Invitation

conférence de la SCHEC
en collaboration avec le CIEQ

Vendredi 28 mars 2008 à 12 h
Université Laval
Pavillon Charles-De Koninck
Local 3244

De Jésus à Marx
Le prosélytisme marxiste-léniniste au Québec

Conférence de Jean-Philippe Warren
Titulaire de la Chaire Concordia d’études sur le Québec,
Département de sociologie et d’anthropologie
Université Concordia

Comment devient-on marxiste-léniniste au Québec des
années soixante et dix ? Telle est la question de cette
conférence. Comment, en 1977, un ancien haut cadre
du Parti Québécois, détenteur d’un doctorat en science
politique de surcroît, pouvait-il choisir de sacrifier sa
carrière et de devenir simple travailleur ? Comment
cet autre membre, fils de ministre, pouvait-il laisser
tomber sans regrets son emploi de professeur de
cégep et chercher à se « placer en usine » ? Pour faire
« sens de l’insensé », c’est-à-dire pour comprendre
l’embrigadement, dans des groupuscules, de jeunes
militants qui rêvaient du Grand bond chinois, il faut
revenir sur plusieurs motivations, dont la moindre n’est sans doute pas un vieux fond de culture

catholique qui perdurait dans les années 1970.
C’est en ce sens que l’on peut dire que les jeunes de
cette décennie, qui ne juraient plus que par Mao et
Staline, n’avaient pas quitté l’Église. Alors que le Grand
Timonier menait une lutte à finir contre l’héritage
confucéen et bouddhiste de l’Empire du milieu, que
les Khmers rouges massacraient au Cambodge bouddhistes et musulmans, que Enver Hoxha emprisonnait les
prêtres chrétiens, maints « m.-l. » québécois répudiaient
l’ancien pouvoir clérical et attaquaient avec véhémence les croyances religieuses, alors que pourtant,
sans soutane ni croix, ils réhabilitaient par leurs
pratiques, paradoxalement, un intégrisme qui ressemble à celui d’une certaine Grande Noirceur.

Entrée libre.
Bienvenue à toutes et à tous !

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur le site web du CIEQ — www.cieq.ca

