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Mot d.u Mot d.r,t
directeur comité organùsateur
général

Nladame, À,4onsieur,
C estun plaisir el un honneur, pour le Cégep de
Limoilou,d'être lhôte du procharn congrèsdes
enseignrntes et des enseignants en histoire du
réseau collégial.

Notrc Collège compte deux campus:
Charlesbourq el Limoilou. Le Pavillon des lveliers
d'adoù nous vous accueillerons est sitré dans
un des plus vieux arrondissements de la ville et
limitrophe au quadier historique de 0uébec;
nous n'en sommes séparés que par la rvière
Saint-Charles. J'espèrcquevousprcndrez
plaisiràledécouvriretyf lânezavec cur iosrté.

0n dit de l'histoire qu'elle est la mèrc de
la plupartdes scienceshumaines etc estsans
d0ule pourquoielle constitue une discipline
obligatoire du programme de sciences
humaines- 0n parle beaucoupaujourd'huide la
nêcesshé de iomer des jeunes en sciences et
technologies et nous €n convenonstous,
Néanmoins,ilnefaut pas que celte obligation
occulte le besoin qu'a unesociété cornme lâ
nôûe de pe$onnes aptes à interuenirdans l'un
ou l'autre des charnps des sciences humarnes.
Pourque nous nous acheminions, etce, non
seulement âu plan économique, mais aussien
démocratievelsle respect,lô lustice dans une
société d inclusion etnon d'exclusion, nous
avons besoin de pelsonneslormées en scien-
ces humaines. Ditesle à vosélèves, rendeÈles
fi ers d'éildier en sciences humaines,

Bienvenue à touies les participantes età
tuus psnrcrpafis,

Maurico câriar
Dil€clêù géné.r|, Célep do linoilou

Chères collègues, chels collègues,
Depuis des lustres qu'on nous ditqu'a!

0uébec, onfôit tarul, rasd du passé, ilnous
semble qu'en2001, débutd'un nouveau millé-
naire etd'un nouveau siècle, plus quejamais
l'histoire està lordre d! jourdansnotre envi-
ronnement, Nous la retrcuvonsdans des
romans, au cinéma, à latélévision (documen-
taircs etfrctions), dan$ des exposnions mu-
séôles, sur Intemet, sur des cédéroms...
lVa lheureusement il faut êtrc capôbie de
cofltextualiser les événemerds, les personna-
ges etles phénomènes, etc estlà que les
enseignants en histoire et les histo ensiouent
un rôle indispensable dans noùe société,ici

lJn congrès comme celuide llssocia-
tion des professeuls d'histoire des collèqes du
0uébec, auquelnousvous convions à 0uébec
en mai 2001, constitue unetrès belle occasion
de paruqer ces préoccupôtrons, defaire le
point sur les réformes, les connaissances et les
innovations pédagogiques et, bien sûr,de
irôterniser en !n temps propice puisque nofe
année scolairc s'achève à cette péiode.

C'estdonc dans ce décorque le comité
organisateura décidé de placernotre congrès
annue sous le thème {lvlémoires et.évolu'
tionsr. llnous a semblé opportun de nous
interroqer sur les mé:noires,surlâ mémoire en
histoire, et ce, tout particulièrement en lien
avec des révolutons hislo ques passées ou
âcluelles, qu'elles t0uchent âux conmis$nces
ou auxfiécani$mes de la c0nnaissance.

Elquelplus beau l ieu pour discuter de
mêmoircs que laville de 0uébec, berc$u de
l'Amérique française, joyau du Pôt moine mon-
diôl et(Côprtâle nâlionâleD. Nous sommes donc
ûèsheureuxdevousrecevoiràoùébec l€s30et
31mai2001au Cégep de Limoi lou, le cégep du
Centre-Ville, ettout particulièrement au
Pavillon des métiers d'an(299,3" Avenue), dans
une porlionde laville en pleine reviialisation.

Depuis l'été dernretun cornhé composé
d'enseignants de plusieurs collèges de lâ
régionde 0uébec est à pied d (e0vre pour
vous concocter un programme diversifié et,
nous l'espérons, intéressant, qui âllie contenus
thêmatiques et pédâgogiques. Ainsi, 3près lâ
conf érence d'ouverture de I'historien Jâcques
l\,,lathieu sur l'utilisation des mémoires en
histoire, noussommes invrtés à participefà
des ateliers thématiques, pourterminer avec
l'ôssemblée générale de IAPHCO De plus,
désireux d'ôiouter une touche mémorable 3u
congÈs,le comrtévous convie âu banquetdu
mercredisoirdans un lieu chargé d'histoire et
dtès séledrde 0uébec: le Cerclede la
Gâmison. Nous espérons donc vousvoiTnom-
keux à 0uébec à ce rendez-vous ann0el.

Au plaisi de vous renconlrer les 30 et31
mai,

[6coniÉoruanis êurdu CongÈsfll
MichèleAsselin,
C oll è g e F ft n ç o is -Xa vier-G a me a u,
Guillâume Bégin, stagiaire,
Cégep de Sainte-Foy,
Matie - J ear,ne Cafi ièt e, C o I I è g e M é r i c i
Jean-Piere Desbiens,
C oll è g e f ft nç o i s - kvier-G a me a [,
Der,is Dickr,e(, Cégep de Limoilo[,
MaÂne Dtmais, Cegep de Linoilou,
Hêlène lÂfotce, Cegep de Linoilou,
Patriciâ Lapointe, stagiaire,
Cégep de Linoilou,
PiefieRoss, Cégep de Linoilou
LoviseRo\. Cégep de Sainte-Fof,
Jacindre Ruel,
Cegep Chanplain StLaMence College.

Poû inlomation:
Martine Dumais:647-6600, poste 6509 /
mdumai@climoilou.qc.ca
Pierrc Ross : 624-3700, poste 668 /
pross@climoilou,qc,ca

3\ COLLÈGE DE LIMOILOU
c E G E P

-
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I:Ioraôre des actôuités
CongÈs de I APHC0 - $ el 31 mai 2frI
Pavillon des mâicÉ d'art du Cégep de limoilou
2S, :f Avenue, Limoilou {o!ébec)

IEMERCREDIS}MAI IT JEUDI31 MAI

12 hm à 13 h æ Accueil et inscriptions th 15à 10 h$ Atelier B-l
Chrcnos:l'essot de l'occidentylv -XV l"
siècles

13 h fll Conférence d'ouverture
La Évolution des nénoies/La nénoire
des ftvolutions th 15à 10 h Il Atelier B-2

La Évolution anéicaine : révolution
15 h 0 Pause tanquille ou Évoltniontronquée?

15h 15 AtelierA-l l0 h46 à l2h m Atelier C-l
Conpétences, infornatique et néùodes Le rcnouveau des cente-villes
des Sciences hunaines

10h45à 12 h m Atelier C-2
Egypte étemelle : un site web pas c'nne
Ies auves...

15 h 15 Atelier A-2
La Évoluton de I'inpinerie est-elle
encore aujourd'huiun repère hisloique 13 h m à t4h $ Assemblée générale de lAPHCo
peftinent?

14 h30 Pause
16 h 30 Salon des exposants

Lancement du cédér0m : Aft médiéval, de 14h45àt6hm Table ronde

Les jeux de ôle en Histoire

12hmà13h00 Dîner

Jacques Poiûas, Cégep de Limoilou

lS h $ Banquet du Congrès

Mattine Dunais 4r84qffit, p06ite W mlunais
@clinoilou,qc,ca

Pour g0ûter aux charmes excepti0nnels
du Cercle de la Garnison quidate de 1879
et tout en respectantsa tradition,la tenue
vestimentaire de rigueur comprend 0bli-
gatoirement le veston el la cravate, ce qui
nous amène à laisser l€ jeans à la mais0n.

lvlusique d'ambiance et animation accom- ' Pou phÉ {hlonnatin, conbcbz:
pagneront le banquet

La réforme des sciences hunaines

Christian Laville, (Facuhé des Sciences de
l'Education, [Jniversité Laval) ;
Louis Lafrenière, (Cégep Edouard-
lvlontpetit ) ;
Jean Watters kesponsable du programme
de Sciences humaines du Cegep de
Limoilou)
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Descrûption des actiuités
Conférence d'ouverture

La ftvolution des nénoies/
La ménoire des révolutions
Jacqucs Ma$ieu
Doyen de la taculté des Lettres,
UniveBité Laval
Cette présentation suggère quelques
interogations sur la place du passé
dans le présent etsurson évolution
récente. La multiplication des travaux
sur les mémoires c olle ctives trad uit-elle
de nouvelles sensibilités? 0pp0sés,
puis aflirmés.les concepts de souvenir,
mémoire et histoire induisent-ils des
différences dans les rapports des
sociétés au passé? La vogue mémo-
rielle change-t-elle la pratique et la
formation en histoire ?

Atelier 4.1

Conpéte nc es, infomatique
et néthodes des Sciences hunaines
Gilles lapoft
Cégep du Vieux Montréal et UoAM
0n réfléchira dans cetateliersur les
objectifs du courc /r,ûi?ûion pratique à la
néhodologie des sciences hunaines
(300-300)à l'heure de l'approche par
compétences, sur les inconvénienS
que pose une approche traditionnelle et
sur les avantages qu'offrent les outils
informatiques dans la réalisation de
tâches sur un mode coopéralifetue
étrdianb et avec le professeul

Dans une seconde partie nous
présenter0ns le matériel pédagogique
que nous avons développé depuis
quelques années. Donné par un profes-

seur d'histoire converti aux nouvelles
technologies, cet atelier ne requiert pas
de compétence particulière en informa-
tque.

Afin de se préparer à l'atelier,les
plus curieux pourront immédiatement
consulter une page portôntsur certains
des sujets qui seront abordés (http://
wwwcvm.qc.ca/gla porte/aphcq.html
ou directement s'enquérlr auprès du
responsable de l'atelier
(glaporte@cvm.qc.ca).

( EMpte étemeller, un site web
pas conne les autres...
Michel Guây
UUIM
Le web n'est pas qu'!ne vitrine.voire
qu'une place publique pour le com-
merce. C'est également et surtout un
lieu d'intenses activhés cuhurelles qui
assurent la réalisation de nouveaux
obiectifstels:la diftusion de la connais-
sance, letravail collaboratif, le constitu-
tion de mémoires collectives et la
création de communa utés virtu e lles. Le
tout, au-delà du temps etde l'espace.
C'estdans ce contexte précis que s'ins-
crit le projet du site ( Égypte élernelle D
dédié essenûellement à l'expl0ration et
à l'étude de fÉgypte pharaonique. LJn
site qui, après à peine 10 mois de fonc-
tion nement dépa sse déià les 40 000
visiteurs. Latelier portera donc sur ce
projet précis, sa nature, ses composan-
tes, ainsique les questions relatives à la
gestion documentaire que pose une
telle aventure.

Atelier A-2

La révolution de l'inprinerie est-elle
encore aui,utd'hui un îepère histotique
pettinent?
Clairc Dolan
Directice du dépanement d'Histoire
Université lâval
Alors que I'histoire culturelle cherche à
donner un sens a ux lra nsformati0ns
des symboles et des représentalions à
travers le temps et qu'elle s'interroge
sur la relation entre ces transformations
et le contexte institutionnelet politique
dans lequel elles se produisent que
reste-t-il d'un repère historique aussi
commode que la (révolution de l'impri-
merieD? la conférence s'inscrit dans le
thème généraldu Congrès en posant la
questjon de la Mémo,,l.e etde sa cons-
fructior{depuis quand parle-t-on de
(révolution de l'imprimerie D et pour
quoi?)tout en essayant de comprendre
le d ésintérêl a ctuel des historiens pour
la question des (révolutions hist0ri-
quesD.

Atelicr B-1

Chronos : I'essor de I'qccident
)M-XV I" siècles
Un atelier pratique su un didacticiel
pou Ie courc de civilisation occidentale
lnne Hustun etlouis Ldfrenièrc
Cegep Édoua Mofielit
Chroros est un outil pédagogique qu:
s'adresse principalement aux élèves du
couts d'Histoire de la civilisation occi-
de'tale Constitué d'une riche banque
de courtstextes {de synthèse, de
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bi0graphies...l, d'éléments visuels
{cartes, reproductions d'æuvres
d'art...) etd'éléments sonores (narra-
tions et extraits musicaux), Chronos
place l'étudiant devant une situation
particulière d'apprentissage. Celui-ci
est appelé à se doter d'une représenta-
tion mentale des péri0des historiques
de la civilisation 0ccidentale de la
Renaissance aux Rév0lutions démo-
cratiques. À I'aide du logiciel,l'utilisa-
teur crée ses propres plésentations
muhimédias sur lesthèmes de son
choix. Crroros n'e st donc pas un
exerciseur mais plutôt un didacticiel qui
s'inspire d'une approche c onstru ctiviste
qui privilégie la compréhension des
faits plutôt qu'un apprentjssage par
cæur llfoumit une stratégie d'explora-
tion par l'entremise, entre autres,
d'hyperliens etfacilite des mises en
contexte diverses des informations
recueill ies. [étudiartpeutainsi s'ap-
proprier une matière riche et complexe.

Les auteurs expérimentent une
version préliminaire de Chronos avec
leurs élèves depuis la session d'au-
tomne 2000. Après une courte démons-
tration sur le fon ction n emenl du logiciel
et un bilan préliminaire des expériences
en classe avec les élèves, Lorne Huston
et Louis Lalrenière proposent un atelier
pratique où les padcipanb aur0rt le loisil
d'explorereux-mêmes le potentiel d'un
teloutil pédagogique.

Atelier B-2

La Révolution anéricaine: révolution
tranquille ou révolution tronquée?
Éric Maquis
Minislère des Belations
lntenâtionales du 0uébec
(Des cinq grandes révolutions nationa-
les {ang laise, améric a ine, franç a ise,
russe et c hinoise) qui ont fa çonné le
monde moderne,la Révolution améri
caine est certes celle dont le caractère
révolutionnaire a été le plus souvent
remis en question par les historiens, et
dont le dénouemenl relativement
paisible, dét0nne singulièrement des
autres. Cette présentation fera le point
sur les grands débab historiogra-
phiques entourart la Révolution améri-
caine, ettentera d'en dégager l'impoÊ
tance historique,tant à l'échelle natio-
nale qu'internationale. Une attention
particulière sera portée à l'influence de
la péri0de révolutionnaire (1765-1789)
sur la formation des institutions etdes
mentalités politiques, sociales et éco-
nomiques américaines, ainsi que sur
I'attitude qu'adopteront les Américains
face aux révolutions d'ailleurs, notam-
ment la Révolution française,les révo-
luti0n latino-américaines du XIX' siècle
et la révolution russe,).

Atelier C-1

Le rcnouveau des centre-villes
Béiean Lemoine
Ghruniqueurà la radio de Radio-Canada
Les centre-villes de 0uébec. l\4onûéal
et Sherbrooke, à l'instar de plusieurs

autres Gentre-villes n0rd"américains,
connaissent depuis quelques années
un renouveau sg voulam une reponse
au phénomène du (trou de beigne)
consécutif à l'élalement ulbain de la
seconde moitié du XX'siècle. llpermet
à plusieurs de renouer avec l'histoire de
leurville mais, en mêmetemps, il rem-
place un cadre bâtiquiétaitun témoin
direct de cette histoire.

Comment les hisloriens peuvent-
ils aborder cette question dans un but
pédagogique?

Réjean Lemoine, historien, ex-
conseiller municipal du quartier Saint'
Roch à 0uébec etchloniqueurà la
radi0 de Radi0-Canada spécialiste des
questions urbaines, abordera ce sujet.

Atelier C-2

Les jeux de ûle en histoire
Piene CoÉeil
Cegep de 0rummondville
llapprentissage le plus naturel et le plus
efficace faitappelau ieu, en partie pour
la découverte et en partie pour l'expé-
rience. Sachant que l'histoire est une
science concrète et pratique -la
science dure des sciences humaines-
ilest à propos d'associer le jeu à l 'é{ude
de I'histoire. Nous allons aujourd'hui
expérimenter ce que n0us entend0ns
parjeu, discuter les applications
possibles dans des cours d'histoire,
apercevoir la gamme possible des jeux
et découvrir rapidemen le monde
professionneldes ieux et des simula-
tt0ns.
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Trejet Anivee prr Chiconimi:
Autoroule Laurentienne Sud
. Sortie Ste-Anne-de-Beaupré (autoroute la
Capitale Est)

0u
. Sortie boul. Henri-Bourassa

Ar vée par le Poût dr
llÉbec ou Pione-Ltpont :
.  Henri lV Nord;
. Softie Ste-Anfie'de-

Bsaupé/Chico t imi
(Autoroute de la capitale
Est);

. Sortie 1'"Avenue

. Sorrie boul. Henri-
Boufassa,

T

t

À ivee }rr
Ste-Ânne de
BeauFÉ

Dufferin-

(0uestl
. Sortie: des

Capucins

Sugge stîrn''.; d b éb etgenrcnt
Irdff les inuités du Cnngès
de TAPHCQ

Hôtel RoyalWilliam
360, boulevard Charest Esç
0uébec {0uébec}G1K3H4
Téléphone : (418) 521-4{88
Réservations: I 888 54l-0405
Courriel : info@royalwilliam.com
Web : www.royalwilliam.com

Tarifs: 0ccupation double 75 $/ 150 $
lPrix maximum pour I'unité la moins
chère/la plus chère)
Web : www.quebec.con/dauteuil
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6te (Chez lvonsieur GillesD
Gilles Clavel
1720. chemin de la Canardière,
0uébec G1J 283
Téléphone : (418) 821-8778
Tarifs:
0ccupation simple - 65$/ 100$
0ccupation double - 75$/ 110 $
Courriel : mgilles@sympatico.c
Web : w\,vw.sympatico.calmgilles

Couette et café ( Les Trois BalconsD
(B&B)
130, rue Saunders,
ouébec G1R 2E3
Téléphone : (418) 525'5611
0ccupation simple - 70$
0ccupation double- 90$
C0urriel : chantaljavaux@sympatico.ca

Couette el café ( Café Krieghoff,,
1091, av. Cartier,
0uébec G1B 2So
Téléphone : {4181 522'3711
0ccupation simple - 65$/75$
0ccupation double - 70$/ 80 $
Web : w\awcaf ekrieqhotf .qc.ca

Gîte ( Le iardin secret)'
André Lemieux elWes Dumaresq
699 et70l,3 Rue,
ouébec GlJ 2V5
0ccupation simple - 45$/55$
0ccupation double - 60 $/ 70 $
Téléphone : (418) 640-7321

Hôtel Le ManoiI d'Auteuil

ouébec GlR4C2


