ressaurces éleclroniE es Pal
ailleuls, on y retrouveraittout un
ensemb e des ressources péda-
gogiques et d'exercices d appren-
lissage d€stjnés à la foisauxpro-

fesseuls (comme suppon à l'en-
seignemenll etaux étudiants ldu
primaire jusqu à l'universitéli un
guide pour l 'ut i l isaton c t iquedu
rnatériel disponible surle wet un
gu de pourl'analyse des sources
premières en histoire canadienne,
des quiz et des leçons interactives
suf certains événements impor-
tants du passé canadien, etc,
IAPHCO à l'instar des autres
associaiions d'historiens et de
prcfesseurs d'histoire au Cônadâ
(dont I  HAFetla SPH0)a appuyé
la Sociétéhistorique du Canada
dans la demande de subv€ntion
quia étédéposée au Fonds du
IM lénaire du Canâda.I

êtes à la recher-
cne 0e s0urces
premrères dans

cours,le sitenva-

Yâle LÂw Sêhool
estun incontour-
nôble. Toutes les
pérodesdelhs-
toire y sont co!-

1-t2 )vztan Pro.l"tt d |t. vzle La* sth'ol

t http:r\Àrvw.yâle.ed u/lâvu /eb/

2 httpl/ nrwwchôrles-de-
gauIe.0rg

3 httpl//w!vwcivilirstion.ca/mnfl
mnilra.htm
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Tardif, llllaurice et
Glermont Gauthieç dir.,
Pout ou coûtrc un odrc
prolessionnel des ensei-
gnantes d des ensei-
gnanb au ùaébec ?,
tuébec, PUl. 1S,15 p.

Le 3 juin 1997,lne req!Ête était
déposée à l'office des proiessions
du 0uébec par le Conseilpédôgo-
gique interdisciplinaire du 0uébec
lCPl0là l'effetde céer un ordre
professionnel qui réuniraitles en-
seignantt etles enseqnântes is-
sus de tous les ordres d'enseigne-
ment de la maternelle à Iuniver-
sité, Suruenue dans la foulée des
fuats généraux de léducation,
cetE requête a jusq! iciiôitpelr
de bruit en dépitdu fail qu'une
forte prcportion (76,1%)des ensei-
gnantes eI enseignants consirltés
se soit montrésfuvorables à la
créatron d'un teiordre. La presse
et les ôssociatrons enseignântes
âinsique les Etats générauxsur
l'éducation se sont en effet mon-
trésfortdiscrets à ce propos,
C'estdonc, avantque ne soient
tenues desaudiences par l'01iice
des protessions, pour (éclâirer
l'opinion publique, le pelsonnel
enseignant en podic!lier, âinsi
que les ôuûes acleurs éducalits
surles enieux rclôtifs à la créalioi
d'un ordre professionneù, que
deux professeuls de I'Université
Laval, respectivement directeur et
membre du Centre interunivelsi
taire de recherche sur la forma-
tion et la profession enseignafie,
om pris l'initiative de publier un
ouvrage éunissant divels points
devuesurla pert inence de créer
un ordre prufessionnel régissant
la profession enseignante au 0ué-
bec.

Les dprincipâux oesnis-
mes éducatifs\ soh le CPlo,la
Fédéralion des enseignantes et

enseignants de commissions sco-
laires, l'0rdre des enseignantes et
des enseiqnantes de l'0ntario,la
Fédêration des comités de par€nts
de la province de 0uébec,la Fédé-
ration autonome du collégial{FACI
ainsique des spécial istes d€ len-
seignement sociologues, histo-
ens et pédagogues {Antoine

Baby, Raymond Laliberté, Claude
Lessard, Jâck Ligneau, Stéphane
IVladineou, I\,4'hammed lvlellouki,
Jean-Pieffe Proulx et Claude
Trotierl, ort été invités à se pro-
noncer. 0n peuttmuverque la
liste des (p ncipaux orgânismes
éducôtfs, n'est pas exhâuslive et
que la perspective hislorique est
défendue par des discipl ines au-
tres mais le nombre des pointsde
vue repris dans l'ouvrage forme
néanmoins un échantillon aelati-
vemerû rcpÉsentatii €t diversifé.
Etvalable également, la grande
majorité des articles s avérant
d'une honnêteté etd une rigueur
incontestables. lls sont de plus
fon éclairânts sur un enjeu quiest
de tâille pour la pmfessron. Car,la
0eman0e c0ncerne 3u prcmtet
chef l'ensemble du personnelen-
seignanl detous les ordres d'en
seignement, du préscolaire à l'uni-
versité, mais au$siles autorités
scolaires, les élèves et les parents
et signifie dès lors un changement
maieurdans le monde de l'éduca-
tion âu ouébec. Les professeùG et
prufesseures de I'ordre collégial
que n0us sommes n0ustrouvons
donc interpellés par le projetmis
de l'avant

Les auteurs prcsentent
dans un premiertenps l'enjeu du
débat puis, faisant preuve d'un
louable souci d'équilibre, rcgrou-
pent successivement les srx points
devue {contren et les points de
vue (pourDlâ créalion d'un ordre
professionnel enseignant lls ter-
minent en cosignant un adicle
synlhèse quireprend les princi-
paux argumems avancés, argl]

ments sur lesquels ,ls se prcnon-
cent sans toutelois prendre vêri-
tablement position, laissant aux
enseiqnanb et ensoignântes le
soin deiuger s ' i lest peninenlou
non de créerun ordrc. Les diffé-
rents signalaires abordemde mul-
iples aspects liés à la queslion: la
qualité de I enseignement, les re-
lalions entre la profession etl'État,
efirc le professionnalisne et le
syndicalisme, ies nomes prcfes-
sronnelles, le code de déontologie,
la protection du public étudiant
les mesures disciplinaires $ûs
oublierbien sûr l'ôLionomie et la
responsabilité des enseignants
ainsique le statutet l image de la
protession, Nous avons choisi de
ne retenî ici qu'un point de vue,
pôdjel d'a iileu$, défendantcha-
cune des deux options ainsi qu€ la
posilion du représentant de la
Fédélation autonome du collégial
et la synthèse cfltiquefinale des
directeurs du recueil. Voici donc
un lod Épide survoldes ârgu-
ments présefiés pâr Raymond
Lalibené, Jean-Prerre Proulr,
Richard bndry Maurice Tordif et
ClermontGauthier

Pour Raymond Lalibedé,
âncien présidentde la CEode
1965 à 1970 etactuellement pro-
fesseurâssocié à la Faculté des
sciences de l'éducation de IlJni-
versité l-aval, la créalion d'un
ordre prof essionnel {patenté} ne
paraît"ti nécessaire ni souhaik-
ble" (p.39)pourpoursuiwe la pro-
f essionnalisation de l'enseigne-
menl un pr0cessus cenes per-
fectible mais entep sdepuis plus
devngt-cinq ans et en bonne voie
d'accomplissement Par ailleurs,
la création d unordrc reslreintâux
seuls niveaux du primaire etdu
secondaire, comme le laissent
présager les organismes impli-
qués dans le débatjusqu'ici, ne
ferart selon lui, nque créer une
institution parallèle à l'institution
sl,ndicale puisqu'elle ne regroupe-
raitque les mêmes personnesD et
serait l'occasion de {nouvelles
zones de irictonD (p- 40). R. Lali'
bené necronpas non plusà lâ
volonté de l'Étot de déléguerses
pouvoirs en matère d'éducôlion,
que suppose la création d'un

odre enseignant Et ilne souhaite
pas non plus cette délégation:
{Car I Etat est le seul oryanisme
public,avec les commjssions sco
bires sur lesquels nous puissions
intervenir démocratiquement en
tantque citoyens, Pour les odrcs
professionnels, en eff4 nous ne
sommes pâs oes crcyens, nous
nesofimesque des consomrna-
teuls de seMces, sans aulres
droits que ceuxde se plaindreD
(p 4t I.

Jean-Pierre Proulx, pro-
iesseurà la Faculté des sciences
de l'éducation etbien connu con-
me présidentdu Groupe de travail
ministériel sur la place de la rcli-
gion à l'école,tient un tout aùtre
discours- lJn discours frânche
menthvorable à b cÉation d'un
ordre enseignant, Selon lui, un
ordre ( permetïah a ux ensei-
qnants de !aloriser leur profession
auprès des élèves, des parents et
des cibyens en génélalet même
âuprès de leurs futurs collègues,
(p.135). Etcelâ mieux que le s-\,n-
dicalisme, qu'ileslime essentel à
la défense elà b prcnotion des
intérêh de ses membres mais
dont les revendicationsface au
pouvoir patronal ontlaissé des
impressions etdes images néga-
tives auprès du public. ll croit en la
délégalon des pouvorc de l'Etat:
(En confianlà un oryanisme pro-
fessionneldes enseignants la res-
ponsabilité de definir les citères
d'accès à la prufess on,I'Etat
n'abdique pas ses responsabilhés.
llles délègue à plus compétent
que luiDlp.1l3). LEtat s€ tmuve à
conseruer par l'interméd iaire de
l'office des professions qui fu h
partie de IEtal un pouvoirdesur-
veillance sur les ordres profes-
sionnels. EtJ.-P Proulx estime
(hautementsouhaibble que les
nomes de prâtique BU sein de io
profession soient régies pâr ceux
quisoût, à cetégard,les plus
compétents, c'est-à-dire les en-
seignants eox-mêmesD (p. 123).
Professeur au Collège de Rose'
montdepuis 1980 et pésident de-
puis 1!l95de la Fédération aulono-
ne du Collégial, Richad Lôndry
considère,lui, la céalion d'un
ordre conrne un (ajoirt bureau-

Comptes-rendus
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cratique,, l'organisation s}Tldicale
s'employam(activement à garan-
tÎ au pubirc ies meilleurs seruices,
et ce, en Tantqu agentsocialde
revendicalons qui débordent ar-
gementles conditions de travail
deses membresD {p.45). Par sa
panicipaîon âctive âux innova-
lions pédaqogiques et plus larue-
ment à l'évolution de l'éducation
au 0uébec, le syndical isme lui
âpparaft (unfacteur clé du pro-
cessusde protection du publict
lp. 44, 4S). Et pourq!oi donc aussi
un ordre pmfessionnel quand,
soûtient il, b qualité de l'efseÊ
gnement estgarantie ôu collég a
parde rnulljples organismes et
ioncTons: le ministère de IEdùoâ-
iion et ses nombreuxComités,la
Lai des Collèges elle Règlenent
sûle Égine des Etudes collégia-
/es de 19S3,lesdépartementsd s-
ciplinaires et bren sûr,lesoruani-
sations End caies, A signaler par
ailleurs que opinion favoÉble de
R. Landry à Iendroitdes cégeps
se distingue neltemeni de celle de
R Lalibedé pour qui la formation
professionnelle (sur mesuretr,
'erse gnement collégial dans son
ensemble ei I enseignement uni
versrtaire s'avèfent (tous trors pa-
renls pauvres encore de la paoles
sionnairsation de l ensergnement,)
(p.38-39).

La longue synthèse crrti-
que des dirccteursfoisonne d'ar
guments et mériterait un compte
rendu à el le seule, Nous navons
retenu que cette opinion quinous
appafa ssait paniculièrement peÊ
tinente. Pour Vl.Tardi fetC. Gau
Thiet la création d'un ordre ensei-
gnantforceÉit peut-ête le [4E0 à
sorlÎ de la position contradictoire
où ils est enfemé depuis quel-
quesannées, en étantà lafois un
(employeur qui défend des logr
ques budqéTaires et comptabies
du golvernem€nl et un agem
éducatrl censé seruî les intérêts
de léducat ion et donc, de Iensei
gnement,). cette position leurap-
paraîtde plus en p!s problémati-
que lorsque le( l \ IE0et le gouver
nement prélendent encore servir
lesinIéfêtsde l éducation, tout en
mposantannées après années
des compress ons budgétaires et

des suppressions de personnel
qur afiectem dircctement la qua-
l i té de l 'éducaton Êt lavaleurde
la prestaton des enseignantsD
1p.1661 .

A propos d'aqentque
coÛtera t pour les enseignants et
enseignantes i ôppartenance à un
éventuelordre prolÊssionnel ? Se
basamsur la cotrsaton annuelle
de90$pâyée pa. les membres de
lordre des enseiqnantes et des
ense qnântsde l'ortaio créé en
1997, la plus basse des 32 odres
proïessionnels de cette provincei,
les direcleurs de l'ouvrage esti-
ment que le montantrcquis serait
sensib emert le même au 0uébec,
Unetele modicité peul-€lle s avé
rer un aaqurnent en faveur de le
créaton d'un ordre enseignam ?
Peufêùe, mâis les enseignantes
€t Les enseignântes doivent exa-
mrnÊr bren d'autres aspects pour
pouvoir décidel Car c est en etfet
à euxseuls que revientla décision
de se doterd'un ordre prcfession-
nel. {Jnedécision que la lecture de
cetouvmge quit6ite de multiples
aspects de la que$on pouffait
âssurémentfaciliteI

. ANORÉE DUFOUN
CTGEP SAII{T-JEAN-

SUR.NICHETIEU

' Le ouébec en compte42.

Steven Shapin, la révo-
lution scientifique,
Paris, Flamma on,1998,
zmp.
(La Révolulion screntifique n a
jamais€xisté et pouftantce livre
uiesl consacrér. C'est par cette
phmse, en forrne de boutade,que
Steven Shapin,sociologue des
sciences réputé,s'attrque à ce
qu'ilconsidère comme un mlthe
épisténologique. C'est qu'une l0n-
gue tradition d'études, qu â de-
puis lors imprégné les program-
mes éducaïis de '0ccideni -pen-
sons à nosmânuels sur 'h6toire
de k civilisatron occidentale- a
supposé Iexistence d'un événe-
ment cohérem et catâclysmique
qui aurait profondérnenl modifié à

la fois la connaissance d! monde
naturelet les méthodes utilisées
pourâcquériruntel  savoir ,
Alexandre Koyré décrivù en 1943
les trsnsformations conceptuelles
au coeur de cetle Révolution
scientifique comme (la plus pro-
fonde révoluton accomplie ou su-
bie par 'esp lhumarn'  depuis
l'Antiquité grecque. 0r Shapin,
d6ns cette synthèse cflliq!e,s'in-
téresse à la question etvelten
savoir plus ong suria lormatjon
de la sc enceau débutde la pério-
de moderne, Nombreux sonl es
motifs qur pemettent selon lui, de
contesTer a notion de Révolution
scientfique.

Shapin ins ste d'abord sur
le caractère relativement récent
de cette noton à peine plus
d un demisiècle d'aulantque le

terme de révolution, compris dans
son accept ion de changementra-
dica etdécisi f ,  n 'estquère em-
ployé depuis plus de deuxsiècles.
llnote que de nombreux h storiens
des sciences contestenl I idée
d'un événement singuliet unique,
loca|sédans le temps etdâns
lespace que Ion pourrai t  désigner
comme éiant lâ Révolulion scr€n-
tffique. De plus, ilremet en cause
l'idée d'!ns seule entité culturell€
cohérente appelée science el
ayantfait lobjet de transform-
trons révolutionnaircs, et préfère
parler {de pralques culturclles
destinées à permettae de com
prendre, d'expliquer el de contrô-
ler le monde naturel,lesquelles
présentaient toutes des caracté
ristiques dilf éf entes et subissaient
différentes modifcationsD (P 14). I
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ne c rch pas &vantaqe à l'exis-
tence dîne fiéthode scientifique,
ensemble cohércnt, universel et
efficace de procédurcs visant à
établir la connaissance scienlifi-
que, mais prélère évoquer une
plu.alité de pruposilions méthodo'
logiques,de Bacon à Boyle, en
passant par NeMon et Descanes.
Erfn, Shapin cherche à momrer
que les tm nsfoffialions dont on
parle ne sont pa$ aussirévolution-
naires qu'on I'a prétendu, qu'il
s'agit Plus souvent qu'autrcment
de rupirres ponctuelles et locales
à l'intérieùr de contnuités fortes.
Est'ae à diæ que la Bévolutron
scientiique estrne pure cons-
lruclonde Iespdl une invention
des univershaires du )fi" siècle?
Pas complètemenl, puisque, sug-
qère Iauteur, de nombreux per-
sonnages clés de la fin du XVF
siècle el du débutdu XVll" siècle
{Galilée, Bnhé, Képlei Bacon,
Boyle, 0esca(es, etc.),se q!a-
liiiafi eux-mêmes de modernes,
ontvoulu sciemment modifier les
croyânces sur lâ nature etinsisté
s!r le fâitqu'ils ôpportâientdes
modificatonstout à tait novatlces
etessentielles à la connaissance,
Mais il n'exislail parmi erx, ni
unanimité ni pratiques communes
ei la plupartdesgens, même ins
trurts, ne partagearempas leurs

La vision de Shapin des
transf ormations conceptrelles
des XVI' et XVll" siècles s'a c com'
pagne de positions ép stémologi'
ques cam ttérisliqu es d'u ne cer
taine sociologie des sciences
anglo-saxonne qui,dans la foulée
du programme fort storg pro-
gramme)énoncé par David Bloor
en 1976, présente les sciences
c omme de$ svstèmes de croyan-
ces pafinid'autres et relaliïs aux
grouPes sociaux qui y adhèrent
k science est ainsitraitée par
Shapin, comme une institution
sociale qui doit êtrc compdse
avec les contextesdans lesquels
elle apparaît(et plus seulement
comme un savoiroir les idées
flottenl dans un éther conceptuel).
Elle estabofdée comme un en-
semble de pratiques etd€ fuire
avec le soucide monterque 13

fabrication des savoirs ressortit à
des finalités souvent pratiques.
Enfin, Shapin, metau cæur de son
ouvÉge la questionde ce quiem-
pofte la conviction, de cequifâh
lreuve, en d'autrcstermes, des
techniques de fab cation etde

[éï]de débute par l'exposé de
l'évolûtion descroyances sur la
nature;Shapin rappeile le défi
lancé parlesmodernes à la phi lo-
sophje naûrelle aristotéiicienne et
io contestation d un modèle cos-
mique centré suf unetere stati-

q ue. lUais, remaque Shapin, l'an-
thropocenlrisme, déboulonné en
physique-astronomie avec le rejet
de I idée de laf ixité de laterre par
Cop€rnic au mili€u dUXVF siècle,
demeure longlemps dans les con-
ceptions sur lâ nature. En iail ius-
que à ce que le darwinisme soit
accepté à la fin duXlX. siècle,les
êf es humâins occupent toujours
(une Place unique au sein d'one
n8ture créée dont les élémerlts
non humôrns avaientété tout spé-
cialement conçus par Ientende-
menl drvin pourservi aux projets
età l'habitation des hommesr
ip-41). De plus, malgré lestrans'
formations conceptuelles propo-
sées au système âristotélicien,
des contlnuités demelrent lâ nou-
velle astrunomie de Copernic fai-
sa ttoujours appelà l'hypothèse
dlristote sur la perfection du
mouvemem circulaire; Tycho
Brahé,l'astronome le plus doué
pour l'obseryation de Ia fin du
XVle siècle, était ôdepte de l'as-
trol0gre, c0mme s0n c0ntemp0-
râin Képlet GaJilée partrge tou-
jours certaines conceptions ani-
mistes ettéléologiques de la phi-
losophie naturelle traditionnelle,
c'est-à-dire le f ait d?ttribuer une
volonté ou une inalité auxchoses.
Par exemple, pourAflslote etsês
success^eurs philosophes du
Moyen Age, l€s quatre éléments
londa mentaux -la teffe,ieau,
Iair et le feu-avaient un lieu nalu-
relel cessaiemde se mouvoir
lorsqu ils s'ytrouvaient. Le mouve-
mefi mtureldes corps consistatl
non seulement à reioindre leur lieu
propre, mais à se mouvoirnôfuref
lement de manière à réaliser leur
nature: Pourquoi les flammes jail-
lissem-elles du feu poursélever
vers le ciel? Parce qu'elles aspi-
rent à être en leur lieu naturel,
Pourquoi les cofps lourds (eau et
terrc) tûmbentih vers le bas?
Parce qu' i ls(âspirenià se reposer
età conserver leur natlrc dans la
pbce quileur est la mieux appro-
priée' {P47).C'est ainsi que l'élé-
vation de Ieau dans lne pompe
hydrculique était taditionnelle-
ment expliquée par la répulsion de
Ieau pourlevidelce qu'on âppe-
la11(lhorreur du vrdet. Lâ limite à

te lm,itpico dolAùaadê h|n&l/tnot lt@)de kanch Bacon. tê tibe ù tui.
n êæ awù,ce ro .8noweâù pat ôppon à I aulbi.é hs ArcieÉ 3hÉ qu., l' -
Iutttttiot notue M misseâu rcNtênbû lÈ tâvôit, qù ft.,,chit los piliêtt ler
cul' Ie déttoît do Êiblaltd/'--sytunlê baditiotûel de la coroaistmce hoî6irc.
Iâ ,toFès de h lhvigatioî s.nr âi,!,i âtttcid! à ane eryéHtco: cdle dê toil
û'aÛ les scierces altu de I'trant êt penùe hu essot Sotts Ia gmm .n
égslên t in.ùi/E Me pnphéth thee ù Livtê tte lk el: .Beawoûp chêtchê-
n çt eI là Ei la connaistame s accnînt'. Sêlor BacoL h pnphétie t'ett ét-
lhêe itnt tc Dnrde nndene. lP 5)

consolidâtion des faits scientifi- éta iem utilisées. En somme, le
q!es,Celaseùadui tpôrune quoi , lecommentet lepourquoi ,
structuralion de I'ouvrage en un Avec l'idée constantede montrer
plân onginal,les trois chapitres qu'iln'ya pas eu de Révolwon
traitant respectivement de ce que scientifique, d! moinstel qu'on l'a
l'on connaissaitde lâ natureau entendu,
XVll" siècle, de la rnsnièrc dont
ces connaissances étaient scqu'- IIi lrsnslomrlions révolulionnai-
sesetde ce pourquoiel les res niumfl imi lé
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une dizaine de mètrcs en hauteur
de la colonne d€au étaitifierpré-
lee comme ùne mesurc quantna-
tivede laforce de cette répllsron.
Torricelli, admirateur de Galilée,
proposa le premier une €xplicâtion
mécaniste et montm en l61|4que
la colonne d'eau atteignartson
porntd'équilibrc en hauteur lors-
que son poids égalahle poids de
l'âir âtnosphé que quifâisait
pression à sa ba$e. [idée que de
tels phénomènes pui$sent légiti'
mement s'expliquer, âu moins en
panie, par l'horreurdu vide restâit
fermement âncrée dans les es-
prits éclairés au début du XVIF
siècle et même Galilée y adhérart
Le thème de la mécanisaton de ]a
nature et le rccours crotssantau
XVll,siècle à desmétaphorcs mé-
caniques pour expliquer les phé-
nomènes nafurels ont corlespon-
du à l'abandon de l'ôttribution
d unevolonté, d'une intention ou
d unefaculté à des enïtés natu-
relles. Parallèlement un effod de
mécanisalion du processusde la
connaissance f ut alors déployé,
c est-à-dire la mise en euvre de
règles expliches de méthode u-
santà Équler la product ion de la
connaissance en con$ôlamou en
élininantles effets des passions
eides intérêts desh!ma ns. i,4ais
encore là, plusieurs sensibilités
scremrtiques différentes se man-
feslèrent quant à la médrode à
dé'finir Mettons à prolitune méta-
phorc mécanisle utilsée par Sha-
pin pour illustrer ces difiérences.
lmaginons une horloge, En obser-
vsntle mouvement régulier de ses
aiguilles, nous prenons connais-
$nce d'eff els, (Lorsqu'r s sont
observés et commun qués de ma-
nièrc fiable, ces derniers ont va-
leur d'élats de faits. Sices condi-
tions sont remplies, nous pouvons
âv0rr une c0nmlssance certane
de ces faia, aur applications pra-
tiquesaussi sûrcs que celles
d une démonsbatron mathémati
quel {p.127). IVIais supposons que
les mécanismes intemes soient
enfemésdâns une bofte opaque
etqu'on ne puisse les inspecter
Nousne pourrons alors, continue
Shapin, (avoir une connaissance
aussicenâine des causes quipro-

\ .

4.e
duisentces etfets. ll est raisonnô-
ble de penserque ces causes
sont de nature mécanique l...1,
nous pourrons chercherà deviner
la façon dont le mécanisme d'hoa-
loge produftses effets manifestes
à partir des infomations donl
nous disposons, mais ces coniec-
lures garderont un caractère irré-
médiablementthéorique et hypo-
thétiquel (p. 127-1281. 0r une cer-
tainelradition vivace en Angle-
Terre, inauguée par Francis
Bacon etpoursuivie par a fioyal
Soclety de Londres,fera de Iob-
seruatofl des seuls effels un pré-
cepte de méthode impresc.lptble;
i lnefal lai tpôs ant ic iper sur la na'
turc etne nen admettreau fang
de fait naturel que (sur la foi des
yeuxl 0u au motns apresun exa-
men attentii et rigoureux, Simulta-
ném€n1, des figures importantes,
telles Descartes et NeMon, pro
posaient de déduire ou d'inférer
les causesà partlrdes effets ma-
nifestes. 0eux concepiions diffé-
remes d€ la science cohabrtaient
ains, (l'une fondée sur l'expé-
rience et la méfiônce vrs-à-visdes
théores,I'autre sur des outih
mathématiques ulilisés conjointe
mentavec des expé mentâtions
ain d'établiravec certitude la
théo e'{p.145).

Cette conception méca-
niste quipétend interpréler la na'

ture pour elle-même, sans réfé
rence aux dogmalsmes, n est
toutefois pas incompatible avec
les croyances religieuses note
Shapin, Les savants quiexarn-
naient le monde naturelety réilé
chissaient élaieflt conftontés aux
preuves d un agencement pone
quiles menan à conclurc inévita-
blement à Iexistence d'un créa-
teur infiniment plus intelligentque
tous les anisans humainsr Dieu.
Dans les années 1670,le canésien
fnnçais Nicolas Malebranche
déclara que lorsqu ilvoyait une
monùe, ilavarltoutes les raisons
de croire quilexiste un ftre intel-
ligent car ilétaiiimpossible que le
hôsard aitpu prcduire, affanger et
mettre en place tous cesrouages,
(Comment se pourrait-il alors que
le hasard et un mélange confus
d atomes puissent êtrc capables
de disposer danstous les hommes
ettoLrs les animôux, dans de telles
proportions et avec unetelle pé-
cision?' {p. 175) 0e même, des
savants du XVll'siècle posèrent
l'existence d'un Dieu crêateur qui
aurait remonté lhorloqe-monde à
l 'heure de sa céâtion,aprèsquoi
le mécanisme auraitsurvi son cours.

0nenvientà cette cu-
ieuse ironie, remarque Shapil,oil
la conception mécaniste de la
nature, quiconsistait à présenter
des explications uniquement ma'

térielles et mécaniques des phé-
nomèn€s, incitait simuhanément à
admettre l'actionde pouvoirs sur-
naturels dans et sur la nature,
ren0uSntatns avec une c0ncep
tion téléologlque etfinaliste. De
lelle softe que les philosophes
mécanistet posésdans une cer-
laine hi$oriographie comme les
promoteuls de tÉnsJormalions
concepuelles révolulionnaires,
loin d€ renoncerauxvéftésde la
toi, eurent souvent le soucide
célébrer Ieuvre divine à traveF
féTude des phénomènes ptrysi
ques, La rupturc avec la philoso-
phie naturelle tradùonnelle n'au-
rait donc pas été aussitranchante
que l'ons'estplu à le présenter.
Ce ne sontlà, bien sûr,que quef
ques élémerts de la démonstra-
ton de Shapin. fouvrage est ins-
tructil, rempli d'exemples et
d'anecdotespuisés à mêm€ la
science tele qu'elle s'estfuite au
XVll" siècle, et piopose unefièse
quia le méri te de nuâncerce qui
emprunle, dans nos programmes
d'éludes, les calactères de l'évi-
dence. En un mot,Shapin nous
propose de révolulionner nos
conmissances,,. sur la Révoiu-
ton scientiique.

. PATRICE NEGfiBAI.D
CEGEP DUVIEUXMO INIAI
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