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Des dépa6...
Jeân Allârd, du cégep de Limoilou
etJoan Boismenu, du collège
Bos de'Bo!logne ont récemmeni
pris ieur retraite. Par ailleurs,
Geoqcs Langlois. d u collège
lVontmorency a également quitté
l'enseignemenl mais poor occu-
per!n posle administratitau mê
me cégep. Enfn, Joceline Chabol
quia entre autrcs enseigné aux
collèges Brébeuf , Edouard-lUont
petit et [,lontmorency, a été engô-
gée cornme professeuFadioint au
dépaft emenl d'histoire de l'lJnlver-
sité de l\roncton. Elle ysera spé-
cialisée en histoire de I'Euope
contemporâine. Nous leur souhai-
tons la meilleure des chances,

UNEVIEASSOCIATIVE
BIENACTIV!
Visite collective au Musée
de la civilisation et brunch-
contérence à 0uébec
Le 14aoûtdemier,  une quinzaine
de professeurs d'histûire des
Col lègesde a régon de 0uébec
(lvlartine Dumais, Hélène LaTorce,
lvlonique Yaccarini, Piere noss,
Johânne Cloùtet Denis Dickner
du Cégep de Limoilou;Louise Roy,
Lucre Prché,Sonia Grenon, I\,4ario
Beauchemin d! Cégep de Ste-Foy;
Dominique Baby S mon Roy,
À4ichèle Asse in, Lynda Simard,
RémiEourdeau et moi-même du
Cégep François-XôvieFGarneau.)
ont visité ensemble l'exposrtion
Sfie: tene de civilisations au
lVusée de la civilisô!on de
ouébec. Sicertains onthésité à
intégrercette activité à leur plan
de cours,tous ont apprécié cette
vis te guidée en considérant cette
0ccast0n 0e renc0nve comm€
l élément déclencheur de leur
session, Dansle but de pouvoir
échange. sur diff érents suiets,
l'APHC0organise à 0uébec (le
lreu demeure à confirmer) son
deuxième brunch-conf érence le
29octobre prochain à 10h30. Afin
de répondre aux nombreuses

rnterrogationsque suscite lâ ré-
Jorme en sciences humaines, le
thème de cette année porterô
justement sur cette mCme réfoÊ
me. Louis Lafrenièrc, proiesseur
au Céqep Edouad'lvlontpetit et
membre du Comûé-Conseilde la
réforme en sciences huma nes,a
accepté de venir nous rencontrer
pour nous présenter un étatde la

si ation. Le coûtde ce brunch-
conférence sera de 15$,Jevous
invrte à vous insc re avantle
22 octobre 2000 en commun quant
avec morau (4181688-8310 poste
2328 ou à rn écrivantà l'adresse
êlectronique suivafie:
ipdeshiens2T@hotmâil.conJr.n-
Pie e oêsbiens
Départemem Histoiru-G60gô-
phiê-Civilisâlions-Àrchéologie
Cé0êp F|ânçois-XavieFGameau

[e Cinâdâ : Ure hisbiepopulaire
Lâ sé e historique te Carada r

Une histoire populaire débuleft à
latélévision d état le 2octobre
prochain. Cette série d'émission
télévisée sera accompagnée d'un
liwe, d'une série de cassettesvi-
dé0, d 'un guide pédagogiquevi-
sant principalement, selon les pro-
ducteuls, la clienlèle du prrmaire
et du secondaire,ôrnsique d ur
site Internet 0lfrant de l informa-
tion etde nombreux liens pour
compléter le côté pédaqogique de
cete série. Nul doute que les proles-
seu|s d histoire d! collég alpounom
auss Ûouver un intérêt à tavers
tous ces produib secondaires,

Des nouaelles
d,e pa.rtout
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Mot d.e l'associatùon

Nouvel exécutif
Je nevoudrais pas enlreprcndre
cette chronique sans présenter
Iexéculif de IAPHCo pour Iannée
2000-2001. Cet exécutif partelle-
ment renouvelé accueille cene
année à titre dedirecteurs, Chan-
tale Paquette du cégep pndé-
burendeau et Hermel Cyrdu
CÉgep de l'0utsouais (Hulll. Cette
année, Patrice Regimbald du
Cégep du Vieux-Monûéa l con-
serve son poste de responsable
du 8ul/eû11 ouant à Lome Huslon
du Cégep Édoosrd-[.,tofipeti! il
SCCepte de demeurer Svec n0us
pour une année de plus maisà
litre de secÉtaire-trésorier Je
tiens à les rcmercier de leur impli-
cation au sein de notrc associa-
ïon.0!amà moi, je dois avouer
que d'avoirà succéderà Eernad
Dionne, Danielle Nepveu et Lorne
Huslon ne s'8vère pas chosefu-
cile. Cependanl avec l'équipe qui
m emoure à Iexécutif, je n'aiau-
cun doute sur la qualhé du travail
que nous pourrons réaliser
ensemDte,

Je désire également remer-
cier Géraud TurcotF du Cégep
Édouard-l\,4ompe{t, qui nous quitte
cette année après avoir ceuwé
pendarr fois ans à I exéculif à tife
de tréso er ainsi que Joceline
Chabotà qu je souhaiTe la meil-
l€ure des chancesdansson
nouvel emploi à l'lJniversité de
l,,loncton,

Lc rouvel exéctnit de IAPflCA: Me éqti|. s*ée ! De g. à d.: P.ticc négitùtld
lrc.ron'dble dû Btll€,,inl, lo|r,e ltùtton lsectéhita-Mtonêù Jêtn-Piêïe
t]€thiêrs lpësidat Cnâdâl Paquetu ot Hand qt UincbuîL

Congrès 2000
Le congrès 20m de nPHC0 esi
déjà derrière nous. Ce sixième
congrès dofi le thèrne état (2m0
ans de régime chrétrenDaura àsa
taçon marqué la coufte hi(oirede
notrc dssociaion. D'abord par ie
petit nombre d'insc ts quis'esi
limitéà 46. [éloignenentdu site et
la date un peu pécoce d€ latenue
du congrès ont été soulevés com-
me raisonsde l'engouement miti-
gé de cette année au niveau des
inscnplions. Cependant, les parti-
cipants sont unanimes pour affi r-
mer que I ' idée du thème uniqueôu
congrès devra{ Être répétée. De
plus,la quâlitétès élevée desôte-
liers n a fait oucun doute notamment
auprès de cenains conférenciers
de renom qui sont repôriis avec
une impression très posilive quant
au potentielde noûe associalion.
Enfrn,le congrès de lîe Penot $e
vûobit le premier à se dérculer à
l'extérieur des murs parfois âus-
tères de nos collèges, Tous sont
unanimes pou^rdire que le siteen-
chanteorde l'lle Permt était pôr-
iait pour la tenue de ce congrès.

Membership
Le membemhip de notae ôssocia'
tion est directement proporlionnel
à la pafticipation au congrès.ljne
inscnpdon au congrès est une ins-
cription d'office à I'APHC0.J'ose
espércrque le nombre peu élevé
de membres en date du 15 sep-

tembre soitdû à la partcipation au
congrès20000u à un simple oubl i ,
plutôt qu'à un désintéressement
généralisé à notrc association.
Nousvous invhons donc à renou-
veler votm adhésion à |îPHC0,
ce quivous donnera drohauxtrois
derniers numéros du 8l///eû;i. Ce
Bul/eth esl noTre organe de lisi-
son riche en sujets de tout gene:
infomations sur les différefies
âctivitésde l'associatjon, compte$'
rendus, didactique de I'histoire,
débat sur des sujets d'actualfté
qui nous intéressent partlc0lière-
me comme, cette annèe,la
réfome en sciences humaines.
Nous vous ncitons àfaire parue-
nir sanstardervoûe inscription à
Lorne Huston, lrésorier de I asso-
cration, à Iadlesse inscrite sur la
folmule d'adhésion.

Congrès 2001
Chapeautée par les membres du
Cégep de Linoilou {Manine Du-
mais, Hélène Laforce, Denis Dick-
ner, Pierre Boss) l'organisation dll
conqrès 2ml va bontrain,A cette
équipe sontvenus se grefferquel-
ques membres des autres cégeps
de la région de 0uébec (Michèle
Asselin du Cégep François-Xavier-
Garneau, Ma e-Jeanne Carière
de Méici, Louise Roydu cégep do
Ste-Foy et Pierre Cenerellide St-
Lawrencel. A l'écoute de nos
membres, le comité organisateur
a retenu pllsieurs proposilions
fahes lors du congrès m00. Tout
d âbord, i'idée du drène unique
quis bien phr auxpa(icipantsdu
congrès 2000 est retenue,tout
comme celle de consacrcr le
cofienù à des âteliers mrjrritai-
rement d isciplimires.

Lethème officiel n'estpEs
encore arrêté, mais ildevrait êûe
annoncé dans le paochain n!méro
du Bul/eûla , Le comhé a retenu les
dates du mercrcdi 30 mai et ieudi
3l maipourlatenue de ce con-
grès2ml, Ces dates correspon-
dentà une semaine plus tard qre
l 'andenier. De plus, i lsemble que
celles-ci n'enlrent pas en conîit
avec les âutres congrès quipeu-
vent intéresser également nos
membres, lnscnvez dès mâinte-
nantcesdates à votre agenda,
Le comité oruanisateur esl ouverl
à tout commenlairc ou suggeslion

que vols pourriez avoir en vue du
prochain congrès. N'héshez pas à
communiquer avec eux,

Activités
intercollégiales
Ur des obiectifs mojeurs de noirc
association est de donnealô chan-
ce à nos membresou à d'aufes
professeurs d'histoire, d'échanger
sur différents suiets pordivers
moyens. Nous voulons créer des
occssions de pâ(ager nos prati
ques et ce biÊn plussouvent
qLiunefois p8rânnée lo|s du con'
gÈs quijoue déià rès bienson ôle.

Ansi,le 14 aoûtdernier, plu-
sieurs professeurs d'histoire des
collèges de la régionde 0!ébec
ont visité ensemble I'exposilion
SVie: teîe de civilisaloûs ôu
Musée de la civilisâtion. De plus,
l'organisation du deû\ième
brunch-conféfence va bon tnin
d8ns la région de 0llébec etse
tiendra le æoctobre. J'invite donc
les professeurs de padoutà créer
ces 0ccast0ns, en sacnSmque
|'APHC0 pouffa toujours vous of-
frifson soulien, Bien que ces ren-
conlres soient plus propices dans
les grands centres que sont0ué-
bec etlvontÉal je propose aux
profusseuG des auFes régions de
sejoindre à ces acùvités qui
seronttoujours annoncées par le
hiais du Bulletin.

La relance du
concours François-
XavienGarneau
ljn des dossier de l'ônnéeà l'exé-
culitde I'APHCQ serâ de établir
les ponts âvec lâ Fédérationdes
sociétés d'histoire du 0uébec
pour b relance du concours Frun
çois-Xavier-Garnæu, Nous avons
la chance c€ne année d'avoir
c0mme pers0nne-ressource
l\1.lV ichel Pratte qui,tout en pré-
sidantla Fédération, enseigne âu
Cégep lvlaisonneuve. Nous de
l€xéculif, croyons que les délais
sonttrcp courts pour fhiver200l.
Nousvoulons rétablir les liens
avec la Fédéralion afn de prévoir
les modalités du concours qui
pourrait selon nous, revenû à
l'hiver20m.I

'Jeôn-Piefie Desbiens
Cagep F ançois.Xavior Garnrau
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Le Ganada :
Une histoire populaire
NORMAND CARON

Badio-Canada metFa à l'afliche,le 22octobre
p.ochôin,une nouvelle série surl'historre du
Canada : Le Canada : Une histuie populaie.

Cette série de seize reportages tournée
simuhaném€fi en irançais et en anglais par
CBC etla SRC, racome les périodes et les évé-
nemenls déteminânts de notre histoire à lra-
vers les yeux de ceux et celles qui les ont
vécus ou quien ont été lestémoins directs,

0'Lrne gaande rigueur historique etiourna-
listique,la série a faitappelà des historiens
éminents, dont Jean-Claude B0bert directeur
du dêpartement d'hisloire de l'U0Al\4. Contai-
rement à d'ôutresséries déjà présentéessur
ce suiet on ne vena aucun expedà l'écran
puisque la p ncipale oriqinâlitéde lô séie
consiste à nousfairevivre l'histoire en dircct
exa ctemenl comme tant d autrcs événements
hisb ques quise sontdéroulés sous nosyeu&
à l'époque de la télévision elde Iinformalion
en continu, La séde compofte ungrand souci
dudétai ldanslesdécors,lessites,les
costumes, etc,,, Parexemple, des expefts ont
été consultés su les cosEmes etles pein-
turesdespremielshabitants, 0!antaùxexté-
rieuls, i lsonlétéfi lmésdansdessiteshiston-
ques ou dans des rec0nstitutions scrupuleuses
fâhes à pânirdes plans outextesd'époque.
Des séquences ont ainsi été toumées à
Louisbourg,âFonLenno[àSaim-Eostache,
etc,..0n â égslernent eu recours,defaçon
brillafie, à IinfogÉphie pourredonnerà plu-
sieurs sites l'apparence d'époque désirée. Ain-
sidansl'épisodesuf les Patriotes,onretrouve
unevéitâble ruede $int Eustache et sa
célèbrc église oir les ordinûteuG ontpemisde
redonner à ce décor son cachet d'ép0que. 0n
a aussigommé par le même procédé,les élé-
rnentsmodemes de b ville de 0uébec pourlui
redonner la silhouette qu'elle pfésent3itsux
débuts de lâ colonie. Pourles scènes de bâ-
tailles, on a faft appelà desfigu6nts faisant
partie de sociétés historiques quiont pour loisir
de recréer des bâtailles célèbresappoftnt
ôinsià cesscènes lavéracité des armes,des
uniformes, des mouvements detoupes, etc...
Fôit intéressant, contrairenent à plusieurs
séries histoiques,les figurônts y poftentdes
uniformes souvent pastrèsfrais et sont
rarement rasés de près.

Les perconnages historiques pour leur
paft,ne sont pas prédominants dans les
épisodes, se conÏefiam de venir à l écran que
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pourliwerdes commentairesou répondrc à des
queslions imaginaires,0n se concentre sur-
tout sur l 'événementtelque vécu par ses
acteurs,

Dans cetesprit les narations hors
champ sontréduitessu strict nécessaire et le
scénario n'a fas É1é drôdâtisé. Les propos,qui
composent environ lô moitié du te)de de chsque
épisode ont été puisés dans les mémoires et les
éc ts de citoyens, d'hommes etde femmes
ordinrires quiont été mêlés à desévénements
enra0r0tnarcs,

Huben Gendmn, le réalisateuÊcoofdonna-
teur à l\,4ontéal, explique I'apprcche de la série:
(Nousvûulons qu'ily ait une vraie renconù€
enfe les personnôges historiques et l'auditoire.
Les comédiens p€rlenlà l'écran comme s'ils
ûaiem interviewés par les téléspectateurs.
Ce qu'ils disent sont des po!olestirées de leurs
jounrux lersonnels, de letfes ou de docu-
ments officiels.

Le producteuÊdélégué NIark Slarowicz
a pécisé cette onentâlion : (Nous considêruns
b série comme !n rcfletde l'histoirc en action.
0n recrée les événemenls puis onfilme, exac-
tenentconme on le ierait ôux nouvelles, Cela
cée larfois un certûin désordre,tout€n confé-
Ént un réalisme saisissantà plusieulsscènes,
ûuand vous voyez un vrai reportâge de guerre,
vous ne bénéficiez pas de prises de vue à vol
d'oiseau dominanttoute l'action, Pourla Ba-

taille des Plaines d'Abûfu m, pâr exemple, il
nous suffit d'ifiaginer qu'une équipe de la télé-
vision française accompagnait les troup€s de
Montcalm, une de la télévision bntannique,
celle de Wolfe, et que des repofters "neutres",
de laTélévision suisse ou de CSN, par exem-
ple, suivaient le iout de fextérieurù,

{Nous avons consulté 0n grand nombre
d'historiens pour mieux comprendre les épo-
ques et leurs enjeux, mais nous av0ns voloîtai-
rement exclu de la sérietout commemaire
d'obseûateuls d'aujourd'hui formulont des
jugemeûts sur le pNsé. Nous ramenons notre
pâssé à b vietr.

Les neufpremiers épisodes dijlusés au
cours de lâ saison2000-2001,à l'exceptiondu
troisième, seont présentés dans le câdrcdes
Beaùx Dinanches. Le roisièfte épisode seÉ
diftusé le mardi3l octobre à 2lh.

Ces épisoder sont:
/u débutdu monde (de 15 000 avantJésus-
Christ à l'an 18001
Les ai/enflrieç et les mysthues ( 1540 à 16?2)
A lassaut du contite,'tllÊ?0 à 11551
La Bataille de lAnétique 11154'11151
Êebelles, loyalisles et envahissetnsllllS à
18151
Le rouE de l0uettl1610 à 18501
Rébellions et rélomes 11815 à 18501
Le gnnd prcietl1qû à 18611
Dln océan à l'autte l1861 à 18131

Les thres des auûes épisodes serontcon-
nus uhéieuremenl lors du dévoilemefids la
prochaine programmation de Badio-Canâda. Un
(making ofuô égôlementété produit

Inutile de direque cette sé eseveuttrès
didactique et présente u. apportconsidérôble à
la connaissance de notrc histoirc.I

taqlipe de bunÊgo ût tction lPhoto Société Radio-Canada- CBCI
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Jules Fournier
Souvenirs de prison

La verle ravageuse,
l'humour mordant, la
dérision cinglante,
Jules Foumier (1884-
1918) fut un des jour-
nalistes de combat les
plus craint au Qué-
bec. Souoenirs de pri-
Jor est un tcxte
mlthique de l'ceuvre
dc Foumier. Souvent
évoqué, il étâit de-evoque. etârt oe-

fui"  lon€lpmp. introurable.  Le pr i r  Jrr les-
Fournier couronne aujourd'hui le travaii
exceptionnel d'un journaliste.

132 pagcs, 16,95 S
ISts\ 2-922494-40"3

FLQ
Manifeste d'octobre 1970
nouvelle édition critigue
Postface, notes et chronologie

"SileManifeste d'Octobre 1970 possède en-
core quelque valeur autre que docurnen-
tairc, cllc réside dans sori appel implicite à
nornmer les pouvoirs et à combattre l'ou-
bl i  grâcc auquel  i ls  assurent leur emprise
sociale.,

76 pages. 9.95 S
ISB\ 2.922494.06.3

Jacques Cartier
Voyages au Canada
suivis du voyage de Roberval
irLtrcduttion de Maric I{élène Fralusé

'lexte intégral des trois voyages de
Cartier. dans la seule édition de poche
complète. Cette édition propose âùssr
une chronologie détaillée de l'aventure
du découvreur en terre d'Amérique. Le
tout est présenté avec finesse par Marie
Hélène Fraissé, connue notamment pour
son magnifique Au:r comnencements de
I'Amérique i,\ctes Sud, 1999).

176 pages, 11,95 S
lsBN 2-922494-20-9

Laurent-Olirier David
Les Patriotes de 1837-1838

.J'avais quinze ans.
Chez mes parents, à
Châteauguay il y avait
quatre ou cinq livres,
pas plus. Dans le tas,
Les Patiotes de L.-O.
David. Je découvrais
un trésor. Notre his-
toirc. Notre pays. '

- Prrnns FALdnoE,{r;

368 pages, 14,95 S
tsu\ 2-922494-16-0
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Dossi,er congrès

Le catholicisme au Ouébec:
pourquoi et comment parler
de son histoire à des jeunes
de I'an 2000 ?-
Par Lucia Ferretti
Départemeflt des sciences humaines, Uniyersité du ûrébec à lroiyRivièrcs

Je wudnis thdier cêtlé conÉûEe à un
etdraorlinahe yûhsseû dhisbitt, du Aégep
de nosenot'l, Eri t êxercé un influerce
d&etminanE su noi, c nÛtê cllofeane,
conne hicfuiemê cl eonn@ pûles,P"rnÊ,
We 0ôté, nêrci.

Mon propos auioud'hui, Cest pourqu0 i et com-
mentparlerde l'histoire du catholicisme au
0!ébec à des jeunes de l'an 2000.1\4a réponse
découle d'une partd'une lecturede l'impor-
tance du Tait religieux hier et ô!joud'hui et,
d autre parl d'une réflexion surlafonction des
coursd'histoireaucollégjaletà Iuniversité,
particulièrement en ces années-ci, Avamtout
donc, jaimerais commencer par partageravec
vous cette lecùre et cette réiexion.

l.e fail rcligieux: un héribgê
et une donnée actùelle
En ce toumant du XXI'siècle,le fahreligieux
esttès présentdans le nonde,ycomp sdans
nos s0ciétés occidentales et au 0uébec, Nous
devons d'une palt le voir etnous devons, d's!,
ûe p34 parlemoyende Ihistojrc, cofi buerà
le rundre intelligible auxjeunes.

Parmi nout qui sommes professeurs
d'histoire, plusieurs des plus âqés ontvécu el
vivenl une relalion pas toujours simple avec la
religion catholique €t avec l'Êqlise;et les moins
âgés sont déjà d'unegénéfation qui, saut pour
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les croyants el ceux quifontde son élude une
spécialhé, vit en maiorité pratiq0ement sans
relaton avec le catholicisme. Animés pârtrup
de souvenirs ou au contÉirc parpas asser,
c0mmenl pouvons-nous parler d'histoite socio-
rel igieuse â desjeunes ?

Cesieunes, dâns leurtrès gronde malorité,
ne sontpas acculturés au catholicisme- Nous
nousappétons à lesfaire pénÉtrerdans un
système socio-cullurel qui présente cette
double câractéfttique paradoxale d'êfe leur
héritage t0uten leur étânt réellement étranger.

Dans cette première pâniede mon
exposé,je vajs développer brièvement ces trois
points.

L6 hit d0ieux ed Aàs ptêscfi dê nos ious:
llsufftde suiwe l'actualité, d'une pôÉ Ces
deux demières années, âu 0!ébec, nuldébat
public n a été mené piusvigoureusementque
celuidu maintien ou de l'aboliton de Iens€i-
gnenent religieux à l'école;en écoutant les
nouvelles à la télé, nous comprenonstous très
vite qu'on ne peutpâs gagnerles trimairusaux
Etats-lJnis, et encore moins sspirer à devenir
pésidert,sansfairesa confessiondefoi;nous
voyons bien qu un peu portout le monde est
ensanglanté par des confrits qui, s'ils ne sont
pastouioufs sur le fond des conflits religieD(
enprésentem dumoinssouventlesappâren-
ces;à l inverse, nous écoutons peut-êtresussi

à l'occasion des repodagessur mèreTérésa,
Jeôn Vanierou sur ces victimes de guerre ou
de vrolquiont su pardonnerà leurs tortionnai-
res elnous ne pouvonsalorsque constatef ce
que la ioi peut aussi donner de force et de vie.

i,4ais même en dehors de l'actualhé,
même dans nos vies de lous les jourc. nous
côtoyons le fait religieux: parmiles lvomréa
lais, jly a des minorités religieuses souventtrès
visibles:lessikhs,leshassidim,lesmusulmsns.
€t nobmment les musulmanes ; une néo-niflu,
vienne comme moine peutpas s'empêcherde
constater le nombre plus quetrès élevé de
signes rel igieuxdansi€ bâtide Iavi l le, ce qui
est loin d'être exceptonnelau 0!ébec;etles
Mbi$nts des villes plusnordiques savemque
les communautés amérindi€nnesvivent depuis
20 ou 30 ôns un réveilpolitrque quiemprunte
souvent l'aspectd'un r€tour aU)( sources reli
gieus€s et se nourrh de lur.

0ansnofe propre milieu, enfin, nouscon-
naissonsde prèsou d€ lorndes âinés encore
très catholiques et d'autres personnes atliÉes
soit par l'ésotérisme, soh par les spiritualités
oientales, soh par des croyances et pÉtiques
parâreligieuses, comne lavoyance ou la médi-
tation, Peufètre même âvons-nous connu des
gens quiomfahun pas$ge dônsune secte,
Ainsi, loin d'âtn padpù6dque dans no3 so-
ciéÉs, le fuh ruliûiâlfl nous onvirorne au c0n-
lr.iE dê to|lbs parts Plus de 90% des ouébé-
cois, encore arjoud'hui, disemcroîeen Dieu,
tout en ne déinissant pastouiours de manière
très orthodoxe (ou ca$olique llcequ'ils met
tentsous cevocable. Dansnotre sphère pfopre
d'imetuenlion, soit I'ensei$nemont de l'histoire,
nous avons donc noùe contibution à apponer
atinderendrelefahrel igieuxintel l jgibleaux
jeunes d'aujourd'hui.

C,/,nnôn rtur6, qui ay!/,l6 chac/,/'r' ûotE Wrc
parcous petsuv@l, potty{/,E-',/.Js prttèr do
nligiut cûpliqE et d'hidoie socio-nli-
giôuse à des ieu6?
Ma éponse ici, c'estque nousdevons prendre
pleine conscience que le catholicisme, comme
toute aLttre reliqion, estun syslème $ocio-
cullùel. Un système socio-cllturelque nous
devons présemer dans sa vérité Interne prcpre,
d'une part et dans son évolulion d'âutre pat

Conme nous lelerions sinous avions à
pésenter le syslème reliqieux de [Égypte an'
cienne,lesrcl igionsprécolombiennes,outoùte
autre religion qui ne nous concerne pas émo'
tivement oanstous ces cas fictifs, nous ferions
un elfoft réelpour parler sans lestrâhir de la
foi, de la reliqion, des instiirlions religiÊuses,
du Épportemre prês€s etfidèles, de ceux
enlre religion etsociété.Je pense qu'âu'
jourd hui,les jelnes sonten droil d'âttendre de



nous la même sérénfté,le même respectet le
même effort de compréhension proionde lors-
q!e nous pârlons du catholicisme.

En même temps, puisque nousfdisons de
I'histoire, ilfaut évidenmentêtre attentifs à
paderdu catholicisme dansson évolution, Je
rellens sur ce pointenÙoisième partie de mon
avosé.

Lt gnnde naioûlé des iew'f.s ne nd W
acc alfu têt tu c rlho I ic isûe.
Etce, même lorsqu'ih suivent des ônnées de
cours d'enseignement reliqieux à l'école. Bien
sûr, ils sôyoûl ce(aines choses: que Noëlest la
fête de la naissance du Christ que les chré-
tens accordent une grande vâle!r au partage
etau pardon ou que le pôpe est le chefde
[Éqlse, mak ils ne possèdentpasles clés du
système de sens, de croyances, devaleurs et
datlitudes que constitue le calholicisme. Bien
sûr, ils peuvent aussirvoirlail ethire Iexpé-
dênce du sumalûêl : par exemple croire en
Die0ou en un être supÉme moins défini ou
dans unefome d éne0ie cosmique, Mais ce
$voir et cette expérience n'ensontpas moins
1rès généralement étrangers au systèmesocio-
cuhùelque constitue le catholicisme. En effet,
lô pratqueetilsqu'à la nûtion de culte leur
sont pour sinsidire inconnues et I'objettif de
vie qu'ils poursuivent,à savoirun bonheur
imnédiatfoit de bien-êûe privé et d'épânouis-
sement inté eur(c'estla déiiniton comempo-
raine du bonheurdans nos sociétés), n'est pas
celui qui est proposé por le chri9ianisne, plu-
tôto entévers la poursuite du salut Bret,les
jeunes 0uébécoisde l'an 2000 vivent dans une
sociététaçonnée parle catholicisme, mais ils
nepeuventplusdécoderréellef ientcethé'
tage. Etce ne sont pa$ les cours d'histoirc
nationale reçus au secondaire quiles arnent:
pour avoÎ fait Ian dernier une rewe de quel-
ques manuels d'histoin nationale en circula-
tion dâns les écoles,iaipu constater que le
progÉmme étaittrèsfaible du côté des intor
mations liwées sur I Eglise et sur la rcligion.

C est dans ce contexte, etje pense que
vous pouv€z aisémenl partagerma lecture, que
nous avons à intervenir, comme professeurs
d'histoire. Alors pourquoi et comm€nt parler de
l'histoire du catholicismeau 0uébec à des
ieunes de I'an 2000 ? Pourquoicela me paraft-il
tmportant que les jeunes connaissem cette
histoire? Et commem puis-je esp6rerles accro-
cher? 0ù est le chemin quide nolre passé col
lectlles projettera dans notre présent collectif
en passamd'abord parleur présent personnel,
seule ûanière d'atlirer leur âtleîtion ? Pour
épondrc à ces questions, il iôut pleinenent
nous rcndn compte de lafonction assez irrern-
plaçable,à l'heurc ac elle, des coursd'his-

toirc que nousdispensons. Ce sera mointenant
brièvementfobiet de notrc réflexion. l\,4a
deLrxième partie Jintitule :

los cours d'hisioirc: I'occasion d'une
double prise de conscience
0n ditsouvenlque la connaissance du passé
sert à mieuxcomprcndre le présemparce
qu elle permetdemettrc celui-ci en perspec-
live, Les coursd'hisbire, à mon sens,(serventÙ
€n ia,t à l'émerg€nce d'une double prise de
conscience:

- Le dier estôussiun {nousr.
- Une société, c'esttoujours uneforme

spécifrque d'âmém gemenl d! dnousr.
Enseigner I'histoire, c'estdonc d'une port

tâirc plendre conscience auxieunes que leur
parcours personnel Jinscrit dans celui d'un
ensemble quiles dépasse. Etd'autre pa(c'est
leurfaîe prendre conscience que la spécificité
de chaque société, dans l'histoirc,tjent dans la
manièrc donlelle a Ésolu l'organisalion de son
(nousr. Je détaille b èvementchacun de ces
points.

Aujourd hui,en l'an 2m0, plus rar€s âu
0uébec qo'ily a 20 ou 30 âns sonl ceuxqui
tennent un discours du (nousr, que ce (nousD
soit défini en termes cuhrrels, sociaux ou
natonaux, Plus rares, même panniceuxdont
on pourrâit penserqu'ils sont en quelqùe sone
les pone-parole (naturelsD de la c0llectvité:ie
pense icisux hommes etfemmes d'Étot{léqis-
Iateurs, pûlitiques ou jugesl, et âux intellectxels
oux adstes (sôuf peut.ètrc des g!oupes tels
que les Colocs et Zébulon). Actuellement hoF
mis les nationaistes canadiensdes provinces
anglophones, plus tonitruants que jamais, ceux
qurpensentle plus en ternes de {nous,, ce
sont les élites régionalistes, qui ortfort à faire
pour lutter conte le couÉnt daîs une ère qui
est plutôt aux droits individuels, à la réduclion
des impôts personnels, à l'inmédiate inscrip-
t ionde chacun dans un mondedÉfinicomme
sansfrofiières. Dans ces conditions, ilne reste
bien souvent que les cours d'histoîe pourfairc
prendre conscience aux jeunes qu ils ne vivent
pas en apesanteur, mais plutôt dans un champ
gravitationnel qui s'appelle la ciùlisalion occi-
dentale et la société québécoise, Les cours
d'histoire som en ce momert (provisoirement,
espéronslelun des rarus lieux qui restent où
les jeunes peuvemà la fois prcndre cons-
cience de la consistance d€ lsurcollectivité et
dévolopperle sens d'une identité etd'!ne
appadenance à ceue colledivhé.

0r nous avons la chance, nous,profes-
seufs d'histoire des collèges etdes univershés,
d'enseigner à des ieunes qui vont commencer
bientôt ou quisonten toin de conmencer,leur
vie adulte, c'esl'à-dire quiafiiventà l'âge non

seulement de lâ liberté, mais ousside la.es-
ponsabilité personnelle €nvers le bien commùn,
bien commun de la collectivité proche, etbien
c0mmun 0u m0n0e,

Ces jeunes se posenlparfois confusé-
mentmais avec une réelle intensité lesques-
t ionssrJivantes,quisonlcel lesdenotremonde
actuel, en tÉin de repenser{ne fois de plus le
sensdesidentitésetdesapparlenances.jsste-
ment 0u'esl-ce que l'identité nationale,à
l'heure des brâssages ethniques, d'une part, et
ausside la constitution de grands ensembles
continentaux? 0u'est-ce que I'identité cultu-
relle, à l'heure de b (mondialisalion de la cul-
turer? Pourquoi et comrnent la solidaméso-
ciâle, à I'heurc du triomphe du néolibéralisme?
Pouq uoi et commeît 13 sol;dârité huffiine à
l'heure de tantde génocides mais ausside Mé-
decins sans fronlières?

Nos cours d'histoire, qu'ils s0ientde civili-
sation occidentale, d'histoûe naionale ou
autres, sont une occasion de fairc prendre
conscience auxjeunes que les questions qu'ils
se posent personnellemen! et que nossociétés
actuelles se posent,d'autresjeunes et moins
jeunes,d'autrcs sociétés,dans le passê,se les
sontaussiposées, Etque les réponsesqu el les
y ontapponées ofiva é selon les cultures €t
les époques, En ce sens,la situation actuelle, si
elle est inédite dans les réponses que nos
sociétésyapponer4 n'est pas inédite dans les
questions qle nos sociétésse posent.0r|'ed-
cê qùG lô no0s, quiesl nous,queb liers Delr
supposÈl-ilrt|lru nour d'Are no|a Gl quals
liens avec les auttc?|: ce sont à prcprement
parler les questions de toutes les sociétés.
ouelles éponses la civilisation 0ccidenlale €t
la société québécoise ont-ellesapponées à
ces questons au cours du temps ? c'est la ma-
tère ûême des cours que nousenseignons.
C'estdonc aussi sous cetangle, à mon sens,
que pouffait êlre abordée,dans nos cours,
I histoire du catholicisme.

Les religions $ont en effet des systèmes
socio-culturels d'organi$aton du (noustr. Les
prcmie|s systèlnes, du reste. Le côlholicisne,
c0mme d'autrcs reliqions, estun système con-
tiîuellementforgé non seulement par les théo-
logiens €t par IEglise, mais par les crcyanb el
en creux pour ainsi dire, par les non-croyants
âussi, depuis qu'il en existe. Le christianisme,le
catholacisme a profondémenl irforné la civili-
sati0n occidentale,la société québécoise ril
leur a donné, et nous nous sommes historique-
mentdonnéavec lui, un cadre général, et par-
fois même bien spéciique, d'interprétation de
soietd'action,

À cette étape ds I'exposé, le cadre géné-
rolde réponse est donc posé:pouquoiparler
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de Ihistoire du cafiolicisme ou de l'histoircdu
catholicisme au 0!ébec, à desjeunesde l 'an
m00? Pôrce que le fait religieux conlinue au-
jou.d'hui d'animer les individus et les sociétés
etqu'il estdonc de notre responsabilité profes,
soral€ de conaiblrer à le rendre intelligibleôux
jeunes. Etaussiparce que les jeunes ouébé-
coisnesonldésormaispasassezarméspour
décoder leur proprc hérilage socio-cuhurel
catholique,alorsque le catholicisme a ptuton-
dément informé les manières successives dont
la civilkation occidentale et la sociéTéquébé-
coise se sonlorganisées en un (nousù, Par
ailleurs, commem leuf pârler du catholicisme ?
A mon sens, etce sera le suietde ma trûisième
partie, cela pourait se tôire en mettantl'accent
princjpalement sur les réponses qu'afoumies
ie catholicisme, etque nous nous sommestour-
nis avec lui,auxqueslionsde l'idenùé clltu-
relle etnalionale et aux questions de ld solida-
rité humaine et sociale telles que vécues dans
la civilisatron occidenlâle ou dans la société
québécoise.

Les exemples que ievôis maintenant don-
ner concernent le 0uébec;ils ne s'appliquent
pasdanslescoursdecivi l isationoccidentale,
maiscela n'empêchera pas les profusseursde
ce cours deiuqersiles questions généroles
qu'illustrent ces exemples pourrsient être abor-
dées dans leurs classes à panird'âuûes situa-
lions historiques concrètes, plus directem€nt
pertinentes,

Religion et sociélÉ au 0uébGc
Celte demière portie de moflexposé,je vaisls
diviser en quate sections,selon lesquatre
questions qui y seont présefltÉes :

- CadDlicisne etidentté cuhuelle
- C atho I i c i s ne et id entité n ati o n a I e
- Catholicisne et sohdarité sociale
. Caholicisne et solidarité hunaine

Cadûlbine et ideû'té tun e
Je lisôis récemmentque le mathémôticienet
hislorien des scienceslrançais, Denis Guedj
avait affirmé dans son dernier liurc, Le nètre du
,rorde que la diffusjondu système métrique
avait été Ia première mondiolisation. S ilavait
été comme moi spécialiste en histoire socio,
ruligieuse, ilâuÉ( âffimé plutôtque c'estle
christianisme quiâ été la premièrc mondialisâ-
ton. Dès lavictoire de PaulsurJacques, en
effut, quimaque l'ouverture du chrislianisme
aux n0n.iuits,lô nouvelle religion a unevocs-
ton nondiale. De la Patestrne, elle s'est éten-
due au monde qrec, puis romaan, et de là en
Eurcpe, puisjusqu auxconfrns du monde,Tout
cela surdessiècies, bien sûr l ln'estpasinop-
portun,à une époque où l'on parletantd€ mon-
dialisation de lâ cuhure,de prendrc consci€nce
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eT de hire prendre conscience auxjeunes, de
ce mouvefient hisbrique dsns latrèslongue
durée qu'a êté la mondialisôtion du christia-
nisme. Malgréla rupture duXF siècle, quia
donné naisstnce aux Eglises orhodoxes,mal-
gré la Réfome du XVI! siècle, dont somissues
lesconiessions prctestames, ce qui, dans le
christianisne, est devenu le ca$olicis,ne a
continué à êlre la maïice culturelle detrès
nombreux peuples,

lci,ce pouffahêtle l'occasion de poser
avec nos étudisnts deux situations tonda-
mentales liées à la mondialisation de la cul$re:
d une pancelle du !ortage pardes grânds
pans de l'humânrte d'un patrimoine socio-rcli-
gieux etdonc culturelcommun au.delà des
difiérences ethniques, maisaussicelle de la
violence d'imposer son système socio-cu hurul
à des populations armées du leurpropre,très
difféænt Vous aurez déjà compris que je veD(
évoquerà lafoisla parcnté culturelleavec les
Cônadiens tiançais de nombreuses minorités
ethniques présentes ou ouébecd'ùn€ pan et
d auûe pad,lhistoirc, quià nosyeux contern-
porans panlt so[venl inacceptsble, de l'évan-
gélisation des Aulochtones, au XVll" siècle, au
XIX! siècle etjusqu'au burnantdu )0(".

lly a une manière chrétenne de se rcpré-
senter la transcendance, c'est le Dieu trini-
tâie;ily ô une manière ca$olique de former
unefamille spirituelle, c est l'Église;ily a une
manière catholique derendre culte auxmofts
et a0x soints, de faire baptser immêdiatemefi
ses enfants, de ne pas se marier dans les
temps prohibés, de tenû à l'extsême-onctron au
momentde mouriL de jeûner etde faire abs-
tinence, de fêter en communauté, de p er en
famille, de processiûnner pour apaiser la
colèru de Dieu quienvoie desfléaux naturcls
oud'espérerque la Providence nousaide à
tÉve|ser les dificuttêsde la vie. Tout cela, qui
estfondamental du système socio-culturel du
0uébec ancien, les descendantsdescolons de
la Nouvelle-F.ance l'ontpartagé âvec les
caùoliques de toutes les ethniesdu nonde,ce
quis été, sauf avec les klandais 0our des rai-
s0ns poliliques, un facte0r de rapprochement
Mais en voulant impûser le ch stianisms{pro.
testant comme calholique du restelauxA!to-
chtones,les Églises et les gouvemements col0,
niaux puis fédérâl ont ôussi puissammem con-
trib!é à déslructurer les systèmes socio-cuhu-
rels des premières natons, et c'est ici l'occa-
sion de voir le rôle des insttuùons de pouvoir
dans los processus de mondialisaton etla
conséq$ence de celle-ci sur l'appauwissement
de la diversité humaine.

CtÛtolicisne êl idcttlité nâliorld/le
les nalionsne sofipâs desgroupes humains

donnésd'avance, Ellesapparaissentà unmo-
ment dans l'histoire, quiest l'époque moderne.
Au 0uébec,la conscisnce des Canadiens
ifrançois)deformer une nation estnée seule-
fientau débutdu XlX" siècle, du moins c'est lo
leclure qu enfontplusieurs historiens. fémer
gencede cette conscience nationâle doit
beauco!p aux difficultés poliliques csusées
parla constitutionde 1791, à l'attitudedes
coloniauxbribnniques et de Londres à l'égard
desCanadiensfrançais.El ledoitrussiaûx
difficuhésreligieusesdel'Églisecatholiqueà lâ
même époque, soumise désomaisà un roi
proteslant et ne jouissant plus du statutd'Église
établie, donc ayantperdu à lâ Conquête le sou'
tien officiel et pécùniâire de l'État Cesdifficul-
tés politiques et religieuset beaucollp d'Âutres
confées catholiques les ont connues elles
aussi, parce qu'elles aussiétaiemsoumises à
la même époque à des rois d une autre nationa-
lùé etd'une autrcfoi : jepense à la Belgique,à
la Pologne,à l'ldande, Danstoutes ces con-
trées,la religion catholique aété reconnue par
les peuples dominés etconquisconne l 'une
des cofiposantesde leur idenlité nationale et
l'Eglise comme l'une de leu.s instiûttions prin-
cipôles.Cettereconnarssânceâccordéeàla
rcligion età fÉglise par le peuple s'est confor-
tée encoretouta! long duXlX, sièclequsnd
Romeel le-mêmeap s part ie pour l  Égl ise
conadienn€-irlandaise, minorrtaire mais puis-
sante, dans les conllits qui l'opposaiemà
l'Eglise canadienne-française. C est comme
cela que canadien-français etcafiolique sont
pendant si longtemps devenus pmliquement
deux synonymes. ll est important defaire
prcndre consc€nce aux é disntsque même
c€ qursemble spécifqu€ à nolre htst0ire esten
lait aussi l'histoie d autres peuples et n6lions
c0mpSfaDtes.

En mêmetemps, poser la question des
râpports ente catholicisme et identité natjo-
nale, c'est se demander cê qu'estune nation,
La definiton contempoÉine de la nation,qui
n'est pas neuEe loin de là, âtendance à privi-
légier le politjque:la.nation est en quelque
softe incarné€ parl'Etalâuiourd'hui. Mais la
déinition qu's histoiquement donnée fÉglise
d€ la nation cânadienne-hançaise est toûte
auÙe,i d ungroupe hunail ne po.uwntcompter
sur lftat ni coloniôl ni fédéral, fÈglise s donné
une défnition culturclle,sans référenceà des
fronlères pohtiquesou à un État:unhéde
langue, unité de religion, unhéde cou$mes,
cohésion inteme, volomé de préserversâ
culture,Loilà la nation pourl'Éqltse, au ôoins
pendontcentans.0nvoit là ladisl inct ionentre
une définition de ls nâùon âxée surla citoyen-
neté etune autre axéesur l'identifcalionà une
communauté, et on peul ôttirer l'attefltion des



acceptable, etil pmpose
sa proprc détrnitioi de
l 'ordresociâletdesrap-
pot6 qui doivent exrster
e re ses pnncrpaUIga-
ranh, soi t  l 'Egl ise et
l'Etat, Evoquons som-
ma|remefit0û cela,

À notre époque oùr
se dec0mp0se s0us n0s
yeuxI Etatprovidence,il
peut être utile d attÎer
fânenlondesjeunessut
les mânières successi
vesdont lecathol ic isme
a posé b question de la
parseencnârge0espau-
vres et des malades. Du
À/loyen âge jusqû'au
XVIIF siècle, la spiritua-
lité de la charhé envers
les pauvres et les mala-
des s 'est appuyée sur
cette parole de l'Evan-
gi lequidi t :ûToutceque
vous ferez au moindre
d'entrevous, c'estù moi
qu€ vous le ferezr; les

étudiants sur ces deux concepts, qui sontfon-
damentau( pour comprendrc non seulemenl le
passé, mais ôussile$ enjeuxûès contempo-
rainsde la définrton de la nation au Canâda et
au 0uébec,

Cadnlicisne et solidatité sociale
Entre autres choses,le ca$olicisne estune
morale du lien social. Le ca{rolicisme tent un
discours sur la rcsponsabilité des nantisdans
lô société, sur le type de développementquiest

les plusfaibles de ses membres, est rcsté pré-
seni malgré toul, dans une version séculière.
C'est cet héitage quisernble actuellement
compromis,

Parai l le!rs, l 'Egliseiemaussiundiscours
sur le développementsocial. Elle a,quoique
tardivement et sans touiours beâucoLrp de
force, condâmné l'accaparemem des riches-
ses Eûx môins d'une classe de possédantss'il
compomettâitla dignité humaine de ceux qui
en étaientrédurtsà riefl Et en même temps,

fi,!ais en mêmetemps, son modèle confes-
sionnel, cléical et communôutaire d'orgânisa-
tion sociale comportait aussi des contraintes:
l'impéralif de conformité idéologique par
exemple,quia p! être ressent parceftains
comme une véritable tyrannie. Le cléricalisme
excessit ,parai l leurs,aontraînél 'Egl iseûop
avantettop longtemps dans la geslion directe
de la sociéié ethyperrophié dans la religion
son côté d'instrumentde conûôle social;ce
quiâ pu aller, not8mmem pou r les femmeq

iusqu'à un véritable
contrôle des conscien-
ces. Cela BUssi, ilfâui
le dirc âuxjeunes,iout
en rôr$m remaaquer
qu'une pade des ron-
traintes que les 0ué'
bécois d'autrcfois ont
associées à l'Église
s expliquent en outru
d une partparla pres-
sion sociale caracté-
ristique des socrétés
communautaircs,
d auÙe pârt par un
consensusduÉble, à
prnir des années 1880,
des élites politiques
pmvinciales et du rleÊ
gé sur le type d'organi
sation sociale quicon-
venait à 13 société
québécoise, et enin
par la cohésoî que les
Canadiens irançais,
peuple dominé, oflt été
obligés de se donner
s'ils voulâieît espére.

le moindru succès collectif.
Celanousconduitd 'al leu6directement

auxrelations efie fÉglise et l'État La méfiance
de l'Egliseface aux initiâtives de l'Etat, vive
danstous les pays au XlX, siècle, a été plus
grânde icietellea duÉ pluslongtemps parce
que lEglise a dû, puis a p! plus longtemps se
passer de l'Etat Le qouvemement colonial, le
gouvernemefi fédéral étaient dominés par les
protestônts, le gouvernement québécois lui-
même étahlrès dépendaît du capital anglo-
protest8nt Par sille!ls, les administaations
publiques oît été jusqu après la Deuxième
Guerre mondiale bien plus chél ives que
I 'apparci l  cathol ique, avec ses mi l l iers de
prêtres et de trères et ses dizaines de
milliers de religieuses. De là, le désir de
l'Eglise d'Écarter l'Etat el sa capacité
durable, soit detoLrmer lÊs prérogatives de
fÉtatprovinciâlà son seruice, soit de le tenir
à distance d'une bonne ptrtie de l'0rgânisâ-
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âmes charitables et les membres des c0ngré93-
tions religieuses hosptalières étôient âinsi
prépBrées à voir le Christlui-même dans les
déshériÎés.AuXlX,siècle,àfépoquedulibéra-
lisme lriomphant k pauvreté estapparue
désormars plus souvent même chez les catho-
liques, comm€ une conditon donton pouvôit
s'slfranchir grâce au tmvailet à la volonté, et la
mâladie comme un de ses effets: pauvreté en
quelque sorte étahdevenue vice, sibien que
désomâis, on ne reconnaissait plus le Chnst
dans les démunis mais dans ceux qui les as-
sistôient, et qui avaient le sentiment de le
rcndrc présent, en fimitant dans sa charité. Au
)0("siècle, eniin,avec letriomphe de la logique
fonctronnelle sur la logique religieuse dans
l'accomplissement des tâches liées à l'assis-
tance etauxsoins, eCh stn'â plus,eu grand-
chose à voiravec fémergence de l'Etatprûvi-
dence. Lhéritage chrétien etcatholique, qui
âffrrme la responsabilité de la société envers

elle a toujouls condamnéloute remise en ques-
t ion radicalede Iordre social.Au ouébec,
l'Égliseaslssitrèsnettementfavorisé la prise
en nain par les Cânadiens frânçâis des outih
de leur progression économique. Développe-
ment régional, colonisaïon, enlreprises tami-
lùles, coopéraion, syndicalisme nâtional et
caûolique, ôchat chez nous, encouragenent
systématque ôux ingitutions fi nancières f ran.
cophones I l'Eglise a pronu l'ôccès à la pro-
priété età la modenité pour les Canadiens
français pôr une voie qu'ih pouvâient contrôler
A cetégad, ilest bon de noterque les interpré-
tôtions nées dôns les années 1950(sohilyâ un
demi'siècle) et qui taisaieît de l'Église le
chantre d'un agiculbrisme définicomme un
encouragement donné â0x cânadiens frsnçôis
de ne pas quitter l'agriculture de subsistance
ont été remises en questionde manière con-
cluafie par les tÉvaux des hastoriens conduits
0epurs ce rcmps,

/!



tion sociale communautaire ot même de
l'édrcation.

0n le voit envisâgées sous I'angle de
sesrapportsaveclasolidarhésociale,l 'histoire
du calholicisme au o!ébec peutmenerles
jeunes à mieuxcomprendre des pansentiers
de l'histoile de notre societé.

Csdtolicitûte ol solida.ité hunaîne
Le câtholicisme a posé etpose à sa façon à lâ
civilkation occidentale comme à la société
québécoise la question éternelle ettoujours
renouveléede lô solidarité humaine.Au nom de
Dieu, fÉglise s mené plusieurs guerres saintes
dâns l'histoire età leur mesure,les curés du
ouébec ontsemé pômiles cafDliques lne
vérihble peur des protestants, des dhérétiques
etschismatiquesl, en les présemânt presque
comme d€s créatures du diable, c'estvûi;au
nom de 0ieu,les missionnaires chrétiensont
ïavaillé à détruire des cuhures,y comprk, ici,
les culuires âutochtones, c'est vrai.

Eten mêmetemps, à des époques où les
c0lonisateurs et les scienlifiques européens
traitajent les Noirs, les Jaunes, les Rouges
comme des sous-homftet l'Eglise catiolique,
ôu nom de Dieu,les considénient au moins en
théorie comme desiières, et c'esl précisémeût

pour leur ouwir b voie du salut étemeltelqù'ils
se le repÉsentaiont, etquiétait leur plus pré-
cieuse sspérance, que tânt d'hommes et de
femmes se sortfaits missionnaires.Àdes épo,
ques, notdmment le Xl)f siècle, où les bour
ge0is européens et nord-améncains f ahaient
les prolétaires comme des sous-hommes, les
catfioliques sociaux, au nomde Dieu,les
considéraient, au moins enlhéorie, comme des
frères et ne cessâientde @vendiquer pour e0x
le droit à la dignité et les conditions d€ cette
dignité. Cotholicisme et solidârité humaine;
dâns le pôssé,les Épports ontre les deuxont
toujours été ambigus, à deuxfaces, et ils le
restent auiourd'hui. Comme le somaussiles
rapports enlre humanisme séculier et solida té
humaine quand, dans leurversion la plus déna-
furée,la destruction massive du Kosovo est
présentÉe comme une (guere humanitairer.
Je crcis que nos cours d'histoire sontvraimem
un lieu privilégié powdboderavec nosétù.
diants les mânières successives dontles hu"
maans se sontsentis engagés, ou non, envers
leshumâins.

Auxcollègues que vous êtes, ilne s'sgissôit
évidefimentpas de présenterun plan decours
surl'histoÎe du câ$olicisme au ouébec. Plutôt,

j'aivoulu que nous réfléchissions ensemble sur
les raisons et les manières d'aborder Ihisbiro
du calholicisme dons nos cours. Je l'aifait à
padirde quelques gûndes questions qui, à
mon sens, sont celles que nos Étudi8nts,3u
tournant de l'âge aduiE, sont susceptibles de
se posercomme êïe humains etcitoyens,
auioud'hui. Toutes ces queslions, celles de
I'idenlité culturelle, d€ Iideftté nstionale,de la
solidôité sociale, de la solidarité humaine,sont
des questions actuelles, des queslionsaussi
auxquelles le calholicisne a appofté ses ré.
ponses&ns l'histoire de la civilisation occi.
dentale etde lô societé québécoise.

En conclusion, je voudrais simplement
ajouterque îous avons, conme profess€urs
d'histoire, nofe rôle â jouer pouraugmenter le
degré globôlde liberté etde responsabilité
dans la société: celuideformeren infoûnant.
En ce sens,fairc de l'histoire religieuse avec
les jeunes est une manière de les oulilleren
vue des choix personnels qu'ils foft et aurcrt
toujouls à faire en matière religieuse etaussi
envu€ de leur meilleurc compréhension de
leur société, du monde etdes humains.lverci.

'Mercià non collègue René Hardy poursa lecture
critque d'une prcmièrewrsion de ce tei(e.

La société américaine esl une société ïès originale. Même la société canadienne, qui pouftant
partage !n conlinenl ei un héritage b lannique avec elle, ne lui ressemble que superficiellement.
Dans une larqe mesure, le passé explique le présenl.0uelles sonl donc les particularités qui
semblent le plus caractériser la société américaine passée et prés€nt€? 0n a rcten! les trois
pointssuivants: divetsité, espilmissionnaireelantiélitisme.
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Dossi,er congrès

La recherche sur le Jésus
de I'histoire :
la <Troisième Ouête>
(1985-2000)
Par Gérard Bochais,
Département des sciences leligieuses, Universilé du 0uébec à Monlléal

ou'est'ceque le Jésus de l'histoireo! le Jésus
histo que? C'estune exprcssionquiô elle-
même toute une histoirel0n appelle (J6sus
de l'hhtoiru! le Jésus dont la vie peut êlre

Jésus historique une visionvalable pour les
croyants, dont I'historien doit tenir compte,
mais qu'il doit fiettre entre pôrenthèses dans
sa démarche même. oui enlreprend une

meni intéressé au (Jésusde Ihisbirc'. d'un
point de vue scientifique, qu'à partir du
XlX" siècle, dont on a d'ailleurs ditque c étah le
siècle de l'histoire. Je voudrais dîe, en guise
dintroduction, quelques mots desdeux pre-
mièrcs r€cherches avam d aborder nolre sujet :
leJésusdelhistoire dans la recherche ac-
tuelle,depuis 1985. Le plan de l'exposésera le
suivant: L brefhistorique de la rccherche de
1768 à 1985t2.la toisième quête:ses princi-
pales caractéristlques;3,les p ncipaux por-
ûaits de Jésus que nousoffre cettetroisième
quête I Jésus, prophète eschatologique; prédi-
cateur cynique itinérart;homme de l'Esprit;
mi l i tantdu changement social ;4 on feÉ en
conclusion une brève évaluation citique de

l. 8nl histaipe de lo rederte
de 1778 ù 1985

0n dislingue généralememtrois phases dans
l'histoire de la recherche sur le Jésus histor -
que, b premièrese déroule pour l'essentiel au
XlX, siècle, mâis on en shue le début au 18" siè-
cle,0ndonne généralementSamuel Hermann
Reimarus {169+1768) comme I initiateur de
cette recherche. Reimarus était prolesseurde
lang!€s oriental€sdans un lycée de Hambourg.
llplaidait dans lâ lignée du déismedu XVlll'siè-
cle, pourune religion misonnable etrédigeâ
uneapologie en ce sens,mais sans la publi€r
[écrivain, auteu. dnmatique et philosophe,
Gothold Ephraim Lessing {17æ-178llen tira
septfragments qu'ilft paraftre après 13 monde
l'auteur, sans en ré!éler le n0m. D'où letilre:
Fftgneûts d'un hahitaût anonwe de Wollen-
,rttel Dans son lra hé sur le dessein de Jéers
et de ses dJbc,i/es, Reimarus soutenaitq|l'il
fa l la i tmarq!erunedif férenceentrela p.édica-
tion d€ Jésus et l'enseignement des disciples.
Jésus, selon lui, n a pas voulu fonder lne nou-
v€lle religion ; il n'a pas fait de miracles ; il n'a
padé nide sa mon, nide $ résurrect ion. l l  a
é1é un messie politique quia rêvé d établirun
royaum€lemporeleld affrânchir les Juifs de la
ûlelle romaine, Son enteprise, malheureuse-
me a échoué. Sesdisciples, déçus,dissimu-
lèreml'échec:ils volent le corps de Jésus
après son exéculion, proclamentsa résurrec-
tion et présententJésus comme le lVessie
apocalyplique annoncé dans Daniel. Unevoie
nouvelle est ainsi ouverte, non sans vigueur,
parReimatus.

Diverses écoles, durant tout le XlX, siècle
vont prundre la relève : qu'il suffise de les énu-
fiérer:l'école rationaliste dont le pincipal
rcprésentant est H.E.G. Paulus;l'école rMho-
logique avec D. E Sfauss {18S-18741 ; l'école
libérale dofile représentant le plus célèbre, en
France, est E. RenanllSæ-18921: sa lre de
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reconstituée sur lâ bôse
de données historiques
scientif iquememneulres ;
la neutralLté s'oppose ic
soit aux altérations de la
foi surchaqeant de sens
les doinées de l'histoirc,
soit aux méiaits du temps
altéÉnt la mémoire des
témoins,0n dénomme
{Jérus lêneslreD Ihom-
me auquelse réfèrent les
traditons êvangéliques, el
dontelles racontentlô vie,

{([hislo]ien aàsaisirJésus
esse|t|iellement cornme un
pelsonnage apparlenant
au passé. ll s'appuien sur
les lraces laissées pal
Jésus, ses Dâroles et ses
actes, mais aussi sur ses
antécédents et su1 l' in-
lluence qu'il8 exercée. )'

recherche surJésus de
Nazate$ en se sifuant
résolumentsur le plan de
l'histoire doit renoncer, par
nécessité de méthode, à
l 'éclairage que la ioides
premiers chétiens ô ieté
sur D personnage et dans
la mesure du possible, faire
absfactionde sa foi per-
sonnelle. S ilest croyant
l'historien dewa garder
méthodologiquement ses
dishnces à l'endroh de sa

la mort la résurection. C'estceluiquia réelle-
mentvécu dans son monde, Le Jésus hisbrÈ
que n'approche que partiellementetparfois de
très loin leJésusterrestse. Dansla recherche
du Jésus historique,en effet ilJaqit de rc-
construiru, en utilisantdes mahodes histori
ques et en travaillant sur les sourcesfragmen-
taires disponibles, le personnage de Jésus. La
recherche sur le Jésls de Ihistoire està pro-
prement parler une quête, à quijâmais la cerli-
tude d'avoir atteint son objet ne sera donnée,
Cette quêle travaille essentiellement sw les
donnÉes des évanqiles car nous ne disposons
pas d'aulres sources sur Jésus que les évan-
giles canoniques et apocryphes, excepté un
lraqmefi de l'histof ien juif Flavlus J0sèphe. Le
Jésusde Ihistoire doitdonc êtrc rccomposé
avec, conûe et en deçà des Écriturcs chrélien-
nes. Les lectures croyafiesdédoÉes par les
premiers chrétens dsns le Nouveau Testament
Éprésememdans l'optique de la quête d!

proprcconvict ion.Carl 'histoirenepeuts'écfte
sansdistancecritique, et donc sans humour à
Iendruit même de la foichrutienne qui, bien
souventtout en confsssantque Jésus est vrai-
menthomme elvraiment Dieu sans confusion
ni mélange, ne donne pourtantde l'homme
Jésusque l'image d'un (Dieu marchantsur
tere,. ghistorien a à saisirJésus essentielle-
ment c0mme un pers0nnage appaftenantau
passé, lls'appuiera sur lesûaces laissées par
Jésus.ses paroles et ses actes,mais aussisur
sesantécédents et sur l'rnfluence qu'ila exer-
cée. llfaudra donc relire les s0urces disponi-
bles, en tinr des informations solides sur ce
que Jésus a dû etfâit, sur la taçon dontila été
rcçu etlinalenent reieté, tenter de le compren-
dre en le situantdans le coûtexte de son épo-
que,

Les représentations que l'on s'estfait de
l'homme Jésus ont énomémentvarié au cours
des vingt siècles passês.0n ne s estvéitable-



purs Éédité depuis 1910
sous le tire Histoire de
h rccherche sû k vie de
Jésus. Schweitrer y
dresse un constat de
faillhe en fiontrant q!e
cette abondrnte investi-
gation du XlX" siècle,
placée résolumentsous
le drapeau de la recher-
che scientifique igou-
reuse, était en fait très
môrquée Par les partis
pris des chercheurs.
lhistorien en effet tra-
vôille foujours en fonc-
l ion des conceptions
qu'ils sefaitde ia vie, du

i{fhistorieI en eltet t]availle
louiours en tonction des con-
ccptions qu'ils se lait de la vie,
du nonde, de I'homme et aussi
de Dieu. Les auteurs des vies de
Jésus ont youlu se libéler du
pafli pris de la toi, du dogme;
mais ils sont lestés pdsonniers
de leu]s propres présupposés,
ploposanl naivenenl c0mme
des taits les postulats de leul
prople idéologie. D

fossé enire la procb-
mâtion de Jésus
comme Messie par la
communauté prinitive
et la vie historiquede
Jésus qùi n'aurait en
eu de messianique. Le
secret messrânrque

fÉglise pimitive ou de
lVafc; l 'évangi le de
lvarc n'offre donc pas
une mage historique
de lâ vie de Jésus, il
appâdent à l'histoire
du dogme. Enfin,
l'école libérale avart
cru Pouvoir décrire

Jésus parue en 1863 vo connaîbe un succès
considérable ; et enfin 

''école 
de fhistoire com,

parée desreligjons avec conme principâl
représentant pour le Nouveau Testâment
W Bousset(1965-1920). Ën se fondsnt surtout
surl'évângile de Marc,le moins contaminé,
pensail.on, par le dogme de l'Église, ces diver-
ses écoles s'efforcèrefide donner de l'Évan-
gile une explication en termes radoînels et rôi-
sonnâbles, chacune selon sa propretendance,
Jésus était considéaé avanttoutcomme un
maftre de morale,un sage. Le bilan de cette
période frJt dressé parAlbeftSchweiEer dans
un liwe passionnant et passionné paru en 1906,

sur la prédication apostolique et non pas sur le
Jésusdu psssé reconstruit par la critiquehis-
to.ique. Kiihler introduisait ainsi une distinction
qujfera fortune entre le Christ de la foietie
Jésus de I'histojre. Lesdeuxautres positions
mettâ ent directement en carse les ésultats
de la recherche libéralesurdeux points. D'une
pâ4 on ôvaitcru trouver en À/larc un évangile
encore indemne de la dogmâtisation,rnais
W Wrede, dans un travailsur le secretmessia-
nique dans lllarc {19011, moûtlô que cetévan-
gi leétait lujaussitrèsùéologjque:lesecret
messianique apparâissait comme une cons-
truction de l'évânqéliste qui devait combler le

tois livres surJésus de l'hisbire, €ncore vala-
bles : celuj de C. Guignebert{19331, professeur
d histoire du christianisme à la Sorbonne,
sgnosljque,marquépa.laméthodeposit ivjste;
celui du protestantlibéral, M. Goguel 119501, et
celuide l'hinorien juif, J. Klâusner(1933).

La recherche sur le Jésus de Ihistoire se
réveilla dans les années cinquânte, et la
deuxiàne phase. quicommença alors etque
d oucuns appelaient(b nowelle quèter se
poursuivitjusque dans les ônnées lS0lg85-
[instigateuren â été E. Kâsemann,lors d'une
célèbre conférence sur le problème du Jésus
historjque qu ildonnâ aD(disciplesde R. Buh-
mann, en 1953. Cette corférence relança le
débat quiful, au débLrl exclusivement allemand
et protestant, le seulétranger à y pfendre pad
alors était le Calitornien,J. M. Robinson. Par la
suite,le débat aftecte ra l€ monde csùolique et
la recherche iûternationale, Pendantune
génér8tion de chercheuls, il y eut essentielle-
mem en Allemagne, une production impoftante
d É$des surJésus ou sùr desthèm€s clés de
sa prédication (le royaume de Dieu parexemple
ou le fils de l'hommel, mais a0ssisur la recher-
ch€ elle-même et sur s€s mé$odes. La ques-
t jonesseniei le,à Ioriginedetoutledébal,est
celle de la continuhé emre le Jésus de l'histoire
etleChristdelafoi. Nonpâstantlâconlinuité
iistûrique qui, elle, est inrontestable, mais la
cofitnuiê d1éologique. ll est cloir en eflet que,
hishriquement lâ pÉdication $nJésusa suivi
la prédicaton même dé Jésus. lvlaisquelle
relalion établir rrûr la prédjcatjon,le compor-
ternent€1ia vie même deJésus ctle conten!
de ia p.édication âpostolique,le kérygme?en,
ûe le Jésls qui prêrhe lô venue du règn€ de
Dieu et l'Êglise quiprêche Jésus établiSei-
gneuI devant revenir bientôtvelsles siens?
La prédicationde Jésus content-elle en germe
celle delEglise? 0u, cofime on le ditau-
joud'hui, y s-t,il une continuité enEe la prédi-
calon de Jésus, sa vie, son destin qu'on
appelle christologie iûDlicite et la chrishlogie
explicitedel 'Eglise?0uelleimpoftanceaccor.
der au Jésus historique par rappoftà la foi
même de l'Eglise au Christ ressusché? Etenfrn,
Jésusélait" i l  juif  ouchrétien? l ln'estpasutle
de répondre à toutes ces questions;tenons-
nous en aux questions concenant le Jésus
hisbrique, en suivôût \\l G. Kiimmel, telque
résumé par J. Schlosser,1,0n ne conteste plus
la possibriité etla nécessité dela rccherche
historiquesurJésus;2.onadme1gÉnérâle.
menlque d3m la recherche historique sur
Jésus, on ne peut plus simplemenl s'en tenir âu
critère de différence {ne remonteraitsûrement
à Jésus que ceque dislingueJésusà la fois
desJuih quil'entourent et des premiers chré-
tiens), on soulignetrès jûstem€nt la nécessité

monde,de Ihomme etausside Dieu. Lesauteurs
des vies de Jésus ontvoulu se libérerdu pani
pris de lafoi, du dogme; môis ils sont restés pri,
sonniersde leurs propres présupposés, propo,
sam nalvement comme des faits les postjlats
de leur propre idéoiogie. Aussi SchweiEer
pouvait-il déclârer à lafin de son volume:
(La recherche sur la viedeJésus eutun destin
sinqulier;elle se mit en rcute pourtrouver le
Jésus historiqle etpensa qu elle pourraitle
faire enïertelqu'ilesl comme msftre etsau-
veuf dans notretemps. Elle détachs les liens
quil 'attachaieîtdepuisdessièclesaurocde
l'enseignement de l'Église, et se réjouitlorsque
la forme pritmouvenentetvie, et lorsql]'elle vit
venirà ellel'homme Jésushistorique. Msis il
ne resta pas, ilpassa à côté denotretemps et
retourna dans le sienl {6e3clrjc,tte derleren-
Jesu'ft /sciurg, lvlunich-Hambourg, 11ts6, p.
631).

Avantque A. SchweiEer ne publie son
volume,le paysage avait Été ébranlé au tour
nantdusiècle parrois prises de positon. En
1 892, M. Kâhler publiait le soidirrrt Jésus
historique et le Ctnist Éel de k Bible, où tl
s'employaità montrer que le Jésus historique
éc t par les auteurs modenes cachaitle Christ
éel, seul important pour lâ foi. Lafoisappuie
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Jésus conme un moraliste, un sage tout à fait
convenable,0r, selûn les travaux de J, Weiss
{18921 et A. SchweiEer{1906}, Jésus appafsis,
sait plutôt comme un pophète turbu,ent, qui
loin de vouloir organiser la socié1é, annonçâit
lôfin imminerte du monde et prêchait,pourle
peu detemps quireshhà âltendre une morale
pénitentielle sévère.

Fortement ébranlée, lâ rccherche sur
Jésus se fitûès discrète pendantenviron un
d€mi-siècle. 0u côté calholique, la réprcssion
anti-moderniste bâillonnait q{iconque voulait
avanceruneidée quisodirait de la sainte
orthodoxie romaine;les exégètes en étaiem
réduils à étudierlâfo!ne etlaflor€ bibliques
-les meilleurs ânicles $r le sujet datemde
cette époquel-, ou les Êcrib apocryphes. Du
côté protestanl l'histoire compârée des reli-
gions tendahà monûerque bien des paroles
de Jésus ou de dcits le concemantavaient
des parallèles dans les milieux jrrih ou grec;
la critique desfomet d'auùe parl en vogLre
dspuis les années 1920, ébblissaitque l'on ne
po0whatteindre au mieuxdans les Évangiles
que letémoignage des communâutés pdniti-
ves. EntÉ Jésus et Ihistorien s'interposaient
inéluctablement les pr€mières communautés
chétennes. 0n rutiendrâ de cette époque



de tôirc iouer ensemble les principa0x critères
{attestâtion ftultiple, cohérence, embaffas} ; 3.
si le désaccord persistesurquelques points
{interyrétation des paraboles, quesûon du fils
de Ihomme), un consensus sestdessiné sur
d'autrcs:s' i ln'âpparatdécidémentpluspos-
sibled'écrire une biographie deJésus, on peul
néanmoins relever les gmnds traits de ss pré-
dicalion etde son dction et constâter l'exis-
tence d'ûne tension sérieuse avec les concep,
tionsfondônentales du judallme de l'époque et
les cercles diriq€ams du peuple, tension qui
aboutira à la mort de Jésus;on reconnaiique
le centre de la prédicationde Jésusestl'an-
nonce du règne eschatologique de Dieu;on
s'accorde,dunefaçon ou d'une auge, pour
rcconnaÎtre à Jésus une dimension christolo-
gique, en privilégi,fitlô voie de lâ christologie
indirecte ou implicite ; deux points sont mis en
valeur: l'aùlorité de Jésus comme prophète, et
sa conceptiond'un Dieu proche, bien que
Jésus, à mon Evit ne lût pastès pieu! selon
lesnormesdutempsl

Z L. troisiàm quétte :
ses principales caracléristiques

llestplus malaisé de parlerdela troisième
quête sur le Jésus de l'histoire,parceque nous
nâgeons encore dedans etq!'elle ne possède
pas de caractérisliqu€s distinctes et commu-
nes quipefineltraientde l'identifier etde la cs-
râctériser clairementllserâitpeut-êtrcplus
juste de parlerde (troisièmes quêæsn au plu-
el,ou même de nébuleuse consthuéede ph-

sieurs axes de iecherche,tant lespointsde
Lre des auteulsdivergent 0uelques poinh
néanmoinslesréunissent:1,lebmps:ls1roi,
sième quête a pris son envol entre les an#es
1980-1985 etfut baptsée {troisième quêter en
1988 par N.T W ght seulement parce q!'elle
faisahsuite à la (nouvelle quêtetr dont elle se
distinguâitsur certains points;Z l aspice !éo-
gôphique : la troisième quête est f0ncièrement
une âffâire nod-américaine, étsts-unienne et
cana{,ienne-anglaise ; son aile la plus mor-
quame et lr plusmédiatisée s est déplacée des
tacullés dethéologie €tdes départements de
sciences religieuses vers des instifutons, où
domine la perspective des sciences humaines;
3. ils partagent des oûib communs, mais de
façonvariée {la critique littérâire} o0 des
cormissances communra {les fajectoires du
judallme et du christanismeBu premiersiè-
clel. I\rlais leurs résuhâts se situent padois aux
antipodes, sibien que l'on dûits'interroger sé-
neusement sur i homogénéhé de cette nouvelle
vague.

Tentons de pésenterquelques trahs de
cett€ troisième quète qui la dislingùersient de
lâ dnolvelle quête4 ou qsiluisont propres;

ceslraits ne sont pas communs à toutes les
études récentet mais se re$ouventdans plu-
sieuls d'entre elles:

1 C0ntra rement à la de0x ème quête, l'0r entation
des t€vaux esibeaucoup p us histo que que
meor0gque.

2 0n porte Iatteniion sur des questions p us
larges que 'authenl cité des Éricopespanicu
èes

3 0n a conTiance de pouvoirdonner une exp ica,
Ucn assez globa e du ministère de Jésus d un
poinl de vue hislorique

4. 0n cdt que nsistance m6epêrla (Nouvelie
quêter sur I histo re de lêtradition, notamment
des paruies de Jésus

5 0n critique assezïreluemmefi l'anaysedes
lmmes.

6. 0n pmcèd€ a une nou!€ le évaluêtion de I ut I
sation des critères d historcilé, surtout du cr
tà€ de d fférence.

7 0n essa e de mettre Jésus dans un coniexte
pus EQe

I 0n nsiste fonemeni chez la plupaftdes au
teuls, sur l'appartenance deJésus êu judaisme
de son temps.

9. 0n reccurt, chez plusieLlrc auleu6, à des sour-
ces auÛes qu€ les sources cano|iques

10 0n plat que uneassez larceouvenurc interdlsc -
plinaire, en Taisant suftout appel, beaucoup plus
açernentque dans la r€cherche anéreu€, à
des disciplines d ve6es : socl0l0gle, alchéo o-
gle, hisb rc ancienne, amhmpolog e cultue e.

11. 0naccordeuneimportancemoindreà adimen-
sion eschahlogque du message de Jésus €t
coffêalvemenl

12 0n regade Jésus comme 0n sag€ piusou m0lns
contestatatle selon le cas

13 0n accorde peu d'ntérêt à adimenslon inplici
tement messianique de la personne de Jésus
le le qu ele amamît dans ses pao es et dans
son comportement.

0n cornprend, en regsrdantcestraits pro,
pres à plusieuls études, msis pas à to0tes, que
certains Suteutsn'hésitenl pas à rôpprccher
ces positjons de celles quidorniiaiemdans
b première recherche, celle duXlX, siÈcle
{C. Breytenbach;8. Pearson, e Fredriksenj
l\,4ârguerat etc.l. Ainsi a ette constatation de
H. Koester : (plesque exâcternent cemans

.3près la première publicâtion des découvenes
de l'école de l'hjstoire desreligions,la rensis-
sônce de la quête sur le Jésus hisbrique,syant
conplaé le cercle, eslrevenue à une position
quin est pas diflércnle de celle d'Albrechl
Ritschletdes portrsits de Jésus tiÉs pâr les
auteurs dedVie de Jésusn a|J XlX, siècleb.
kJesus ss Mctim r, Joumal of Biblical Ljteraurc
111 {1SUl3-15;p.5}.

Avant d'évsluer cenaines positionsde la
troisième quête, ie voùdrais pésenter briève-
ment quaûe recherches en fonction des
inpulsions qui forgenl leur questionnement

I ùrelqùer poûaits de Jéslts selon
la lroisiène q||êle
lc pmphèb de la rcstaùntion d lsla6l
{E.PSind.tr)

Spécisliste de l'anùquitéiuive et de lB littéÉ-
tur€ rabbinique, Sanders a joué un rôle consi-
dérabledans la recherche modefte du Jésus
de I'histoirc, en préssntant une vision renouve-
lée dujudaTsme du secondTemple avantla
première guerrejuive d€ 66-70.0n luidoitdeux
livres sur Jésus : Jesus ,,1d Jrdaisr, fl !185) et
the Hiiorical Figure of Jesus(]glBl. Cestl'un
desôuteu6 avec lequelje me sens le plus en
âffinité.

Sanders commenre ses deux livres en
dressaftune liste des fsits presque indiscuta-
bles au sujetdeJésus.llpense en effet que si
Ion paftavec desfaits sur lesquels presque
tout le monde estd'âccord, on âura un cadre
pour discuter de poinls pa niculiets. Voici donc
la liste de ces fsits, dsns son liwe de 1393.

Jésus est né vee 4 au l'ène chrétienne,
peu detenps ai/ant la nottd'Hérode. ll passa
son enfance at ses prenièrcs années de vie
adulte à Nazaredl, un village de Galilée ; il fitt
baptisé pat Jean le Eapfste et appela des dis-
ciples ; il enseigûa dans les villes, villages et k
canpagne de Aa ée (apparennsnt pas dans
le villes) ; il ptêcha le {oyaune de DieuD ; vers
fan 30 il alla à Jétusaleû pour la Pâque ; il cÉa
du touhle daûs la zone du tenple ; il pril un
demier rcpas avec les disciples ; ll fut aîâté et
inte ogé par les autotités juives, spécialenent
Ie grand pêtfe ; il fut exécute su les ordrcs du
pÉfet nnain, Ponce Pilate ; sss disciples s'eh-
fuirenttout d'abod ; ils le revient après sa
non (eû quel sens, cela est incertrin) ; en con-
sêqûence ils crurent qu'il reviendftit îonder le
rcyaune; ils fornèrent une connunauté pour
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attendre son retour et cherchèrent à gagner
Ies autes à la foi en lui conne Messie de
Dieu. l lhe Histoical Figurc of Jesus. p. l0-
11).

Pour comprendru Jésus, comme pelson-
nage historique, il faut selon Sanders, inteDré-
terlesfaitsde savie à la lumièrede ce q!e
nous savons de son environîemenl social, qui
n'est pas comne pow le Jesus Sel,l/l%r et
J. D. Crussan,lemonde hellénistique etl'em-
pire rcmain, maisbien le mondedujudalsme
palestinien du premier siècle, dont $ nders esl
comme je I'aidéjà dilspécbliste. C'estun
point où Sande6a convainc0:ila grandemefi
contdbuéà réinsérerJésus dans lemi[eu juif
d avant 70, Jésus a discuté avec les autorités
juivesde l'époque et ses posilions sur la Loi,
dom ilne tÉnsgresse pas les normes, sonttout
à faitacceptâbles; sa position suf le sabbatqui
ia ité fait pout I'honne et non l'honne pou le
srbbab polrvâitfon bien être reçue dans les
milieuJ(iuih de l'époque, de même qùe ses
prisesde position surleslois de prrreté. Mais,il
faut l'âvou er, Sanders pâsse vite sur les ami-
thèses du Sermon sur la montâgæ, où Jésus
s'oppose à lâ trâdition orsle:(ilvout a été dit..,
nais ûoi je vous dis, IMI 5,21,4€1. 0n ne peut
quand même pôs attr ibuer toutes les pEro-
les des ântithèses à la tradition post'pâs'
cale.

Pour Sande6, Jésus s'estcomp s com-
me le prophète des dernierstemps, aû bord du
qûnd basculememde l'histdrc. Son livresur
Jésus etlejudaTsme corimence parune lon-
gueanalyse du geste de Jésus chassantles
marchands duTemple{lvlc11, 11-151. l l  ne
Jagrtpasd'un qestede purifcation du ritecul-
luel, nid'une conda:nnâtion morale dutrafic du
Temple, mois d'û geste quiétâit âttendu du
Messie:poser un acte symbolique signifiânt la
desfuction du Temple en vue de lo reshuû-
lon eschatoloqique du peuple saint Auxyeux
de Sanders,la clef de lavocation deJésus est
là: péparcr le rôssemblement d'lsraëlpour lâ
venue puissante de Dieu,la venue de son
rcyaume. Jésus n'a pôs voulu fonder d'Église,
ni réformer le iudalsme ; il est habfté pâr une
vocation quiconceme stictement le peuple
d lsnëL celle de rassembler lsraël pour la ve-
nue eschatologique de Dieu. Jésus estcon-
vaincu d'êlre le prophètede la æshuraton
d'lsÉë1. Ets' i l futeniin de conpte él iminé,ce
n'estpas pourcôuse de pétention messiani-
que,niparce que les Româinsauraientvu en
lui un leader révolutionnôûe, nais pôrce que sâ
populadté devenait gêname pour les autorités
religieuses,tout comme l'avôit été celle du
Baptiste pour Hércde Anlipas.

[€ pfiilorophe (}||hu. itinarû (B, L lh.l) sur les chemins, sansfoyei tenue léqère pour
lesvûy8ges toul à taitcomme un cynique.
Les cyniques étâientdes créatures urbaines et
lâ Galilée étaituôaine, ilnla donc iend'im-
possible. Jésus, radical, indlvidualiste sadrus-
saità lataçondunphilosophecynique àdau-
tresindividus les invitant par son espritsubver-
sifà vivre cornme ilfaisait Jé$usn'avaitpas
d'intéÉts iuifs pariiculiers ; l'intérét qu'il pou-
vaitavoir était plutôtson expéience sociale.
Sonoroyaumeoressemblait beaucoupau
royaume cynique : une question d aTtitude,de
savoir comment rester confiaotquand on vit
dans le lrouble. Lestraditions surles niracles,
plustardives, ne sont en fait que des souvenirs
reformulés du pouvoir de tansfolmation so-
ciale de sa présence. Enfin, pointde colhci-
dence tout à farttroublant: le cynisme philo-
sophiqu€, tout comme le christianisme primitif,
enseignailque levéritable disciple devait êtrc
prêt à suiwe son maître jusqu'à la mort

Selon cette reconsructron, l'incident du
Temple n'a jamais existe, Le récit est une inven-
londe Marc,quimontre bien fa ijudallme de
cetévangéliste, Lesautres donnéesqueaous
avons dans les évangiles -son voyage à Jéru-
sal€m pour la Pâque,les queslions entourant
sa cruciTixion,les tladilions au sujet de sa
résurrection, etc,-ont peu d'intérêt parce que,
selon cetlethéorie, ces données ont été lour-
dementstJrchargées ou même cÉées par
Marc. (Jésus a dû aller à Jérusalen à quelque
occasion, probabl€mentà la pêriode des pèle-
rinagss;i la prispartà unemanifestaûon,€tfùt
tué... 1 n'est même pas nécessaire qu ilah été
Iinstiqateur d un teltumulte. i/ nt a ien dans
les taditions primitives à son sujet qui indique-
rait une noivation pour faire celê ù lMack,
p.89). Cette rcconslructjon de Jésus, en d'au'
tres mob, ne s appuie suraucunecaraclé sti-
que du judâîsme du premier siècle:le judalsme
ne fournh pâs lo context€ quipermettraitd ex-
pliqner son enseignement et son aclion,

Bien des points qui sont f ondamentaux
dans cette reconstruction -données archéolo-
giques sur une Galilée hellénisée, divisions de
lasource0encouchesrédaclionnellesavec
chacunesonmonde social-sontenfaitexEê-
mement discutabl€s, Notons tout simplement
que l'trypothèse cynique accorde ufl crédh
énorme à l'acciden! quin'estpasle moindre
de rous, de la mofi de Jésus.In théoie ne
pemet d'éta blir aucun lien entre Jésus et sa
propre religion,sa propæ culturc, etaucun lien
non plusentre luiet la @ligion à laquelleson
mouvemeût o1lôit dolner ft issance. c'est de
l'histoire minimaliste. Suppotons un inslant
cette théorie vraie, d'où viendûitl'ensenble
des tmdrtions chrétiennes primrtives?

Plusieurs auteurs de la ûoisième qllête
regarden! avec bien des nuances,Jésus com-
me un prédicateur cynique ilinérant (F. G. Dow-
ning, D. Seeley,J. D. Crossan, B. L Mackl.Je
m'entiendÉiiciàla pÉsental iondeB-L.l\ ,4orl

Jésus. selon IVIack et d'auûes, ébit un
Cynique erant Celte rcconstructon du per-
sonnage de Jésus estbasée sùr des donnée$
archéologiques et sur une (rertainÊD connais-
$nce de lâ philosophie hellénistique. Elle privi-
légieles parolesrâssembléesdans lâ source 0
de péférence aux récits-c'est l'opposé de
$ndels comme lE meilleure façon d'attein-
dre I'intemion même deJésus elsonenseigne'
ment Elle prend en considération lesùaditions
sopientales à l'intéieur du judalsme plutôt que
l€s ft drtions prophétiques ou apoaalypliques.

En se basant sur l'ârchéologie,lestenants
du Jésus Cynique soulienne que la Galilée
elle-mêne âvâient des cités importôntes cons-
truites dans le style grec Sefphois,à quel-
ques kilomètres seulementde Nôzareth, libé-
riade, et(b Basse Galilée, diyifseeley, était
une région urbaniséeD. Entourée de cités hellé-
nisliques bâties durant l'ère Séleucide, la GalÈ
lée était elle-même un (abégé de la cultlre
hellénislique' (lt4ack, p. 66).

Ces (éminentsfouilleurs' de la Galilée
pratquent une archéologie différente sur la
soume O L3 source 0, prise pourunlell, est
découpée en différentes statet avec diffé-
rcntes communautésque l'on suppose êlre
leu|s matrices sociales. t couche la plus
ancienne, selon cettelhéorie empruntée à
J. Kloppenborg, estforméede Émlesde sô-
gesse (011. llne seconde couche opocalypti-
que représente une Ébpe plustârdive d'espoir
déçu. Les p8roles de jugefiem sont recrutées
et mobilisées c0ntrc ceux quiontdes orcilles
maisn'entendent pas. Finalemer( une couche
encore plust3rdive, composéeâpès70, dé-
peintun Jésrs sc bequi cite l'Ecriture etse
lâmente surJérusâlem.

01 est la cletpour comprendre Jésus.
Formé de paroles concises, d'âphorismes
sociaux, crilques, 01, pâr son contenu et sô
forme, est toùt à {ait compamble à l'esprit età
b $gessed'unsage cynique ilinérant Cette
façon de voir cofiespond hut à {ôit à son tour,
à lô fâçon d'agir bien connue de Jésuq età
l'ôppelde ceux quivoftle suiwe: vie passée
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l'lonm dr llgit

Pour Borg, Jésus estfoncièrement l'hom-
rne de l'Esprit (Ce q! Aa Jésushisb que-
mentparlantc eslune persome remplie de
l'Espîtau sein du courant chôismatique du
judaisme. Voilà la clefpour comprendreà quoi
il ressemblait comme figure histonqueD (Jesus.
A New Vtsion, p.25],. EI encot e cette citrÏon :
(Lâ relâtion de Jésus su nonde de l'Espritest
aussilo clef pour comptendru les dimensions
cenfales de son ministère:comme guérisse!t
sâge,fondateur d'un fiouvemem de renouveau
et pruphète 

' 
(,idem, p.51). Jésus est donc ali,

gné sur la lroditjon millénaire des gÉnds cha-
rismatjques, iamilie.s de l'Esprit aux visions
extatiques.Ses expériencescommencentau
baptêmeavec la vision des ouverts et la des,
cente d€ l'fspnt sur lui comme une colombe
li,,lc 1,911). les évangiles rapportentque
Jésus eutd aulresvisiois :troisvisions lors de
sa tentaîon {l!|t41.11} et lavisiondeSatan
tombântdu ciel (Lc 1017-181.

Celte dimension spirituelle commonde
toute lavie d€ Jésus,etc'estparelle que s'ex-
pl4ue les aulres dimensions de Jésus quifut
un gué sseur,!n sage, finitisteurd'un mouve-
mentde rcvitalisôtjon composé de disciples
itinérants, quiontdéfié les loisde pureté et
donc ia politjque de sainteté quidevaitÈfe
remplEcée par une nouvelle politique fondée
sur la compassi0n, etfinôlement un prophète
socialquis'en est pris aux élites urbaines qui,
détenantle pouvoiL maintenaien! pâr des
moyens économiques et religieur, le$ classes
Pawres dans lâ misère.

Borg se sillle à l'invelsede Sanders;paÊ
miles auteuB de laïoisième quête, c est sons
doute celui qui récuse le plus violemment lô di,
mensioneschatologiquede Jésus,Lesmen-

tions du Fils de l'homme, ce pe60nnage mys-
térieux quidortvenir comme juge à la fin des
teftps, sont éliminées les unes après les
aulres, comme post-pascoles ; le jugefient à
venrr n est pas considéré comme imminent;il
n'est utile que pourinciter les gens à bien se
compolter. Si le Jésus de Borg estculturelle,
ment corrcctpoùr un Américain de l'an 2000,
bren embaffassé p3r un Jésus apocalyptque, il
reste à savoirsi ce Jésus(déseschatologisé0,
coupé de Iattente prochaine de la venue du
règne de Dieu correspond bien à l'image pré-
gnante qu'en donnent les évangiles.

[e nilittût d{ cfiangcmeûtsocisl
û. À Horsléyl
R. Horsley Éttâche Jésus à la grandetradition
des prophètes d'lsraël;on doitdonc compreF
dte Jésùs comme quelqt.l'un quiestfondamen-
talementpréoccupé pâr le comexte socialet
poliliquede sontemps. b piété populairc et
papale-maispastoujours adeJésusune
visionplusrel igieus€quepolit ique,qui nefah
pas justice au contexte socialet à latodition
sacrée quionlmarqué le ministère deJésus.
Horsleys'estfah renarquer en 1l[5 par une
étude suf les mouvenenb messianiques popu,
lailes du judaisme autoumant de l'ère chÉ-
lienne lBandig, Ptophets and Messiahs.
Popular Movenents of tle lirl,e ofJesrs), puis
en 1987 pa r son livre surJesûr and the Spiral of
l4olerce où ilexpose ses pdncipales wes sur
le Jésus historique, et enfn en 1989pârson
liwe Socblogy and he Jesus Movehent où il
discute du monde oir Jésus et ses disciples
élaientengagés.

llolsleyemprunte sesoutils à la sociologie
historiquepourdresserûnportrâitdelasituo-
tionsociale etpolitique de la Pslestine au
temps deJés!s. Le milieu dans lequelinteÊ
vientJésus, età padirduqueiildoh être con-
pris, est le pelit peuple galiléen faitde pâllsans
et d'artisâns, qne population marginalisée par
une classe économique exploitante, hiérarchi€
duTemple incluse.Ceûe dernière avâiten elfet
tansformé le Temple en dinslrumemde légiti-
malion impéiale et de contrôled'un peuple
âssujettih {Jesus... p.2871. La siturtion de la
Gâlilée est detype colonial: les élites urbâines
coflfôlem lâ vie économjque d'une population
labo eusequicompte nonloinde 90% des

.habitants. Cette situdtjon entrâîne une spiÉle
de violence : l'oppression conduità la protesta-
tion quiamène inéluctablement une contre,
épnssion, qui, à son tour, engendre ls révolte.
C'estdans ce comeRe que se som levés des
bandits sociaux etdes pophètes populaires,
dontJésus.

Jésus étaitun ouv erdu bâtimen!son
ministère, replacé dans son environnement

doit êtle compris comme fomentant une révo-
lution sociale pourle compte des paysans et
artisans, llbénitles pauwes etcondamne les
iches{Lc6,20.24}. l tparlederemisedesdettes
{lvt 18,æ-33;Lc 11,41, de l?bolilion des rela-
tions hiéûrchiques et palriarcales ([,,1t l0J7;
23,8.9). ll mena ce leTemple, que l'élite sacer
dotale awnchangé en instrument de légitima-
lion impériale et de contdle du peuple assu-
jetti. C'estun fahsolide, affrme Horsley, que
Jésusa été exécLrté comme un lebelleconùe
Iordrc romain. Les charges conlre lui, de plus,
sontvâlides. Jésus soulevait le peuple. Du
pontde vue des autorités politiques,la cruci,
fixion deJésus ne fut pas une faute. ll n'était
pas srmplement un prédicateur religieox intér-
essé par des choses spirituelles ; il csusôit une
menace fôelle à l'ordre socialde sontemps.

Horsley distingue la révolution sociale q!e
Jésus, croit-il, souhaitaitlomenter de ce quiest
souver,t appelé évokrtion poliique. llne révo-
luton politique,dit-il, procède de hauten bâs,
impliquânt une remplacement de dirigeants.
Jésusn'a pas de plans pour démettrc les ou-
to tés politiques, pour chasser les forces impé-
riaies hors de la Pal€sline,ou poureffectuef
n' importequelchangementdecetordre.l la
cru probablemenl not s ditHorsley, que Dieu
ferâit cela, etqu'ille ferait biem&;c'était là
quelque chose que seulement Dieu pouvait
fâi.e. Jésus s cherché à changerla societé
pâr le bas. Son but était d€ réorganiser el
renowelerlâ société payssnne defaçon que
sorentrespectées lestraditionsdel'alliance
d'lsraëi.

Jésus n'a pss prsliqué, organisé, ou sou-
tenu de résistance armée, mais Horsleyse
retientdel 'ôppelerùnpacif iste. l lmaintentque
Jésusn'a pas recommandé niinsisté sur la
non-violence, Le fameux passage (tends
l'autrejoueD (lvlt 5,39) rccommande de ne pas
se vengercofitre les autes meinbres de la
commumuté paysanne, De le mêmefaçon,le
command€mentd'aimer ses ennernis {lvt 5,44)
se rapporte aux ennemis locau! non pas a0x
puissances milrtd jres êtrangères. Jésus a con,
seillé aux psysans d'éliminer pacifiquement
leurs diffélences et d'être solidaircsefire eoç
mais iln'a pas cherché à dissuaderla résh-
tanc€ à l'oppression romaine.

fun des aspecBles plus comroversés
mais quiva loin de la constructon de Horsley
estl€ conceptiondu rcyaumede Dieu que
Jésus prêche: c'estun phénomène socialet
politique. En tsft que métaphore pourl'acton
tlansformafie de Dieu, ilréfèretouiours à
Iusage libérôteur du pouvoirà l'intérieurde
l'hisfi}ire. (C'est importafl de garderà I'esprit
que le royaumede Dieo estune métaphore
polilique etun symbole. Dans la prédicâtion et
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I'acion de Jésus le roya0me inclutclaircment
la $ubstânce sociale, économique etpolitique
des relations humainestelles que voulues par
DieuD. Horcleyne pense pas que Jésusa pârlé
beaucoup, s'ill'a jamaisfait de la vie après lâ
mort,lln'a pas offertunevisionde la vie autrc
que celle que Iofl  doittrouverdansce monde.
Le salutpourJésussiqnifiartla paix et lâ jus
l ice, icietmainlenant

Siof looe généralementHorsleydavoir
inteeété l'action Jésus en relation avecson
envûonnement socral et politque. plusieurs
exégètes pensent qu'il est âllé ùop loin, qu'il

me, comme un nombre impoltant d'hhtoiens
juifs le pensentlVennès, Falk [,laccoby,
Flusserlou s ila franchices limites. [)'aucuns
pensentque les hishriensjuih narriventpas à
sâisirl'originalhé de Jésus et que des pânies
impodamesdes évangil€s ne p€uvefipas êlre
rejetées par ce qu'elles sont incompalibles
âvec la judaTté deJésus.

Lr mlilion de JÉsus r0 monde socio-lolitique
Reliée à la questionde la judallÉ de Jésus, se
pose le problème de sa relation au monde
socio-politique. Un nombre imp0itônt d'éludes,

un nationalisme violent et révolutionnarre. et
Horsley,aussi,  prétendqueJésuss'estacl i -
vement opposé à la violence, bien qu iliûtfort
préoccupê de questions sociales. PourSan.
ders, Jésus était un (visionnaire raisonnôbleD
quia trempé dans I eschatoloqie iuive de la
restauration et s envisagé un nouveauTefiple,
le rassemblemenl des douze tribus etun
royaume de Dieu surlerre.

0n s'est posé la question de savoirsil'es-
chatûlogie Étaitencorc un point crucialpour
comprendre Jésus, ce quiétaitla poshiofl ma-
joritaire depuis le débùtdu siècle. Doit-on con-

n'a oas rérssià rendre compledes at-
tenles eschaloloooues iuives. c est
I opin on de Sardeis àt de i.4 eier en par- Goncl usl0tI

liplierleprouvefifacilement Comment :
dès lors évaluer globalement cette rc-
cherche ? Je voudrais soulignertrcis points
positifs de celte recherche.

[a relalion de Jésos au iudaisne
lJne des préoccupations majeures de la
recherche contemponine sur le Jésus de
l'hisloirc est la question de la r€lation de Jésus
a0 judalime. Des études récemes, sans nom-
brc, ont mis l'accentsur le taft que Jésus étail
un juif  etontexplorécequecelâsignif ie. Les
investigations ont porté sur lâ relâtion de Jésus
ru BaptisE, ou aux sectesiuives de sonlemps,
La r€lal ion deJésusà la Loiiuive, à laTorah,a
été fodement débattue hô position vis-à-vis du
sôbbat, des lois de pureté,des pôlentelc.l, de
même quela signitication du Temple dans sa
pensée. Une question centrale est de sâvoirsi,
en dépitde I'impression créée par les évangé.
listes, l'enseignemem et l'activhé de Jésus est
restée dans les limitesacceptables dujudals-
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cesdernière années, ont insisté surl'impor-
tancede la dimension socio-politique et écono-
miquede l'enseignement elde l'action de
Jésus;ces études omchefché à éclairerce
point0n a soulevé certaines questions qui
soît essentielles. Jésus était-ilengagé dans
son monde sociâl ou s est-il comportÉ en mar-
ginalpar rapponà lui? Etait-ilun aciivisle so-
cialouunrévolut ionnâirepol i t ique,ouétai l - i l
apolrtique ? Était'il d'ici'bâs avec un prograrn-
ne social et politiqu€ ou de l'au-delà comme la
piété religieuse et I'orthodoxie l'ont longtemps
soutenu?

Certain$ soutiennenique le ministère de
Jésus fut politique p!isque, en tafique prédi-
cateurcyniquedansun f t i l ieu jui f ,  i ls répandu
des idées quiétaientsubve$ives ou étaiem
perçues commetelles. Borq a essayéde réha'
biliterla dimension politjque dan$ lâ rechemhe
sur leJésus de lhistoiresans ôtt ibuerà Jés0s

tinuer à percevoirJésus comme un
prophùe eschatologique, ou doft-il
ête perçu en termes socio-polfi-
ques, comme unsage subveFif, un
prédicateur de sagesse, un guéris-
serr charismôtique, un prophète
socialou un fondateur d'un mouve-
ment de éfome? Ces questions ont
été posées pâr Borg, mais récem-
mentW S. Voster et D. Maqu€ratse
sont demandés s'ilétâhvraimem né-
cessaire d'opposer les deux mâges
de prophèle eschatoloqique el de
prédicateur de sagesse. Cette ques-
tion a d'importantes ramificalions et
sera prubablement l'une des Princi-
pales quidominercnt la discussion
dans l'avenir,

[r relstion de Jésrs au
christiânisne pdmilit
Eûfin dernière question impodante : y
a{'il contin!ité ou discontinune enEe
Jésus et le chrislianisrne qui a émer-
gé après lui. Les positions quirelieît
trop étrohement Jésus à l'inslitùtion
qui lui s succédé devroûtten r

compte de lâ p se de conscience croissônte
de sa judalïé. A I'inverse, ceux quiancrentfop
fortementJésus dans le judaisne de sofltemps
devrontse confiomer alec le problème de la
discontinuité et expliquer l€ développement de
fÉglise primitive. 0uelle marque Jésus a't-il
laissé sur le mouvementissu après lui, pour
que les évangélistes quirapportent les paroles
retenuesdans les premièrea communautés le
présenlem à la fois comme un sage et comme
un prophète des dernierstemps? Pourquoile
christianisme de Paul, puisdeJean Jesl-il
imposé aux Églises,slors que le ch stianisme
de Jérusalem périclrtait et disparaissait dans le
courant du deuxième siècle? [l]fe etl'auùe
tendance ne pouraient-elles p3s remonter à
Jésus lui-même? Et pourquoi fnalem€ntse
préoccuper encore auioud'hui de tout€s ces
questions? [Eqlise ne les ô-t'elle pâs$an-
chées ùne fois pourloutes dans les cofciles

trc;tier. Le oa nge, esr rouiour s te màme runc $lediot ccnlra le est de savoÛ si, cdl dépit
:silonrlcarn€ùo!la-e giondans'es de l ' inprÉsion créée pat les évan!élisle3,
rear es socrares, economques et pol- I'enseitnoment Gt l,activité de Jérur es terlee

l].Iiiïliiliiff.TiJ:iJïH.i dans ràs rimites acceprrbl's du iudtTsms.
ceux qui sont ensasés dans rr. ,6ir, :,.qtiltttqriinriroliii* iôliiiti*:iiiiiiiitôdènstiq!Èit,
mes socia es rs.l'on a les veuxtroptxés lê tensent (Vemès, Falk, Maccoby. Flussorl ou
ve s le ciel, on risoJe d'oublier les di- s'il atranchices limites- D'aUGuns Fensedq[enensrons c0ncreles de lâ vte humatne,mensnns c0ncreles de lâvtehumatne,
èt même 0€ s.en d ètor mer La l€ntatN; té3 I 3tOflênS lUns n âmyem pas a sarsrr

de Horsleyde ranacher ra prèdcston l '0t iginel i lé d! Jé3us et quc des Part ies
et l? ction de J ésus à.des situatons so- imponantes dês évtngi les ne pewent pas ètrc
cElescorcretesplulolquâdesmemes reietées Dar ce qu'el leS $Ort! i trComDltible3

l:,ig.ffL'i',i:'iÏ',fffl:***' avâc la irdaité de'Jésus' I

4. BÈve Évôluation de la (Cenaitrs soutiEmer ous le minirtèn de J6SUS
Ùolsleme quete 

- ... frl golittique Iuisque, o[ tanl qu6 prérlicatoul
Lô recherche sur leJesus de l1$0-e ' .  :  '
deou.s tes ânnèes t980 est orn d,ête GYnlqUe 0ân3 In mllrou lUlI, ll a rcpan8u |lOS
ho;ogère : les quelques exemples qur idécs qui étâient subversives ou étaient
ontétédonnésetquel'onpourôitmul I : lbrcIèl!Ottltêtêllé-s-:l| lr:r:,,:,::rr::::::.:.,,:.,::::::::::::::::::



christologiques des lV, etV" siè-
cles? Elle aûanché des problè-
oes, mais n a pas répondu à tou-
tesles questjons, etbien des hum-
bles pers0nnes en savent plus sur
le Jèsus éelque de savants histo-
riens ou exégàtes. Caa pourcon-
naître quiétaitJésus ilne suffit
pas de l'étudier, il faut encore le
suiwe, comme le Éppelait
A SchweiEerà la fn de son étude
critique des llss de Jésr6 du XlX"
siècle . t ll vient à nous conne un
inconnu et un sans non, cofitne
autrefoit près du ivage de la net
quand il ahordait æs honnes
qui ne savaient pss qui il était ll
adrcsse h nêne parole : Mais toi
suis-noil Et il nous net devant les
tâches qu'il doit acconplir en no-
lJe tenps, 1l connande. Et à ceux
qui lui ohéissent sages et sinplet
ilse réveleft dans êe qu'ils au-
tont à etqérinentet en connu.
nion atrcc lui, de pak de labeurc,
ale luîIes et de soultrances, et,
êonne un nrystèrc inexpdnahle,
ils apprendrcnt pat expédence qui
i lest . . . , .a

siblioslaphi. choisi.
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Le Vatican
et la Première
Guerre
mondiale
Dans les relalions internationales, notâmment
lorsdes confits armés,les hisbriens ne consi-
dèrentpas la papauté etleVatican comme
étaft desacteursdepremièreimpoftance.
C est en parte à cause de cela que no$savons
décidéde consacrer note recherche à une
analyse de la pûlitique de Benoît XV fac e aux
Etats belligérant$ ou neutres durantla guerrc
de 19141318. Ainsi, est'il possible d'aflirmer
que la poli$que du pape Benoît XV et les
démsrchesdiplomatiquesduValicanlorsdela
guere 19141918 ne fircnt l'obiet d'a!cune
innialive, nid aucune ôctivité en fuveur de la
pâix?Nousne le croyons pas. voicidonc nos
interog8tions fu ce à ceite prcblématque.

Comment Benoft XV et le corps diplomdt'
que du Sôinlsiège durefi-ib s'adapter à l'évo-
lution du c0nlitjusqu'à la conférence de lo p3ix
de Ver$illes? 0uellesfurent les stratégies du
Saint-Siège pour €ntrer en contactavec les
instances politiques des diflérents belligérants
etqueltype d'actrons emrcprit-ilen faveur de
la paix?

Nous ôllonstenter de répondre à ces
questions dans notre expûsé quisera divisé en
deux parties. La première anslysera les événe-
ments ense l'êté 1914 et le printemps 1917.
La seconde expliquen les âctonsduVatican
quimenèrentà la note ponli{icale d août1917
età la confércnce de 16 paix de 1919.

L ÉÉ r${ - PnrilTEMPs rgrl
Nous observons que lévolutjon de la polhique
du Sôint-Siège passa de la simple condamna-
lion de la gu€ne à la nise en plôce de propo-
sitions de n6gocialion entre les belligérants.
Ainsi, nous retrouvons les nombreux appels de
Benoît XV pour la paix.

|.3stppelsàlatriix
D'sbord,le S septembre 1914le papeftune
invitation à la paixauxhommes poliliques des
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Rats belligérants. Fnncis Latour explique
l'échec de cette aclion parl'imporhnce de
( Iunion sacréeD dans la populalion des pays
enguerre.

Plustard,le l80ctobre 1914,lesaint-
Siège déclara son impârtialité dans cette
gt)efie dans l'obsevatore Bonaro Le prcmier
novembre 1914 Beno?t XV présefia une ency-
clique {,4d 8eâtiss,lni) exposafi un message
de paix. Lesdeuxcampsen guerre rcprochè-
rcntalors au papede ne pas exprimercltire-
ment sa pensée, Bref, ceux-cidésiraientque
Benoft Xv prcnne padipour l'un d'euc Cette
p se de posilion ne se frtjafiais et les deux
alliances, pendantia durée de Ia querre, ærri
rent constamment en question l'impartiôlité
papâle. De ce fait BenoftXVfutdans l'obligô-
tion de justifrer continuellementses actions,

Désirant imposer la paix pour une coufte
pé ode, BenoftXV eutl€ projet de fuire une
fêvepourNoël 1914. llpro-
cédô aloaà dessondages
discrets pârle biâis de ses
prélats. Les enquêtes dé-
inontèrcntque les belligé-
rants ne désiraient pas
ce$etrêve,

Ensuite, le 10 janvier
l915, lepapef i tuneal locu-
tionvisantà promouvoir un
mouvement de poix. ll ne
défendil ou ne condamna
loutefois pas les pays en
guene afn d'exprimer son
impanialitÉ. [,4algÉ bul ce
discours ftJt mal accepte,

Eni in,  le 22 janvier
1915, dans un discours au
consistoire, Benoft XV ex-
primâ qu'ilne pouvaft dé-
somais mettrc fin rapide-
ment à cette guerre eldéclara à nouveau agÎ
entoute impanblhé. Encore une f ois, l'action pa-
psle iÎ mise en doute par les belligérants.

Tous les appels de BenoftXV abou!-
æntdonc à des échecs, Non seulemenl les
deuxcamps reprochèrefiau pape de nappor-
terque des propositions générales, mais celui-
ci fut conslamment obligé de jus$er son impar-
tialité. De ce fart, il se fxa comme nolvel objectl
de prevenir l'enfée en guene d?uEes pa!s,

[actiol papalo poû rmpêchû I entre
en gl|rne des naulrus
Désirant empêcher l'entrée en guere de lltalie
contre l'Arrt che-Hongrie,le Saint-Siège en-
voya des émissairessonder les ifientions des
Étâts concernés. De plus,le pape eùtl'appuide
lAllemagne ne désirant pasvoir ouvrir un al'lfe
front Le Sâint-Siège voulait ainsi, en proté'

geantl ' lbl ie,préserversesintérêts:unerente,
des terres, une non-ingérence dans les affaires
papalesetune immunilé diplomatique. Benoît
XV subhun nouvel échec, malgré le rapproche-
mentitalo-autrichien qu'il avaitfavo sé,quand
le 24 mai 1915 l lhlie déclôta la guene à I'Arùi-
che-Hongrie. De ce tait ildécida que son nowel
objeclif serait de metlre fn au coûflit en proposant
discrètementdes négociatons eûe les belligé-
rants, sans butefors se pmposer en nédiâteur

Lrs négociâliûns dircÈ'tE$ du pape
Lors de son exhortation du 2Sjuillet 1915{Aiior-
crè fumma), BenotXV pour la premièretois,
interpella directement les nations et les hom'
mes politiquesen guerre. De même,le Saiût
Siège modifia sa stratégie en présentantune
proposition concrète de pab( Cest-à-dire une
nêgociation. Cetappellûsâns Ésultat car le
message futnal perçu par les deux camps qui

contestâiem l'impartialité du
pspe-

Plustard,le 6 décen-
bre 1916,face a$ consistoire,
le pape lança un nouvelap-
peloir i lprécisadavantâge
son intention. A nouveau ce
messagefutnal Perçu,
lvais, dans une nouvelle
allocution au consistoir€ le
4 dêcembre 1916, il passa
rapidement sur ses projets
de pajx. Cetb soudain€ ré-
seftc pourmrt s'expliquer par
la lolonE de fAlemagne etde
I AuE|che-Hongrie de poposer
des négociatons de pâir

0e cequiprécède,nous
constatons que ces demrers
appelsfu rent sôns ésullis et
souvem mal conprE pâr Es

deu camps qui conEstaient l'impartialité du pape.
Comne le dia btour:( {...lcete incompÉhen-
sion fowsh souvent son oigine dan$ la fâçon
doût les infomations sortantdu Vatcan étâiem
ensuite sansmises dans les difiércûts paYs t
Toujours selon blour, ce dernier problème serah
lié à deslioublesde communicaliontels la diff'
culté de compéhenslûn du s\4e d écriture du
Saint-Sihe etlôbsence de moyens de communi'
caton modemes du Vatican pour diffuser ses.
comrnuniqués. 0e même, l€s opposanlsde I'Eglise
ulilisèreddes morceaux choisis en leurfaisâm
dire des choses ssns grand soucis d'obiectvité.
Face à cenouwléchec,l€ Sairt-Siège adopla
conme nowelle s-EstÉgie la négociaton setÈE-

Lr négocialion $cÈlo
Après lesgrandes offensives militairus de l éle
1914lesgrands strôtèges s'accordaienl à dire



que la guene allait se prolonger. Befusantâlors
de négocierune paix de compromis, certains
belligérants comme l'Allemaqne, entrcprirent
des sondages discrels pourÉaliserdes pair
séparées dans le hul d'ébranler I altre alliance.
C est ainsi qu'enfe le p ntemps1915etl 'été
1916, le Sâint-Sièqe entreprit des négocialions
secrètes au monentoù ceftains belligérants
tentaie.tde négocierdes paix panagées. Lô
polilique du Sdint-Siège fut de mener à nou-
veSu des sondages secrets auprès de certains
Etats par le brais d'émissôires religieux. Ses
sondages naboutirentà en, caril désirahune
pôix générale tandis que l'Allemagne voulah
une paixséparée, notammentôvec la R!ssie,
âfin de gagner lâ guerre.Aioutons que le Vat-
can échoua danssatentative d'éviter Iefirée
en grJer€ d'un autæ État neufe:les États-
llnis. Ainsi,le pape ne désilant pss voirs'éten-
dre le conflitfisecrètemert pression sur l'Alle-
magne pourqu'elle mette fin à la guerresous-
marine contre les bâtiments américarns. Cette
âcnonful ôlors connue du gland public, mal
ir[erprétée et le Saint-Siège duts'expliquer.
De ce qurprécède,le Vatican adopta une sFa-
tégie basée surla prudence c'est-à-dire l'at-
tente des garanlies concernônt le bien iondé
des actions de parx des belligérants. Cette ma-
n@uwe de Benoiixv iJt ùn échec,carlesCen-
lraux conteslèront son inaclivité. De même, suite à
la note du I décembre l916deWoodmwwilson,
présrdent des Etab-Uniq présentant le projet
dune pao( sans vicbire,le pape setompa quand
il pensa pour,rir le seconder sans êEe contesté.

Ainsi, dânssô note,Wilson se prûposait
comme l'arbitre desfutures négociations. [e
Saim-Siègefut éjouit car le pape pouvsitâlo15
intervenirav€c lePrésidentamé cainsans
être cfltiqué. Mais BenofrXV p tconscrence
tadivementque Wilson désirait agrr seul, câr il
croyaitêtred[... ] la seule pe$onne de hâute
autorité quisoit librc de parler sans réserve,l

Brel n'ayant pû empêcher le coniit de
sétendre notammentavec Iemrée en gDerle
des Etats'Unis,le Sainrsiège décidâ dè$ 1917
d'adopter une nouvelie politique plus éneeique
etdrrecte lace au prcblème de la guere.

I DU PRIMII PS r9rr A rA C0 f€nE CE
DE tA PAIX OE VENSAII]TS :
Pé odade sondagsB
Dès I'hiver 1916{ 917, le Sâint.Siège effectua
dessondaqesauprèsdesbell igéronts. Par
exemple,lvlgr Pacelli,lefutur pôpe Pie Xll, ful
envoyé en missionauprès deGuil laume l lau
débutde l'année 1917 afin de provoquer des
négocialions de paix. ll est importaflt de préci-
ser qu à cetteépoque, plusieuls Êtats effec-
fuaient des sondâges ôfin de vérifier siun re-
tour à la paix étart possible.

oonc, face âu désirde parx des deux
camps dans un contexte de g{re!Îe totale et où
le Saint-Siègeavartpeurde la propagation du
socialisme suite à la révolution russe, Benoft
XV présenta une note ponlifcalele lraoût 191?.

la notê podilicale du lerrotl lglT
Cette nouvelle st6tégie du Vatican était carac-
térisée pôr lo mise de l'avafide prcpositions
précEes pour mettru lin à It gueffe etâssurer
la pôix. D'abord, BenoîtXVexprima à nouveou
son impartialité dâns ce conflit et expliqua que,
,nalgré sesappels à la paixquiavaientéchoués, il
était de son devoir de pésenter une nouvelle
note ponlificale, Ensuite,les questions aboF
dées furent notammentlô libedé des mers,les
éparations, fârbhage intemational et le
désarmement.

ta maionté des Étâts en guefie refusèrem
la proposition pôpale. Face à ses échecs Épé-
tés, le Vâticon n'intervint plus 0fficiellement
pourla pab( âupès des belligérânts.0e même,
le pape âdopta une politique b€sée su la pr0-
dence,cari lappréhendaitdenouveaux
échecs- De pluq il devim méfiant face aux
appels de paix des belligérants comme l'Anri
che etles notables câlholiques de [Entente.ll
leû ôlors uniquement des sondages discrets.
Ainsi,les acions dù Sâint-Siège pour ls pâiJ(
étaient moins efficaces. Ajoutons, dès lors, que
le Sdint-Siège perdit Ir majoité des sppuis des
belligérônb au profitdes États-unjsquand il
suggée à l'Allemagne, et surtout à l'Auùiche-
Hongrie, de prendre contact avec Wlson, Se-
lon BonoitXV,seulce d emier pouvs it ramener
la paix. Const onsque lepape n'acceptahpas
son rôle de médiateur et vit Wibon reietersa
collaboÉtion not3mment dans les négociations
de paix de l'empereur d'Aufiche-Hongie. De
ce quiprécède,suite à l'échec de sa note pon-
tificale el de ses timides sondages, BenoiXV
voulutp3niciperà la coflférence de la pair

[e Ssim-Siàgo à l. conlérercê de b p.ix
à Ven ille. ?
[e Saintsiège se vitrefuser le droit de siéger à
la conférencede la paix suite aux pressions
italiennes, ne désirant pas le vûir débatEe de
lad0ueston romaineD3, Rappelons que ces
pressions provenaient du trâhé de Londrss du
26 avdllgl6 où l'adicle 15 déclorait: {La Fran-

. ce,la Grande-Bretaqne etls Russie appuierom
Iopposition que l'ltalie formeraità tout propo-
sidon tendônt à introduir€ une repÉsentation
du Saint-Siège dans les négocialions porr la
pair ou pour le Èglememdes questions soule"
vées pôr la présenteguereDl À/lalgré cela,le
Vatjcan réussittoùtde même, grâce à des
représentants ecclésiastiques eff ectuânt des
sondages auprès des vainqueurs, à faire des

compromis, notammem sur lâ question des
missions calholiques allenandes.

CesmissionscathoJrquesdesanciennes
colon€s allemandes eî Chine et en Afrique,
apaès la guerre, ét?ientmenacées de furmer en
vertu dessrticles 122et 138 dutraitédeVeÊ
sailles. Ainsi, l'influence caùolique dans ces
régions auraitdiminué au proftdes Protes-
tant$,Finalement, l 'Ententeaccordaauxcom-
munautés de resterdans ces pays à condition
que les supédeurs de celles-cisoieftd'une
aulre nalionalite q! allemande.

coiict-ust0t{
À la lumière de notre développementnous
pouvons épondre à noïe questionnement
initial. D'abord, nous constatons que le Saint-
Siège adopta plusie!rs stratégies pourentrer
en contactavec lesbelligérants etengager un
processus de retour à la pôlc lleffectua no-
tôrnmentdesappeh à la paix etdessondages
grâces à des collsborateurs ecclésiastiques,
Ces actions ne furent pas eftcacesl selon nûte
anallse, à cause notommentdes prcblèmes de
communication. Ensuite,les échecs répétés du
Saintsiège, résultanten partre de sa politique
d impartialité maintenue tout au long de la
guerre, ilmodifio sa sfatégie jusqu'à la confé-
rence d€ la pôn de l919où,n'syampuysiéger,
ilréussiltout de mêne à inErvenir pour défen-
dre sesintérêts. Brel leVatican adapta sô
polrlique de recherchede la paix à l'évolution
du coffiit.Ainsi, il privilégia sohune politique
d'intetuenlionnisme, où il prû!osait ouver-
tementdes actons aux belligérants, soit une
politique d'abstentjon, où il n'intervenait pas
auprès de ces derniers, désirant rester impar-
tial. De ce iôil le Saint-Siège passs de la con-
damnâtionde principe de ls guerre,à la pro-
posilion aux belligérantsde négûcierla paix à,
finalement une intervemion discrète lors de la
conférence de la parxde 1919. I

, -Cftri$rn Grlmn
E diantà lâ naîtrise en histoire

llnivelsité de Nlonréal

r ftarcis LenrJ, La papaûé etles proflènes de la
paix pendaû|a Prenièrc GLeîe nondiale,Pais,
lHarmûan, p.81.

I Cette que$ion estreil€ des.apports comphxes
enre le Vâ1icân etlltnlie, où le pr€mierretiraitdes
avantaqes f nanciers, tenitoriaux et diplomstques.
Voir iFrancis lâour, {Le Sriût-Siège et la defense
de ses interês polilic0-leligieux pendâû la
Prenièrc Guerre mondiale r, 6re æs no%liales et
coinfts contentponint 192. avtil1WÊ. p.1ffi.

I J€tn-[rlarie [,lay€uf ldid, ,gr:dDlre d, crnsdi,
nisne. 12 : guerrcs nondiales ettotâlitêisne
/1914-,958, Paris, 0esclée, 1990, p. 307-ï8.

5 Fmncis Labùi ( e Saint Siè9e....r,10.. cit"p.ln
121.
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Dans c" rrumero dr-r  Bui lct in d-his lo i re
polit ique. Serge Cantin et Stéphane
Stapinsky orrt rassemblé des textcs sur
l 'un des intellectuels les plus respectés
du Québcc: Fcrnand Dumont. On trou-
verâ entre autres dans ce numéro urr
enhetien que Dumont accordait, deux
ans avant sâ morl, à Ceorges Lcroux.
.\ lire également. des textes de Jacqucs
Beauchemin. de Serge Cantin. de.Iean'
Pierre \lhrren, de Julicn Goyette et de
Fernand Harve-y.
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ISSN 1201-042
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* Le Bullctin d'histoire polit ique esL pu-
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UQAll,c.p. 8888, succ. Centre-r' i l le
Montréal, Québec
H3C 3P8

Francis Simard
Pour en finir avec
Octobre
nouvcllc édition augrnentée

. Deuxjours plus tôt. James
Richard Cross, attaché
commercial de Grande-

Bretagne à \Iontréal, avait été enlevé par
le l-ront de Libération du Québec. En
apprenant la nouvelle à la radio, nous
avions été surpris et déçus. Nlembrcs du
FLQ, nous savions qu'un enlèvement se
préparait. Tout l'été nous avions par-
ticipé à sa planification. mais jamais i l
n'avait été question d'enlever unique-
ment James Richard Cross. Pour nous,
c'était dsquer que toute la lutte soit iden-
tifiée à un conflit entre fiancophones et
anglophones. un conflit de langue. alors
que le prob)ème était bearrcoup plus pro-
fond. '
La premiere édi t ion de re l i r  re a inspire
lc fi lm . Octobre" de Pierre Falardeau.
I-e cinéaste signe d'ailleurs la préfacc de
la nouvelle édition: "Je vous le répètc:
cet homme est dangcrcux. Par les temps
qui courent. c'est plulôt rare. " Lne édi-
tiorr revue, corrigée ct illustrées par
plusieurs photos d'archives.

256 pages, 19,95 S
tsBt\ 2.922494-44-6
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Comptes-rendus

Brutalisation des
sociétés européennes
ou sociétés brutales?
M0SSE, Geoqe L,
De Ia Êrande guene au
totdlitaisn|f.
la brutalintion ths
sociétês eampéemes.
Trad de l'anglais par Edith
lMagyar. Paris, Hachette
Littératures, 1 999 {1 990},
291p.

l)r: la {jlarrlc trer*:
,1! |lrtrlitrfi!!1Je

:::::-.,:t :it_ii:t.

/.-,.,,,,,,

LINDOVIST, Sven,
ErteminÈ toutes ces
brutes. Ilotlfssée d an
honme au coeur de Ia
nait et les oùgines du
génocide earopém
Trad. du suédois parAlain
Gnaeding. Paris. Le Serpent
à Plumes. 1998 (1S93), 233p.

génocide devrions-nous spécif ie!
puisque nil'un nil'aute ne ùsitent
directemem de cette question.
Voilà bien un desseuls dénomina-
teurs c0mmuns des deuJ( ouvra-
get pulsque leurs intenrétations
diffèrent du tout au tout

PourGeoqe lllosse, c est
l'expérence de la mort mâssive
lors de la Première Guerremon-
diale qui, en entsmrntla valeurde
Iexjstence humatne, a rendu pos,
sible la violence btalhaire el par
prolongement, I'exterminâtion
systématiq! e desJuifs. En som-
me,les condhions de possibilité
de cetévénementuniquedsns
I histoire découlent de circonstan-
ces accidentelles. Pour Sven
Lindqvist l'Holocauste ne relève
pas d'un éqarement circonstan-
ciel etunique dans I Histoire.
LHolocauste, estné, selon lui, du
rapprochement d un antisérni
tsme séculier en Europe et d'un
racisme plus général, et poufâinsi
dire institutionnalisé, qui û accon-
pâgné la politique coloniale des
puissances européennes dans le
ïers lllonde. En clair,les Euro-
péens ne som pas devenus des
(brutesDsuite à lô Gnnde Guerre:
ils l'étaient déjà |

[a Grande GuerlE: matrice du
nôrisme et de l'Holocausle?
Publié en 1g90sols le titre de
Fallen soldiers. Reshaping the
Memory of ùe World Wall ou-
vrage de lvlosse consûtue une
nouveauté dans I'cuvre de cet
ancen professeur à l'univelsité
du Wisconsin décédé enjanvier
1999. C'estque G. À/losse, toute sa
vre, atemé de comprendre corn,
mentlui-même, jeune Juif alle"
mand, svait dû quiter son psys et
sa culture en l933pourdevenir
réfugiÉ européen aux Etats-Unis.
D'où une série d ouvrages, dontla
publicalion s'étale sur une ving-
taine d'8nnées, quionttous trait
de prèsetde loin,à la queston
nazie età lâ solulion finâlei lvazi
culturc, The Nationalization ofthe
Masses; Towards the Enal Solu-
tion; Masses and Man; Nationalist
aûd Fascisl Parceptions of Realittî
Nationalisn and Sexuality 3 .
IVlosse y développe une histoîe
cuhurelle particulièrement atten-

tive aux représentations, aux
atttudes et aux sensibilités du
plus grand nombret il rejette, entre
autres,la notion de propâgônde
pourexpltquerpouquoi des
milljons de pe|s0nnes ont répondu
à l'appeldu nazisme, et prêfère
pa.lerde rcligion civique, c'est-À-
dire d'un mouvemenl envisagé du
point de ure de la pârticipalionà
des tuels collectifs{le national
socialisme ou le fascisme ne
donnaient-ils pas, bien plus que
les démocrâties libérales des
annéestPme, le sentimentde
pafticiper à la vie polrtque?).

De lâ Grande Gueîe au tota-
,laflirme trânche donc dans
l'@uwe de lvlosse q!r,danssa
recherche sur les origines du fas-
cisme, n'avôitguère été sttentif
jusque là à lô Première cuerre
mondiale. I\,{âis en même temps, il
avaittoujours été animé de la
coîviction que la désagrégation
d'une civilisation libérale etblé-
Énte, avait été au coeurde la
naissanc€ dufascisme. La Grande
Gueffe aurait-elle été la matrice
des totalitarismes? 0!elles sont
les conséquences de lâ mort mas-
sive pendantla Première Guene
mondiale?Telles soît les ques-
tions mûies ptr Mosse dans cet
ouvrage. Les représentations col-
lectives, forgées lors de la Pre-
mièrc Gu€rre mondiale l'inléres,
sentmoins entant que telles, que
ce à quoi elles conduisent -le
fascisme et la solstioniinale-
quitte à l€s inscrire dans une
perspectûe téléologiqu€.

ljon pourra toujours ronchon-
nerdevant le caractère parûop
synhétique, voile tragmentairc,
de ses propositons, où les véri-
fications d'usage et le travail dans
les archives ne suivent pas tou-
jours- lV€rsla ichesse des intui-
tions etdes hypo$èses dévelop-
pées parMosse compense am,
plement Trois notjons essenlielles
mé tent d'être retenues:la sacrâ-
lisalion de la guefie, sa banslisâ-
tion et la brutâlisation des socié,
tcs eur0pêennes,

Sâcralisation de h gùerrc
Pâr sacralisatron, lVosse entend
d'abord la sanctification du
{mythe de la guerrc} qui, âvônt

f historiographie occidentale des
années 19Sa été particulière-
me prolixe dans b p.oposition
d'interprétations générâles de
Ihistoire du )C(, siècle. Ueffondre-
ment du communisme â fail croire
qu'un devenitjusque là incertain,
lrouvait en grande partie son
terme, Aussi a-t-on fiéquemment
évoqué l'idée d'un(siècle counl
entre les deux parenûèses que
constitueraiem le déclenchement
de la Première Guefie mondiale et
la chute de |'URSS,.

Parallèlement dans la pers
pective du passage à l'an20m,ies

enfeprises colnmémoratives d es
plus grands événements du siècle,
à fone sâve!fde palmarès, ort
insisté tantôt sur l'oxpérience
communiste, tantôt sur I'avène-
ment du nucléaire, tantôt sur l'uni-
fication de la planète.

Deux oruwages, publiés ôu
débutde la décennie et récem-
menttraduits en français, padi
crpent de cette réflexion généûle
sur I'histoire de IEurope depuis
deux siècles,touten en se pen-
chant sur Iun de ses plus tragi-
ques épisod€s: le génocide. Plus
précisément sur les origines du
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d'être une mémoire défomée,se banalisstonde l'expé enc€ de exclusive surle cas de lAllema-
ùaduisitdanslal i t térâtulede guerre,ûaductionplusoumoins gne-les conclusions pourdes
guere parl'exôltoton de l'idéalde ltdèle du conceplde tivialization pays comme la France ou la
la camaraderievirile,de la en anglais, quisuggère la vulga- Gnnde-Br€tagne auÉient-elles
prouess€ physique, du courage, té paûculière de cette produc- été les mêmes? .llV monlre com-
de l'énergie etde la crainte de ton de masse. Pour Mosse, toutes mentaprèslapâbçdescomporte-
Ieffeminement Nlais surtout, c€s représentatons, enfâisant menls agressifs sexprimemdans
Ivosse étudie le culte quasirel i- entrer lô guere daîslâviequo- leton poli tquegénérsl: laten-

:i:ijïifi:f,:ffi1 Âtr rt()\ u'\rrrr L fi:iiilill:#:l'
tenu ap.ès la Première tai l le quine cesserài t
Guerre nondiale. qu èvo. , . ! r  -  \^ r ' \ l i  r  qu âv;c la reddit ion

il'niffllilTt ç.' -u ;'l:.*',.,;:.ll*l'
men! ouvens sur la na- I - . f_ 

-. 

contre lesJuifs qui
ture.sonlâlorsérioès.non n' { .',^- 

Y' fureft exclus des o"
ptr-s aux seuls genèraux. J Fa f; 

- :- "r,.'' : ,. ganissrons d snciens
mars aussr aux srlnpres /r _ \ r , ,  conDânanrsirere
soldats. La dèmocratisa ' {t \ \ '\- ^ ' -, 

, coJrs systémadque à

du pouvoir par les Nazis etde
I'exôcerbâtion de l'antisémitsme.
Mais n'est'ce p3s attribuerà la
Grande Guere Lrne trop gmnde
impoft ance, comme événement
fondâteur de la volonté élimina'
lonniste?

Dcs sociéb6 délà brutales!
Pour Sven Lindqvist, c'est I'expan
sion ellrupèenne, accornpagnèe
par une défense éhomée de
l'sttermination, et non la Première
Guerre mondiale, ûquia créé les
habitudes de pensêe etle$ Fécé
dents politiques qui ontouveft la
voie à de nouvelles ôtrocftés, et
qui ofi fini par culminer dôns lo
plus horrible de loules: l'Holo-
causEtr {p.12}

0u on ne s'attende pas à
trouver dans Iessaide Lindqvisl
une démonsEation systémttque,
accompagnée de tout l'apparcil
de b critque historique : l ôuteur
s estd'abord et avanttoutfait
connaftre par la publicaiion d€
româns et de récits de voyages.
D'ailleurs, Lindqvisl nous préuent
dès le départ  (Ceciest une his '
toire:pas une conùibut ion àla
recherche hislo que). Ceb dit, on
ne peut qu'êFe impressionné par
lérudilion et l'étendue de lô cul
ture de l'auleur qui nous oflre â
volt une largeur de vues rarement
démontée par les spécialistes.

[ouwage, tientà lâ fois de
Iessaiet d! récrt de voyâge, pLris-
qu'il parcourt en Afiique les lieux
mêmes marqués par I'eJçansion
coloniale européenne. Lindqvist se
concentre surune phmse du ro-
man de Joseph Conrâd, Au c@ur
des lÉnêbres :(Exteminer loutes
ces brutesr dontilcherche à per-
cer la signifcaton pourConrad et
ses corlemForâins. Ion sahque
le mmancier anqlais, alors qù'il
faisaitencore partie de lâ marine
marchande, navigua suI lefeuve
Congo en 1885, etdécouvrhun
univers d'une crtl8uté total€, dont
ils'inspira pour la rédaction d?u
ceur det ténèhres enlîSS.Le
Congo,écrh-il, est le lhéâlre de
(la plusinfame ruée sur un bulin
ayantiamâis défiguré Ihistolre de
la conscience humaine,. Rappe-
lons que ce sont plusde 10mif

ï'i:."'#i*;:li:ii: f.{' r JrÇfr5-$rpa r.il:'"lr'::î:::"
pracemenrsdesveuveser \ 

\* . . .f. \:Ëâg ïï:,""il:J;iii

::i:T,lailiTH n\ 

"x.Ifigffiç 
LtTii,îilll.il;t;

dèplaceren*àb.rmsr .1 r-ffiÉù !ffiïl:::i1i",1"'

dor du cuhe sélend mê Â );1 *l 
'.ji". ' la-vrolence ootitique:

me aux uvants:les gou- 5,\.  
, ,  '  . ' .  U/ 

-, 

324assâssinals poli .
vernementsde la Frânce, Ë / \, l}!a- _ ]|Il| bques furentcommis

chè:enttaheetenAllema. s ---.À^. .c.q 0uand les nazis or.
gne,la memorredesmons rerl le pouvoit note
futenûetenuepardescé l\Iosse, ils corslrdis'
rèmoniesetdispèlerina f: ' f  REIINE$ - JOUETS l: rent Lrn nouvesu tom-
gesjusquàladéclaraù0n Réclane pou te ,n'f|,t dês iouæ du gnfu nagasin pai- beaulùrlesossâs
de'a seconde unere sien. fu Bon Mstdtâ hggt Ner l étiotÆ : .ltsde ,ir srns de namensu, 0r
mondiale, Dans ces deux Gemanft.lu 0t in coitlâ tlutt ctÊqo.- at'sèier, une auhe nèdecasquesdâciel
demierspays.ils'ôgissan hçôn de r'âpfuû ta vidoie. de la Première Guefie
d'exorcrse, le rrâum8. mondiale. Les meur.
lisme de la Prcmière Guere par trdienne, à travers des objetsordi' triers, considérés comme des
l'exaltation du mortyre du soldat: naires, aseptisent la mortinsup- mortsde guerre,frentalols l'objeT
la mort tedble gâchis, y est tra ns- podable,labanalisentetuhime- d'un cuhe- Enfin,l'utilasation, par
m!ée en qraiicaton symbolique; menl préparentle massacresui- lesnazisau pouvoii d'un lexique
maislâ perte, pourpleinement wnt. militairc ténoigne dela brutâli'
trcuverson sens, ne peut êlre saton du chomp politrque:le mot
pleinementcompenséeque par la La brutalisâtion des sociétés Ei4saa{l'ordre d'âction}des
poursuite,en un combatvicto- eurcpéennes? soldats, étaitllilisé pourn'importe
rie!& de ce quiovfltété entrepris Parailleurs,cette expérience de quelservice exigé parle partiou
parlessoldats de lô cause la mortmassive, banalisée, dédra- l'Etat Les acteuls ou danseu6, ne
nationale,., matisée,apparaîtdanslechamp donnâient plus de représentations

politque, notamment en Allema- pourle pafti, ils rccevaientleur
Banalisation de laguereà gne eten ltalie:C'estce que (ordre de malche,. Le mol
lravers un bic-à-brâc d obieb lMoss€ suggèrc par le concept de (from\ avec ses réminiscences,
utiles ou plaisaûts (brutalisation dessociétés euro- désignaisnt de nombreuses orga-
Mossese penche ens0hesurle péenne$, c'est-à-dile la pour nisations nazi€q etc,
processus de production etde suite,dans la vie polûque, des Le processusde brutalisa-
marchondisation d'imâg€s etd'ob- attitudes agrcssives de la guerre, dûn, issu de la Première Gueffe
jets{cades postales, bibelots, quiaccentua l'indiffércnceà mondiale, est ainsi dacé par
jouets pour enfants, souvenirs légad de lavie humôine. lrosse à la source du durcisse-
humo sliques) qui a a ccomp8 gné Mosse, dans sa dénonstra- mem du champ politique sous
le massacre.lvlos$e pâ ede t ion,sepenchedefaçonquôsi we,ltal etàl 'originedelaprise
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lions devies humaines qoiseont
detruites dsis l'Étatiibre du
Congo, propdété privéedu roi
Léopojd de Belgique.

Ljndqvist scrute d'abord les
circonstances de l'écriture d7u
c@urdes ténÈ6ret lôissant enlre,
voir une connâissance approfon-
die de l'oeuvrc de Coirad etdu
chômp littéraire ançlais. Puis, il
s'attad€ sur le$ épisodes funes-
tes de l'expansion colonisle, célé-
bÉs dans la presse à grândtjrage
européenne, alors même que
Conmd rédige son roman. En
France, c'est la cours€ ensanglan-
tée de la colonne Vouleichanoine
à lravers le Sahara en 1898-1899
quiémeut le public,tandis qlJ en
Grande-Bretagne on salue, dâns
un esprit revanchard, la victoire
écrôsante dû général britannique
Kilchener cofire les Deruiches
qui, f eize auparavant, avaient
commis ie crime de résister aux
Bdtanniques et de vaincre Gordon
à Khar$oum, ( Personne ne se
demanda comment il était pos-
sible que 11 000 Soudanais sieût
été tués tandis que les Britânni-
ques n'avsient perdu que 48 hon-
n€s, Personne ne s'intenogea sur
le fait que quasinentaucundes
l6m0Soudanais blessés n'ait sur-
vécuD questonne Lindqvist {p.711.
Wnstoh Churchill, coræspondam
de gtJefie pov The Moning Poq
tèmoigna de la force t€rrible de
desEuction des Brhanniques, dont
le seul nolif d'inquiétlde étaii que
dlesfusils devinrent châuds, si
chauds qu'ilfâllutles changer
pour ceux des cofipagnies de
réserve I...iet qùe les mifailleu-
ses À/laxim épuisèrenttoute l'eau
contenue dans ieùrs mânchonsn,,,
{p.88). C'estque les Européens, en
cette iin de xlx. siècle, ont mâi
fisé mieuxque quiconque dans
l'histoire, l'sn de tue.à distance:
utilisation de l'anillede modeme,
defusils à répétilion, de mitrailleu-
ses, mak ausside balles dum-
dulr à ogiv€ cisaillée en crorx
dont l'slilisalion fut prohjbée entre
( Etab civilisésD par la convefiion
internationale de la Haye €n 18(lt
en Éison de lô gravité desbles-
sures qu'elles causaient Ces bôf
lesfurent plutôt réservées à lô

chtsse au gros gibier et aux
guerres coloniales,

0u racisme .u génocide
0ans ls dehière panie de l'ou-
vrage, Lindqvist montre commem
les préiugés contre les peuples
étrangers se virent attribuet au
XlX, siècle, une forme organisée
et des motlvations pseudo-scien,
tifiques.Apartr, en fait de la
découverte de Cuviei en 1796,que
des espèces désormalb ételhtes
âvarent existé, une large réflexion
f ut entrepnse sur les circonstan-
ces et les ftisons deleltinclion

jugif ication: de processus spon-
Ené etnaturel,on passe à une
entreprise syttématjquement
organisée. ll est dans lâ nafu re
des choses, poursuivait Salisbury,
qu€ (les nations vivantes empiè-
tent peu à peù sur lesterritoires
des nâtions mourântes' lp. 185).
A.R.Wallace,le co découvreur de
laThéo ede lévolution en srrive
même à touver des verils à I'ex-
tehination: (l'éradication des
races inférieuæs était justif iée,
pursqu elle sllait Éduire graduel-
lement les difiérences entre les
rBcesjusqu'à ce que le monde soit

manque d espace vital surterre
fâit qu'il est nécessairc que des
espèces snciennes dispsrôissent
pour laisser la piace à de nou-
velles et leuf pennettre d'évoluer.
{[histoire des peuples pimrlifs
lors de I'appariton d'un peuple de
plus hâute cufturc offe de nom-
breux exemples de ceci, poursuit
Ratsel(p.204). Cetuj-cin'a pas be,
sojn de trer lâ conclusion, quiap-
laraft chiD: un peuple qui ne veut
pas partager le sortdes dino-
saures d0nsans cesse augmelfer
son espace vitâ1. (expansionter-
ritoriale est le signe le plus sûr, et

aufond, leseul signevé -
table de la vitalrté de la
nalion etde la lace, Dans
Politiche Geogftphie
(1897), RaEelsssocie
méme lesJuih et les lsi-
ganes, bien que culturef
lement dévelûppés, {aux
chasseurs retôrdés de
I'intérieur de l'Af rique,,
peuples condômnÉs à la
disparition, pôrce que
{sanstefies età l'habit8t
éparpillÉD. Est-ce utjl€ de
rappeler que Hitler reçutle
livre de futselen 1924
quand ilétaitintemé à ls
pnson de Landsberg et
ÉdigeaiT Mein Kanpf ?

De /a parole, on
passa 3u geste. Lindqvist
rappelle les entep ses
d'exterminâtion entreprises
dans le cadrc de l'expan-
sion coloniale. Le cas le
plustrôgiquefutcelui des
Tâsfi aniens, habitânh de

des espèces. Les idées
de Darwin sur la sélec-
tion naturelle , où les
espèces les moins
brens adaptêes disps-
rcissent, furent prolon,
gees par de nomDreux
aueurs en un dtsc0!rs
racisle surf inégalité des
races humaines quartà
leur capaciE d'âdapta-
lion et quant à leuls ca-
Ectères plrysiques et in-
tellectuels. Lon pouffah
enésJmerlalogiquedé-
lirârie, à quelqoes axio-

l- les non (civjlisésD
(les noirs, les jaunes,
les tsiganes, les iuifs,
etc,)sontdes races
infé Bures, desdbru-
test;
2-leurfaibledegré de
développement dé-
montre une mau-
vaise sdaptation auJ(
conditiOns naturolles;
3- lorsqu'ils viennent en contacl
avec des râces supérieureg
c est-à-dire les Blancs, ilstendent
à disparafoe {comme ce lut le cas
pour les Indiens dlmériqùe, les
Tasmaniens en 0céanie, les
Afrimins, etc.).

Le plemier ministre britanni-
que, Lord Sôlisbury se fâit l'écho
de cette école de pensée,lorsde
son tameux discours àAlbeltHall,
le 4 mai1898: {0n peutâpproxims-
livementdiviser les nalions du
monde en vivântes eten mouran,
tesD. Maistrès mpidemenl l'expli-
câtion du phénomène mène à sâ

Peuplé par une seule râce quasi
homogène, où personne ne serait
inféneurau plus belex€mple de
I'humanhé de cejourl. (p.180)

En Allemagne, ce darwinisme
social s'accompagne d'une sensi-
bilité pâdiculière pour l'espace. Le
gnnd géographe Friedrich Ratel,
alli ne dar,s D e r I e b e n s a u n
(1g0llq!€ lâ lutte pour ls vie est
une lutt€ pour l'espace: (En dépla-
çônt les races inférieuf es, l'hom-
me fait seulement ce que les plan-
tes les mieux orgâniséesfont avec
celles qui le sont moins, ainsi que
les animaux plus développés avec
ceux quile sommoinsrlp. l95). Le

celte îe au sud est du continent
âustralien, dont la dernière repé-
sentante mourut en 1876. C'est
que les Bfltanniqûes, pourfavo-
riser l'élevage des moutons, élimi-
nèrent d'abord les kângourous,
puis les humains.0n mobilisa
même, en 1830,5 000 soldâts pour
refouler les indigènes. Dursnt
plusieu$ semaines, une chsine
d'hommes, espacée de 45 mètres,
traveasa toute lle pour6lre sûr
qu'aucun ne leutéchappe,

Toùt aussi constemânt fut le
sortdes Hefieros, peuple du sud-
ouestafricain, que le généûlalle-
mand Voî Trotha donns l'ordre
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(d'extemin€rDen 1904, pour avoir
résister à leurpafcage dans une
réserue:on les rcpoussa dans le
dése( bloqua la frontière, et
aitendriqu'ils meurcnt de soif et
de faim. La quasi-totalité des
80 000 Herr€rcs moutul Lesquei-
ques milliers de sunlvantsiurent
condamnés âux tÉvaux f orcés
dans des camps de concentÉtjon
allemands, nouveauté inventée en
1896pârles Espagnols â Cuba,
puis utilisée pâr les Brlanniques
pendant la gueffe des goers.

dExterminez toutes ces bru-
tesr,  Cet ie sentence, quidécri t
bien le processus d' infédorisa-
t ion etd'abrut issementdes
Afiicâins pour mieuxjustifier la
brutalhé de Iexpansion coloniaie,
cette phrase simple etcourte de
Conrad, ne résume-t-elle pas
toute l'histoire de notre conti-
nent s'interroge Lindqvist Le mot
(EuropeD, ne vieni-il pas d un
mot sénit ique quisigni f ie {obs-
cuitér? Non, le génocide n'a pas
commencé et n '3 pasf iniavec
les nazis. Le csdrethéorique lla
thêorie du lerersrdln )du pro-
jet d'extermination appaftient à la
tradition impérialiste, pas à
l'entre-deux-guerres conclut
Lindqvrst.

Voilà donc deuxlivres qui, dans
leurs opposiÏions et leur manière
d'interpréter le phénomène du gé-
nocide, donnent à pensel Peut
être décevront-ils les (cliométi-
crens' pour qui, les seules études
valables sont celles dom l'appar€rl
démonslratif permet d atteindre
des ceditudes. Mais s'en tenir à
celâ età cela seul, ce seraitrame-
nerl'éc ture de I'hishire à une
technlque, largemem mimétiqu e
de confimation des idéestoutes
faites. [histoire, la bonne hisloîe,
n'est-ce pas aussi ces études
audacieuses et pionnières qui, par
la richesse de leurs prcposftions.
ouvrent des pistes nouvelles à la
recherche €t à b Éflexion? Là-
dessus, les ouvrages de [!losse et
Lindqvist, ne risquent guèrc de
décevoiLl

- Palrice Rcgimbald
Cégep du Vieux Montréal

Voir, pâr exemph: Eric J. Hobs-
iawn. lÂge des exùênes. Histoirc
du coutrxX siècle,B xeles,Edi-
lions Csmp exe, l9S9 {1994),810p
ftllen soldie6. neshaping the
M enory of the Wo d Wât, Orto'd,
0xford Universiry Prcss, 1990.
Nâzi Cuvrc: lntelhctual, Cûftval
ànd Social ûfe in ke thid Reich,
Londrcs, WN. A len, 1S6j lhe
I'l ân o n a I izatio n ol û e M a s s e s:
Poiitical S@bolisn and Mass
Movenent in Gernany fnn 6e
I'lapoleûnic WaÊ hnush ke Thnd
ne,ct lthaca, Comel University
Prcss, lS75: lowatds ke hnal
Solution: A Hisroty ol European
faris,r, New Yo*, Howard Fertq,
1918, Masses and Mân. Nationalisr
and fascist Perceptkns of qeaw.
Ddrcit, Wayne Stare Univrrsiry
Press, 1980; 

^/dtorrl'$, 
,td

Sexuaw. Bespe dafl ity and
Abnomal Setuality in Maden
Éurope New Yo4 Howad F€rt q,
1s85.

marqué l'histoire du 0uébec, un
quiz ainsiqu une section appelée
(Documents histo quesD. Les
collaborateurs-responsable$ de
ce sile web sontJacques LacouÊ
sière etGi les Beauregad. Le
c0fienl] Sadresse au gran( pu-
blic, aux enseignanb et élèves du
secondaÎe. Notons aussique le
site d€ l'Apprcrni hisb.ion, utilisé
par plusieurs éludianls pow leuls
lravaux, est démênagé au ln$://
wwwchezcon/chrbtiat|{atnod,
Les sites intéressants sur ie thème
du ch stianisme sont Éres. Aussi,
je vous recommande Iun des
seuls sites ft ancophones intéres-
sa nts. Au hFprlvwwbibl.ulôual.
ca/bi/bibp/ I on retrouve lne base
de données bibliographique sur
les pères de l'Eglise etle chistra-
nisme des premiers siècles. 30 m0
notices de 325 périodiques pe!'
vern &re consuhées

Nousvous invitons toujours à
venir consulter le srte web de
'APHCo" Enin, nous aime ons
recueilirvos commentaires sur le
sile web afn de Iaméliorer.

, -Chrisiian Gagnon
Etudiantà la maftise

en histoire
- Univenité de lllontréal

ChroniEte
cliotroniEte

Bonjour à tous. J altrolvé pour
vous plusieurs sitesweb qui pour-
rcnt enrichir vos cours, D'abord,
nous reûouvons le she BIPSi
BaDqt|e d'imrgês êl de tcénrrios
pédrgogiqùes ll S//tips.cnd!.lrl
inderzhtnl. Ce srte offrc une
sé e d'images pouvaîts'insérer
dôns une leçon d'histoire de la
civilisâtion 0ccidentale ou de 'his
toirc dLr Canada etdu 0uébec.
Ainsi on peut retrcuver un scé-
nario complet sur la préhistoire
lmodes de vre paléoli$ que:
nomadisme, chasse, cueillette,
habrtôttechnique$ de chasse) et
le néolithique (sédentadlé, agri-
cuiùre, élevâge, outihL unscéna-
rio sur l'Égypte antique (milieu
géogrôphique, ir gation, écriture,
sociéte, religion, pynrnides), un
scénôrio sur le développement
des villes eide la sociétéau
IvloyenÂge (ls vie dâns le bourg,
le rôle de l 'Égl ise, l 'essordes
villes.)eteniin un scéna o sur
l'exponsion européenne {le
voyage de Jacques Cartierl.

Pour sa pa(,le site His-
bn6 (lll.Éb6c (h{://www
hi3toiêqmbec.coml conlient des
r!briques d histoire populaire, des
biogmphie de pelsonnages syant

Une nouveffe visite guidée de taafie Monûéal
Depuis 1983, laute Moîltéal {collectrtd'snimalion urbaine) otfTe à
tousunesériedevisi tesàcâractèreéducat i f  sur lesquanierset
environs de I\rontréal. Après le récent lancementfort remarqué d une
act iv i tévisantàmontrer leMontréaldelamarginal i té, | 'o4anisme
propose une aùtre visite pourle moins originale:aliistoire de /'édu-
cation à Montéal . texpêdilon guidée permet de constater da ns
quelle nesure l'accès à l'éducation dans la métropole n'a pastou'
iours été unesimple 8lfuire. En se p€nchanlsurdeslhèmes comme
les entreprises d'éducstion populair€,la place des communautés
culturclles dans l'école montréalais€ ou Iaccès au sôvoir pourles
enfants de la classe ouvrière, cette excursion permet au( paffcipâûts
de découvrirûne réâlité sociale plutôlméconnue du qrand public.

Pourde Dlusamoles informations sw cetle visite oûtoulaltle
rctivité, vous polvez joindre p at têléphone l:aulre Montréal au :1514]'
521-78020u sur intemet a! : w\rlwcam,org/-a utrntl/

-SamuelTrude3u,
Conse abirt lisstlle

lrlqilbeùliigiB!ôraqiqr::,
.!!!iq4!iE!!lirg.Irylqq:]tlrl
ll$::lllLll::'É119ry l
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F Ghenelière
Lr McGraw-Hill
@1"ryg!-o

en éilucation

Découvrez la nouvelle édition de

Fondements
historiques
du Québec

2e édition
Gilles Laporte et Luc Lefebvre,

Cégep du Vieux-Montréal

34,95 S ISBN 2-a9461-371-7

ffpemière!
Eofidemetis histori4ues du Québec
est of{ert avec un guide d'enseignement proposânt:

des acétates coûIeurâ de cârtes et tableaux
du manuel;

du matéiiel repmductible (omplémentàire :

des tests de lectur€s qui pemettent
de vérif ier ler coruiài.;ncè- de- etudiànt",

des pi6tes d'exploitation
qûi facilitent votre travail j

. des suggestions de visites à caractère

des ateliers, des idées de travarx
de seggion et des rnodèles {examen.

€ffiveau!

pédagogiqre

ffinut
Un texte clair et acces6ible âux étudiants
de niveau collégial.

L ne.iconogr-aphie commentee pour Interpreter

Des cartes et des tâbleaux enrichissants.

Der atouts pédagogrqueg qui completent
et animent l'exposé théoriquel
- Chronologie - Bibliographie
- Profi ls de régions t luebêroises - Inder
- Documents d'analyse

' ytr f":""ïl:'"*i;i:inorosique 
a d a pree

Des que6tiong et des activités axées sur
l'inJerpretàtion des documents iconographiques

50 courtea biographies de per5onnages issu5
de louLec le5 sphèrc! de la so<ietê quebécoise âjoutent
àu savoir historioue des étudiânrs

Un glossaire intégré au texte favoïise
la compréhension.

Un fomat plus grand, une mise en pages plus aérée.




